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LIMINAIRE 

Depuis une quarantaine d'années, les recherches historiques sur 
l'alphabétisation et l'enseignement élémentaire se sont multipliées tant 
pour la période contemporaine que pour les temps modernes qui voient le 
développement de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les 
transformations de la situation dans le Brabant wallon étaient encore 
largement ignorées. Maria Isabel Ansion nous présente le fruit de ses 
recherches réalisées pour son mémoire de licence consacré à deux cantons 
de la province. Un premier article nous retrace le contexte général de cet 
enseignement depuis le 16e siècle jusqu'à l'indépendance de la Belgique. 
Dans leur politique de Contre-Réforme, les autorités ecclésiastiques se 
préoccupent de l'instruction élémentaire pour un motif ~ssentiellement 
religieu,s, en faire un rempart contre le protestantisme. A la fin du 18e 
siècle, l'Etat, longtemps absent dans ce domaine, prendra progressivement 
des mesures pour promouvoir l'instruction de la population. Si cet article 
ne reprend que quelques exemples propres à la province, il sera complété 
par deux articles s'attachant plus spécifiquement aux maîtres, aux écoles 
et aux écoliers de notre région. 

Propriétaire actuel du Saint Désert des carmes, Alexis-Michel 
Terlinden, qui nous avait ouvert ses portes lors de la balade du CHIREL 
dans la vallée de la Néthen en septembre 1996, en retrace la brève 
histoire. Ce n'est qu'à la fin du 17e siècle que les carmes achètent cette 
propriété pour en faire un lieu de retraite où se retremper dans la solitude 
et la méditation. 

Président du CHIREL de Braine-l'Alleud, André Crickx lance un 
cri d'alarme pour la préservation d'une chapelle de sa commune. Il nous 
présente aussi, dans la rubrique Al! fil des trouvailles, une curieuse 
sculpture androgyne de l'église Saint-Etienne. 

Dans le cadre de la préparation du colloque du 6 octobre sur 
Cimetières et art.funéraire, Marie-Astrid Collet, historienne au CHIREL, 
présente, en écho à l'atelier du 3 mars au cimetière du centre de Braine
l'Alleud, un monument funéraire remarquable, celui d'Alphonse Allard, 
homme politique socialiste de Braine-l'Alleud, qui affiche fermement ses 
convictions. 
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Nous éditons également une des dernières trouvailles de notre 
regrettée secrétaire de rédaction, Marilou Questiaux-Claude : le contrat 
passé en 1525 entre la fabrique d'église de Piétrain et un charpentier pour 
une nouvelle flèche qui doit couronner la tour de l'église. 

Pour terminer, je vous lance un premier appel, amis lecteurs, pour 
que vous nous communiquiez vos trouvailles, toujours très suggestives 
de la vie et des préoccupations de nos ancêtres. Votre collaboration pour 
augmenter le nombre d'abonnés serait aussi la très bienvenue. 

André TlliON 

Président du CHIREL BW 

Professeur émérite aux FUSL 

En couverture, photographie d'A. A. se trouvant sur la Liste de 
Souscription pour l'érection d'un monument funéraire sur la tombe du 
regrené Alphonse Allard - Député, Conseiller Communal, Secrétaire du 
Bureau de Bienfaisance - ouverte par la Fédération Nivelloise du Parti 
ouvrier. Collection de Charles Van Gucht. 



L'enseignement fondamental dans les cantons 

de Nivelles et de Genappe (1713-1830) 

Maria Isabel Ansion * 

I. L'organisation de l'enseignement 

Aux temps modernes le rôle central de l'Église 

Le siècle de la Réforme 

Au XVIe siècle, la Réforme protestante progresse aux Pays-Bas. 
L'Église et le souverain réagissent : les mesures prises touchant 
l'enseignement s'inscrivent dans cette volonté de chasser l'hérésie. 

Les premiers édits de Charles Quint contre le protestantisme visent 
surtout la publication de livres. Dès 1545, les petites écoles sont 
également concernées. Désormais, l'enseignement sera surveillé et les 
inquisiteurs pourront destituer les maîtres 1. 

Le Concile de Trente, publié aux Pays-Bas en 1563, consacre son 
deuxième décret à l'éducation et à l'enseignement de la doctrine. Il précise 
le rôle des responsables ecclésiastiques, évêques ou dignitaires de 

* Cet article reprend des parties d'un mémoire de licence préparé sous la direction du 
professeur Cl. Bruneel et présenté à l'U.C.L. en 2000 et revu par des membres du conùté 
de rédaction de la revue. Il a été rédigé avant la parution des ouvrages de 
M. DE VROEDE, Meesters & meesteressen. Een sociale geschiedenis van de 
leerkrachten lager onderwijs i11 België. Deel /. Het Ancien Régime. Deel Il De Franse tijd. 
Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1999-2001, 2 vol. , p. 228-216 (Symbolae Facultatis 
Litterarum Lovaniensis) 

1. L. LEBON, L 'instruction du peuple. Histoire de l'enseignement populaire, 5e éd., 
Bruxelles-Leipzig-Gand, 1872, p. 191. 
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cathédrales, de collégiales, de chapitres ou de communautés religieuses. 
Ainsi, la moralité, la conduite et les connaissances de l'enseignant doivent 
être contrôlées par l'évêque du lieu2. 

Ces décisions sont entérinées par un placard de l'autorité civile en 
1570. L'application de ces dispositions fut plus vigoureuse dans le nord 
du pays. Les pauvres dont les enfants manquaient l'école risquaient d'être 
privés d'assistance publique et, par endroits, l'autorité civile pouvait 
poursuivre les enfants et les envoyer de force à l'école3. 

Les synodes provinciaux et locaux suivirent le Concile de Trente 
en l'adaptant. En 1586, le synode du diocèse de Cambrai, tenu à Mons, 
constatant le nombre insuffisant d'écoles quotidiennes, oblige les paroisses 
à se doter d'écoles dominicales4• Philippe II confirme ce décret par le 
Placard du 1er juin 15875. 

Sous les Archiducs, un concile de Malines insiste davantage sur 
l'assiduité et sur l'obligation d'instruire séparément les garçons et les 
filles . En outre, l'enseignement, dans les écoles dominicales, doit surtout 
se baser sur les rudiments de la foi. Les Archiducs confirment ce texte, un 
an plus tard, en 16086. 

Le XVIIIe siècle 

Depuis le XVIe siècle, la situation a peu évolué. Progressivement, 
l'Église et l'État se sont désintéressés de l'instruction 7. 

En effet, après la mort de l'archiduchesse Isabelle, le Souverain ne 
prend plus aucune initiative. Le clergé et les corporations religieuses 
conservent la haute main sur l'instruction. Mais, sans négliger ce droit 

2. Les Conciles œcuméniques, Paris, 1994, t. II, vol 2, p. 1361-1366. 
3. J. ART, Volksonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, dans Algemeen geschiedenis 

der Nederlanden, Haarlem, 1983, t. VII, p. 267-268. 
4. M. VAN HAMME, De l'éducation en Belgique à /afin de l 'Ancien Régime, dans 

Revue de sciences pédagogiques, 1949, t. XI, n° 47, p. 92. 
5. L. LEBON, op. cit., p. 227. 
6. Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens (1597-1621), t. I, p. 390 (Placard 

pour l'observance de certains points résolus au Synode Provincial de Malines . 
31/08/1608). 

7. Cl. BRUNEEL, Des escales pour instruire la jeunesse es articles de la Foy et 
commandements de l'Église, dans L'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age. 
Catalogue de l'exposition du 10/10/1986-11/01/1987, Bruxelles, CGER, 1986, p. 154. 
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séculaire, l'Église ne fait plus l'effort d'amélioration qu'elle avait accompli 
pour chasser l'hérésie deux siècles plus tôt8. 

La prépondérance de l'Église se reflète sur l'enseignement donné, 
les enseignants, le lieu d'instruction. Les enseignants appartiennent 
souvent à une communauté religieuse. En Brabant wallon, plusieurs 
maisons religieuses instruisent les enfants pauvres : à Nivelles 
notamment, les sœurs de Notre-Dame de la Fleur de Lys, les sœurs grises 
et les béguines9. 

Marie-Thérèse respecta le réseau en place. Le seul ordre supprimé 
sous son règne, par décision pontificale, fut celui des jésuites 1°. 

Joseph II continua dans cette voie. Bien que certaines de ses 
réformes aillent à l'encontre des intérêts de l'Église, elles ne concernent 
pas directement l'enseignement. Le souverain protège les couvents jugés 
" utiles" - ceux qui ouvrent des écoles gratuites ou gardent les 
malades-, tous les autres doivent être supprimés. Cette suppression 
avait d'abord commencé en Autriche; assez vite, elle fut étendue aux Pays
Bas par le décret du 17 mars 1783. Menacés, la plupart des couvents des 
Pays-Bas ouvrent des écoles gratuites et multiplient les suppliques au 
Conseil privé, soutenus bien souvent par le magistrat de la ville11 . 
Beaucoup d'écoles créées au début des années 1780 en sont le résultat. 

Les cantons de Genappe et de Nivelles n'échappent pas à cette 
vague de création. Il semblerait que l'école des pauvres de la communauté 
féminine de Wauthier-Braine date de cette époque 12. En février 1782, les 
annonciades de Nivelles obtiennent du magistrat l'autorisation d'enseigner 
gratuitement la doctrine chrétienne, d'apprendre à lire et à écrire et de 
pouvoir tenir des pensionnaires. Le couvent fut néanmoins supprimé, en 

8. L. LEBON, Histoire de l'enseignement populaire en Belgique, ... , p. 245. 
9 . J. TARLIER et A . WAUTERS, La Belgique ancienne et moderne : géographie et 

histoire des communes belges. Province de Brabant. Ville de Nivelles, Bruxelles, 1862, 
p. 165. 

10. P. BONENFANT, La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas 
autrichiens (1773), Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1925, p. 16-20. 

11. J. LAENEN, Suppression des couvents par ['Empereur Joseph li dans les Pays-Bas 
autrichiens et plus spécialement dans le Brabant (1783-1794), Anvers, s. éd. , 1905, p. 9-
22. 

12. M. DE VROEDE, Religieuses et béguines enseignantes dans les Pays-Bas 
méridionaux et la Principauté de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles, Leuven, 1996 (Studia 
Paedagogica, 20), p. 54-58. 
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178413, malgré l'intervention du magistrat qui l'avait présenté comme 
utile puisqu'on y instruisait la jeunesse 14. 

De même, Joseph II promulgue une ordonnance supprimant les 
ermitages. Cependant, les ermites peuvent encore accueillir des écoliers, 
mais ils doivent abandonner leur habit et changer d'appellation15. 

Si les souverains autrichiens protégeaient les droits de l'Église 
lorsqu'un conflit opposait les autorités locales aux écolâtres, ils ne le 
faisaient qu'à la demande de ces derniers. 

Cependant le gouvernement autrichien intervient de plus en plus. 
Marie-Thérèse et Joseph II, contrairement à d'autres monarques16, 
s'intéressent à l'enseignement élémentaire qu'ils veulent rendre accessible à 
tous. Ils entendent le réorganiser et l'uniformiser. Quand l'impératrice 
Marie-Thérèse crée les Collèges royaux, elle s'inquiète aussi de la capacité 
des écoles élémentaires à préparer et à former pour ces collèges. 
L'ordonnance impériale de 1774 ne mentionne plus les écolâtres. C'est 
une "Commission des écoles" qui se voit confier la mission de gérer 
l'enseignement dans chaque état de la Monarchie. Des inspecteurs 
généraux attachés à chaque district sont chargés désormais d'inspecter les 
écoles. Des écoles normales seront créées, par lesquelles tous les 
postulants aux places de maîtres doivent passer, y compris les 
ecclésiastiques. Mais cette ordonnance ne fut pas appliquée aux Pays-Bas 
parce qu'elle posait des problèmes d'organisation et qu'il fallait l'adapter 
aux coutumes du pays, ce que le gouvernement impérial n'eut pas le 
temps de faire17. 

13. A. D' HOOP, Inventaire général des archives ecclésiastiques du Brabant, Bruxelles, 
1929, t. IV, p. 324. 

14. AGR, Archives de la ville de Nivelles, n° 95, p. 92, et 104-105. (Décisions des 
Magistrats). 

15. Ordonnance dans AGR, Conseil Privé, n° 1099 B. Voir Br. BERNARD, Mythe et 
réalités de l'érémitisme au 18e s. Les ermites des Pays-Bas autrichiens et leur suppression 
par Joseph li en 1783, dans Sainteté et martyre dans les religions du livre, s dir. Marx J., 
Bruxelles, 1989, p. 91-106 (Problèmes d'histoire du christianisme, fasc . 19), et Les 
ermitages en Brabant wallon, dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 3, 
1989, n° 2, p. 117-275. 

16. En France, l'État avait cessé d'intervenir dans Je domaine considérant qu'il relevait 
entièrement de l'Église. 

17. M. V AN HAMME, Enseignement et protection de l'enfance sous Marie-Thérèse, 
dans Revue pédagogique, octobre 1934, n° 6, p. 11. 
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Les finalités de l'enseignement au XVIIIe siècle reflètent encore le 
combat mené contre l'hérésie deux siècles plus tôt. En effet, l'école reste 
un moyen de christianiser dès le plus jeune âge. Les programmes 
d'enseignement se basent essentiellement sur l'apprentissage du 
catéchisme et des prières, et les maîtres ont l'habitude d'accompagner leurs 
élèves à la messe dominicale. La population voit aussi l'école comme un 
instrument d'éducation aux vertus religieuses et sociales. À Ophain, où 
l'école n'était pas fréquentée, " les enfants étaient tombés dans une espèce 
de barbarie; leur insolence allait jusqu'à insulter les passants dans les rues 
et places publiques "18. 

Pour bien éduquer, le maître d'école doit être exemplaire. Il vaut 
plus par sa moralité que par ses connaissances 19. II faut qu'il surveille ses 
fréquentations, et le cabaret lui est interdit20. 

Cependant, bien que l'enseignement ait été encouragé par la 
Contre-Réforme et que le cours de catéchisme serve de base à 
l'apprentissage des autres matières, le rôle de l'école est plus vaste. Outre 
sa mission d'éducation, elle doit instruire, c'est-à-dire, fournir les 
rudiments de la lecture, de l'écriture et du calcul21. Malgré ce qu'affirme 
Ernest Matthieu, il semble que les petites écoles ne permettaient pas 
d'accéder aux établissements d'instruction supérieure22, car sans une 
maîtrise satisfaisante de la langue maternelle, l'étude du latin devenait 
difficile23 . 

18. J.-M. LAUS, Il y a 150 ans, création à Ophain d'une école communale 
d'enseignement primaire mixte, dans Glanures au fil du temps. Braine-l'Alleud et son 
histoire, 1987, n° 18, p. 1-3. 

19. F. PONTEIL, Histoire de l 'enseignement en France. Les grandes étapes (1789-
1964), Tours, Sirey, 1966, p. 10. 

20. Op. cit. et Archives de !'Évêché de Namur, Visites pastorales, n° 9, (Visite de 
l'évêque à Houtain-Ie-Mont en 1732). 

21. V. BURG, Entre l'Église et la commune : l'école dans les villages du canton de 
Messancy (1760-1830), Louvain-La-Neuve, 1982, p. 105-107, (Mémoire de licence 
dactylographié). 

22. E. MATTHIEU, Histoire de l'enseignent primaire en Hainaut , Mons, 1891 , p. 175. 
23. AGR, Commission royale des études, n° 26, (Lettre de I-M. Dupaix à la Commission 

Royale des études. N arnur, le 10 mai 1777). 
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Pour ceux qui n'aspiraient pas aux études supérieures, artisans ou 
villageois24, l'école suffisait. Le Conseil de Luxembourg se prononça en 
ce sens en 1781, suite à la demande d'un curé d'enseigner d' autres 
matières25. 

La Révolution initiatives de l'État 

Le Directoire : création d'un réseau d'écoles primaires 

La Révolution marque, en France, la fin du monopole de l'Église 
sur l'enseignement. Elle perd le droit de le diriger, de le surveiller et 
même d'enseigner la doctrine chrétienne. Par décision du Directoire, le 15 
fructidor V (1er septembre 1796), les ordres religieux sont supprimés. 
Ceux qui enseignaient auront un sursis jusqu'au 5 frimaire an VI (25 
novembre 1797) . Les écoles seront désormais gérées par les 
administrations existantes26 . Tous les enseignants doivent prêter le 
serment de haine à la Royauté. 

Le décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) organise un 
enseignement d'État de manière centralisée. Le ministère de l'Intérieur 
envoie ses décisions au troisième bureau du conseil de gouvernement qui 
les transmet aux différentes administrations départementales. Celles-ci 
disposent d'une section administrative pour l'instruction qui se charge de 
stimuler les municipalités. Ces dernières ont un rôle prépondérant dans la 
bonne marche de l'enseignement. Elles déterminent le nombre d'écoles 
primaires nécessaires dans le canton. À côté de celles-ci peuvent subsister 
des écoles privées . Les administrations municipales n'ont cependant pas 
le droit de nommer ou de révoquer les instituteurs sans consulter le jury 
d'instruction de l'administration départementale27. 

24. E. MATTHIEU, op. cit. 
25. AGR, Conseil Privé, n° 1099 B (Lettre du Conseil du Luxembourg au Souverain, 

1781). 
26. M. DE VROEDE, Onderwijs en opvoeding en de Zuidelijke Nederlanden 1794-1814, 

dans Algemene geschiedenis der Nederlanden, nouv. éd., Haarlem, Fibula-Van-Dishoeck, 
1983, t. 11 , p. 62. Voir Recueil des lois de la République française, et des arrêtés et actes 
des autorités constituées dans les départements réunis, Bruxelles, Huyghe, t. IX, p. 176 (loi 
du 15 Fructidor) et t. XVIII, p. 23-26 (loi du 5 Frimaire an VI). 

27. P. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814, Bruxelles, 1905, p. 372. 
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Le département décide aussi, sous approbation du Directoire, du 
règlement à respecter dans les petites écoles de son arrondissement28 . Par 
ailleurs, la municipalité doit loger l'instituteur, lui fournir un local et 
financer un quart des écoliers. Les écoles privées seront surveillées par les 
autorités municipales qui les visiteront à l'improviste une fois par mois, 
accompagnées d'un membre du jury du département29. 

Le 26 Frimaire an VII (17 décembre 1798), le ministre de la Police 
adresse une lettre aux administrations leur rappelant leur mission et 
insistant plus particulièrement sur le respect des fêtes décadaires30 

auxquelles tous les instituteurs et écoliers doivent assister. 

Sur le terrain, les autorités locales ne satisfont pas toujours aux 
lois et décrets du Directoire. Elles reçoivent souvent des rappels à l'ordre 
des institutions centrales. Le 16 nivôse an VI (6 janvier 1798), le 
département de la Dyle menace les administrations de son ressort de 
prendre des sanctions, car leur lenteur nuit à l' utilité générale31 . Cet 
immobilisme résulte souvent du fossé entre l'esprit républicain des 
instances départementales et les mentalités des autorités locales de tous les 
Pays-Bas 32. À Tubize, un des agents municipaux, s'adressant à 
l'administration centrale du département de la Dyle, justifie les retards et 
problèmes d'organisation par le fait qu'un tiers des membres de la 
municipalité sont royalistes3"3. 

Le siècle des Lumières avait cherché à intéresser l'État à 
l'instruction publique. L'idée majeure, qui se concrétise sous la 
Révolution, est que l'instruction doit devenir une affaire dÉtat et que toute 
instruction religieuse doit être bannie. 

Tout objectif religieux est donc supprimé et l'instruction 
élémentaire devient un véritable instrument d' intégration politique en 

28 . Recueil des lois de la République française, et des arrêtés et actes des autorités 
constituées dans les départements réunis, ... , t. XIX, p. 336 (Règlement pour les écoles du 
Département de la Dyle. 14 Floréal an VI). 

29. Op. cit., t. XVIII, p. 63 (Arrêté du directoire, 17 Pluviôse an VI). 
30. AGR, Administration Centrale du Département de la Dyle, n°s 4654-4655 

(Correspondance envoyée aux communes à propos des fêtes populaires). 
31. Recueil des lois de la République française, el des arrêtés et actes des autorités 

constituées dans les départements réunis, .. . , t. XVIII, p. 412. (Circulaire de 
l'Administration centrale de la Dyle aux administrations municipales). 

32. M. DE VROEDE, La période française, dans L'école primaire en Belgique depuis le 
Moyen Age. Catalogue d'exposition , ... , p. 116. 

33. AGR, Administration centrale du département de la Dyle, n° 4722 (Lettre du 9 
Frimaire an VIII). 
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contribuant à former l'âme républicaine des citoyens. Une circulaire du 
ministère de la Police générale de la république aux administrations 
centrales et municipales souligne l'attention du législateur à initier et à 
assujettir plus particulièrement la jeunesse aux institutions républicaines. 
Elle signale aussi que ce but fait partie des devoirs que les instituteurs ont 
contractés envers la Patrie34. 

Les élèves des écoles primaires, publiques ou privées, doivent 
dorénavant respecter le nouveau calendrier, être emmenés aux fêtes 
républicaines, assister aux fêtes nationales, destinées à rapprocher les 
citoyens de la Constitution35, et étudier la Déclaration des droits et devoirs 
du citoyen. Par ailleurs, tous ceux qui n'envoient pas leurs enfants dans 
les écoles de l'État ne peuvent postuler aucun emploi de la République. 

La visite mensuelle des écoles sert à vérifier si l'enseignement 
donné correspond aux volontés de la République. Aucun signe du culte ne 
peut figurer dans les classes, les écoliers ne peuvent utiliser que les livres 
permis. Ils doivent connaître les droits et devoirs du citoyen - dont la 
Déclaration doit être affichée dans le local de l'école - la Constitution de 
l'an III et le catéchisme républicain. Les instituteurs privés qui ne 
respectent pas ces directives passent, aux yeux des fonctionnaires français, 
pour des catéchistes superstitieux infréquentables36. 

Une proclamation de la commune de Bruxelles exhorte les parents à 
se détourner de ces instituteurs qui finissent en dernier analyse par en (les 
enfants) faire des fanatiques orgueilleusement stupides et savamment 
absurdes. Envoyez les jeunes, l'espoir de la patrie aux écoles nationales: 
là, ils apprendront à connaître leurs droits comme hommes et leurs devoirs 
comme citoyens ; leurs cœurs se formeront bientôt à la pratique des 
vertus; ils adoreront l'être suprême, chériront leur patrie, aimeront et 
respecteront les auteurs de leurs Jours, seront doux et sociables par 
habitude, bons et humains par inclinaison, par besoin37. Pour justifier 
leur candidature, certains instituteurs insistent sur cette tâche : Il 

34. Recueil des Loix de la République française, concernant la Belgique réunie et pays 
adjacens, ... , t. XXI, p. 293 (Circulaire de la Police générale de la République aux 
administrations centrales et municipales. 29 Frimaire an VII). 

35. Op. cit. , t. V, p. 99-100 (Constitution de l'an IV). 
36. A. SLUYS, L'enseignement en Belgique sous le Régime français, Bruxelles, 

Weissenbruch, 1898, p. 88 . 
37. Recueil des Loix de la République française, concernant la Belgique réunie et pays 

adjacens, .. . , t. XXIV, p. 410-411 (Proclamation de la commune de Bruxelles , 19 Brumaire 
an VIII). 
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inculquera aux élèves la vertu républicaine en exaltant les principes de 
rrwrale: l'âpreté et l'intolérance dufanatisme38 . 

Pour les territoires conquis par la République, l'instruction 
primaire doit promouvoir l'assimilation des populations annexées, comme 
le manifeste une circulaire envoyée au département de la Dyle. Les 
Français ayant libéré les Belges, ceux-ci sont tenus de se montrer 
reconnaissants et de fraterniser avec eux. 

Le Consulat et l'Empire: l'enseignement élémentaire 

laissé à l'initiative des communes 

Le Consulat et l'Empire ne prêtent pas autant d'attention à 
l'enseignement primaire que ne l'a fait le Directoire. En effet, le 
gouvernement préfère confier cette tâche aux communes qui y ont un 
intérêt plus direct39 . 

La Constitution de l' An VIII ne mentionne pas les écoles. Un 
conseiller d'État rattaché au ministère de l'Intérieur est chargé de 
l'instruction et de son organisation40. Cependant, la loi du 10 Floréal an 
X (30 avril 1802), qui organise de manière centralisée quatre degrés 
d'enseignement, délègue aux communes cette responsabilité. Le maire et 
les conseils municipaux ont dorénavant le pouvoir de nommer les 
instituteurs et doivent leur fournir un logement ou une indemnité41 . 

L'État reste en dehors de l'instruction primaire, avec pour seule mission de 
rappeler ces dispositions aux municipalités qui négligeraient ce 
domaine42. 

38. AGR, Adnùnistration centrale du département de la Dyle, n° 4700 (Lettre de 
candidature de Jean François Defalcq, sans date, circa Nivose an VI). 

39. P. POULLET, Les institutions françaises de 1795 à 1814, ... , p. 362. 
40. Recueil des lois de la République française, et des arrêtés et actes des autorités 

constituées dans les départements réunis , .. . , t. VIII, p. 65, (Arrêté sur les attributions 
données aux Conseillers d'État. 17 Ventôse X). 

41. Op. cit. , t. VIII, p. 326 (Loi sur l'instruction. 11 Floréal an X). 
42. F. PONTEIL, Histoire de l'enseignement 1789-1965, ... , p. 97. 
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Les communes détiennent l'initiative et les sous-préfets la 
surveillance. Ils doivent dresser un rapport mensuel à l'intention du 
préfet43. 

Les textes officiels ne mentionnent pas le clergé. À la différence 
du Directoire, le Consulat s'efforce de se concilier les autorités 
ecclésiastiques tout en les surveillant. Face au désintérêt du gouvernement 
pour les petites écoles, l'Église reprend une certaine influence44. 

Sous l'Empire, la direction de l'instruction fut confiée à 
l'Université impériale créée par la loi du 10 mai 1806 qui accentue le 
monopole de l'État45 . L'Université forme une vaste structure 
bureaucratique dirigée depuis Paris par le grand-maître chancelier, un 
conseil académique et 30 inspecteurs. 

Pour ouvrir une école, il faut désormais l'autorisation du grand
maître mais ces mesures sont davantage appliquées aux degrés supérieurs 
de l'enseignement qu'à l'instruction élémentaire où beaucoup d'écoles 
privées se maintiennent. 

Le décret organisant l'Université accorde une reconnaissance 
officielle aux frères des écoles chrétiennes46. Mais ceux-ci restent absents 
du Brabant wallon jusqu'à la création de leur école, à Nivelles, en 183347. 

Les écoles sont replacées sous la surveillance de l'Église. Les 
évêques et les curés doivent garantir la compétence des enseignants et leurs 
convictions chrétiennes. Les premiers profitent de l'occasion qui leur est 
offerte pour réorganiser un enseignement religieux. Ainsi, l'évêque de 

43. Recueil des lois de la République française, et des arrêtés et actes des autorités 
constituées dans les départements réunis, ... , t. VIII, p. 326 (Loi sur l'instruction. 11 Floréal 
an X). 

44. F. PONTEIL, Histoire de l 'enseignement 1789-1965, ... , p. 98. 
45. Recueil de lois de la République française des actes du gouvernement et de autorités 

constituées depuis l 'érection de l'Empire français, t. X, p. 173 (Loi du 10 mai 1806). 
46. Cette congrégation fondée à la fin du XVIIe siècle avait la particularité de faire des 

vœux d'enseignement gratuit. Les frères recevaient une formation pour être capables 
d'inculquer le message chrétien et d'autres connaissances. À la veille de la Révolution, ils 
détiennent quelques 121 écoles, mais l'Assemblée législative les supprime. Voir 
E. COLLET, Les frères des écoles chrétiennes, dans École primaire en Belgique depuis le 
Moyen Age, Catalogue d'Exposition 10/I0/1986-11/01/1987, Bruxelles , CGER, 1986, 
p. 151-152. 

47. F. HUTIN, L'institut des frères des écoles chrétiennes en Belgique, Tamines, 
Duculot-Roulier, 1912, t. Il , p. 518. 
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Namur suggère aux conseils communaux de prendre des prêtres pour 
maîtres d'école48 . · 

Des idéaux républicains, Napoléon a retenu l'idée que 
l'organisation de l'instruction est une affaire d'État dont le but est la 
formation d'une nation unie autour de quelques principes essentiels. 
L'unité des territoires doit se faire autour de la fidélité à l'Empire et à 
l'Empereur comme en témoignent les circulaires adressées au recteur de 
l'Université: Dieu et ['Empereur, voilà les deux noms qu 'il faut graver 
dans les cœurs des enfants, c'est à cette double pensée que doit se rapporter 
tout le système de l'éducation nationale49 . 

Le catéchisme impérial élargit le quatrième commandement des 
devoirs filiaux à tous les supérieurs et spécialement à l'Empereur. Les 
chrétiens lui doivent amour, respect, obéissance, fidélité. Le service 
militaire leur est imposé, contribution à la défense de l'Empire50. 

Pour un monopole de l'État (1814-1830) 

La liberté d'enseignement mise en question 

La future Belgique, réunie aux anciennes Provinces Unies, est 
placée sous la souveraineté de la maison d'Orange et régie par une 
Constitution calquée sur celle déjà établie en Hollande. 

Les autorités néerlandaises trouvent l'instruction des régions du Sud 
très déficiente (meest verwaarloosde staatt51 ) . Elles veulent amener 
l'enseignement élémentaire au même niveau que celui des provinces du 
Nord. D'intérêt général, l'enseignement doit être pris en charge par le 
gouvernement: seul, un réseau public peut en assurer la continuité52. 

48. Lettres pastorales et évêques de Belgique, 1800-1950. Domination française (1800-
1815), Bruxelles, Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, s.d., p. 75. 

49. J.-M. GAILLARD, Les victoires de Jules Ferry, dans Collections de ['Histoire. Mille 
ans d'école. De Charlemagne à Claude Allège, n° 6, octobre 1999, p. 44. 

50. A. SLUYS, L'enseignement en Belgique sous le régime français, ... , p. 62-63. 
51. M. DE VROEDE, Onderwijs en opvoeding in de Zuidelijke Nederlanden 1815-circa 

1840, .. . , t. XI, p. 133. 
52. M. De VROEDE, De l'ancien au nouveau , dans L'école primaire en Belgique 

depuis le Moyen Age, .. . , p. 119. 
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Le 20 mars 1814, la loi de la République batave du 3 avril 1806, 
dans laquelle l'instruction était définie comme un souci constant du 
gouvernement, fut mise en vigueur en Belgique. La surveillance et la 
création d'écoles appartiennent désormais à l'État par le biais de plusieurs 
organes placés sous sa direction. La loi fondamentale du 24 août 1815 
confirme ces dispositions : l'article 226 stipule que l'instruction publique 
est un objet constant des soins du gouvernement53 . Elle ne mentionne 
nulle part la liberté de l'enseignement. 

Cette loi fut progressivement complétée par des arrêtés royaux. 
Jusqu 'au 15 septembre 1815, l'instruction dépend d'une section du 
ministère de l'Intérieur, dirigé par des Hollandais partisans d'un monopole 
d'État. Elle est alors détachée del' Intérieur pour former un département de 
l'instruction publique, des Sciences et des Arts . En 1818, l'instruction 
est rattachée au ministère du Commerce et des Colonies devenu bientôt 
celui de l'industrie et des Colonies. Enfin, le 20 mars 1824, elle revient 
au ministère de l'Intérieur54. Désormais, des fonctionnaires belges font 
partie de cette administration55. 

Le droit de nommer des instituteurs et d'ériger des écoles appartient 
au gouvernement et aux administrations centrales. Celles-ci meuent en 
place des jurys temporaires d'instruction pour examiner les candidats, 
tenus au préalable de fournir un certificat de bonne conduite religieuse, un 
autre de bonne conduite morale et un troisième de bonne conduite civile. 
Ils fonctionnent jusqu'en 182456, relayés ensuite par des commissions 
provinciales57 . Un inspecteur général de l'enseignement est chargé de la 
surveillance et de l'inspection des écoles du Royaume. Dans les 
provinces, cette tâche est confiée aux " Commissions provinciales 
d'instruction" présidées par le gouverneur de la province et composées 

53. Th. JUSTE, Essais sur l'histoire de l'instruction publique en Belgique depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Bruxelles, Librairie nationale, 1844, p. 275-276. 
E. GREYSON, L'enseignement public en Belgique, aperçu historique et exposé de la 
législation., Bruxelles, Rozez, s.d. p. 14. 

54. Memorial administratif de la province du Brabant, t. 1, p. 205 (La section 
d' instruction revient au Ministère de l ' Intérieur, Arrêté du 30/03/1824). 

55. P. CLEMENT, L'enseignement en Belgique particulièrement dans le Diocèse de 
Tournai, ... , t. 1, p. 216-217. 

56. Memorial administratif de la province du Brabant, 1817, p. 706 (Arrêté relatif à 
l'établissement des jurys temporaires, 08/09/1917), p. 710 (Instructions pour les jurys 
d'instructions 09/09/1817) et 1824, t. I, p. 383-404. 

57. M. DE VROEDE, Ondenvijs en opvoeding in de Zuidelijke Nederlanden 1815-circa 
1840, ... , t. XI, p.133. 
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des inspecteurs de distticts58 . Les inspecteurs sont responsables de tous 
les instituts, écoles et maisons d'éducation de leur ressort59 . 

À partir de 1822, aucune école ne peut fonctionner sans 
autorisation60 . Sans être supprimé, l'enseignement privé est ignoré. 
Face au réseau public, l'épiscopat multiplie les efforts pour rétablir des 
écoles. Des congrégations masculines comme les frères des Écoles 
Chrétiennes viennent s'installer dans la future Belgique. Beaucoup de 
communautés enseignantes, interdites pendant l'occupation française , 
ouvrent à nouveau leurs portes 61. C'est le cas des béguines de Nivelles62. 

Mais le gouvernement intervient de plus en plus dans l'organisation de ces 
écoles. À partir du Ier février 1824, les dispositions qui autorisent à 
enseigner sont imposées aux associations religieuses. Les béguines de 
Nivelles doivent obtenir le brevet de capacité pour pouvoir poursuivre leur 
enseignement63 . La concurrence entte les deux réseaux suscite quelquefois 
des conflits64. 

Le rôle des communes 

Le gouvernement hollandais s'efforce de mettre sur pied un réseau 
d'écoles communales. Les communes sont sans cesse encouragées à 
prendre des initiatives pour financer et consttuire des écoles. Celles qui 
font preuve de zèle sont récompensées et citées en exemple65 et celles qui 
ne sont pas en mesure de subvenir elles-mêmes aux besoins de 
l'instruction peuvent obtenir des subsides ou des prêts peu coûteux66. Les 

58. Th. JUSTE, Essais sur l'histoire de l'instruction publique en Belgique, ... , p. 176. 
59. État de l 'instruction primaire en Belgique. Rapport décennal présenté aux chambres 

législatives par le Ministre de L 'Intérieur (précédé d'un exposé de la législation antérieure 
à 1830 et suivi de textes de lois, arrêtés et circulaires de 1814 à 1840), Bruxelles, Remy, 
1842, p. 6 . 

60. E. GREYSON, L 'enseignement public en Belgique. Aperçu historique et exposé de 
la législation, ... , t. III, p. 17. 

61. P. CLEMENT, L'enseignement en Belgique particulièrement dans le Diocèse de 
Tournai, ... , t. !, p. 221 -222. 

62. M.-E. HANNOTEAU, Le dernier Béguinage nive/lois 1713-1897, dans Re vue 
d 'histoire religieuse du Brabant wallon, t. !, 1987, o0 4, p. 184. 

63. Op. cit. 
64. M. DE VROEDE, Onderwijs en opvoeding in de Zuidelijke Nederlanden 1815-circa 

1840, ... , t. XI, p. 134. 
65 . Memorial administratif de la province du Brabant, 1817, p. 710 (Instructions pour les 

jurys d'instructions 09/09/1817). 
66. Op. cit., p. 121. 
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institutions, dont l'enseignement est gratuit, sont exemptées d'impôts 
fonciers67 . Entre 1817 et 1828, 1146 bâtiments scolaires sont rénovés ou 
construits. Le gouvernement stimule encore le zèle des communes en leur 
promettant d'attribuer lui-même un traitement fixe à l'instituteur à 
condition qu'il dispose d'un logement et d'un local pour enseigner. Même 
si, par ailleurs, les communes sont incitées à rétribuer elles-mêmes leurs 
enseignants afin que leurs revenus ne dépendent plus seulement de la 
fréquentation scolaire. 

L'effort des Hollandais s'était porté principalement sur les 
campagnes où le réseau n'était pas très organisé: en 1826, la plupart des 
communes possèdent une école alors que c'était loin d'être le cas en 
181568 . 

Les autorités cherchent à stimuler le dynamisme local. Sur le plan 
pédagogique, elles créent dans chaque canton des " Sociétés 
d'instituteurs" pour qu'ils puissent confronter leurs méthodes 
d'enseignement et les améliorer. Elles fonctionnent de manière autonome 
sous l' œil attentif des inspecteurs de district. Apparaissent aussi des 
" Sociétés de propagation de l'enseignement simultané " créées sous le 
patronage du gouvernement69. 

L'opposition grandissante au gouvernement, qui commençait aussi 
à se faire sentir dans le domaine de l'enseignement primaire, incite les 
autorités hollandaises à relâcher leur mainmise sur l'instruction. Un arrêté 
royal du 27 mai 1830 accorde plus de pouvoir de décision aux communes 
pour ériger une école ou nommer des instituteurs. Les instances centrales 
n'interviendront plus qu'en cas de litige. 

Ces nouvelles dispositions viennent trop tard. En effet, 
l'orientation de l'enseignement avait suscité bien des réserves, même si 
l'instruction avait enregistré des résultats notoires. L'épiscopat regrette la 
perte de son pouvoir de contrôle et une bonne partie de la population se 
méfie des nouvelles méthodes et d'un programme dont l'enseignement 
religieux n'est plus la base 7°. 

61. Op. cil., 1818, t. II, p. 648 (Communication del ' Arrêté du 17/09/1818 concernent les 
bureaux de Bienfaisance). 

68. M. DE VROEDE, De l'ancien au nouveau, dans L'école primaire en Belgique 
depuis le Moyen Age, ... , p. 121. 

69. E. GREYSON, L 'enseignement public en Belgique. Aperçu historique el exposé de 
la législation, ... , t. III, p. 11-13. 

70. M. DE VROEDE, De 1 'ancien au nouveau, dans L'école primaire en Belgique 
depuis le Moyen Age, ... , p. 122. 
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Dans l'optique hollandaise, les finalités de l'enseignement sont 
multiples. Un enseignement populaire généralisé est préconisé. 
L'instruction est considérée comme un des fondements de l'ordre social. 
Ainsi, le jury d'instruction temporaire de Bruxelles exhorte les 
bourgmestres à intéresser le public à l'instruction 71 , car elle ne développe 
pas seulement les aptitudes naturelles de l'enfant, mais: Elle perfectionne 
la sociabilité par l'anwur mutuel. Elle donne l'habitude de l'ordre : 
l'enfant voit tous ses condisciples et le maître même obéir aux mêmes 
règles, il y plie sa volonté sans effons, et quand l'âge aura donné à son 
esprit la maturité du jugement qui lui fera envisager l'ordre comme le 
fondement du bonheur des sociétés, il obéira aux lois par sentiment et par 
persuasion, au lieu que celui dont la volonté n'a point été pliée dès 
l'enfance ne connaît d'autre frein que la force à laquelle il s'étudie 
continuellement à échapper72. 

Avant tout, le gouvernement s'efforce de faire émerger l'idée que 
l'instruction est nécessaire comme apprentissage d'un minimum de 
connaissances, indépendamment de toute autre finalité. L'éducation 
religieuse ou civique passe au second plan. 

Pour ses adversaires, l'effort considérable pour le développement 
des petites écoles pouvait aussi servir de propagande hollandaise et 
protestante. Les livres introduits dans les écoles étaient protestants. Le 
gouvernement semblait orienter l'instruction publique de manière à 
soustraire le peuple et la bourgeoisie à l'influence du clergé catholique 73 . 

En outre, si l'enseignement se conçoit comme la base de la société, 
du bien-être et de l'ordre, il faut aussi qu'il soit un facteur d'unité par la 
langue74. Les Hollandais cherchent à imposer le néerlandais comme la 
seule langue légale dans les provinces du Limbourg, de Flandres et 
d'Anvers en 1819, et ils appliquent la même mesure à Bruxelles en 1822. 
Dans les provinces wallonnes, l'étude du néerlandais est rendue 
obligatoire 15. 

71. V. BURG, Entre l'Église et la commune : l 'école dans les villages du canton de 
Messancy (1760-1830), ... , p. 112-115. 

72. Mémorial administratif du Brabant, ... , 1818, p. 504 (Lettre du Jury temporaire de 
Bruxelles aux maires et bourgmestres des adnùnistrations. Bruxelles, 20 janvier 1818). 

73 . A. SLUYS, L'instruction publique sous le régime néerlandais, Bruxelles , 
Weissenbruch, 1900, p. 28. 

74. M. DE VROEDE, Onderwijs en opvoeding in de zuidelijke Nederla,uien 1815-circa 
1840, ... , t. XI, p. 133-134. 

75 . A. SLUYS, L'instruction publique sous le régime néerlandais, ... , p. 19. 
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Cette politique et ces craintes, ajoutées aux autres griefs, 
contribuèrent aux révoltes qui conduisirent à l'indépendance. 

II. Le programme d'enseignement 

Le contenu des programmes dépend de l'idéologie des autorités 
ecclésiastiques et civiles. Si l'enseignement élémentaire donnait des 
rudiments de lectures, d'écriture et de calcul, les cours de catéchisme, 
religieux puis républicain, et de morale constituèrent, pour la période 
autrichienne et française, la base et le but de l'enseignement. 

La religion et la morale 

L'ancien catéchisme 

La doctrine et la morale religieuse étaient le fondement de 
l'éducation des enfants, mais aussi de leur instruction. La place du 
catéchisme est considérable. Le matériel scolaire acheté par la Maison des 
orphelins de Nivelles en est un bon témoignage. En 176676, le maître 
Coquet achète 6 catéchismes. Ensuite, plus rien jusqu'en 1772. Les 
achats deviennent alors récurrents et de plus en plus importants : en 1787, 
29 catéchismes, alors que les orphelins ne sont que 26, et en 1788, encore 
20 autres pour 26 orphelins 77. On peut donc supposer que les orphelins 
disposent chacun d'un exemplaire. Les catéchismes de communion étaient 
quelquefois nommément destinés à un élève en particulier78. 

Une leçon de catéchisme commence par le signe de la croix, 
ensuite, les écoliers récitent le Pater, l'Ave Maria et les commandements 
de Dieu. 

Le maître les interroge sur la leçon précédente d'après le livre de 
catéchisme, résumé de la doctrine chrétienne, conçu sous forme de 

76. Date de la première liste de matériel trouvée. 
77. C. GOFFIN, Une institution de Bienfaisance sous l'Ancien Régime : la maison des 

orphelins de Nivelles au XVIIIe siècle, Louvain-La-Neuve, mémoire de licence en 
Philosophie et Lettres - Histoire, 1997, p. 158. (Des extraits en ont été publiés dans la 
Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 13, fasc. 2, 1999, p. 63-141. NDLR] 

78 . Musée communal de Nivelles, Maison des orphelins, n° 2982 à 3005 (Quittances). 
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questions-réponses à mémoriser. Les plus jeunes élèves ne doivent retenir 
que les réponses, les plus âgés et ceux qui se préparent à leur première 
communion doivent retenir les deux 79 . La mémorisation a donc une 
importance capitale. Comme le rappelle Omer Henrivaux, la société 
d'ancien régime était plus liée à l'oral qu 'à l'écrit : avoir une bonne 
mémoire est essentiel pour ceux qui savent à peine lire. Que l'enfant n'ait 
pas compris la signification d' une leçon mais qu' il la connaisse par cœur, 
c'est comme s'il l'avait déjà à moitié assimilée80 . 

Le catéchisme peut être donné par le maître ou par le curé. À 
Nivelles, à l'école du Petit Saint-Jacques, c'est le vicaire qui l'enseigne 
aux enfants, moyennant une rétribution de 40 florins par an en 1792 et 
179381 . 

Le cours de catéchisme a lieu toute l'année en suivant les fêtes 
liturgiques qu'il commente au fur et à mesure. Maloteaux souligne 
l'aspect concentrique de l'apprentissage par rapport à un apprentissage 
fragmentaire dans lequel l'écolier apprendrait chaque année une partie de 
l'enseignement total. En effet, chaque année, le programme est à peu près 
le même. Le catéchisme s'adresse aux enfants, tous âges confondus, ce 
qui permet à ceux qui ont déjà suivi la leçon de l'approfondir et de mieux 
la comprendre d'année en année82. 

Différents catéchismes existaient avant le Concile de Trente, mais 
c'est Je Concile qui les a popularisés. Au XVIIe siècle, on les distribuait 
généralement sur feuilles volantes. Cette pratique en diminuait le coût 
mais, les pertes étant nombreuses, on relia les feuilles. À la fin du 
XVIIe, l'archevêque de Cambrai voulut qu'un même catéchisme soit 
enseigné dans son diocèse et le réforma. De même, durant le XVIIIe 
siècle, l'évêque de Namur, Monseigneur de Berio, élabora Le sommaire de 
la Doctrine chrétienne ou le Petit catéchisme83 , dont se servirent les 
orphelins de Nivelles 84 . 

79. Fr. JAQUET-LADRIER, L'enseignement du catéchisme aux enfants de Buissonville 
au milieu du XIXe siècle, dans Guetteur wallon, 1992, n° 4, p. 124. 

80. O. HENRIV AUX, Méthodes catéchistiques aux XVI-XVIIIe siècles, Namur, Tournai 
et Liège, dans Lumen vitae, t. XXXVI, 1981 , p. 65 . 

81. AGR, Archives de la ville de Namur, n° 211 (Quittances et comptes de l'école du 
Petit Saint-Jacques). 

82. J. MALOTAUX , Histoire du catéchisme dans les Pays -Bas à partir du Concile de 
Trente jusqu'à nos jours, ... , p. 98-99, 114-115. 

83. J. MALOT AUX, Histoire du catéchisme dans les Pays-Bas à partir du Concile de 
Trente jusqu'à nos jours, ... , p. 25. 

84. Musée communal de Nivelles , n° 2982 à 3005 (Quittances). 
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Parmi les livres de prière cités dans les achats du maître Coquet, 
figurent L'ange conducteur et le Palmier céleste85 . Le premier est un petit 
ouvrage contenant des prières pour chaque occasion. Il reprend aussi les 
commandements, le Credo et des exercices pour la confession et pour la 
communion86. Le second, en plus des prières habituelles, en recommande 
d'autres à réciter à chaque moment de la journée, en allant à l'église, en y 
entrant, en prenant l'eau bénite. Les exercices de la communion, de la 
pénitence et de la messe y sont aussi largement abordés. 

D'autres œuvres révèlent la grande place que tient la formation 
religieuse dans l'enseignement du maître Coquet, comme en témoignent 
les titres suivants : La vie du Pape Clément XIV, Histoire de l'Église, 
Abrégé d'écriture sainte, Histoire de Notre Dame de Basse Wavre, ou 
Tableau de la messe ou dévote manière de prier81. 

Les livres de lecture et d'écriture, qui étaient quelquefois des 
catéchismes, concouraient, eux aussi, à éduquer aux vertus chrétiennes : 
ils étaient imprégnés d'exemples de la pratique des vertus et de prières. 

Deux devoirs d'écoliers de la Grande école du chapitre de Nivelles, 
en 1748, en donnent un aperçu88. 

Cependant, il ne faut sans doute pas généraliser l'usage de ce type 
de textes, pieux et moralisateurs, puisque les échevins de la ville les 
jugeaient excessifs. 

À côté des catéchismes existaient des ouvrages à caractère non 
religieux. Les listes de la Maison des orphelins citent souvent un manuel 
intitulé Civilité89. Celui-ci pose, comme vertus principales et règles de 
comportement, l'honnêteté et la modestie. Il prescrit ce qu'il faut dire ou 
faire au moment propice. 

85. Il s'agit certainement du Palmier céleste ou Heures de l'église Enrichies 
d'exercices chrétiens, offices, Litanies, Prières et méditations de Guillaume Nacatene dont 
nous avons retrouvé la 7e édition imprimée par Grange à Anvers (sans date). 

86. Il s'agit probablement de L'ange conducteur livre de Prières dont nous avons 
consulté un exemplaire édité à Tournai par Castermans en 1854. 

87. Musée communal de Nivelles, Maison des orphelins, n° 2982 à 3005 (Quittances). 
88. AGR, Archives ecclésiastiques du Brabant, n° 1623 (Procès de J'écolatrie). 
89. Il s'agit peut-être du Traité de civilité ou l 'éducation parfaite qui se pratique parmi 

les honnêtes gens de I' Abbé Bellegarde dont nous avons consulté un exemplaire édité à 
Bruxelles par Serstevens, sans date. 



Devoirs des écoliers de la Grande école : 

Mon Dieû, ne mabandonnez point a cette 
passion detestable, je confesse que je suis le plus 
orgueilleux de tous les hommes, et cependant je 
deteste mon orgueil. L'humilité me plait 
quoy que je haisse l'humiliation tout superbe 
que je suis, je vous demande ûne grace, que je 
vous connaisse, que je me connaisse. que je 
connoissie vos grandeurs, que je connaisse 
ma bassesse. que je connaisse vos bienfaits. 
que je connaisse mes ingratitudes, que 
je connaisse vos bontez, que je connaisse 
ma malice, que je connnoisse ce que j 'ay 
de vous, pour vous en loûer, que je connaisse 
ce que j 'ay de moy pour mén humilier 

1234 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Aabcdefghijklmnopqr 
stuvwxyz 

Est ce trop de la vie pour se preparer a la mort ! 
Est ce trop du tems pour songer a l'eternité ! 
comment produirez vous un acte d'amour de Dieû 
l' aiant toûjours hai ! comment tairez vous le 
peché, l' aiant toûjours aimé! on produit 
aisement les actes dont on ses acquis d'habitude 
si vous ne voûs accoûtûmez a mourir, voûs 
aurez bien de la peine a mourir. 

Aabcdefghijklmnopqr 
stuvwxyz 

La Grande Ecolle 
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Plusieurs situations sont envisagées : conversation, compliments, 
comportement à l'église, à table, visites, bal, voyages, correspondance, 
bienséance vis-à-vis des inférieurs, manière de se faire respecter. Le livre 
apprend encore à bien discerner les différentes situations. Il déconseille 
flatterie et faux compliments comme étant de la fausse civilité. Des 
ouvrages semblables se retrouvent dans le Hainaut90. 

Le catéchisme républicain 

Sous le Directoire, l'enseignement religieux est exclu des écoles et 
un catéchisme républicain est imposé. Cet ouvrage, selon l'analyse d'un 
exemplaire en néerlandais distribué dans nos régions, calque sa 
présentation sur les catéchismes religieux. 

La première partie exalte la Patrie et encourage la dénonciation des 
ennemis de la République, à la ressemblance de l'Église exhortant à 
chasser les hérétiques . La deuxième proclame le principe de religion 
naturelle et prône l'adoration de l'être suprême. La liberté de culte est 
admise mais le culte de la Raison est privilégié. Les devoirs moraux sont 
ceux d'un bon républicain: l'amour de la liberté, de l'égalité, de la gloire, 
la haine des tyrans, le respect de la vieillesse. L'éducation doit conduire à 
la tempérance, à la pratique de la justice et des vertus, à la crainte des vices 
et de l'ingratitude. Le quatrième article définit la forme républicaine de 
gouvernement, basée sur la justice et sur une constitution établie par le 
peuple. Le cinquième décrit les deux pouvoirs, l'exécutif et le législatif. 
Le sixième place la souveraineté du peuple au-dessus de tout. Le 
catéchisme s'achevait par un historique de la révolution, où l'on compare 
Robespierre à Judas91 . 

La morale républicaine doit baigner la vie des écoliers. Aucun 
autre culte ne peut être enseigné. Civisme et morale républicaine sont le 
fondement de l'enseignement. Ils inspirent les lectures conseillées : La 
déclaration des droits de l'lwmme, L'institution des enfants ou conseil d'un 
père à sonfils92. 

À Nivelles, le Jury d'instruction invite à choisir, comme textes à 
lire et à recopier, des traits historiques ou moraux. L'instituteur saisirait 

90. E. MATilHEU, Histoire de l'enseignement primaire en Hainaut, ... , p. 159. 
91. A. SLUYS, Un catéchisme républicain distribué dans les écoles belges en 1795, dans 

Revue de l'Université de Bruxelles, t. XVII, 1911-1912, p. 774-779. 
92. A. SLUYS, L'instruction en Belgique sous le régime français , .. . , p. 16-20. 
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ainsi l'occasion d'expliquer etde développer le sens des droits de l'homme 
et de la morale républicaine93. 

Le catéchisme impérial 

L'Empereur fait adopter le catéchisme gallican de Bossuet dont il 
complète lui-même la cinquième leçon traitant du quatrième 
commandement de Dieu : "Père et mère tu honoreras". Il étend ce 
précepte à tous les supérieurs hiérarchiques et à lui-même94. Napoléon 
s'assure ainsi le respect et l'obéissance des citoyens. Les enfants doivent 
apprendre que l'empereur et ses successeurs ont été établis par Dieu, et 
qu'il ne faut donc pas le remettre en question ni en dire du ma!95. 

Pendant cette période, beaucoup refusent ce nouveau catéchisme et 
reprennent souvent les anciens96. 

Après la chute de l'Empire, le gouverneur de la province du Brabant 
informe les administrations que l'instruction religieuse ne fait pas partie 
de l'enseignement, même si l'instruction civile et l'éducation religieuse 
doivent s'accorder97. 

L'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul 

La lecture 

L'apprentissage traditionnel de la lecture commence par faire épeler 
l'alphabet. Les écoliers doivent ensuite lier les sons des lettres qu'ils ont 
appris à épeler pour former des mots. Le passage de la première opération 
à la deuxième étant assez compliqué, certains pédagogues innovent : il 
faut d'abord apprendre aux enfants les sons des lettres. Ainsi la lettre 

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

94. A. SLUYS, L'instruction en Belgique sous le régime f rançais, .. . , p. 62-63. 
95. Op. cit. 
96. J. MALOTAUX, Histoire du catéchisme dans les Pays-Bas à partir du Concile de 

Trente jusqu'à nos jours, ... , p. 25-27. 
91. Mémorial administratif de la province de Brabant, 1817, p. 698 (Lettre du 

gouverneur auit sous-intendants de la province, 20 décembre 1817). 
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"m" doit d'abord être lue" mmm" et non" emme" afin que l'écolier 
puisse lier plus facilement ce son à un autre98 . 

Au XVIIIe siècle, les autorités se méfiaient du nouveau système : 
les membres de la Commission royale des études doutent de l'efficacité de 
la nouvelle méthode et n'approuvent pas le travail de l'abbé Guise qui la 
préconise99 . La nouvelle pédagogie fut surtout appliquée sous le régime 
hollandais. 

Pour faciliter l'assimilation de la lecture et parfaire la 
prononciation, d'autres pédagogues de la fin du XVIIIe siècle mirent 
l'accent sur les syllabes. Les mots sont décomposés et lus syllabe par 
syllabe. Cette méthode se répandit au début du XIXe siècle, et des 
machines à syllaber sont inventées pour aider les instituteurs 10°. 

L'ouvrage qu'utilise maître Coquet à la Maison des orphelins, 
Principes d'orthographe, apprend la lecture par le système des sons et 
privilégie les syllabes. L'enfant lit d'abord les syllabes simples, puis en 
les combinant, il forme des mots de deux à trois syllabes. Le livre passe 
vite à la prononciation des sons "pr ", "pl", "phr ", etc. Les textes 
de lecture sont religieux comme l'Ave Maria, le Notre Père, les 
commandements. À côté du texte séparé en syllabes est imprimé le texte 
normal 101. 

Outre l'apprentissage de la lecture, ce manuel aborde aussi 
l'écriture, la prononciation, les genres des noms, la grammaire, les 
pronoms, la conjugaison, les prépositions, la ponctuation. 

Sous le régime français, les autorités répandirent l'usage de 
/'Abécédaire républicain et de la Grammaire élémentaire ou mécanique 1°2. 
Le premier répond à l'objectif du Directoire de faire de l'enseignement 
élémentaire un moyen de diffusion des grands principes révolutionnaires. 
Dans l'abécédaire, les enfants retrouvent l'importance de la nature, du 

98. L 'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age. Catalogue d'exposition , ... , 
p. 136. 

99. AGR, Conseil Privé , n° 1099 B (Extrait du protocole de la comnùssion royale des 
études, 11 juin 1783). 

100. L 'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age. Catalogue d'exposition, ... , 
p. 136-137. 

101. Il s ' agit peut-être du manuel Les vrais principes d'orthographe et de la 
prononciation dont nous avons consulté un exemplaire édité à Mons par Hoyois en 1781. 

102. A. SLUYS, L'instruction en Belgique sous le régime français , ... , p. 21. 
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travail, et les notions de fraternité, liberté, égalité. Cela permet de 
conditionner l'écolier, dès l'âge le plus tendre, à la vie de citoyen103 . 

L'écriture 

L'écriture fait aussi partie de l'instruction que reçoivent les enfants. 
Cependant, il semblerait que la plupart des écoliers en restent au stade de 
la lecture. Apprennent à écrire ceux qui fréquentent l'école avec 
suffisamment de régularité. En effet, l'écolier a besoin de temps pour 
maîtriser le maniement de la plume104, ce qui suppose donc une 
fréquentation plus longue de l'école. Par ailleurs, cet enseignement se 
heurte à plusieurs difficultés matérielles. Le maître doit disposer d' assez 
de place et posséder aussi les instruments nécessaires, c'est-à-dire des 
plumes, del' encre et de la poudre pour la faire sécher. Apprendre à écrire 
coûte donc plus cher : les maîtres demandent une rétribution mensuelle 
plus élevée. C'est le cas à Namur, en Hainaut, et au Luxembourg 105 . 
Par économie, les parents se contentent quelquefois de faire initier leurs 
enfants à la seule lecture106 . Les classes étaient donc divisées en 
" lisants " et " écrivants ". 

Mais la plupart des listes de fréquentation de Nivelles et de 
Genappe ne distinguent pas les écoliers et tous les écoliers paient la même 
rétribution. Il existe cependant des listes de fréquentation où les 
enseignements sont spécifiés. En 1789-1790, les enfants pauvres de 
Baisy paient 5 sols à l'ermite de Loupoigne s'ils veulent apprendre à écrire 
et 3 sols et demi pour lire107. Même chose à Baulers : un enfant qui 
apprend à lire doit payer 3 sols et un sol de plus pour savoir écrire. 

103. L'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age. Catalogue d 'exposition, .. . , 
p. 127. 

104. Fr. LEBRUN, Les enfants d'ancien régime étaient-ils analphabètes ?, dans Les 
collectio11S de l 'Histoire, L'école de Charlemagne à Claude Allègre, Octobre 1999, n° 6, 
p. 32-34. 

105. V. BURG, Entre l'Église et la commune : l'école dans les villages du canton de 
Messancy (1760-1830) , ... , p. 258-259. 

106. J . MALOT AUX, Histoire du catéchisme dans les Pays-Bas à partir du Concile de 
Trente jusqu'à nos jours, ... , p. 40-41. 

107. AGR, Archives ecclésiastiques de Brabant, n° 2351 (liste des enfants de Baisy 
ayant fréquenté l'ermite de Loupoigne 1789/1790). 
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Écoliers apprenant à écrire à Baulers : 

•'fflE:,:,tié,•:iii•• •t/&9~:4i,t#(ilié.iJ,% ,:,,N'omiml,:dttm~g,,: :,,1,,:rü+:i 
1763-1764 24 7 29.16 

1764-1765 15 3 20 

1765-1766 22 4 18.18 

1766-1767 22 6 27.27 

1767-1768 18 6 33.33 

1768-1769 30 8 26.66 

1771-1772 34 7 20.58 

1773-1774 36 8 22.22 

1774-1775 29 12 41.37 

1775-1776 35 10 28.57 

1777-1778 39 14 35.89 

1780-1781 38 6 15.78 

1781-1782 28 4 14.28 

1783-1784 35 4 11.42 

Un quart des écoliers sont "écrivants" (24.62 %), mais les 
extrêmes vont de 2 sur 5, en 1774-1775, à 1 sur 10 en 1783-1784. 

L'écriture s'apprend en reproduisant des textes préparés par le 
maître. Au Luxembourg, le maître fabrique des exemplaires cartonnés ou 
les fait confectionner par un de ses élèves. Il les suspend au mur et les 
fait recopier108 . En 1748, l'école du chapitre de Nivelles donne des 
devoirs à domicile. Il s'agit de récits courts touchant à la vie religieuse et 
morale de l'écolier, à la fin desquels il faut retranscrire l'alphabet et les 
chiffres de 1 à 20109. 

Il semblerait que les élèves recopient toujours le même texte. En 
effet, pendant la période française, le jury d'instruction de Nivelles 

108. V. BURG, Entre l'Église et la commune : l 'école dans les villages du canton de 
Messancy (1760-1830), ... , p. 207. 

109. AGR, Archives ecclésiastiques du Brabant, n° 1623 (Copies d'écoliers n° 16 et 17 
du dossier des Magistrats). Voir en p. 73. 
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préconise une méthode amusante. Car un même exemplaire achevé sur 
une page et qu 'il faut toujours recommencer ennuie les enfants110. 

Autres sources de renseignements sur cet apprentissage : les listes 
de matériel de l'école des orphelins. On y voit que le maître se fait payer 
les exemplaires qu ' il fournit. Quant au matériel d'écriture acheté, il 
consiste en encre, plumes et papier. À partir de 1776, la poudre, qui 
permet de sécher l'encre, entre en force dans les achats et cette même 
année, le maître y ajoute des "boîtes à poudre" et des " floches à 
poudre". La liste mentionne encore des écritoires, étuis avec le 
nécessaire pour écrire. S'il arrive, certaines années, que les achats se 
réduisent, l'essentiel demeure: du papier, de l'encre, des plumes et de la 
poudre. 

Les efforts des maîtres ont-ils été payants ? Une chose est 
certaine : les orphelins de Nivelles savent tous signer leur nom à la sortie 
de l'institution 111 . 

Après 1815, l'usage des touches et des ardoises se répandit 112. 

Le calcul 

Le calcul n'est pas enseigné partout. En général, il se limite aux 
quatre opérations élémentaires : addition, soustraction, multiplication et 
division. Quelquefois l'apprentissage se réduit à reconnaître les chiffres et 
à savoir additionner. Aucune méthode pour éclairer cette matière : les 
erreurs sont relevées mais pas expliquées113 . Cependant, les livres de 
calcul fournissent des exemples et des exercices concrets114. 

La liste de matériel des orphelins de Nivelles confirme, elle aussi, 
le peu d'importance qu'on accorde à l'arithmétique. En effet, aucun livre 
cité n'y est consacré. Mais pour l'année 1787, le maître réclame 3 sous 

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

111. C. GOFFIN, Une institution de bienfaisance au XV/Ile siècle : lA maison des 
orphelins de Nivelles, ... , p. 109-11 O. 

112. L'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age. Catalogue d 'exposition, ... , 
p. 141-142. 

113. Fr. LEBRUN, Les jésuites pères de la pédagogie ?, dans Les collections de 
l 'histoire. Mille ans d'école de Charlemagne à Claude Allègre, ... , p. 35. 

114. W. JUTEN, Het rekenonderwijs in de JBde eeuw, dans Taxandria , t. XI, 1909, 
p. 246-250, 287-294. 
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pour une formule d'arithmétique115 . Il faut donc supposer que les 
orphelins ont reçu quelques notions en la matière. 

À la fin du siècle, le décret de l'an IV précise en quoi doit consister 
l'apprentissage du calcul. Le calcul fait partie de la matière que les 
instituteurs doivent maîtriser et apprendre aux enfants. 

Il s'agit d'assimiler les quatre règles de l'arithmétique 116. L'accent 
est mis sur l'utilitaire. Le jury d'instruction de Nivelles recommande des 
problèmes qui touchent à la vie quotidienne. Exemple: Un marchand 
achete 40 pieces de toiles dont chacun coute 150 livres : il donne à 
compte 1200 livres. Dites ce qu'il redoit en ce compte 117. 

Pendant la période hollandaise, les instituteurs suivent la méthode 
de Pestalozzi en privilégiant le calcul mental. Les poids et mesures font 
aussi partie de ce qu'ils doivent maîtriser118. 

Un arrêté royal de 1822 interdit d'utiliser les poids et mesures 
supprimés et de les enseigner dans les écoles 119. 

En 1828, le ministère de l'Intérieur recommande de peindre les 
mesures en couleur blanche au bord du tableau noir pour que les élèves 
s'habituent à elles 120. 

Les autres matières 

La géographie, l'histoire et les sciences naturelles ne sont pas 
envisagées dans les écoles élémentaires du XVIIIe siècle. La Commission 
royale des études avait pourtant essayé de fournir les Pays-Bas en livres 
accessibles aux enfants. On avait demandé à l'abbé Mann des descriptions 
sommaires de montagnes, d'animaux, de mines. Mais son livre fut jugé 

115. Musée communal de Nivelles, Maison des orphelins de Nivelles, n° 2997 (liste de 
matériel, année, 1787). 

116. Recueil des Loix de la République française, concernant la Belgique réunie et pays 
adjacens, ... , t. V, p. 99-100 (Constitution de l'an IV). 

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

118. V. BURG, Entre l'Eglise et la commune: l'école dans les villages du canton de 
Messancy (1760-1830), ... , p. 210. 

119. Mémorial administratif de la province de Brabant, 1823, p. 183 (Conseiller d'État 
aux régents, bourgmestres des villes, 21 février 1823). 

120. Ibidem, 1828, 2e semestre, p. 110. 
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trop austère : descriptions trop" sèches" et trop ~eu d'images. De plus, 
le livre étant très épais, il risquait d'être trop cher1 1. L'entreprise avorta. 

Il fallut attendre la période hollandaise pour que l'instruction, vue 
plus globalement, intègre des rudiments de ces matières 122. 

Le programme et les buts de l'enseignement pour filles 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Traité de l'éducation des filles de 
Fénelon, qui dépasse l'enseignement élémentaire, eut une grande influence 
sur l'enseignement des filles. L'éducation doit être, avant tout, dictée par 
la condition future de l'enfant, selon qu'on la destine à être bonne épouse 
ou religieuse. La morale et la religion seront la base, et les matières, 
celles qu'on enseigne aux garçons, ainsi que la littérature, l'histoire, la 
peinture, le latin ... et les arts de la dentelle. Mme de Maintenon mit ces 
préceptes en pratique à la Maison Royale de Saint-Cyr123 . 

Les ordres enseignants s'inspirèrent du programme de Fénelon. Si 
ces dispositions concernaient les filles des classes aisées, elles eurent aussi 
des répercussions sur les classes pauvres. Verhoeven souligne 
l'importance de l'apprentissage de la dentelle dans les Pays-Bas124. En 
effet, cet art représentait, pour l'époque, un revenu considérable. Donc, 
l'apprentissage de ces techniques était indispensable. 

Dans le Brabant wallon, plusieurs communautés se chargent de 
l'instruction de la jeunesse, mais, contrairement à d ' autres régions, le 
réseau d'enseignement n'a guère subi de modifications de la fin du XVe 
siècle jusqu'à l'occupation française. Seule nouveauté à Genappe et à 
Nivelles : les communautés de filles dévotes, les béguines et les marolles. 
Par la création d'écoles professionnelles 125, elles rendent l'instruction plus 
accessible aux masses populaires. Il en va de même pour les sœurs de 
Notre-Dame de la Fleur de Lys à Nivelles. Elles tenaient un pensionnat 
où les petites filles recevaient une instruction élémentaire mais 

121. AGR, Conseil Privé, n° 1099 B (Extrait du protocole de la comnùssion royale des 
études, 11 juin 1783). 

122. M. DE VROEDE, De l'ancien au nouveau dans L'école primaire en Belgique 
depuis le Moyen Age. Catalogue d'exposition, ... , p. 123. 

123. R. HUBERT, Histoire de la pédagogie, ... , p. 254. 
124. Ibidem. 
125. Ph. ANNAERT, La situation des congrégations religieuses féminines enseignants et 

des collèges de jeunes filles en Brabant wallon au XV/lie siècle, dans Colloque d'histoire 
de Louvain-Lo-Neuve, 29 septembre 1984, Cahiers du Chirel, n° 1, 1985, p. 33 et 41. 
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apprenaient aussi la couture, la dentelle, etc. C'est là que se rendaient les 
petites de la Maison des orphelins de Nivelles, cette institution n'ayant 
pas d'enseignement spécifique pour les filles. En effet, seules les dernières 
listes d'achat mentionnent un peu de matériel pour le travail féminin 126. 

Sous le Directoire, le programme d'instruction destiné aux filles 
était moins élaboré que l'ancien. C'est ce que l'administration du 
département des Deux Nèthes souligne, précisant qu'aucun parent ne 
voudrait envoyer sa fille dans les nouvelles écoles. Il était exclu qu'elles 
fréquentent les écoles centrales, mais ne fallait-il pas prévoir des écoles 
secondaires spéciales pour elles ?127 

Sous le Consulat et l'Empire, et pendant la période hollandaise, 
aucune mesure particulière ne fut prise à l'égard de l'enseignement des 
petites filles, mais les anciennes communautés féminines enseignèrent à 
nouveau. 

126. C. GOFFIN, Une institution de bienfaisance au XVIIIe siècle : La maison des 
orphelins de Nivelles, ... , p. 109. 

127. Et quand à l 'école venaient. L'école primaire en Belgique depuis le Moyen Age. 
Anthologie, Bruxelles, CGER, 1986, p. 99 (publication de la lettre). 



SAVENEL 

LE SAINT DÉSERT DES CARMES 

Alexis-Michel TERLINDEN 

Savenel est comme serti dans un vallon qui descend vers la rivière 
Néthen. 

Dominé par de grands arbres, entouré de prairies, arrosé de 
sources et de ruisseaux, d'étangs et d'une rivière, entouré de vieux murs, 
le site a gardé l'atmosphère de paix et de sérénité du passé. 

Les moines s'y sont recueillis, ont médité et prié pendant un siècle. 
Le souvenir de leur présence y demeure dans la paix. 

Dans la longue histoire du domaine, les carmes y sont restés peu 
de temps, moins, en tous cas, que les propriétaires actuels, la famille Van 
Overbeke, qui conservent depuis 1850 le souvenir du Saint Désert. 

Le village de Néthen a une histoire ancienne. Il y a plus de 1000 
ans, en 990, il en est fait don au chapitre de Saint-Jean l'Évangéliste de 
Liège. C'est ainsi que Néthen est devenu enclave de la principauté 
épiscopale en duché de Brabant. 

De Savenel, il est fait mention dans les actes depuis 12261. Ce 
nom est lié à la fois au lieu-dit et à une famille; il est souvent lié, dans les 
actes, à la présence d'une tour. Cette tour en pierres de gobertange a ses 
meurtrières dirigées vers la forêt de Meerdael toute proche et qui s'étend 
jusqu'à Louvain. 

1. C'est à l'historien et anù R.V AN DEN HAUTE que nous devons l'étude Le Saint Désert 
de Savenel. Histoire du domaine des origines à nos jours, publiée dans Wavriensia en 1985, 
p. 1 et sq. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 15, 2001, 2, p. 83-90. 



Le Saint Désert de Carmes à Savenel : le château 

(Photo de Daniel Questiaux, 1996) 
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La dernière héritière de la famille Savenel, Gertrude de Savenel, 
épousa Augustin V an Den Berghe, membre d'une famille patricienne de 
Louvain. 

Des peintures murales reprenant leurs armoiries et datées de 1530 
ont été retrouvées dans la salle basse de la tour. Ce fut une famille 
importante au XVIe siècle car leurs trois fils, Antoine, Daniel et Martin 
ont été conseillers au Grand Conseil de Malines. 

On peut penser qu'ils séjournèrent peu dans le manoir qui a 
probablement été construit par leurs parents autour du donjon existant. 
C'est en effet à la fin du XVIe siècle que le domaine abrite des maîtres 
verriers, membres de la famille Colnet, qui y exploitent un four à "petits 
verres". 

Le XVIIe siècle voit Savenel passer, par héritage, à la famille Van 
Der Beken dite Pasteels et ensuite à une famille Van Der Moeren. 

Cette dernière famille, fortement endettée, doit hypothéquer le 
domaine. Suite à de nombreux procès, le domaine est vendu et passe de 
main en main jusqu'à un certain chevalier de Stembor qui le vend aux 
carmes, le 20 janvier 1687. 

En réalité, trois personnes vont signer l'acte d'achat : le prince 
Charles-Henri de Vaudémont, le chevalier Jean-Baptiste Martel et le père 
Maximilien de Sainte-Marie, définiteur de l'ordre des carmes. Le but est 
de faire du manoir et du domaine un Désert. 

Qui sont ces acheteurs ? 

Le prince de Vaudémont est le fils d'un duc de Lorraine qui avait 
quitté son duché pour se mettre au service des rois d'Espagne. Son 
mariage avec Béatrice de Cusance lui avait donné de grands biens dans le 
sud du Brabant. 

Jean-Baptiste Martel, chevalier lorrain, était capitaine des gardes 
du prince de Vaudémont. Il avait eu de grands malheurs car il avait perdu 
successivement deux épouses. Il s'était senti appelé par la vie rude des 
carmes et son maître, le prince de Vaudémont, le soutenait dans sa 
vocation . 

Le père Maximilien, de son nom de laïc Jean-Baptiste de 
Gavarelle, avait rempli des rôles éminents dans l'ordre des carmes. Le 
titre de définiteur en faisait le mandataire du chapitre provincial pour 
l'achat du domaine destiné à devenir un Saint Désert. 
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Mais qu'est-ce, au juste, qu'un Désert ? Pour le comprendre, 
regardons quelques faits de l'histoire de cet ordre, qui prétend remonter 
au prophète Elie et à ses disciples, ermites sur le mont Carmel. Fondé au 
XIIIe siècle par saint Albert, patriarche de Jérusalem, sa règle fut 
modifiée par le pape Grégoire IX, pour permettre aux carmes de résider 
dans des couvents en ville. 

L'ordre fut réformé au début du XVIe siècle, sous l'impulsion de 
sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix. Cette réforme 
provoque une scission et l'apparition des carmes déchaussés ou deschaux. 

Ces derniers connurent une période d'expansion dans nos 
provinces, au XVIIe siècle avec l'apparition de nombreux couvents en 
ville : les petits-carmes à Bruxelles, le couvent du Tacet à Louvain, ou 
encore Wavre et Visé. 

Les pères carmes ne pouvaient se contenter des quelques chapelles 
installées dans les jardins de couvents urbains pour retrouver la vie de 
silence et de méditation que leur prescrivait la règle. Ils établirent dès 
1617, à la Marlagne près de Wépion, un premier Désert où il leur était 
possible de passer quelques mois de silence et de paix 2. 

L'expansion de l'ordre des carmes dans nos provinces amène le 
chapitre à scinder les provinces en deux. Savenel est donc destiné, sur le 
modèle de la Marlagne, à devenir le Désert de la province brabançonne. 

L'eau-forte de G. Bouttats, datant de 1692, montre les travaux 
entrepris par les carmes. Ils conservent le manoir existant pour y loger 
les pères et les frères permanents qui assurent la gestion du site. 

A l'arrière du manoir, mais dans la petite enceinte, ils construisent 
dix cellules en un quadrilatère fermé par l'église conventuelle. 

Pour assurer la paix des ermites, ils érigent un mur en briques, 
long de 4 kilomètres 200, qui sera terminé en 1719. 

Enfin, à l'abri de ces murs et à l'intérieur de la forêt, ils 
construisent des oratoires où les pères pourront vivre encore plus 
intensément leur vie d'ermite. 

Ci-contre: Reproduction de l'eau-forte de Savenel par G. Bouttats, 
1692. Collection Terlinden. 

2. Il ne reste, hélas, que peu de vestiges de ce prenùer Désert. 
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Dans son étude, Robert Van Den Haute décrit remarquablement la 
vie de renoncement de ces pères, leur isolement total entre les offices du 
dimanche, la nourriture frugale, composée de poisson et de légumes, le 
silence, la piété et la paix. 

Hélas, la guerre va troubler tout le XVIIIe s. pendant lequel le 
Désert accueille les carmes des villes pour de longs séjours. À peine 
installés, ils voient les troupes de Louis XIV occuper le Brabant. Jean
Baptiste Martel obtient une exemption ! 

Le Saint Désert des Carmes à Savenel 

(Dessin de J. Tollet, 1992) 



Le Saint Désert des carmes à Savenel : 

le portail baroque des conut1uns 

(Photo de Daniel Questiaux, 1996) 
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En 1705, ce sont les Hollandais protestants qui occupent et pillent 
le village. En 1706, les Français retiennent pour laisser la place, l'année 
suivante, aux Hollandais. En 1752, les portes s'ouvrent aux victimes de 
pillages, venant parfois de loin et dont certains sont de grands brûlés. 

En 1795, les Français sont de retour, les révolutionnaires cette 
fois. Avec l'occupation commencent les tracasseries. On vérifie si aucun 
moine n'a immigré (il y a alors 5 pères et 5 frères). Ensuite on vient 
relever les biens du couvent. 

On offre aux carmes une somme en bons pour qu'ils partent 
volontairement : ils refusent tous avec hauteur. Et c'est le 5 octobre 1795 
que les dix religieux sont expulsés. 

Le 24 janvier 1797, le domaine est mis en vente et adjugé le 27 du 
même mois. L'acheteur, qui s'était fait représenter, n'est autre qu'un père 
carme, le père Salens, qui espère probablement le renouveau du Désert, si 
les révolutionnaires sont contraints à partir. 

En attendant, tout le mobilier religieux est confisqué et mis dans 
un entrepôt. Tous les bâtiments à caractère religieux seront abattus, ce 
qui explique la disparition de l'église conventuelle, des cellules et des 
chapelles dans les bois. 

Savenel n'est plus qu'une ruine que le père Salens se résout à 
revendre, le 7 octobre 1798, à un riche marchand tanneur de Louvain, 
Pierre Huttebize. Celui-ci exécuta des travaux de sauvetage des 
bâtiments. 

Ses héritiers vendirent le domaine à Monsieur de Pierpont de 
Noest, un industriel qui installa un moulin à papier sur la rivière. 

C'est enfin le 23 juillet 1850 que Savenel devient la propriété 
d'Elisa Wilson, fille d'un industriel anglais installé en Belgique et épouse 
de Louis Van Overbeke, descendant d'une famille d'imprimeurs 
longtemps liés à l'Université de Louvain. 

Depuis près de cent cinquante ans, l'ancien Désert est la propriété 
de cette famille qui entretient avec continuité ce lieu de paix tout 
imprégné de la piété des carmes. 



UN ÉDICULE DE L'ART POPULAIRE BRAINOIS À SAUVER 

LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE À BRAINE-L'ALLEUD 

André CRICKX 

Cette chapelle 1 est datée de 1880 mais, dans le livre de Gaston 
Philippe, Origines des noms de lieux-dits et rues de Braine-l'Alleud, paru 
en 1997 à Ottignies, nous pouvons trouver une carte indiquant le projet du 
tracé de la chaussée de Nivelles. Cette carte date de 1774 et la chapelle y 
est déjà dessinée. L'actuelle a dès lors été reconstruite sur les fondations 
d'une autre, plus ancienne. 

C'est donc avec la chapelle du Bon Dieu de Giblou, à l'Ermite, une 
des plus anciennes chapelles de Braine-l'Alleud. 

À la bataille de Waterloo, les troupes anglaises et néerlandaises ont 
défilé devant elle et qui sait, des soldats s'y sont peut-être réfugiés la 
veille de la bataille, puisqu'il pleuvait. 

Victor Hugo, dans son livre Les Misérables, parle d'une chapelle 
qui pourrait bien être la chapelle Saint-Étienne, mais qu'il ne nomme pas. 

Les anciens brainois ont très bien connu Monsieur Robert Brassine, 
dit Norbert. Ce monsieur, souvent habillé en grognard de Napoléon, avait 
refait à pied le trajet que Napoléon avait suivi avec ses troupes de Nice à 
Braine-l'Alleud. Il était le père du restaurateur du "Bivouac" en face du 
Lion de Waterloo. Au dire des voisins de la chapelle, monsieur Brassine, 
père, venait souvent entretenir la chapelle. 

Tenant compte de toutes ces considérations, le CHIREL (Comité 
d'histoire religieuse) de Braine-l'Alleud, a restauré cette chapelle, avec 
l'autorisation des propriétaires, bien sûr. 

1. Sise au 120 chaussée de Nivelles, elle se trouve sur un terrain de Sa 55 ca aujourd'hui 
mis en vente par l'agence Boels. Cfr. A. CRICKX, Chapelles de la région de Braine
l'Alleud, Braine-l'Alleud, 1999, 128 pages. Disponible chez _l'auteur au 02/384 34 04. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 15, 2001, 2, p. 91-93. 
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Le travail terminé, si vous passez par là, vous pourrez enfin la 
découvrir comme Wellington l'a peut-être fait, alors qu'il passait ses 
troupes en revue, la veille de la bataille du 17 juin 1815. 

Chapelle Saint-Étienne à Braine-1' Alleud 
à deux cents mètres du carrefour de la route du Lion et de la chaussée de 

Nivelles, côté pair. (L: 2,7 m, H: 3,50 m, P: 3,00 m). 
(Photo d'André Crickx, 2001) 
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Intérieur de la chapelle Saint-Étienne à Braine-1' Alleud 

(Photo d'André Crickx, 2001) 



Le monument funéraire d'Alphonse Allard (1857-1923) 

au cimetière du centre de Braine-l'Alleud 

(Photo de M.-A. Collet, 2001) 



Chronique de nos cimetières brabançons wallons 

ALPHONSE ALLARD (1857-1923) 

UN MONUMENT FUNÉRAIRE REMARQUABLE 

AU CTh1ETIÈRE DU CENTRE DE BRAINE-L'ALLEUD 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

Lors du 6e atelier Cimetières et art fu.néraire qui s'est déroulé à 
Braine-l'Alleud, le samedi 3 mars dernier, j'ai découvert le cimetière 
urbain encadré par l'Institut Saint-Jacques, le centre commercial, 
l'esplanade Lieutenant Général Baron Raymond Snoy et la rue Pierre 
Flamand. Lieu de passage quotidien de citadins qui se rendent à pied de 
la "villette" de Braine vers le centre commercial, il se présente comme un 
grand rectangle de lha 55a quadrillé en allées horizontales et verticales. 

Ce cimetière du centre n'est qu'un des cinq lieux d'inhumation de 
l'entité brai noise 1. Pour Braine même, sans compter le cimetière installé 
autour de l'église Saint-Étienne et en activité jusqu'au milieu du 19e s. , il 
y a encore ceux de l'Ermite et du Foriest; Ophain et Lillois-Witterzée 
ayant eux aussi chacun leur propre cimetière. Inauguré le 26 janvier 
1876, celui du centre fut, comme celui de l'Ermite, désaffecté en 1972. 
Le cimetière du Foriest a été inauguré en 1966. 

Vitrine de styles architecturaux témoignant des modes et goûts en 
vigueur aux différentes époques, ce champ de repos est d'abord et surtout 
écrin de mémoires : véritable condensé de l'histoire de Braine-l'Alleud, ce 
cimetière nous ouvre des fenêtres multiples sur la ville, ses institutions 
charitables ou scolaires, des événements tels que les deux guerres, les 
convictions et mentalités d'autrefois, ses habitants - de l'humble 
brainoise au personnage politique, de l'instituteur au notaire, en passant 
par les militaires et les ecclésiastiques -. 

1. A. CRICKX, Les cimetières de Braine-l'Alleud, Braine-l'Alleud, 2001. Ce cimetière 
fait partie du circuit des 5 cimetières brabançons prévu par le CHIREL lors des prochaines 
Journées du Patrimoine des 8, 9 et 10 septembre 2001. Renseignements au CHIREL BW. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 15, 2001, 2, p. 94-101. 
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Ce retour aux thèmes et symboles de !'Antiquité, romaine en 
l'occurrence, et de la Révolution française marque l'évolution de 
l'architecture et certainement aussi de l'art funéraire . Le 
symbolisme attaché au thème des faisceaux des licteurs concerne 
bien évidemment un mandataire d'un monde politique qui veut se 
définir par ses convictions laïques et doit donc faire appel à d'autres 
symboles que ceux du monde chrétien. 

Petit rappel : les licteurs étaient des 
officiers qui marchai_ent devant les 
principaux magistrats de l'ancienne 
Rome, portant des faisceaux . Ils 
étaient chargés d'exécuter les 
sentences des magistrats contre les 
citoyens romains. 

Les faisceaux étaient un assemblage 
de baguettes de coudrier entourant 
une hache et liées par des courroies de 
cuir. Les verges rappelaient le 
pouvoir d 'infliger un châtiment 
corporel; la hache, celui de frapper de 
la peine capitale. Pendant les 
funérailles des magistrats, on portait 
les faisceaux renversés. Ces attributs 
ont été repris en 1792 par la première 
république comme symbole de la 
pureté et de la majesté des premiers 
siècles de Rome. 

Le bonnet phrygien est une coiffe de 
laine rouge portée par les anciens 
phrygiens et plus tard par les esclaves 
comme signe de leur affran
chissement. Elle a été reprise en l'an 
VI comme symbole de la liberté pour 
coiffer le buste de la République. 
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Au centre du cimetière tel qu'il fut dessiné à l'origine, nous 
rencontrons plusieurs monuments fort significatifs : celui de l'instituteur 
C.J. Schepers (1849-1909), sur lequel témoignent Ses anciens élèves et 
amis reconnaissants, la triple stèle des familles Hautphenne-Voussure, 
Kaivez-Hautphenne et Delaitre-Hautphenne et le monument A. Allard. 

Si l'on s'engage dans l'allée centrale, le monument qui nous 
intéresse est le 4Ie du côté droit ou l'avant-dernier avant l'intersection 
avec l'allée horizontale centrale. Cette stèle volumétrique couverte en 
volute se présente comme suit : un cercueil-cénotaphe, décoré à l'avant 
d'une couronne, est posé sur une dalle prolongée d'une stèle verticale au 
centre de laquelle est inséré le portrait en bronze d'Alphonse Allard, 
œuvre d'Adolf Lede! en 1924. Sous ce buste et encadrée de deux 
faisceaux de licteurs renversés et coiffés du bonnet phrygien, se lit 
l'épigraphie suivante, elle aussi en bronze : 
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Au coin inférieur gauche de la dalle, les noms de l'architecte et du 
tailleur de pierres sont bien visibles : J. Diongre, architecte à Bruxelles, et 
V. Moriau. 

La couronne de fleurs figure le plus souvent sur la tombe de 
personnalités qui ont marqué la vie de la cité ou du pays. Elle suggère le 
respect et l'hommage des contemporains. 

Entrons donc par cette fenêtre ouverte et déployons ce que 
l'épigraphie, le portrait et le symbolisme nous révèlent du personnage2. 

2. Je dois aussi à l'aimable obligeance et aux compétences historiques de M. Charles Van 
Gucht, échevin honoraire de Braine-1' Alleud, administrateur de l'Association du Musée de 
Braine- l'Alleud et membre du Chirel local, l'accès à un précieux dossier d' archives et de 
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Né à Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, le 5 février 1857, de Sophie 
Delpierre, ménagère et de Julien Allard, garçon-meunier, Alphonse peut, 
dès 1874, et grâce à l'octroi d'une bourse, commencer des études à 
l'École Normale de Nivelles. Instituteur diplômé en 1877, c'est à l'école 
communale du centre pour garçons de Braine-l'Alleud, qu'il commence à 
enseigner et ce jusqu'en 1893. Le milieu modeste dont il est issu et le 
contact éducatif quotidien avec des enfants aux origines diverses et 
modestes l'ont influencé dans sa prise de conscience des conditions 
matérielles pénibles de cette fin du 19e siècle. Ces réalités sociales Je 
décident à passer de la démocratie libérale au socialisme qui lui apparaît 
comme l'expression doctrinale la plus haute de la justice et de la bonté 3. 

Très vite engagé dans les causes sociales, notre instituteur se met 
alors à sillonner le Brabant wallon avec quelques amis afin d'aller y 
"porter la bonne parole socialiste". En bon instituteur, il est précis et ses 
discours portent vite leurs fruits car il a déjà failli être élu député en 
octobre 1894, premières élections au vote plural qui voient certains 
libéraux passer malheureuse~ent à droite lors du scrutin de ballotage. 
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Timbre de propagande pour les 
élections légilsatives de 1925. 
Au centre, le visage d'A. Allard 
Collection Ch. V an Gucht 

Nullement découragé, Alphonse se met 
alors à fonder des ligues ouvrières, des 
mutualités socialistes et des sections 
syndicales dans plusieurs communes où 
flottait déjà le drapeau socialiste. 

Conseiller communal de Braine-l'Alleud 
dès 1895, il est élu conseiller provincial 
suppléant en 1898. Après l'instauration 
de la représentation proportionnelle en 
1899, Alphonse entre, le 27 mai 1900, au 
Palais de la Nation comme membre de la 
Chambre des représentants pour 
l'arrondissement de Nivelles. Il y restera 
jusqu'à sa mort en 1923. Il fut ainsi le 
premier élu socialiste de l'arrondissement 
de Nivelles. 

travaux relatifs à Alphonse Allard. Qu'il veuille bien trouver ici mes vifs remerciements 
pour cette collaboration fort riche et prometteuse. 

3 . S. DEJARDIN, Alphonse Allard (5102/1857 - 24/01)/]923). Le défenseur des ouvriers 
du bâtiment, Bruxelles, travail de seconde candidature en faculté de Philosophie et Lettres 
de l ' Université Libre de Bruxelles sous la direction du professeur J. Puissant, 1994 et 
A. JUDITH, Alphonse Allard, un militant socialiste, Ibidem, 1996. 
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N'oubliant pas ses combats des débuts, il s'investit aussi au Bureau 
de Bienfaisance en tant que secrétaire, et, à la société coopérative La 
persévérance de Nivelles, il devient le troisième secrétaire. Les 
coopératives qui ont vu le jour après les grèves sanglantes de 1886 en 
faveur du suffrage universel, permettaient aux ouvriers de lutter contre le 
paternalisme de leurs patrons qui les obligeaient par exemple à faire leurs 
achats dans les économats qu'ils avaient eux-mêmes institués 4. Alphonse 
Allard est aussi nommé président d'honneur de la Société de Secours 
mutuels La Prolétarienne 5 , de Braine-l'Alleud. 

Voulant aller encore plus loin dans le combat, Alphonse Allard 
souhaite rassembler ses anciens élèves devenus maçons. Le 19 mai 1901, 
au café de l'Estrée de Braine-l'Alleud - la 1ère Maison du Peuple de 
Braine-l'Alleud-, est constituée l'Union Syndicale des maçons et aides
maçons. 

Homme d'action, Alphonse Allard est aussi un homme de lettres : 
étudiant de près les conditions de vie des ouvriers, il rédige maintes notes 
et s'aventure même à publier trois livres : en 1899, Désarmement, en 
1905, Le juif errant. et, en 1909, Le catéchisme des ouvriers du bâtiment. 
L'objectif de son catéchisme est précis : appeler les ouvriers à se 
syndiquer. Constructeur du socialisme, Alphonse Allard est mort des 
suites d'une cruelle maladie qui le mina les dernières années, sans 
l'empêcher de rester un exemple de dévouement infini à la cause sociale. 

À son décès survenu le 24 septembre 1923, la reconnaissance des 
siens se manifeste largement : des archives nombreuses témoignent de ce 
sentiment général. La Fédération Nivelloise du Parti Ouvrier dont le 
secrétaire était alors Jules Hans ouvre des Listes de souscription pour 
l'érection d'un monument sur la tombe du regretté Alphonse Allard, 
député, conseiller communal, secrétaire du Bureau de Bienfaisance. 

Les listes ouvertes à cette occasion illustrent avec précision 
l'accueil réservé dans les localités brabançonnes à cet appel de la 
fédération socialiste : l'exemple de la liste en provenance de Nivelles 
mérite d'être quelque peu exploitée. Le bourgmestre Jules Mathieu a 
versé 100 frs, Léon Jeuniaux 10 frs, les cheminots 200 frs, les jeunes du 
bâtiment 100 frs et ceux de la métallurgie 100 frs aussi. La somme totale 
pour Nivelles s'élève à 682 frs et à Braine-l'Alleud, 645, 10 frs sont 

4. R. ABS, Allard (Alphonse), dans Biographie Nationale, t. 44, 1979, col. 6-9. 
5. Faire-part mortuaire d'Alphonse Allard, Imprimerie Allard, 24 septembre 1923 . 

Collection de Charles Van Gucht. 
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rassemblés. Dans cette dernière somme, 25 frs proviennent du Syndicat 
des Paveurs de Braine-l'Alleud et 20 frs de Jules Hans. 

Reconnaissant l'exemplarité des combats menés par un des siens, 
l'administration communale de Braine-l'Alleud a rebaptisé l'avenue de la 
Barrière en avenue Alphonse Allard, en 1924. 

C'est là une seconde manière de mettre à l'honneur ce militant 
socialiste à propos duquel un conseiller libéral de son époque disait lors 
des funérailles civiles qu'en toute circonstance, soit lorsque son parti 
faisait alliance avec celui auquel j'ai l'honneur d'appartenir, soit lorsque 
les deux partis se faisaient concurrence, les alliés de Mr Allard ou ses 
adversaires n'ont eu qu'à se louer de sa courtoisie et de la correction de 
son attitude personnelle. L'aménité de son caractère lui permettait 
d'entretenir les meilleures relations aussi bien avec ceux qui ne 
partageaient pas ses opinions qu'avec ses amis6 . 

Regarder, lire et décrire un monument funéraire peut nous amener 
à faire quelques belles découvertes . .. À qui le tour ? 

******************************* 

CIMETIÈRES ET ART FUNÉRAIRE 

EN BRABANT WAL LON 

- 8, 9 et 10 septembre : Journées du Patrimoine 

Circuit de visites guidées dans 5 cimetières : 

Nivelles, Braine-l'Alleud, Court-Saint-Étienne, 

Mont-Saint-André et Jodoigne 

- Samedi 6 octobre : lOe colloque du CHIREL BW à 

Mont-Saint-Guibert 

au collège Saint-Étienne, site des Hayeffes 

6. Extrait du brouillon du discours prononcé, à !'Hôtel de Ville, au nom des membres 
libéraux du conseil communal de Braine-l'Alleud, lors des funérailles civiles qui ont eu lieu 
le 30 septembre 1923. Collection de Charles Van Gucht. 



L'église Saint-Gabriel à Piétrain 
(Photo Daniel Questiaux, 1995) 



AU FIL DES TROUVAILLES 

UN NOUVEAU CLOCHER À PIÉTRAIN 

Marie-Louise QUESTIAUX-CLAUDE t 

En janvier 1525, la communauté paroissiale de Piétrain est 
heureuse ! En son nom, Jehan du Pay et Aert Maelfer, mambours et 
maîtres de l'église, viennent de signer un contrat avec Henry Peeters, 
charpentier demeurant à Geest-Sainte-Marie, pour faire une nouvelle 
flèche couronnant la tour de l'église 1. Elle aura une hauteur de 28,50 
mètres, comprendra 8 fenêtres et sera recouverte d'ardoises. La 
charpente sera faite en chêne provenant de la région et les premières 
poutres auront une section de 20 cm sur 28,5 cm. Le travail sera 
terminé pour l'été 1526 et coûtera 145 florins à la fabrique d'église. 
La participation des habitants du village sera sollicitée. Deux des 
leurs devront assister Henry Peeters durant tout son travail. En outre, 
ils devront assurer le transport des arbres qui seront choisis dans un 
rayon de 20 à 25 km2, amener sur place tous les engins (outils et 
éléments d'échafaudage) du charpentier et les reporter à Geest-Sainte
Marie à la fin du chantier. 

Henry Peeters, fils Jehan Peeters, demeurant Geest
Sainte-Marie, a accepté de Jehan du Pay et Aert 

1. Archives de la Ville de Louvain, registre 8184, f 0 270 rv, à la date du 19 janvier 
1525. 

2. Suivant les mesures de Louvain, le pied mesurait 28,55 cm et valait 10 pouces. La 
lieue faisait 5,515 km. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 15, 2001, 2, p. 102-106. 
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Maelfer, comme mambours et maîtres de l'église de 
Piétrain, de faire le charpentage de la tour de ladite 
église si avant qu'il appartient à son métier et ne sera 
point tenu d'y mettre clous ni lattes. Sera tenu de mettre 
jus (par terre) le charpentage de la viese tour après que 
les escailles seront ôtées sauf que les mambours seront 
tenus à deux hommes à leurs frais et dépens, aussi bien 
que (quand) ledit Henry mettra la vieille tour jus que 
quand il dressera la nouvelle, et avec ce auront ledit 
Henry et autres charpentiers quand ils ôteront la vieille 
et dresseront la nouvelle charpente les dépenses de 
bouche. Ladite tour sera de la hauteur de 100 pieds et à 
huit fenêtres et les habitants de Piétrain seront tenus 
d'aller quérir les ouvrages dudit Henry là où il voudra 
avoir les bois sans mal engeance à 4 ou 5 lieues ou plus 
long, et avec ce aussi ses engins et de les ramener après 
que l'ouvrage sera fait. Et fera ledit Henry la dite tour 
de coeur de chêne dont les premiers posteaux (poutres) 
dessous seront de l'épaisseur de 7 pouces et un pied de 
large, et tout ledit charpentage montant à l'avenant 
comme il sera besoin. Et s'il y a avers (défaut) audit 
bois JO ou 12 pieds, il passera si avant qu'il n'est point 
touchant à haut ou à wolle (aux murs). Lequel ouvrage 
sera tenu d'être fait bien et duement de ce jour-ci et un 
an et demi prochainement venant, pour la somme de 
145 florins à 20 patars pièce, laquelle somme les 
mambours de l'église lui seront tenus de payer 80 
florins de Rin comptant entre ce et Pâques prochain, 20 
florins encore et le surplus quand ledit ouvrage sera 
dreschie et parfait. S'il y a à faire ou à parfaire audit 
ouvrage que lesdits mambours pour le temps seront 
tenus et pourront recouvrer audit Henry le tout au dire 
des ouvriers serviteurs à ce entendants. Lesquels points 
et articles, ledit Henry et les mambours ont promis de 
bien et duement accomplir et parfaire comme dette. 

Note : Sentence par ledit Henry Peeters le 6 avril 1524 
(1525, style corrigé). 

L'église actuelle ne peut, malheureusement, nous donner aucun 
indice architectural, car elle est relativement "nouvelle" . Elle a été 
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entièrement reconstruite en 1768, ainsi que la cure, aux frais de 
l'abbaye de La Ramée, décimatrice, pour la somme de 17.000 florins 3. 

En 1525, l'église de Piétrain, dédiée à sainte Gertrude, était une 
dépendance de la paroisse de Marilles. Mais son recteur était autorisé 
à y administrer tous les sacrements sauf le baptême, vu la grande 
distance qui séparait le village de l'église paroissiale. Elle comportait 
4 autels secondaires dédiés respectivement à sainte Marie, saint 
Nicolas, saint Jean l'Évangéliste et le dernier à sainte Marie et saint 
Denis. Elle appartenait au diocèse de Liège, doyenné de Jodoigne. 

Il peut paraître surprenant que l'abbaye de La Ramée, 
décimatrice, n'intervienne pas dans les travaux. La chose est pourtant 
normale car les obligations respectives des décimateurs et des 
paroissiens, dans l'entretien des bâtiments, sont très clairement et 
régulièrement rappelées: 

Item encor disons et recordons que la grosse disme est 
tenue à l'église del tour ou clochier, à scavoir du 
fondement jusqu'à sept pieds desseur la neffe du 
moustier et, doit la grosse disme livrer eschelles et 
aisseelz pour monter au clochier et sonner securement; 
et le surplus de la tour ou clochier doivent les 
paroissiens 4. 

Profitons de l'occasion pour donner quelques précisions sur la 
terminologie employée au Moyen Age5. 

La tour de pierre fut souvent appelée clocher parce que la 
cloche décimale se trouvait pendue dans sa partie supérieure à savoir 
la partie dépassant la nef de l'église : ainsi pouvait-elle être entendue 
de tous. La cloche est fixée à l'intérieur d'un beffroi; ouvrage de 
charpente posé sur des corbeaux ménagés dans la construction de la 
tour. Prenant le contenant pour le contenu, on a donné le nom de 
beffroi aux tours renfermant les cloches de la commune. 

Avant le XIIe siècle, les couronnements de tours d'église ne 
sont que des toits de pierre ou de bois. Ces toits donnent naissance 

3. J. TARLIER et A. WAUTERS, Histoire et géographie des Communes Belges, 
Piétrain, Bruxelles, 1872, p. 243 . 

4. Annalectes pour servir à /'Histoire Ecclésiastique de Belgique, t. I, 1865, p. 432. 
5. VIOLLET LE DUC, Dictionnaire de l 'architecture française du XIe au XVIe 

siècle, Paris, 1875. 
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aux flèches ou clochers, à base octogonale, faits d'une charpente 
qu'une couverture de plomb ou d'ardoises protège du soleil et de la 
pluie. Progressivement, elles prennent de plus en plus d'importance, 
finissant par devenir très aiguës et avoir une hauteur souvent égale à 
la tour qui leur sert de support. En même temps, elles se percent de 
lucarnes et d'ajours. 

Elle devait avoir fière allure, l'église de Piétrain ! Il est 
heureux que des traces écrites d'un glorieux passé soient conservées 
quand les pierres ne peuvent plus rien nous dire. 

********************** 

Essai de restitution de l'église Saint-Étienne de Braine-l'Alleud 
au début du 18e siècle par E. Pays 



AU FIL DES TROUVAILLES 

LE MYSTÉRIEUX ANDROGYNE 

DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE 

André CRICKX 

Connaissez-vous l'église Saint-Étienne à Braine-l'Alleud ? 

Cette église dont des textes du XIIe siècle - premiers 
témoignages connus - relatent déjà l'existence, se niche au cœur de la 
"villette". Sa tour construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, aux 
frais du chapitre de Cambrai, est si chère aux brainois 1. 

Monument classé par A.R. du 5 décembre 1983, l'église est depuis 
peu l'objet de travaux de restauration concernant la couverture et le 
traitement des parements de façade en pierre blanche. Le coût total de ces 
travaux sera couvert à 60 % par le ministère de la Région wallonne 
(Division patrimoine), à 15 % par la Province du Brabant wallon et à 
25 % par le maître d'ouvrage qui n'est autre que la commune de Braine
l'Alleud. 

Cet édifice contient 35 représentations de saints et saintes en 
statues, tableaux, bas-reliefs et vitraux. Mais la 36e pose une énigme : le 
vantail intérieur de la porte de l'église, datant de 1644, présente l'étrange 
cariatide que vous pouvez admirer ci-après. 

Les saints ont souvent des « attributs » qui les différencient les uns 
des autres. Mais celui-ci .. . 

1. J. BOSSE et E. PA YS, La construction de la tour de l'église Saint-Etienne à Braine 
l'Alleud, dans Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 5, fascicule 4, 1991, p. 179-
193. 

Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, 1S, 2001, 2, p. 107-109. 



Détail du vantail intérieur de la porte 
d'entrée de l'église Saint-Étienne de Braine-1' Alleud 

(Photo d'André Crickx, 2000) 
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Quelle explication en propose le beau livre d'Ernest Pays et Jean 
Bosse sur l'église Saint-Étienne 2 ? 

Deux hypothèses : 

Selon la première, il s'agirait de sainte Wilgiforte. Cette 
sainte, pour ne pas épouser le galant que lui réservait son père, 
aurait prié Dieu de l'enlaidir. Vœu exaucé, c'est une réussite ! On 
imagine la tête du prétendant ! 

Mais une autre version reconnaît en cette statuette le diable 
et les sept péchés capitaux. 

Devinons : 

Les moustaches du vieil avare, 
les yeux de l'envie, 
le ventre du gourmand, 
les seins de la luxure, 
les oreilles et la langue de la médisance, 
l'absence de bras de la paresse. 
Et les cornes, celles du diable ? 

Et vous, lecteurs, qu'en pensez-vous ? 

2. J. BOSSE et E. PA YS, L'Église Saint-Étienne à Braine-l'Alleud. Histoire de l'église. 
Des origines à nos jours, Braine-l'Alleud, 1992. 
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