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Liminaire 

À l'occasion du 150e anniversaire de l'église Sainte
Gertrude de Gentinnes, le CHIREL vous propose un numéro spécial. 
Et pour étayer notre propos, nous avons pu compter d'une part sur 
les compétences et l'engagement indéfectible de l'actuel président 
de la fabrique d'église, Renier d'Udekem, - dont la famille a 
d'ailleurs fourni plusieurs seigneurs à Gentinnes -, et d'autre part, 
sur la collaboration active du Cercle d'Histoire de Chastre 
(CHERCHA), spécialement en la personne de son président, Michel 
Flahaut, déjà auteur de deux contributions sur l'église Sainte
Gertrude dans la Mémoire de Chastre (n°5 91 et 92). De plus, le 
CHERCHA et le CHIREL ont uni leurs forces pour présenter une 
exposition qui sera visible à l 'église de Gentinnes les week-ends 
des 7 -8 septembre (Journées du Patrimoine) et des 14-15 
septembre. Je profite de l'opportunité qui m'est ici livrée sur un 
plateau pour me réjouir de la collaboration fructueuse et pérenne 
entre deux associations du Brabant wallon, dont Renier d'Udekem 
est d'ailleurs membre depuis les origines. 

C'est notre administrateur Philippe Annaert, archiviste de 
l'État à Saint-Hubert, membre du CHERCHA et possédant des 
attaches familiales à Gentinnes, qui ouvre le bal avec une 
contribution très documentée sur le domaine de l' abbaye 
prémontrée de Bonne-Espérance (près de Binche) qui disposait du 
patronage sur la paroisse de Gentinnes et d'une série de divers 
revenus afférents. 

Autre auteur éminemment qualifié pour traiter ce sujet, 
Mathieu Bertrand, historien de l'art et de l'architecture de l'UCL, 
avec un mémoire portant sur l'architecte provincial Émile Coulon, 
collaborateur au CHRAB et coresponsable d'une étude demandée 
par la Région Wallonne sur les églises construites entre 1830 et 
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1940, dévoile la personnalité de Coulon et ses œuvres ainsi qu 'une 
analyse architecturale fouillée de l'église Sainte-Gertrude. 

Renier d'Udekem connaît très bien les fonts baptismaux de 
l'église Sainte-Gertrude. Il nous livre ici les résultats de ses 
recherches sur cet exemple peu connu de l'art roman, décrivant 
avec méticulosité les sculptures de la cuve et leur symbolisme. 

Gérard van Haeperen, historien de l'art, passionné par les 
corps des martyrs (ou devrais-je écrire par les parties de corps ... ) 
présents dans nos régions, ouvre le dossier de saint Aurèle Gélase, 
dont la châsse est évidemment conservée à Gentinnes et dont les 
restes furent probablement offerts par Pie IX au comte Alfred de 
Limrninghe. 

Enfin Marie-Astrid Collet, historienne au CmREL, 
reconstitue subtilement l'ambiance plutôt explosive ayant entouré 
la reconstruction de l'église et du presbytère de Gentinnes, en 
particulier les démêlés ayant opposé le desservant et le 
bourgmestre libéral de la commune, spécialement à propos de 
l ' église, à partir des correspondances inédites des protagonistes 
avec l' archevêché de Malines. 

Il ne me reste plus qu'à annoncer un excellent prolongement, 
pour le prochain numéro : deux études signées par Jean-Pierre 
Delville, évêque de Liège, et Morgane Belin, historienne 
UCL/UNamur, administratrice et membre de notre comité de 
rédaction, portant sur un antiphonaire de 1623 qui était conservé, 
on y revient toujours, à la cure de Gentinnes . . . 

E.LOUCHEZ 
Directeur de rédaction 



Le domaine de l'abbaye Notre-Dame 
de Bonne-Espérance et la paroisse de Gentinnes 

Philippe ANNAERT 

1. Saint Norbert et Prémontré 

L'abbaye de Bonne-Espérance est une des premières 
fondations de l 'ordre de Prémontré en Belgique. C'est à Norbert de 
Gennep, un chanoine de la collégiale Saint-Victor de Xanten au 
duché de Clèves, que revient l'initiative de ce nouvel institut 
religieux, qui voit le jour dans le premier quart du 12e siècle. 
Homme ambitieux et doué de belles qualités intellectuelles, 
Norbert cherche à progresser rapidement dans la voie des 
honneurs. Il quitte bientôt Xanten pour se rendre à Cologne auprès 
du prince-archevêque, puis à la cour de l'empereur Henri V. 
Courtisan. hors pair, il sait séduire et user de son charme pour 
convaincre tout personnage dont il peut tirer quelque profit. Mais 
cette existence brillante n'a qu'un temps et, un jour, un événement 
fortuit le pousse à une conversion radicale de vie. L'hagiographie 
nous le montre terrassé en pleine forêt par un éclair et jeté à bas de 
son cheval. Il commence alors une vie d'errance de prédicateur 
itinérant qui le fait aller à la rencontre des populations de nos 
régions. 

Passant par Valenciennes, il y fait la connaissance d'Hugues, 
un jeune clerc de l'entourage de l'évêque de Cambrai, formé à la 
collégiale de Fosses, et lui propose de l' accompagner. Les deux 
hommes prêchent ensemble plusieurs années, puis Norbert conçoit 
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le projet de donner aux prêtres qui vivent dans les paroisses une 
formation spirituelle et morale répondant à la réforme grégorienne, 
alors en plein développement dans l' Église. Il obtient du pape 
Callixte II l'autorisation de fonder un nouvel ordre religieux et 
installe, en 1120, sa première communauté au fond de la forêt de 
Saint-Gobain, non loin de Laon, dans un lieu appelé Prémontré 1

• 

Peu après, il retourne à Cologne et poursuit son œuvre de 
prédicateur. En chemin, accompagné d'une trentaine de clercs, il 
fonde un deuxième cloître à Floreffe ( 1121 ), sous la protection du 
comte de Namur Godefroid2

. Rentré en Allemagne, Norbert reçoit 
l'année suivante la forteresse de Cappenberg, au diocèse de 
Münster, qu'il transforme en cloître. Cette fondation est bientôt 
suivie de celles de Varlar (1122) et d'Ilbenstadt (1123). Les 
chanoines de Prémontré réforment ensuite plusieurs communautés 
de chanoines ou de clercs. Ainsi, passent au nouvel ordre les 
chapitres de Saint-Michel d ' Anvers (1123) et de Saint-Martin de 
Laon (1124), de même que les monastères de Valsery (1121), au 
diocèse de Soisson, de Clairefontaine (1122), en Thiérache, et de 
Cuissy (1122), au diocèse de Laon. Enfin, de nouveaux monastères 
sont établis rapidement dans différentes régions comme ceux de 
Val Secret, de Dommartin, de Marcheroux, ou encore de Cornillon 
(1123), à Liège, et de Bonne-Espérance (1126), près de Binche 
dans le comté de Hainaut3

. 

Nommé archevêque de Magdebourg en 1126, Norbert laisse 
à Hugues de Fosses le soin de diriger l'ordre naissant et de lui 

1. C. L. HUGO, Sacri et canonici ordinis praemonstratensis annales , t. l , 
Nancy, 1734, col. 1-10. 

2. B. ARDURA, Prémontrés, histoire et spiritualité, Saint-Étienne, 1995, p. 78 ; 
C. L. Hugo, op. cit., col. 75 ; J. LOMBET, L 'abbaye de Floreffe, Gembloux, 1976, 
p.7-8 ; J. TORDOIR (dir.) , Heylissem, histoire d'une abbaye de l'ordre de 
Prémontré, Wavre, 2012, p. 8-10. 

3. B. ARDURA, op. cit. , p. 71-80 ; C. L. HUGO, op. cil. , col. 57, 103 et 515 ; 
Idem, t. 2, Nancy, 1736, col. 241 , 1033 et 1039. 
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donner une assise juridique solide4
• C'est ce dernier qui confère à 

Prémontré sa physionomie véritable, cherchant à réformer le clergé 
rural en l'encadrant dans des communautés régulières et en prenant 
en charge directement la curia pastoralis de nombreuses paroisses 
des alentours. Chanoines réguliers et non moines, les prémontrés 
ou norbertins, comme on les appellera plus tard, suivent la règle de 
saint Augustin et mènent une vie spirituelle authentique tout en 
prenant en charge, à l'instar des autres ordres canoniaux, une part 
spécifique de la mission pastorale de l' Église. Véritables moines
curés, ils vont assurer durant plusieurs siècles une pa1i non 
négligeable de l'administration du culte et de la formation des 
fidèles dans les campagnes de l'Europe entière. 

2. Bonne-Espérance 

L'abbaye de Bonne-Espérance a été fondée dès 1126 à 
proximité du village de Vellereille-les-Brayeux, à Estinnes près de 
Binche, sur des terres offertes aux chanoines de Prémontré par le 
seigneur de Croix-lez-Rouveroy5. Il s'agit donc d'une des toutes 
premières maisons de l'ordre. Les religieux se constituent très vite 
un patrimoine important, principalement situé en Hainaut, en 
Brabant wallon et dans le Namurois. Fidèles à leur vocation 
primitive de prêtres au service de l' Église, ils assurent directement 
le ministère paroissial dans une vingtaine de localités des alentours , 
dont ils acquièrent la propriété et l'administration de la cure. 
Chanoines réguliers, ils suivent la règle de saint Augustin et 
partagent leur existence entre la vie commune au sein du monastère 
et les charges curiales qui leur sont confiées par le père abbé. Bon 
nombre de religieux prémontrés vivent donc en dehors de l'abbaye, 
dans la paroisse qui leur est assignée, souvent durant de longues 
années. En général, les cures qui dépendent directement de 
l'abbaye ne sont jamais confiées à d ' autres desservants et les 

4. Saint Norbert décède le 6 juin 1 134. Il a été canonisé en 1582. Hugues de 
Fosses dirige l'ordre dès le départ de Norbert pour Magdebourg et meurt le 10 
février 1164. 

5. Abbayes de Belgique. Guide Groupe Clio 70, Bruxelles, 1973, p. 54-7 l. 
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chanoines s'y succèdent ainsi au cours des siècles, en maintenant 
des relations étroites et privilégiées entre l' abbaye et Les fidèles du 
lieu 6. 

Les églises qui appartiennent à L'abbaye de Bonne
Espérance sont au nombre d'une vingtaine. La plupart d'entre 
elles sont données au monastère au cours du dernier tiers du 12e 
siècle, soit entre 1161 et 1196. Cette période correspond au 
développement de la réforme grégorienne, initiée au siècle 
précédent, et voit se multiplier les restitutions de biens par les 
seigneurs laïcs, qui avaient largement spolié l'Égli se par le passé. 
Les donations d'églises se multiplient alors, pour l'essentiel au 
profit des abbayes, qui participent ainsi étroitement à la dynamique 
pastorale de l'époque. 

Les paroisses dont la charge curiale dépend directement de 
Bonne-Espérance sont les suivantes7

: 

Saint-Ursmer à Vellereille-les-Brayeux, au diocèse de Cambrai, 
reçue par Les chanoines de Prémontré dès l'origine du 
monastère ; 

Saint-Martin de Leugnies, proche de Beaumont au diocèse de 
Liège, acquise en 1161 ; 

Saint-Barthélémy de Familleureux, au diocèse de Cambrai puis de 
Namur, acquise en 1162 ; 

Saint-Paul à Haine-Saint-Paul, au diocèse de Cambrai, acquise en 
1163 ; 

Saints-Cyr et Julitte de Seneffe, au diocèse de Cambrai puis de 
Namur, acquise en 1167, voire dès La fondation selon d ' autres 
sources; 

Saint-Trond de Thorembais, au diocèse de Liège, acquise en 1172; 

Saint-Lambert à Orbais (Perwez), au diocèse de Liège, acquise en 
1172 ; 

6. Sur le ministère pastoral des prémontrés, voir P. LEFÈVRE, L 'abbaye 
norbertine d'Averbode pendant l 'époque moderne (1591-1 797), Louvain , 1924, 
p. 183 -1 93. 

7. C. L. H UGO, op. cil., t. 1, col. 370-372. 
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L'abbaye de Bonne-Espérance 
(Photo M.-A. Collet, août 2013) 
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Saint-Georges à Erquelinnes, au diocèse de Cambrai, acquise en 
1175. 

Plusieurs paroisses situées dans le diocèse de Cambrai sont 
encore acquises en 11 77 en vertu d'une même donation faite par 
Hugues et Robert d'Harvengt: 

Notre-Dame à Croix-lez-Rouveroy; 
Mont-Sainte-Geneviève, proche de Lobbes ; 
Mont-Sainte-Aldegonde ; 
Saint-Hilaire à Carnières ; 
Saint-Étienne à Ressaix ; 
Saint-Médard d' Anderlues ; 
Sainte-Aldegonde de Feluy. 

Suivent encore une demi-douzaine d'autres églises: 

Saint-Martin de Morlanwelz, au diocèse de Cambrai , acquise aux 
alentours de 1180 ; 

Sainte-Gertrude de Gentinnes, au diocèse de Liège puis de Namur, 
acquise en 1187 ; 

Saint-Lambert à Courcelles, au diocèse de Liège puis de Namur, 
acquise en 1188 ; 

Sainte Marie de Mont, à Sombreffe, au diocèse de Liège puis de 
Namur, acquise en 1190 ; 

Saint-Bavon à Chaumont-Gistoux, au diocèse de Liège puis de 
Namur, acquise en 1196 ; 

Saint-Martin de Gouy-lez-Piéton, au diocèse de Liège pui s de 
Namur, acquise en 1237. 

Enfin, l 'église Saint-Amand d'« Ysinghen »8
, au diocèse de 

Liège puis de Malines, est cédée à Bonne-Espérance par l'abbaye 
bénédictine de Florennes en 1300. 

L'abbaye possédait également des droits sur d 'autres églises 
et sur des chapelles, sans pour autant y exercer l'ensemble des 
charges pastorales. C'était notamment le cas de la chapelle Notre
Dame à Gistoux. 

8. Localité non identifiée. 
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3. Gentinnes 

Le patrimoine de l'église de Gentinnes 

La paroisse de Gentinnes est l'une des cures qui font partie 
du patrimoine direct de l'abbaye de Bonne-Espérance. C'est en 
1187 que se situe la donation de l'église aux chanoines prémontrés. 
Outre une série de biens fonciers attachés à la cure, l'abbaye reçoit 
le droit de perception d'une partie des dîmes sur l'ensemble du 
terroir de Gentinnes. De plus, les religieux possèdent aussi une 
petite seigneurie dans la localité, dont le revenu se compose 
essentiellement de droits seigneuriaux et de cens, qui se perçoivent 
tant en nature qu'en argent. Ces derniers biens sont totalement 
indépendants de la cure et sont administrés par un receveur 
particulier et un bailli ou mayeur, qui sont nommés par l'abbé et le 
représentent sur place. Sept échevins assistent le bailli dans 
l'exercice de la justice locale. Leurs noms sont parfois cités dans 
certains actes. C'est le cas en 1454, par exemple, où on trouve en 
qualité de mayeur de la cour de Bonne-Espérance à Gentinnes un 
certain Jean, fils de Guillaume Le Charlier de Villeroux, et, au 
nombre des échevins, Jean Le Clercq, Jean Levesque, Gossar 
Bandoul et Jean de Monty9. 

Les biens fonciers 

Les biens propres à l'église de Gentinnes sont connus grâce 
à plusieurs registres, datant des 16e-18e siècles 10

. Les propriétés de 
la paroisse se composent de terres, de rentes et de dîmes. Les biens 
fonciers sont essentiellement des terres arables, auxquelles 
s'ajoutent quelques prés et jardins. Dans le village ou à proximité 
immédiate, on trouve ainsi : 

9. Mons, Archives de /'É tal (A.E.M.), Abbaye de Bonne-Espérance, n° 5426, 
dossier n° 655 , Acte du 7 mai 1454. 

1 O. A.E.M., Abbaye de Bonne-Espérance, n° 5426, dossiers n° 643-646, 
Comptes et cartulaires divers, 1528-1730 ; Gentinnes, Archives paroissiales 
(A.P.G.), Registre des biens appartenant à la cure, établi en 1772; Registre des 
cens et rentes de Bonne-Espérance, 1684. 
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la maison pastorale avec grange, écurie, jardin, prairie, joignant .. . 
au cimetière d'une contenance de 5 journaux11

; 

un pré commun sous le moulin de Gentinnes ; 
une closière, mouvante à la juridiction de Cortil et tenant d ' orient 

au chemin de Gentinnes à Gembloux, d'une contenance de 
272 verges, les haies comprises (mesures de Co1til) ; 

1 journal 54 verges de champs à Gentinnes, tenant d 'orient à 
Bonne-Espérance. 

Plan masse de la cure de Gentinnes en 1777, 
d'après la carte de Ferraris 12 

11 . Le journal est une mesure de superficie d' Ancien Régime. On compte 
ainsi 4 journaux dans un bonnier et 5 grandes verges dans un journal. La grande 
verge équivaut à 20 petites verges. Un bonnier correspond approximativement à 1 
hectare ou plus, mais cette mesure n 'est pas fixe et varie souvent d'une région à 
l'autre. 

12. Bruxelles, Bibliothèque royale, Carte des Pays-Bas autrichiens dressée par 
le comte de Ferraris (digitalisée), Planche 97. 
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' 

Plan masse de la cure de Gentinnes en 1869, 
d 'après les relevés de l'architecte Coulon " 

Le presbytère et ses dépendances fo rment 
un imposant quadrilatère au sud de l 'église. 

On remarque la disparition de la grange 
aux dîmes après la révolution. 

13 . Liège, Centre d 'Archives et de Documentation de la Commission Royale 
des Monuments, Sites et Fouilles.fonds de la Crmsf- dossier Chastre 1-6. 
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Les autres terres appartenant à l'église se répartissent entre 
plusieurs zones du terroir paroissial. 

À la campagne de Lauveniet 

deux pièces de terre, l'une de 74 verges et l'autre de 1 bonnier 1 
journal. 

À la campagne du Bois des pauvres 

1 journal 48 verges de terre tenant au chemin; 
70 verges, tenant au même chemin ; 
1 journal 29 verges, tenant au chemin de Villeroux ; 
1 bonnier, tenant au bâti d'Heuval. 

À la campagne de Basblette vers Heuval 

1 journal 93 verges 

À la campagne du Chêne aux loups 14 

1 demi-bonnier 57 verges, tenant au large bâti d 'Heuval ; 
1 demi-bonnier 10 verges, tenant au chemin du Chêne aux loups ; 
1 journal 69 verges, tenant au chemin du Chêne aux loups et à la 

cense Desmet ; 
1 journal 61 verges, tenant à la franche taverne, au bâti d ' Heuval et 

à la cense Desmet ; 
1 journal 74 verges, tenant à Villers et Bonne-Espérance ; 
2 bonniers 44 verges, tenant à la franche taverne, à la cense Desmet 

et à Bonne-Espérance ; 
1 journal, tenant au chemin et à Bonne-Espérance; 
1 demi-journal ; 
1 demi-bonnier 2,5 verges, tenant à Bonne-Espérance. 

À la campagne du petit champ du moulin 

1 journal 63 verges, tenant à Villers et à la cure de Saint-Géry. 

14. Les documents anciens parlent toujours du Chêne au loup, au singulier. En 
revanche, la carte au 10.000c de ) ' Institut géographique national met ce lieu-dit au 
pluriel. A.P.G. , Registre des biens, passim. 
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À la campagne du bâti de Tilly 

1 demi-bonnier, 58 verges, tenant audit bâti et à la cense Desmet ; 
1 demi-bonnier, 40 verges, tenant au bâti de Tirotia. 

Au Fonds du pape 

2 bonniers 43 verges, tenant au bâti de Tirotia, à la franche taverne 
et à Bonne-Espérance ; 

1 demi-bonnier 7 verges, tenant à la cure de Mellery et à Villers ; 
57 verges, tenant à Bonne-Espérance et à Villers ; 
94 verges, tenant au seigneur ; 
1 journal 32 verges, tenant à la cure de Mellery et à V illers ; 
1 demi-bonnier 17 verges, tenant au bâti de Tilly, à la franche 

taverne et à Villers. 

Le village de Gentinnes el le Chêne aux loups en 1777, 
d 'après la carte de Ferraris 

Délimitée par des chemins formant un quadrilatère irrégulier, 
la campagne du Chêne aux loups est le lieu où l'église de Gentinnes 

possède une grande partie de ses terres, soit environ 5 bonniers. 

À la campagne du Rat à Mellery 

1 journal 27 verges (mesures de Mellery), tenant à la cure de 
M ellery et à Villers ; 
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Quant au bénéfice Saint-Nicolas, il possède en propre une 
demi-douzaine de pièces de terre, certaines tenant d ' ailleurs à 
celles de la cure. 

À la campagne de Lauveniet 

1 journal 81 verges , tenant à la cure ; 
2 journaux l verge, tenant au chemin de Villeroux à Fleurus, au 

seigneur de Gentinnes et à Bonne-Espérance ; 
2 journaux 10,5 verges, tenant à Bonne-Espérance ; 
3 journaux 65 verges, tenant au bâti d'Heuval et à Bonne

Espérance. 

À la campagne du Chêne aux loups 

1 journal 80 verges, tenant au bénéfice de Sainte-Catherine ; 
1 journal 33 verges, tenant au bâti du Chêne aux loups, à la cure et 

à Bonne-Espérance. 
Le bénéfice de Sainte-Catherine possédait aussi des terres , mais 
elles ne sont pas reprises , dans les registres, avec les biens propres 
de la paroisse. 

Les dîmes 
Les dîmes constituaient également un revenu important pour 

la cure de Gentinnes. Dès 1238, leur répartition fait l ' objet d'un 
accord entre les abbayes de Gembloux et de Bonne-Espérance15

• 

Ensuite, leur perception est sujette à de longs pourparlers et 
d ' interminables procédures, tant entre les différents décimateurs, 
qu 'entre les prémontrés et leurs fermiers successifs, quand il ne 
s'agit pas plus simplement de quelque mauvais payeur. À la fin du 
l 8e siècle, le curé lève plusieurs dîmes différentes : le curé leve la 
disme de tous les foins que se fanent dans la paroisse. Il leve la 
disme de toutes les laines et agneaux qui se trouvent dans la 
paroisse. Il leve la disme des cochons, poulets, canards, dindons, 
ojies et toute autre volaille. Il leve la disme des fruits des arbres 

· 16 pommes, poires, etc. 

14. A.E.M., Abbaye de Bonne-Espérance, n° 5426, dossier 647. 
15. A.P.G. , Registre des biens, p. 9. 
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Toutefois, c'est surtout la dîme prélevée sur les riches terres 
céréalières de la Hesbaye brabançonne qui forme le gros des 
revenus de la cure. L'ensemble du terroir paroissial n'est cependant 
pas concerné, mais seulement une série de propriétés que les 
registres énumèrent avec soin. Le curé lève ainsi la dîme sur des 
champs, des closières, des prairies, des jardins et des te1Tes 
nouvellement défrichées ou encore des communs partagés entre les 
habitants. L'ensemble des terres qui doivent la dîme au curé 
totalise, à la fin du l 8e siècle, un peu plus de 264 bonniers 17. 

Les rentes 
La paroisse possède aussi quelques rentes. Il s'agit swiout 

d'une part des revenus de la grosse dîme de Gentinnes, que perçoit 
directement l'abbaye et dont le receveur rétrocède une sorte de 
portion congrue au curé. Jusqu 'en 1776, le paiement s'effectue en 
nature. Il comporte douze stiers de froment, septante deux stiers de 
bled, cent quatrevingt stiers d 'avoisne, trois stiers de pois, le tout 
en mesure de Gembloux. À cela s'ajoutent deux cent bottes de 
pailles d 'avoisne, ... deux cent bottes de pailles de seigle et quatre 
sacs de petites pailles 18

. Mais, à la fin du l 8e siècle, le nouveau 
curé, le père Donat Bow-ez, trouve un nouvel accord avec son abbé 
afin de convertir cette rente en argent. Il reçoit désormais chaque 
année une somme de 200 florins , tout en continuant à recevoir les 
pailles qui lui sont sans doute nécessaires à la litière de son cheval 
ou des autres animaux de basse cow- qu'abritent les écuries du 
presbytère. 

De la même manière, le curé de Gentinnes perçoit une rente 
en grains sur les dîmes de la paroisse voisine de Saint-Géry. Il 
s'agit de douze stiers de froment et douze stiers d 'epautre 19

• Cette 
rente lui est payée par l'abbaye de Gembloux qui possède les 

16. A.P.G., Registre des biens, p. 9-27 . 
17. A.P .G. , Registre des biens, p. 33 . Le setier ou« stier » et le muid sont des 

mesures de capacité d ' Ancien Régime. À Gentinnes, on compte six stiers pour un 
muid. 

18. A.P.G., Registre des biens, p. 37. 
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dîmes de cette église. Comme il l'avait fait avec son propre 
monastère, l'abbé Bourez obtient en 1778 de l'abbé de Gembloux 
qu'il convertisse le paiement des douze stiers d'épeautre, non pas 
en argent, mais en six stiers de froment. Il reçoit dès lors jusqu'à la 
Révolution dix-huit stiers de froment. 

Enfin, le curé ne possède qu 'une rente en argent en pleine 
propriété. Il s'agit d'une somme de trois florins hypothéquée sur la 
maison, jardin et court il de Pierre Delescaille, clerc à Gentinnes, 
propriété voisine du presbytère20

. 

Les fondations de messes 
En revanche, une série d'autres rentes sont dues à l'église en 

considération de messes fondées par certains fidèles pour le repos 
de leur âme et de celles de leurs proches. Il s'agit des fondations 
suivantes: 

Deux obits à chanter en carême, fondés par Antoine Poncelet et 
Thérèse Jamin, pour lesquels le curé et le clerc reçoivent 
ensemble 3 florins , répartis entre eux deux tiers et un tiers, 
affectés en rente sur trois journaux de terre situés à Gentinnes. 

Deux obits fondés par Marie-Anne et Anne-Marie Poncelet, filles 
des précédents, pour lesquels le curé et le clerc reçoivent 
ensemble 3 florins , affectés en rente sur un journal et 21 verges 
de terre, situés à Nil l' Abbesse. 

Deux obits, fondés en 1768 pour Pierre Charles Preste! et Isabelle 
Ivens son épouse, pour lesquels le curé et le clerc reçoivent 
ensemble 4 florins et 8,5 sous, affectés en rente sur la maison de 
Josse Jassogne à Villeroux2 1

• 

Deux saluts, fondés en 1748 pour les mêmes, pour lesquels le curé 
et le clerc reçoivent ensemble 3 florins et 5 sous, affectés en 
rente sur la maison d' Amand Malfaire et Gertrude Ghislain à 
Gentinnes. 

19. A.P.G., Regi stre des biens, p. 39. 
20. Le florin de Brabant est divisé en 20 patards et se subdivise encore en sols 

ou sous, deniers, escalins, aidants ou liards, pièces de monnaie qui ont des valeurs 
diverses et varient suivant les époques et les régions où elles sont uti lisées. 



157 

Trois obits fondés par Madame Cesati, pour lesquels le curé reçoit 
7 stiers de blé hypothéqués sur la cense de la Grande Bierwart à 
Gentinnes. 

Un obit fondé par Rémy Matthieu, pour lequel le curé et le clerc 
reçoivent ensemble 20 sous, affectés sur un journal de terre à 
Gentinnes. 

Un obit fondé par Jean Matthy, pour lequel le curé reçoit 20 sous, 
affectés sur deux maisons à Gentinnes. 

Un obit fondé par Isabelle Lambert, pour lequel le curé et le clerc 
reçoivent ensemble 20 sous, affectés sur une maison et jardin à 
Saint-Géry. 

Deux obits fondés par Jean Plentin et Antoinette Godefriaux, pour 
lesquels le curé reçoit 24 sous, hypothéqués sur un bonnier de 
terre à Gentinnes. 

Deux obits fondés par Dame Jeanne de Nobili, dite la vieille dame 
de Gentinnes, pour lesquels le curé reçoit 28 sous, payés par le 
baron de Gentinnes. 

Un obit fondé par Pierre Parent, pour lequel le cmé doit payer 
12 sous au clerc, en considération d'un demi-bonnier de terre 
qu'il occupe sur la campagne du Rat, à Mellery. 

Un obit fondé par François Sébastien Dusbecq et Jeanne Docq, 
pour lequel le cmé et le clerc reçoivent ensemble 21 sous, 
hypoth.équés sur le Pré des chiens à Gentinnes. 

Deux obits fondés par Marie Barbe Lemaire, pour lesquels le curé 
et le clerc reçoivent ensemble 3 florins , hypothéqués sur une 
maison à Tongrinne. 

Vingt messes basses et un de profundis, fondés par Marie Barbe 
Lemaire, pour lesquels le curé recevait à l'origine 10 sous pour 
chaque messe, mais qui a vu en 1768 son capital réduit à 
8 florins, hypothéqués sur une maison à Tilly. 

Un obit fondé en 1763 par testament de Sire Jean-Baptiste Wautier, 
curé de Gesves, sur l'ensemble de ses biens, pour lequel le curé 
reçoit 21 sous et le clerc 7 sous. 

Quatre obits fondés par Engiliette Englebert, veuve du médecin 
Perrette, pour lesquels le curé et le clerc reçoivent ensemble 
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5 florins, revenus tirés d'une rente acquise en 1771 pom 
l'occasion et hypothéquée sur une maison à Saint-Géry. 

Deux obits fondés en 1748, par Amand Malfaire et Gertrude 
Ghislain, pom lesquels le curé et le clerc reçoivent ensemble 
21 sous, tirés de deux rentes affectées sm leur maison à 
Gentinnes et sm une pièce de terre à la campagne du Chêne aux 
loups, d 'une contenance d' un demi-bonnier. Un seul obit se 
chante à partir du décès du fondateur, le 8 septembre 1776, et 
deux après la mort de son épouse, le 25 octobre 1784. 

Un obit fondé pour vingt ans en 1780, par Jean-Baptiste Dardenne 
et Marie-Jeanne Masbourg, pour lequel le curé et le clerc 
reçoivent ensemble 30 sous, hypothéqués sur leur maison et 
héritage d'environ un journal, à Gentinnes. 

Un obit fondé par Marie Françoise Docq, pour lequel le curé et le 
clerc reçoivent ensemble 21 sous, hypothéqués sur un journal 
de terre à Gentinnes. 

Deux obits fondés en 1764, par Jean-François Decoux et Martine 
Wilmet, pour lesquels le curé et le clerc reçoivent ensemble 
42 sous, affectés en rente sur trois journaux de closière, 
contigus à la maison des fondateurs , à Gentinnes22

• 

4. La seigneurie de Bonne-Espérance à Gentinnes 

L ' abbé de Bonne-Espérance était seigneur à Gentinnes . Il 
possédait sm le terroir de la paroisse une petite seigneurie dont il 
demeure fort difficile de préciser les contours. Les registres de cens 
et rentes, ainsi que les comptes qui en sont conservés, permettent 
toutefois de s'en faire une certaine idée. Ainsi, en date du 16 mai 
1572, le receveur de l' abbaye à Gentinnes, François Gillain, rend 
compte de sa gestion des recettes et dépenses pour l'année 
terminée à la Saint-André 157023

. 

Il déclare ainsi avoir perçu divers cens et rentes tréfoncières, 
dus par plusiems propriétaires ou habitants de Gentinnes, cela pour 

22. A.P.G. , Registre des biens, p. 41-79. 
23. A.E.M. , Abbaye de Bonne-Espérance, n° 5426, 
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un total de 28 patards. De même, il a reçu 27 chapons qu'il a 
revendus pour une somme de 4 florins et 1 patard. Quant aux droits 
seigneuriaux perçus à l'occasion des ventes de terres mouvantes à 
la seigneurie, ils sont inexistants pour cette année-là. À cela, 
s'ajoutent plusieurs rentes. 

En argent, l'abbaye reçoit chaque année: 

12 florins , dus par François Bosquet, sur 4,5 bonniers de terre ; 
2 florins, dus par Guillaume delle Charlerie ( ou Chailerie ), en vertu 

du testament de feu Médard Mocqueau, ancien curé de 
Gentinnes; 

20 patards, dus par Claes Truens, en vertu du même legs. 

En grains, les recettes sont les suivantes : 

3 muids de blé, dus par François Gillain lui-même sur une maison 
et un pré, qui ont été revendus au prix de 6 florins ; 

5 muids d'avoine de cens fonciers , dus par plusieurs habitants, qui 
ont été revendus au prix de 5 florins. 

Les recettes annuelles de la seigneurie se montent ainsi à 31 
florins 14 patards. Quant aux dépenses, elles portent essen
tiellement sur les tailles dues au souverain, soit 24 patards, sur la 
gratification due aux échevins, soit deux chapons qui font 6 
patards, sur les émoluments du receveur qui sont de 3 florins , et sur 
les frais de confection du compte annuel en deux exemplaires, qui 
s'élèvent à 24 patards. À cela s'ajoutent 12 florins qui sont payés à 
une personne de l'entourage de l'abbé, sans qu 'aucune raison ne 
vienne justifier ce don si ce n'est la volonté du prélat24

• En fin de 
compte, il reste au monastère une somme de 12 florins et 1 patard. 

Au cours des décennies suivantes, les comptes se succèdent 
sans enregistrer de grandes modifications, si ce n' est au cours des 
périodes de troubles durant lesquelles la perception des deniers se 

24. Le receveur indique qu ' il s'agirait de son propre fils, qui se prénomme 
Antoine. Vingt ans plus tard, les bi ens de cette personne paraissent avo ir été saisis 
au profit de l'abbaye, qui en tire une rente de 3 muids de blé, évalués à 9 florin s. 
A.E.M., Abbaye de Bonne-Espérance, n° 5426, dossier n° 643, Comptes de 1570 
et 1592. 
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fait plus hasardeuse. Certaines rentes demeurent impayées depuis 
de longues années. Durant quinze ans, entre 1576 et 1591 , c'est 
Pierre Gilbert, le bailli et mayeur de la seigneurie qui perçoit 
directement les revenus pour l'abbé25

. Un receveur particulier n'est 
à nouveau désigné qu'à partir de 1592. Il s'agit de Pierre Clarboets, 
qui reste en fonctionjusqu'après 1630. 

Conclusion 

Présente à Gentinnes depuis l'an 1187, l'abbaye de Bonne
Espérance fournit durant six siècles les desservants de l'église 
Sainte-Gertrude. Elle y possède aussi des terres qu'elle loue aux 
agriculteurs du village. Elle perçoit encore les dîmes de toute 
nature, qui lui servent à entretenir l'église et à subvenir aux besoins 
du religieux qui vit sur place. Les chanoines de Prémontré font dès 
lors partie de l'environnement familier des habitants du lieu. La 
seigneurie foncière qui appartient à l'abbé est un autre moyen 
d'assurer la présence du monastère. Un receveur y perçoit les cens 
et rentes, alors que le bailli et les échevins rendent basse et 
moyenne justice dans le ressort assez restreint de leur juridiction. 
L'arrivée des Français, signalée par le curé dans son registre en 
1794, vient définitivement mettre un terme à cette époque, que 
seuls quelques lieux-dits et les noms de certaines familles souches, 
les Delescaille, les Malrechauffé ou les Bouffioux, par exemple, 
rappellent encore à l'observateur contemporain. 

Philippe ANNAERT 

docteur en Philosophie et Lettres UCL 
adresse de contact : 

philippe.annaert@hotmail.com 

25 . Il semble avoir succédé à Grégoire Faneau et à Jean Harlein, décédés tous 
les deux. A.E.M., Abbaye de Bonne-Espérance, n° 5426, dossiers n° 643, Compte 
de 1592. 



150e anniversaire de l'église 
Sainte-Gertrude de Gentinnes 

Analyse architecturale 

Émile Coulon, architecte provincial 

Rep ères biographiques 

Mathieu BERTRAND 

Longtemps on a pu déplorer qu 'aucune notice biographique 
systématique n ' ait été consacrée à Émile Coulon. Nous devons les 
informations aujourd ' hui disponibles notamment à l'inventaire des 
archives paroissiales de Beauvechain1 et à la monographie consa
crée à l'église Saint-Sulpice qui a largement utilisé ce fonds2

. On 
peut y lire à ce propos que : « longtemps il fallut se contenter de la 
seule très courte notice du Dictionnaire biographique illustré des 
artistes en Belgique depuis 1830 3 

. ( ... ) Il convient pour être 
complet de préciser que Colette C laes-Pinson et Paul Wynants, 
dans leur article consacré à une fondation de la famille de M erode : 
l 'école des fill es de Rixensart4, renvoient dans leur note 22 à un 

1. Beauvechain, Archives paroissiales (A.P.B.) : L'inventaire analy tique 
commenté des archives paroissiales de Beauvechain Saint-Sulpice est un travail 
inédit réalisé par Th. BERTRA D, D. MALOENS, M. QUESTLAUX-CLAUDE. Entamé 
en 1989 sous les auspices du C~II REL, il a été achevé en 2003. 

2. Th. BERTRAND, L 'église Saint-Sulpice de Beauvechain, un exemple d 'archi
tecture néogothique en milieu rural (1853- 1860), Beauvechain , 1999. 

3. Bruxelles, l 987, p. 78. 
4. Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon, t. 2, 1988, fasc. 4, p. 267. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 20 13, 3, p. 161-185. 
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a1ticle de A. Bumet, La collégiale restaurée de Nivelles : quelques 
précisions historiques dans un numéro du journal Le Soir5

. Dans la 
publication de la Région wallonne parue à l'occasion des Journées 
du Patrimoine 1999, Caroline d'Ursel consacre une intéressante 
page biographique à Émile Coulon »6

. 

Il convient de signaler qu'une notice importante avait 
toutefois échappé, tant à Thierry Bertrand qu'à Caroline d 'Ursel, 
puisque Victor Martiny en avait signé une, en 1997, dans la 
Nouvelle Biographie Nationale7

. Le Dictionnaire de l'architecture 
en Belgique (1830 à nos jours), publié en 2003 8 propose une courte 
notice biographique qui s'inspire directement de Martiny. Plus 
récemment encore, Joseph Tordoir proposait un article apportant 
d'intéressants compléments d'informations concernant cet 
architecte9

. La rédaction de ces « repères biographiques» s'appuie 
sur la bibliographie existante largement complétée par des 
informations inédites, fournies par l'analyse des bâtiments. 

Émile Joseph Ghislain Coulon est né à Nivelles le 12 février 
1825. On sait peu de chose de sa jeunesse si ce n'est qu'il grandit 
dans un milieu d'artisans sans doute favorable au développement 
d ' un intérêt artistique : son grand-père était maître menuisier, son 
père ébéniste et son frère sculpteur sur bois 10

. Il étudie le dessin et 
l 'architecture à l 'Académie de dessin de Nivelles et y remporte 
plusieurs premiers prix. Le 2 janvier 1844, il entre au cabinet de 

5. Malheureusement non précisé, de septembre 1987. 
6 . C. o 'URSEL, Beauvechain. L'église Saint-Sulpice, dans Le patrimoine 

moderne et contemporain de Wallonie de I 792 à I 958. Ouvrage réalisé sous la 
coordination de G. Warzée, Namur, Division du Patrimoine DGATLP, 1999, p. 
25-30 

7. V. G. M ARTIN Y, Émile Coulon, dans Nouvelle Biographie Nationale 4, 
Bruxelles, 1997, p. 74-76. 

8. A. V AN Loo (dir. ), Anvers, 2003 , p. 228 . 
9. J. TORDOIR, Les architectes Émile Coulon et Jules De Becker - Deux amis 

philanthropes, dans Wavriensia , LIII, 6, 2004, p. 282-290. 
1 O. Émi le Coulon dessina d ' ailleurs les plans destinés à la réal isation d 'autels 

en bois pour l' église Saint-Lambert à Jodoigne. Son frère Antoine Joseph quant à 
lui réalisa une partie du mobilier de l'église Saint-Joseph à Rofessart de même 
que les boiseries du buffet d 'orgues de Saint-Sulpice à Beauvechain. 
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l'architecte Antoine Moreau, qui était déjà son professeur à 
l'Académie. C'est dix ans plus tard, le 26 septembre 1854, que 
Moreau le propose à sa succession en qualité d 'architecte-voyer de 
l'arrondissement de Nivelles, circonscription qui correspond 
aujourd'hui à l'actuel territoire de la province du Brabant wallon. Il 
est nommé à ce poste le 5 octobre suivant. 

L'église Saint-Su lpice à Beauvechain 
(Photo M. Benrand} 

Son intervention à Beauvechain et surtout sa rencontre avec 
l'influent doyen Hamoir' 1 ont été décisives pour sa carrière. Les 
plans de cet édifice, qui n'ont malheureusement pas été conservés 
aux Archives paroissiales de Beauvechain, sont vraisemblablement 
les premiers que réalise Émile Coulon en collaboration avec 
Antoine Moreau pour un travail dont la réalisation lui incombera. 
Moreau lui-même a recommandé Coulon au doyen qui est 
intervenu personnellement auprès du gouverneur de province pour 
soutenir la candidature du jeune architecte. Il travaillera au service 
de la province jusqu 'à son décès en 1891. 

11. Norbert André François Hamoir, né à Jauche le 20 septembre 1790. 
Ordonné prêtre le 13 mars 18 13, vice-doyen de Jodoigne en 1818 . Curé de la 
paroisse Saint-Sulpice à Beauvechain en 1827 dont l' œuvre principale reste la 
construction de la nouvelle église de sa paroisse en 1853 : Th. BERTRAND, op. cil., 
p. 33-37. 
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Le poste d' architecte-voyer - il y en avait trois, un par 
a1Tondissement de l' ancienne province de Brabant, soit Bruxelles, 
Louvain et Nivelles - était relativement important. C 'est ce 
responsable qui devait dresser les plans, rédiger les cahiers des 
charges, établir les devis, surveiller les chantiers et procéder à la 
réception de tout ouvrage dont la dépense était imputée aux 
budgets de la province, des fabriques d'église, des institutions de 
bienfaisance ou d'instruction publique. Ainsi Coulon était-il 
vraisemblablement particu lièrement sollicité, voire courtisé, par les 
édiles locaux pour la construction, la reconstruction ou l 'amé
nagement des édifices publics de la province à laquelle il était 
attaché 12• 

Bien qu 'acteur de la disparition d ' édifices anciens qu ' il 
remplacera par des constructions de sa main, il nouITissait de 
l' intérêt pour l' architecture du passé. Il fut d'ailleurs normné, en 
1862, membre co1Tespondant de la Commission Royale des 
Monuments. Il décède le 5 novembre 1891 et est ente1Té au 
cimetière d ' Ixelles. 

Effigie d 'Émi le Coulon sur sa tombe 
au cimetière d ' lxelles 

(Photo M. Bertrand ) 

12. Y. G. M ARTINY, op. cil., p. 75. 
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Son œuvre 

Son nom est connu des amatew-s de patrimoine en Brabant 
wallon dans la mesw-e où sa fonction l'amènera à modeler 
considérablement le paysage architectw-al de ces campagnes. Il y 
réalisa un nombre considérable de travaux : avec Moreau, il 
participera au moins à 46 réfections ou constructions d'églises 13

. 

Ce nombre n'est d'ailleurs peut-être pas encore définitif dans la 
mesure où il n'a pas été possible jusqu'à ce jow- d' identifier le 
maître d' œuvre pow- chaque église réalisée entre 1854 et 1891. 

Son œuvre ne se limite pas à l'actuelle province du Brabant 
wallon puisque l' on trouve des églises de sa main en province de 
Namw- avec les églises Saint-Pierre à Ville-en-Warêt, Saint
Philibert à Noville-sur-Mehaigne et Notre-Dame à Noiseux. 

Le nombre impressionnant de ces interventions avec, pour 
chacune d'elles un laps de temps relativement court pow- lem 
réalisation, explique peut-être en partie la simplicité des moyens 
dont il disposa : mw-s en brique ordinaire, décorations en plâtre, 
charpentes et menuiseries en bois blanc. La mise en œuvre de ces 

13. En collaboration avec A. Moreau: Saints-Roch-et-Martin à Tborembais
les-Bégu ines. Les églises édifiées ou reconstruites totalement par Coulon : Saint
Sulpice à Beauvechain, Saint-Joseph à La Bruyère, Saint-Rémi à Braine- le
Château, Saint-Martin à Blanmont, Saint-Jean-Baptiste à Villeroux, Notre-Dame à 
Tangissart, Saints-Joseph-et-Pi erre à Doiceau, Saint-Joseph à Glimes, Saint-Denis 
à Piétrebais, Saint-Laurent à Piétrebais, Saint-Laurent à Dongelberg, Saint
Georges à Saint-Jean-Geest, Sainte-Catherine à Plancenoit, Saint-Michel à 
Monstreux, Saint-Feuillen à Énines, Saint-Thibaut à Jandrenouille, Saint-Joseph à 
Rofessart, Saint-Ulric à Malèves, Saint-Feuillen à Offus, Saint-Hubert à 
Ramillies, Saint-Martin à Quenast, Saint-Géry à Rebecq, Saint-François-Xavier à 
Bourgeo is, Saint-Sixte à Genval , Saint-Jean-Baptiste à Clabecq, Saint-Martin à 
Marbais, Notre-Dame à Marbisoux, Saint- icolas à Sart-Dames-Avelines. Les 
églises modifiées par Coulon: Saint-Etienne à Braine-l ' Alleud , Sainte-Gertrude à 
Gentinnes, Saint-Barthélemy à Bousval, Saint-Jean-Baptiste à Néthen, Saint
Aubain à Opprebais, Saint-Lambert à Jodoigne, Sainte-Marie à Sainte-Marie
Geest, Sainte-Gertrude à Nivelles, Saint-Lambert à Nodrenge, Notre-Dame à Orp
le-Petit, Notre-Dame à Grand-Rosière, Saint-Symphorien à Petit-Rosière, Saint
Servais à Tourinnes-les-Ourdons, Saint-Joseph à Waterloo, Sa int-Jean-Baptiste à 
Wavre, l'égli e des Cam1es à Wavre, otre-Dame de Basse-Wavre. 
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matériaux ne nécessitait que peu d'études techniques 14 et 
permettait de travailler rapidement avec une équipe qui ne 
demandait pas une formation spécifique. Émile Coulon lui-même 
n'a pas profité d' une réelle formation d'architecte, il est d'abord 
dessinateur. Ce n'est qu'à l'occasion de sa collaboration d'une 
dizaine d 'années avec A. Moreau qu ' il affinera ses connaissances 
dans l 'art de bâtir. Sa formation, le nombre de commandes, les 
délais de réalisation nécessairement courts et les techniques 
utilisées expliquent pa1iiellement la mauvaise conservation 
générale des édifices de cet architecte. 

Il ne réalise pas seulement des églises; il est aussi l'auteur 
de bon nombre d'écoles et de maisons communales, comme de 
l'hôpital-hospice à Nivelles en 1870 : tous édifices qui , comme les 
bâtiments religieux, supposaient des interventions financières 
publiques. En 1862, la Commission Royale des Monuments lui 
confie, avec Jules Tarlier, la réalisation d'une monographie sur 
l'abbaye de Villers, achevée en 1875 et partiellement publiée dans 
le Bulletin de la Commission en 1878 15

• Jusqu 'à présent, peu de 
travaux privés lui sont attribués : l'agrandissement du logis de la 
ferme du Chenoy à Comi-Saint-Étienne, la construction du château 
des Hayeffes à Mont-Saint-Guibert 16, la construction du château 
Meeûs d'Argenteuil à Lillois en style néo-renaissant en 1862 qui 
sera ravagé dans un incendie en 1961, ainsi que des maisons 
ouvrières à Jodoigne et à Wavre et, enfin, sa propre demeure, rue 
de Livourne n° 42 à Ixelles. Mais là où Émile Coulon se montra 
vraisemblablement le plus inventif, ce fut lors de la reconstruction 
de la flèche de la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles qui avait 
été soumise à concours. Il remplaça la charpente en bois de 1643, 

14. V. G. M ARTINY, op. cil., p. 75. 
15. É. COULON, L'Église de l 'ancienne abbaye de Villers, dans Bulletin des 

Commissions royales d 'art et d 'archéologie, XVII, 1878, p. 259-321 . À propos du 
travai l réalisé par Coulon sur Villers, voir Th . COOMANS, L 'abbaye de Villers-en
Brabant, Bruxelles, 2000, p. 32-34. 

l 6. C. o 'URSEL, Ibid. 



167 

incendiée le 8 mars 1859, par une structure en fer portant le coq à 
96 mètres de haut. 

Son style a souvent été jugé sans grande originalité et très 
répétitif. Les études réalisées aujourd'hui sur ! 'ensemble des 
églises qu'il a soit édifiées totalement ou bien partiellement 
rebâties 17

, ainsi que l'inventaire des églises paroissiales construites 
entre 1830 et 1940 en région wallonne 18

, permettent aujourd'hui de 
nuancer ces propos. L'abondance de sa production et son 
empreinte sur l'architecture publique, religieuse et civile dans 
l'arrondissement de Nivelles s'avère tout à fait méritoire au regard 
de l'œuvre de ses contemporains. 

L'homme et son contexte 

Dans les paroisses, depuis !' Indépendance, on rêvait 
d'améliorer les conditions matérielles du culte dans des sanctuaires 
bien souvent laissés à l'abandon depuis la fin de l'Ancien Régime. 
Profitant de cet état de chose, répondant à la volonté de l'Église 
d 'être présente dans cette fièvre de bâtir et donc se faisant le relais 
de l'état d'esprit de son temps, Coulon se spécialisa très vite dans 
l'architecture religieuse, ce qui explique le nombre d'églises sur 
lesquelles il a travaillé. 

Les églises de Coulon ont un « air de famille ». Après 
Beauvechain, Coulon réalise rapidement trois autres édifices néo
gothiques très comparables, Sainte-Catherine à Plancenoit (1857-

17. M. BERTRAND, Premi ère partie: Les églises paroissiales de /'architecte 
provincial Émile Coulon (1825-1891), 98 p. Deuxième partie : Catalogue des 
églises de Coulon dans l 'arrondissement de Nivelles, 178 p. , U.C.L. Facu lté de 
Philosophie et Lettres. Département d'Histoire de l' Art et Archéologie, année 
académique 2003-2004, mémoire de licence inédit. M. BERTRAND, Les églises 
du 19" siècle en Brabant wallon. Caractéristiques architectura/es et problé
matiques contemporaines, dans Revue d 'histoire religieuse du Brabant wallon, 
t. 19, 2005 , fasc . 1, p. 3-8. 

18. Entre 2004 et 20 10, l'asbl C.R.H.A.B. (Cellule de Recherche en Histoire 
et Archéologie du Bât iment), qui était dirigée par le Professeur Luc-Franci 
Genicot, a été chargée de réaliser cet inventaire pour le SPW- DGO4/Patrimoine. 
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59), Saint-Rémy à Braine-le-Château (1860) et Saint-Ulric à 
Malèves (1863). Il abandonnera ensuite le style néo-gothique pour 
des éléments plus néo-classiques ou, plus rarement, teintés de 
réminiscences romanes. Chose étonnante, car le premier Congrès 
de Malines en 1863 tendait justement à promouvoir le style néo
gothique 19: « Pour rechristianiser la société, il faut restaurer un art 
chrétien et rénover la musique religieuse. Influencés par le gothic 
revival anglais et par la nostalgie de la chrétienté médiévale, des 
artistes brugeois et gantois vont promouvoir le mouvement 
néogothique et créer les écoles Saint-Luc pour réaliser leur 
idéal. »20 

L'église Saint-Joseph 
à Glimes 

(Photo C RHAB) 

Il renouera avec le néo-gothique en fin 
de carrière avec les églises de Saint-Joseph à 
Glimes ( 1882) et de Saint-Martin à Marbais 
(1885). 

19. Et plus secondai rement du néo-roman : J. PlROTTE, Reconquérir la société. 
L 'attrait du modèle de chrétienté médiévale dans la pensée catholique (fin du 19e_ 
début du 20e siècle) dans F. ROSART et G. ZELIS (dir.) , Le monde catholique et la 
question sociale (1891-1950), Bruxelles, 1992, p. 33. L'architecte gantois 
Georges Helleputte ( 1852-1 925) n ' ira-t-il pas jusqu 'à affirmer: l 'art ogival, c'est 
l 'art chrétien, l 'art de l 'Église (Écoles de Saint-Luc. Discours de M Helleputte, 
dans Revue de l 'art chrétien, 26° année, t. 2, octobre 1883, p. 547), cité par Fr. 
FONCK, De l 'orphelinat Saint-Jean Berchmans au Centre scolaire Don Bosco. 
Cent ans de présence salésienne à Liège (1891-1991), Liège, 1992, p. 58. 

20. A. T!HON, La Belgique (de la fin de !'unionisme à la Première Guerre 
mondiale, 1857-1914), extrait de Libéralisme, industrialisation, expansion 
européenne (1830-1914), Pari s, 1995 et réédité dans Christianisme et société. 
Approches historiques. Recueil d 'articles, Bruxelles, FUSL, 2000, p. 46. André 
Tihon s'appuie en cela sur J. DE MAEYER (dir. ), De Sint-Lucasscholen en de 
neogotiek 1862- 1914, Louvain, Kadoc-Studies 5, 1988. 
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Si l'on s'en tient à ses nouvelles constructions, on peut se 
demander si cet architecte provincial a été attentif à suivre les 
prescriptions du Congrès de Malines dans la mesure où ses 
réalisations néo-gothiques sont loin d'être majoritaires. Par contre, 
en regardant de plus près l'ensemble de ses travaux, on remarquera 
que dans les restaurations de bâtiments plus anciens où des 
éléments gothiques subsistent, il privilégiera une continuité 
stylistique. 

Au-delà de cette remarque, il faut souligner que l'apport 
néo-classique sera très présent dans l'ensemble de son œuvre. 
L'analyse sur le terrain autorise certaines pistes, hypothèses qui 
nécessitent une très grande prudence. Émile Coulon travaille dans 
les campagnes où les grands exemples gothiques ne sont pas en 
accès direct au regard. Même s'il les connaît et qu'il dispose sans 
aucun doute d'une bonne maîtrise de ce vocabulaire architectmal, 
ce n'est pas forcément le cas des fabriciens qui lui passent 
commande. En tant qu'architecte, il se doit de répondre aux 
demandes de ses commanditaires2 1

. Beaucoup d'anciennes églises 
avaient déjà été transformées dans le goût classique au cours des 
l 7e et l 8e siècles. Les maîtres d'ouvrage avaient sans doute ce 
modèle en mémoire. Il est dès lors possible que leurs demandes se 
soient orientées dans le sens d'une imitation classique. Lorsqu'il 
doit les restaurer ou les agrandir, l 'architecte cherchera, en général, 
à garder une unité stylistique qui répond, elle aussi, à l'esprit du 
l 9e siècle impliquant des constructions cohérentes22

. 

On sait que l'église néo-gothique de Beauvechain répondait 
à des impératifs stricts qui émanaient du doyen Hamoir disposant 
de suffisamment de moyens financiers pour nourrir un projet précis 

21. Ch. D RAGUET, L. LYSY, X. D EFLORENNE, L 'église de Jum et-Gohyssart, 
lumières de l 'art roman au 19' siècle ... , Jumet, 200 1, p. 115. 

22. L ' église Sainte-Gertrude en est un bon exemple mais il en est de même 
pour les églises Saint-Barthélemy à Bousval, Saint-Jean-Baptiste à Néthen, Notre
Dame à Orp-le-Petit, Saint-Joseph à Waterloo, ou encore Sainte-Marie à Sainte
Marie-Geest. 
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pour sa future église23
. Il est dès lors probable, même si c'est dans 

une moindre mesure, que les autres curés ou commanditaires 
détenaient, eux aussi, un important pouvoir de décision quant aux 
choix stylistiques de leurs nouvelles églises, choix qui ne devaient 
pas forcément toujours aller dans le sens des directives du Congrès. 
Tous n 'avaient d'ailleurs pas les connaissances nécessaires de 
l'actualité d 'un côté et des ordres stylistiques de l'autre, ne 
réclamant finalement qu'une « nouvelle » église correspondant à 
leur système de représentations, représentations parfois floues qui 
ont naturellement mené à un « éclectisme », mélange de références 
et de styles porteurs de messages parfois contradictoires. 

En estimant que l'architecte pouvait, dans certains cas, être 
libre de ses choix, il devait se laisser conduire par ses préférences 
dans les limites des contraintes qui lui étaient imposées. Ceci étant, 
il est peut-être judicieux de préciser qu'il fut dénoncé comme 
franc-maçon par la presse catholique locale 24

, ce qui pourrait 
expliquer ses sympathies néo-classiques et ce, à l'encontre du 
projet ecclésial de son époque. 

L'église Sainte-Gertrude à Gentinnes 

Historique architectural 

La littérature nous apprend qu 'un sanctuaire paroissial se 
dressait déjà en cet endroit au moins depuis le 12° siècle 25

. 

L'édifice a ensuite bénéficié de plusieurs phases de restauration et 
d 'agrandissement. L 'église sera démolie en grande partie durant le 
dernier quart du 18° siècle pour faire place, en 1784, à un espace 
plus moderne et sans doute plus vaste, dans la texture esthétique du 
temps, mais tout en conservant du sanctuaire précédent un chœur 
de tradition gothique, vraisemblablement du 16° siècle pour partie 
(chevet). 

23. Th. B ERTRAND, op. cil., p. 39. 
24. V. G. MARTrNY, op. cil., p. 76. 
25. L. EVRARD, Répertoire des églises du Brabant wallon, Lasne, 1994, p. 42-

43. 
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Le bâtiment se présentait sous la forme d'une triple nef 
relativement basse, rythmée de trois travées, couverte par une 
bâtière unique et clôturée par un chœur étroit, muni d 'une travée 
droite et fermé d'un chevet à triple pan. L'ensemble était signalé 
par une tour logée entre deux annexes éclairées latéralement par 
une baie à triple harpe munie d'un arc faiblement surbaissée à clé 
débordante, surmontée presque immédiatement par un appentis 
formé par le prolongement de la couverture principale. 

I 

//· 

Coupe et façade latérale de l'égli se Sainte-Gertrude 
Liège, Centre d ' Archives et de Documentation de la Commission Royale 

des Monuments, Sites et Fouilles, fonds de la CRMSF - dossier Chastre 1-6, 
plans de l'égli se de Gentinnes par É. Coulon en 1863. 
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L'édifice actuel 

Sise au centre du village de Gentinnes et attenante à la cure 
elle aussi réédifiée par Coulon en 1869, l'église actuelle, devancée 
d'une courte drève plantée de tilleuls , a gardé cette structure 
formant «avant-corps» avec sa tour harpée aux angles et frappée 
du millésime « 1 784 » sur le portail. Les annexes latérales ont été 
surélevées, soulignées d'une frise denticulée et munies d 'un demi
pignon à rampant débordant sur console profilée. 

Façade de l'église Sainte-Gertrude à Gentinnes 
(Photo CRHAB) 

Le vaisseau actuel développe trois nefs sous appentis et 
bâtière. Il est ajouré par cinq verrières bombées équipées d 'une clé 
saillante et d'un arc de décharge, sur des piédroits biseautés à triple 
harpe et un seuil de simple facture, sous une même frise . Les 
gouttereaux sont éclairés par autant de fenêtres analogues à double 
harpe soulignées d'une frise identique . 
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É lévation principale de l'égli se de Gentinnes 
(Photo CRHAB) 

Le haut-chœur est illuminé par des baies cintrées et fermé 
par un chevet plat à congés d'angle frappé d'une plaque 
commémorative inscrivant: « CETTE EGLISE FUT REBATIE EN 1863 
SOUS LES AUSPICES DE M MINET ANTOINE JOSEPH BOURMESTRE ET 
CHEVALIER DE LEOPOLD». 

La sobriété et les formes sèches qui caractérisent l'aspect 
extérieur ne laissent pas présager la richesse du décor intérieur. 

Colonne ionique à Gentinnes, détail 
(Photo CRHAB) 
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L'édifice enduit et aujourd'hui blanchi - la polychromie a 
disparu dans la plupart des églises du 19e siècle en Wallonie - est 
rythmé de colonnes ioniques et faiblement tronconiques supportant 
les arcs en plein cintre panneauté pourvu d'un médaillon foliacé et 
rehaussé d'un listel à clé stuquée, coiffés d'un entablement à forte 
corniche denticulée et architrave timbrée de boutons fleuris , 
intégrant des consoles volutées à perle, sous le registre des fenêtres 
hautes surbaissées, nanties d'un encadrement à crossettes. 

Clair-étage à Gentinnes 
(Photo CRHAB) 

Pilastres du chœur 
à Gentinnes 

(Photo CRI-IAB) 

Les collatéraux sont ajourés entre des consoles de même 
veine par des baies surbaissées analogues et prolongés de 
chapelles-niches orientales hémi-circulaires aveugles, sommées 
d'une niche d'inspiration baroque combinée à une archivolte. Le 
chœur à chevet plat est surélevé et illuminé entre des pilastres au 
chapiteau composite par des verrières similaires. 
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La couverture intérieure de la nef et du chœur est 
particulièrement ouvragée. Elle se présente sous la forme d'un 
berceau surbaissé en lattis, ménageant des lunettes et est rehaussée 
de nervures liaisonnées par un tierceron à double clé, le tout 
reposant sur des doubleaux animés de caissons. Les basses-nefs 
quant à elles sont couvertes par des voûtes d'ogives surbaissées en 
lattis équipées de doubleaux similaires rehaussés d'un médaillon 
fleuri. 

L'église Sainte-Gertrude à Gentinnes, vue vers le chœur 
(Photo CRHAB) 

Il nous semble intéressant de souligner que les 
confessionnaux et la chaire de vérité adoptent de manière 
signifiante le style précédent tout en datant pourtant bien du 19e 
siècle. Le maître de l'ouvrage ne se limite donc pas à la 
préservation de la tour du 18e siècle, il souhaite, selon toute 
vraisemblance, faire référence à une architecture plus 
mouvementée, celle de la fin du l 7e siècle. 

La place de l'église de Gentinnes dans la production de Coulon 

Lorsque l'on cherche à comparer les caractéristiques 
formelles d'une église de l'architecte Émile Coulon avec d 'autres 
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de son œuvre, c'est surtout à l'intérieur qu'il faut s'attarder car la 
mise en œuvre extérieure - à part quelques détails ornementaux ou 
le choix de la forme des baies - suit bien souvent un canevas assez 
répétitif. 

Les éléments de comparaison retenus sont ceux qui 
identifient clairement le sanctuaire de Gentinnes : la forme 
particulière de ses voûtes munies d'une double clé et l 'élévation de 
la nef principale particulièrement ouvragée. 

L'église Saint-Hubert à Ramillies (1866) utilise des 
colonnes au chapiteau analogue, un entablement dans le même 
goût et une couverture identique ; mêmes nervures, clés et lunettes, 
encadrant ici de petites niches à la place de baies puisqu 'il s'agit 
d 'une pseudo-halle26

. Cet édifice servit plus tard de modèle pour 
l'église Notre-Dame de Noiseux (1874-1 875), en province de 
Namur, tout comme pour Saint-Joseph à La Bruyère (1875), 

L'église Saint-Hubert à Ramillies 
(Photo CRHAB) 

26. La pseudo-halle ne possède pas de clair-étage, tout comme l' égli se-halle : 
la différence entre ces deux types d'église se situe au niveau de la couverture 
intéri eure. La couverture des bas-côtés et celle de la nef est à la même hauteur 
dans une église-halle, pas dans une pseudo-halle. 
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malhew-eusement bombardée en 1944 27 ce qui détruira une part 
importante de l'édifice, fortement transformé en 1952, notamment 
par le remplacement irréversible - mais néanmoins nécessaire et 
dans le goût du temps - de la couverture en lattis par un plafond 
plat en béton rythmé de caissons, rabaissant l'espace au niveau des 
arcs. On passe alors d'une mixité réfléchie à un édifice plus 
simplement hybride. L'œil averti y ressentira aujourd 'hui une 
ambiance plus « romaine » mais aussi un espace terriblement plus 
oppressant et maladroit par rapport à ce que devaient proposer les 
espaces antérieurs. 

Saint-Laurent à Piétrebais (1866-1867) possède des fenêtres
hautes sous la forme d'oculus qui s'insèrent dans les retombées des 
voûtes identiques. Elle est donc très proche de l' église de 
Gentinnes. Dans le même village, comme par contamination, 

27. La Bruyère, Archives Paroissiales (A.P.L.B.), Registre de la Fabrique 
d 'église, 1874-2006. 
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l'église Saint-Denis (1870, démolie en 1975) sera du même type au 
niveau des décors qui s'appliquent sur une pseudo-halle. 

Couverture intérieure de l'église Saint-Laurent à Piétrebais 
(Photo CRH A B) 

On retrouve des fenêtres-hautes inscrites dans des lunettes à 
l' église Saint-Nicolas de Sart-Dames-Avelines, mais où les clés et 
les nervures disparaissent au profit d'un second-œuvre stuqué 
rappelant celles-ci. 

Yoûtaison à Saint-Nicolas de Sart-Dames-Avelines 
(Photo CRHA B) 
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Ce bref tour d'horizon nous permet de découvrir que l'église 
Sainte-Gertrude (1863) est la première église de Coulon à proposer 
une telle plasticité. Lors de l' inventaire des églises paroissiales 
(1830-1940) en Wallonie, ce sanctuaire a d'ailleurs été jugé 
comme un édifice de catégorie 228

. 

Les composantes remarquables retenues par les auteurs de 
l'inventaire lors de leur passage à Gentinnes en mai 2008 sont : le 
raffinement de l'ornementation ainsi que la singularité du système 
de sa couverture intérieure29

. 

Stylistique, d'un conservatisme à l'éclectisme 

La construction de l'église de Gentinnes se doit d'être 
inscrite dans son contexte. 

Le l 9e siècle est caractérisé par une fièvre de construction 
qui doit être située dans la perspective des lendemains de 
l' indépendance de la Belgique. Les églises se révéleront en effet 

28 . Conçu pour devenir un outil « objectif» d 'aide raisonnée à l' intention des 
divers responsables du patrimoine, ! ' évaluation patrimoniale, demandée par le 
Service Public de Wallonie, s'est opérée in fine dans cette optique précise, en 
dehors de tout a priori philosophique, affectif ou socio-politique. Elle est 
formulée dans le cadre strict de l' inventaire. Elle prend en compte un faisceau de 
paramètres, d ' incidence évidemment variable et ambivalente selon les cas, qui 
sont les suivants : impact paysager et urbanistique ; matériaux ; inventivité dans le 
concept ; l'originalité ou cohérence des élévations, structures et/ou couvertures ; 
décoration du second œuvre et équipement liturgique ; perturbations 
irréversibles; état de conservation ; données sur l' histoire du monument même. 
En résulte une appréciation globale et comparative en quatre catégories de portée 
dégressive. Catégorie 1: bien d 'une valeur patrimoniale remarquable, qui mérite 
une protection spéciale (par ex. : classement) ; catégorie 2 : bien d 'une valeur 
patrimoniale certaine, qui réclame une attention particulière ; catégorie 3 : bien 
d 'une valeur patrimoniale plus ordinaire, susceptible d ' appropriations pos itives, 
qui ne requiert pas de mesure spécifique de sauvegarde ; catégorie 4 : bien d 'une 
valeur patrimoniale secondaire, dont la conservation peut être discutée; ou bien 
"ruineux". 

29. M . B ERTRAND, N. CHENUT, In ventaire des églises paroissiales (1 830-
1940). Sélection raisonnée de l 'inventaire, 4. Brabant wallon, coll. Inventaires 
thématiques, Namur, IPW, 20 10, p. 32-35. 
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être les témoins d'une quête de fondements dans le concert d'une 
exceptionnelle expansion démographique, économique et 
industrielle30

. 

L'Église souhaitera affirmer sa présence et maintenir les 
clochers au-dessus des banques ou des cheminées d 'usine. Elle 
voudra, elle aussi, à côté de la bourgeoisie et de l'État, jouer son 
rôle dans la construction de la Belgique et multipliera les créations 
de paroisses, de nouvelles constructions ou restaurations, et 
d'agrandissements de bâtiments du culte. 

Très rapidement, dans le sillage du courant romantique, à 
l' instar d'autres grandes nations voisines, le style qui s'impose 
pour ces bâtisses sera le néo-gothique31

• Symbole le plus achevé 
d'un Moyen Âge d 'une haute spiritualité, le gothique semble le 
plus à même de représenter les valeurs de l'Église. Proclamé 
comme le style par excellence au Congrès de Malines32

, glorifié 
par le baron de Béthune et promu par les écoles Saint-Luc, 
bâtiments, orfèvreries et vitraux néo-gothiques fleuriront dans 
l'ensemble du pays33

. 

Cependant, si l'érudition et le prosélytisme peuvent 
s'épauler dans des projets communs, les acteurs de terrain ne sont 
pas nécessairement prêts à les accepter. Si le remplacement 
d'anciens édifices par des constructions plus grandes et plus 
« modernes » est bien reçu par la population, le prescrit néo-

30. K. MATTHJJS, Memento statistique de la Belgique, Bruxelles, 1994, p. l l. 
3 1. F. D E TROYER, The Gothie Revival. Traduction de l 'introduction et de 

certains chapitres, Bruxelles, Institut supérieur de traducteurs et d ' interprètes, 
2000, p. 30. Voir également J. V AN CLEVEN et al. , Neogotiek in België, Tielt, 
1994, p. 16. 

32. A. TIHON, Christianisme et société. Approches historiques, Bruxelles, 
Publication des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000, p. 45. 

33. J. VAN CLEVEN et al. , op. cil., p. 198. Nous véri fions la même information 
dans Y.-W. DELZENNE et J. Houvoux, Le nouveau dictionnaire des Belges de 
1830 à nos jours, A-H, Bruxelles, 1998, p. 125. Pour une biographie plus 
complète, nous pouvons nous référer aux notices plus importantes de A. V AN Loo 
(dir.), op. cil., p. 150-151 et de J. LAMBERT et J.-B. LEFÈVRE, Béthune d'hier à 
auj ourd 'hui en province de Namur, s. l. , 1999. 
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gothique ne sera pas nécessairement apprécié partout. En effet, 
comme à Gentinnes, bon nombre d'églises avaient déjà connu 
préalablement des interventions dans le goût classique. 
L'hypothèse peut dès lors être posée que certains commanditaires, 
disposant de cette opportunité d'une construction nouvelle, n'aient 
pas été spécialement demandeurs d'un style particulier, considérant 
que la priorité était celle d'un nouvel édifice et que celui-ci devait 
avant tout correspondre à l'image qu'un tel bâtiment véhiculait 
dans les consciences collectives. 

Émile Coulon marquera la région et son paysage de sa 
«patte», caractérisée par un plan répétitif, capable de 
s'accommoder de n'importe quel style et poussant l'audace 
(l'anathème selon certains) jusqu'à les mélanger. Ces églises de 
«série» sont très nombreuses en Brabant wallon et les conditions 
mêmes de leur réalisation pourraient alimenter l'argumentaire de 
leurs détracteurs. De très heureuses exceptions toutefois imposent 
de nuancer ce jugement trop unilatéral. L'église Sainte-Gertrude de 
Gentinnes en fait indubitablement partie. 

Lorsque l'on observe attentivement cet édifice, il semble que 
l'agrandissement de Sainte-Gertrude par Coulon a été dirigé par la 
recherche d'une bonne intégration des parties anciennes. En effet, 
le souhait de la part du commanditaire de garder la tour a posé un 
cadre, une contrainte, et ce dès le départ du projet. 

Conserver une partie d'un sanctuaire précédent est une 
manière de faire courante dans l'histoire de l'architecture, souvent 
par souci d'économie et parfois par volonté de conservatisme, du 
maintien de l'esprit et du symbole que dégage l'espace plus ancien. 

Cette attitude se vérifie avec le cas qui nous occupe : les nefs 
qui ont été construites à l'époque de l'érection de la tour se sont 
accolées à un chœur de style gothique qui devait trancher 
esthétiquement et structurellement avec la partie reconstruite. En 
tant qu'espace des plus sacrés et n'empêchant pas le projet de 
modernité, celui-ci a été préservé jusqu'au jour pas très éloigné où 
la tendance du nouveau siècle force à nouveau au changement. 
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Limité par sa parcelle et répondant aux demandes du maître 
de l'ouvrage en la personne du bourgmestre, le chœur a été 
- contre l'avis du curé - éliminé et absorbé par la construction de 
1863, mais en préservant la tour cette fois-ci, symbole de pouvoir 
par excellence et signe identitaire fort au sein d'une communauté 
rurale telle que Gentinnes. 
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Projet d'agrandissement de l'ég lise Sainte-Gertrude 
Liège, Centre d' Archives et de Documentation de la Commission Royale 

des Monuments, Sites et Fournes, fonds de la CRMSF - dossier Chastre 1-6, 
plans de l'église de Gentinnes par É. Coulon en 1863. 
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Plan d 'agrandissement de l'église Sainte-Gertrude 
Li ège, Centre d ' Archi ves et de Documentation de la Commission Royale 

des Monuments, Sites et Fouilles, fonds de la CRMSF - dossier Chastre 1-6, 
plans de l'égli se de Gentinnes par É. Coulon en 1863. 
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Sainte-Gertrude n'est pas le seul sanctuaire agrandi par 
Coulon. Nous pouvons dire que dans la majorité de ces cas, 
l'option choisie ira dans le sens d'une continuité stylistique. 
Parfois, plusieurs époques peuvent déjà avoir marqué l'église. Si 
un élément gothique s'impose, la continuité se fera dans ce sens, 
négligeant l'existence des autres styles. Mais bien souvent, 
l'élément en place est d'époque classique : en règle générale, 
l'église est alors marquée par un portail caractéristique et 
l'agrandissement ou la restauration aura plutôt cette tendance-là. 

Finalement, de toutes les églises de Coulon en Brabant 
wallon et ailleurs, un intérieur aussi « plastique » n'est donc pas 
chose courante. Cette élévation combinée à un singulier système de 
couverture fait appel à une plus grande mixité des styles. Sommes
nous ici dans des teintes renaissantes, baroques, ou bien oserions
nous dire que Coulon tente un éclectisme inhabituel pour lui ? 
C'est pourtant bien dans ce mélange d'influences que l'esprit 
illusionniste de son temps s'exprimera sans doute le mieux. C'est 
une position esthétique qui est vraisemblablement plus en accord 
avec ce qui se fait pour les édifices civils et publics contemporains, 
c'est par cette « audace »-là que Coulon se montre le plus créatif, 
et donc peut-être le plus proche de lui-même. 

Un lieu qui parle, un espace à conserver 

L'église de Gentinnes est un très bon exemple de sanctuaire 
paroissial dont le mélange stylistique permet de parler au plus 
grand nombre. Le spectateur ravi se laissera emporter, et le 
concepteur conscient de l'artifice aura livré au public un lieu qui 
leur parle. C'est donner part à l'irrationnel dans un univers dirigé 
depuis toujours par l'équilibre et la gestion des forces et des 
poussées, des matériaux et des résistances. C'est un espace ancré 
dans les mémoires collectives, un signe. 

Les églises du 19e siècle, mais aussi un bon nombre des 
édifices du premier tiers du 20e siècle, sont atteints aujourd'hui par 
des « pathologies » qui les rendent vulnérables au temps qui passe. 
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Pour la plupart, elles sont victimes de dégradations dues à 
l'humidité. Que celle-ci soit ascensionnelle, menaçant la bonne 
tenue de la construction, ou qu 'elle s' introduise par les combles du 
fait d'une toiture défectueuse, elle cause in fine des lézardes, de 
l'effritement des peintures et la chute partielle ou complète des 
couvertures intérieures. 

Gentinnes ne fait pas exception. Comme la majorité des 
églises réalisées par Coulon en Brabant wallon, elle se présente 
sous la forme d'un parallélépipède de brique dont les poussées 
latérales et verticales sont peu maîtrisées, couvert d'une frêle 
charpente de bois, ne laissant au regard qu 'une voûtaison factice de 
bois stuqué - des voûtes en lattis - qui offre une très grande 
vulnérabilité à la moindre infiltration d'humidité. 

Au-delà des convictions religieuses, il reste indéniable que 
Gentinnes est un témoin important d'une mémoire collective trop 
souvent malmenée au gré des modes d'hier ou d'aujourd 'hui. Elle 
fait partie de ces lieux identitaires de nos communautés urbaines et 
villageoises. Son clocher est comme un signal, plus, comme une 
signature de l'homme dans son environnement. 

La difficile conservation de ces édifices est primordiale, 
merci donc à tous les acteurs qui œuvrent à son utilisation, à son 
entretien et à sa pérennité et ce, depuis plus de 150 ans ! 

Mathieu B ERTRAND 

historien d 'art et d 'architecture UCL 
adresse de contact : 

math_ bertrand@yahoo.fr 



Portai l class ique de l'égli se Sainte-Gertrude de Gentinnes 
(Photo M.-A. Co llet, août 20 13) 



Nouvelle église et nouveau presbytère à Gentinnes 
les coulisses de deux chantiers (1857-1869) 

Marie-Astrid COLLET 

À l'automne 1831, quand Jean-Baptiste Smets 1 est installé 
curé à Gentinnes, l'église Sainte-Gertrude se présente comme un 
édifice de style classique reconstruit - sauf le chœur gothique - en 
1784, sous l'égide de l'abbaye prémontrée de Bonne-Espérance. 
Cette dernière devenue décimatrice en 1187, suite au don de 
l'église par les seigneurs Godefroid d'Ottignies et Beatrix de 
Limai2, fournira des chanoines à Gentinnes pour y officier en tant 
que curés, jusqu'à la fin del ' Ancien Régime3

• 

Les documents qui permettent de comprendre comment et 
pourquoi, 80 ans seulement après cette reconstruction, un nouvel 

1. Né à Bruxelles, le 10 février 1799. .. . Ordonné prêtre, nommé vicaire à 
Saintes (vulgairement Ste Renelde) et simultanément coadjuteur à Bierghes, le 15 
mars 1823. Vicaire, etc, pendant 9 ans, ensuite curé à Gentinnes pendant 33 ans 
et simultanément déserviteur à St Géry pendant 3 ans. Malines, Archives de 
l 'Archevêché (AAM), Obituaire 1786- 1890, Faire-part mortuaire, p. 50. 

2. Selon le diplôme par lequel Albert, grand prévôt et archidiacre de Liège, 
approuve la donation, acte publié dans A. MlRA EUS et J.F. FOPPENS, Diplomatum 
Be/gicorum Nom Col/ectio Sive Supp/ementum Ad Opera Dip/omatica, Bruxelles, 
t. 3, 1734, p. 356. 

3. À ce sujet, voir dans ce fascicule: Ph . ANNAERT, Le domaine de l'abbaye 
Notre-Dame de Bonne-Espérance et la paroisse de Gentinnes, p. 143-160. 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 3, p. 186-201. 
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édifice voit le jour, proviennent de plusieurs fonds 4
. Leur étude 

permet d'éclairer les étapes assez épiques du dossier de l'église et 
aussi de celui du presbytère. 

Une nouvelle église 

Antoine-Joseph Minet5
, propriétaire et agriculteur, libéral 

catholique - présent au Conseil Communal, mais pas de façon 
continue, depuis 1819 - , mène la barque de la commune de 
Gentinnes depuis 1846, succédant à Eugène van den Berghe, comte 
de Limrninghe, châtelain de Gentinnes. Il est ambitieux. 

J eau-Baptiste Smets, d'abord préoccupé par l'état de la cure 
qui menace ruine, estime que l'église reconstruite en 1784 est 
suffisamment grande pour le village. 

Dès 1857, le conflit entre les deux hommes, approchant tous 
deux la soixantaine, est ouvert. En témoigne, en finale du procès
verbal de la séance du conseil de fabrique du 4 janvier au cours de 
laquelle avait été décidé le placement du reliquat de l'exercice 
1855 à la caisse d'Epargne de Bruxelles pour l'agrandissement de 
l'église, la mention que, bien que présent, le Bourgmestre n'a pas 
signé motivant qu'ils 'opposait à l'article 10 supplément du Curé6. 

Convaincu de la nécessité d'agrandir l'église, ce dernier écrit 
à Malines, le 26 février 18577

, en donnant copie des rapports de 
séances du Conseil de fabrique précédentes : 

.. . Si l 'on considère que depuis 1851 on a dépensé pour 
ornements la somme de 345 francs, savoir ... on doit 

4. AAM ; Archives paroissiales de Gentinnes (APG); Commission Royale des 
Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF). L' espace limité d 'un article de revue 
nous oblige à ne retenir que les documents les plus évocateurs des tensions. 

5. À son sujet, voir M. FLAHAUT, La reconstruction de l 'église Sainte
Gertrude à Gentinnes en 1863. Une question de pouvoir local ? , 1ère partie, dans 
La Mémoire de Chastre, n° 92, septembre 2013, p. 13-25. 

6. AAM, Rapport de la séance du Conseil de fabrique du 4 janvier 1857. En 
janvier 1856, le bourgmestre n'a pas émis la même réserve. Sur la chemise 
réunissant les différentes pièces, il est noté en marge que Mr le Bourgmestre 
promet de prêter 6000 frs sans intérêt, pour l' agrandissement de l'église. 

7. AAM, Lettre de M. Minet à I' Archevêché, 26 février 1857. 
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conclure que l'église de Gentinnes ne doit pas manquer 
d 'ornements, et que le curé ne cherchait pas à faire des 
économies pour l'agrandissement de l 'église, qui cependant 
est indispensable. Car bon nombre de fidèles ne peuvent y 
avoir accès pendant les offices et doivent rester à la porte ... 

Le brouillon de la réponse adressée par Malines à l 'abbé est 
daté du même jour. Il lui est signalé qu'un rapport a été fait à son 
Eminence le cardinal Archevêque, qui a vu avec plaisir cette 
situation prospère, et croit que vous feriez bien de vous occuper 
déjà du soin de préparer tout ce qui est nécessaire pour arriver à 
agrandir l'église ... Destiné à un novice en la matière, le courrier 
détaille ensuite les démarches à entreprendre pour obtenir un plan 
avec devis, solliciter des emprunts et obtenir quelques subsides ... 
Tout est fait pour encourager le curé à se lancer dans l'aventure. 
Malines soutient fermement l'entreprise. 

La réaction du curé ne se fait pourtant pas attendre. Le 5 
mars 1857, il écrit en ses termes sa désapprobation du projet: 

Monsieur le grand Vicaire ! 

En réponse à votre honorée lettre du 26 février 
dernier, vous me marquez que l 'on s'occupe de réserver des 
fonds pour l 'agrandissement de l'église de Gentinnes, 
qu'elle est devenue insuffisante. J'ai l'honneur de répondre 

1 ° Elle est insuffisante. Je puis prouver qu 'elle est 
suffisante jusqu 'ici, si tout le monde veut y entrer pour 
occuper les places vides. 2° Elle est suffisante, ou pour 
mieux dire plus que suffisante pour les ouvriers de Mr le 
Bourgmestre qui forcent ses sujets à travailler, pour ainsi 
dire, tous les dimanches de l 'année, et les empêche de faire 
leurs devoirs religieux, avec menace de les congédier en cas 
de refus à obtempérer à ses ordres. 

2° Concernant les ressources dont on peut disposer 
chaque année. D 'après les calculs de Mr Minet, on peut et 
on doit disposer de mille francs annuellement ; moi d 'après 
mon calcul, il y a à rabattre pour trouver de quoi restaurer 
bientôt ma partie de presbytère qui menace ruine, la 
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commune faisant la sourde oreille pour subvenir à ces vastes 
dépenses . ... Que Mr M ... commence à toucher à cette 
corde, il mettra le feu aux quatre coins du village. 

3° « Quant au rapport qui a été fait à Monseigneur 
qui, eu égard à la situation prospère de la fabrique, croit 
que je ferais très bien de m'occuper déjà du soin de 
préparer tout ce qui est nécessaire pour arriver à agrandir 
l'église» ... J'ai la confiance ici que son éminence, pour ne 
pas entendre qu 'une cloche daigne écouter les deux parties. 
Veuillez observer, Mr le grand Vicaire, que je suis ici en 
butte aux prétentions d'un individu qui ne connait de loi que 
sa volonté, d'un homme qui, par son despotisme, a mis le 
désordre dans le village, et, sous le règne duquel, il n y aura 
plus ici ni paix ni trêve. Vous m'objecterez peut-être, Mr le 
grand Vicaire, que son but est louable, puisqu'il veut 
travailler à la gloire de Dieu, veuillez me permettre que je 
vous dise que ce n'est ni la gloire de Dieu, ni le bien-être 
spirituel du prochain qu'il a en vue, mais de travailler à 
satisfaire son insatiable orgueil. . .. J'ai fait, Mr le grand 
Vicaire, tous les sacrifices pour vivre en paix, comme j'ai 
vécu sous l'administration regrettable de l'honorable Mr le 
comte de Limminghe ; mais du moment que ce quidam m'a 
exigé des choses qui sont incompatibles avec la gloire de 
Dieu et les devoirs de ma conscience, je lui ai montré de la 
fermeté, en lui donnant à entendre qu'un prêtre qui respecte 
la sainteté de son caractère doit, en semblables 
circonstances, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 

Et pour bien montrer qu 'il ne veut pas entendre parler de ces 
travaux, dès janvier 18588

, l'abbé propose de se retirer, répondant 

8. Malines, AAM, lettre de l'abbé Smets à Monseigneur Sterck:x, 11 janvier 
1858 et brouillon de réponse de Malines, 15 janvier, l'enjoignant à abréger et 
simplifier ses sermons pour répondre au droit canon qui exige un sermon chaque 
dimanche. Il lui est aussi précisé qu 'i l faut par ailleurs 40 ans de ministère pour 
fa ire valoir ses droits à la pension de retraite. 
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du même coup aussi aux remarques transmises à l'archevêché 
relatives au fait qu'il ne prêche pas tous les dimanches. 

Mais le projet d'A.-J. Minet de reconstruire l'église, plutôt 
que de l' agrandir, se concrétise. Les plans sont signés par 
l'architecte provincial Émile Coulon le 10 mars 18639

. En sa 
séance du 11 mars 1863, le Conseil communal rappelant l'avis 
favorable du 20 novembre 1862 se basant sur la délibération du 
conseil de fabrique du 9 novembre portant décision de reconstruire 
l'église ... approuve les plans, devis et le cahier des charges. 
L'absence du curé Smets aux séances du Conseil de fabrique, dès 
le 9 novembre 1862 et jusqu'à la fin de son ministère en février 
1864, atteste de sa ferme et persistante opposition au projet. 

Extrait du plan d'agrandissement de l'église Sainte-Gertrude 
de Gentinnes, réali sé par Émile Coulon le 10 mars 1863 

Liège, Centre d'Archives et de Documentat ion de la Commission Roya le 
des Monuments, Sites et Foui lles, fonds de la CRMSF - dossier Chastre 1-6. 

9. Voir dans ce fascicule l'article de M. B ERTRAND, / 50" anniversaire de 
l'église Sainte-Gertrude de Gentinnes. Analyse architecturale, p. 161-1 85. 
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L'abbé Smets n'en démord pas: il va jusqu'à menacer une 
seconde fois de se retirer en argumentant10 

: 

Monseigneur ! 

Le Bourgmestre de Gentinnes ayant divulgué qu'il allait 
dans quelques jours d'ici, procéder à la démolition de 
l'église, malgré le curé de l'endroit, j'ai l'honneur de 
réclamer de votre éminentissime obligeance pour ne pas être 
toutefois pris au dépourvu, la permission de faire une 
chapelle provisoire, et de le prier de me prescrire mes 
devoirs dans cette circonstance, si toutefois, comme le 
prétend le Bourgmestre, qu'il est urgent de procéder à la 
bâtisse de la nouvelle église. Comme j'aurai mes 65 ans 
accomplis et environ 41 ans de ministère au mois de février 
prochain, je prierai Monseigneur, s'il est possible, d'arrêter 
cette entreprise jusqu'à cette époque, afin qu'en me retirant 
avec une pension de retraite, je puisse être remplacé par un 
homme qui réunisse toutes les qualités pour exécuter de 
concert avec le bourgmestre un plan de cette importance . .... 
J'ai laferme confiance que Monseigneur ne trouve rien qui 
s'oppose à l'acceptation de ma démission que j'ai l'honneur 
de lui offrir pour cette époque du mois de février prochain. 

Il termine en signalant que l'ancien bourgmestre, le Comte 
de Limminghe, émet lui aussi des critiques vis-à-vis de la manière 
dont le financement de la nouvelle bâtisse a été prévu. 

Début mai, les choses se corsent : le curé refuse d'accueillir 
à la cure les objets de l'église. Furieux, le bourgmestre s'adresse de 
manière franche aux autorités de Malines 11 

: 

à Monsieur le Vicaire Général, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons 
adjugé notre église hier, pour le prix de 38233 francs, non 

10. AAM, Lettre du curé à l' Archevêque, 16 mars 1863. 
11. AAM, Lettre de M. Minet à !'Archevêque, 7 mai 1863 . 
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compris la tour et les chapelles adjacentes qui sont 
conservées et, comme la saison est bonne pour les travaux, 
nous désirons que l 'on commence immédiatement, en 
conséquence le bureau des marguilliers s'est rendu 
aujourd'hui chez monsieur le Curé, pour qu'il fixe l 'endroit 
où il désirerait faire les offices et pour qu'il prenne chez lui 
les objets le plus précieux, mais il a refusé de leur rendre 
raison, en disant qu'il devait avoir des ordres de son 
Éminence le Cardinal. 

Ne pouvant pas commencer les travaux de démolition 
avant que le S1 Sacrement ne soit transporté dans un lieu 
convenable, et les meubles de l'église déplacés, je viens 
Monsieur le Vicaire Général, vous supplier de vouloir 
engager Monsieur le Curé de Gentinnes, à revenir à des 
meilleurs sentiments, en nous indiquant de suite l'endroit ou 
il veut dire la messe et recevoir chez lui les objets précieux. 

Le presbytère de Gentinnes est assez spacieux pour 
disposer d'une place pour les offices et recevoir les meubles 
de l'église, mais si Mr le curé ne veut pas, nous sommes tout 
disposés à lui préparer l 'endroit qu'il indiquera, si cela est 
possible .... Minet, B1

' e de Gentinnes 

Un brouillon de document en latin, écrit le 7 mai, et une 
lettre du 12 mai laissent à penser que l'archevêque, à la demande 
expresse du curé, souhaite ralentir les choses 12

: 

... je ne peux pas encore vous autoriser à faire tous les 
offices de la paroisse dans un local non consacré afin de 
procéder à la démolition immédiate de votre église. Nous ne 
sommes pas officiellement iriformés ici, ni des subsides 
accordés, ni des allocations portées ou à porter sur le 
budget ni du plan de l 'église. Vous savez dès lors que je dois 
provisoirement m 'abstenir d 'accéder à votre demande. 
Recevez, Monsieur le curé, ... Eng.[Sterckx} 

12. AAM, Lettres de l' Archevêché au curé de Gentinnes, 7 et 12 mai 1863. 
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Mais, le bourgmestre, bien qu'averti de la position de 
l 'Archevêque par le curé, n'en a que faire, comme le laisse 
entendre l'abbé qui, le 15 mai 13, appelle au secours: 

... J'ai fait voir au chef de la commune l'inconvénient de 
son procédé, en s 'arrogant [s ic] le droit de dépouiller mon 
église de son mobilier, sauf l 'autel du chœur qui est resté 
debout comme seul objet essentiel pour y dire la messe. Cet 
homme, dont l'ambition ne connaît plus de bornes a eu l'air 
d'éluder le refus que Mgr m'a/ait de dire la messe dans un 
lieu non consacré jusqu'à ce qu'il soit officiellement iriformé 
de l'affaire de la bâtisse de l'église ; il se croit revêtu du 
pouvoir de me prescrire lui-même la marche que je doive 
suivre dans cette circonstance. Je crois, Mgr, qu'en me 
voulant forcé de dire la messe dans la maison de cure, il a 
essayé de me tendre un piège pour profiter de l'occasion de 
me mettre en rébellion ouverte contre mes Supérieurs, mais 
je lui ai fait connaître avec calme que, dans l'ordre 
religieux, mon pouvoir relève de mes Supérieurs ecclé
siastiques, et que jamais, sous ce rapport, je n'obéirai qu'à 
eux . ... 

Je n'ose plus sortir de chez moi, dans la crainte de 
recevoir un coup de ji1sil, ou de m'exposer à un autre guet
à-pan. J'irai encore plus loin en vous iriformant que l'auteur 
de cet acte de vandalisme religieux serait capable, dans sa 
rage, de toucher au tabernacle & d'abattre le seul autel qui 
me reste pour célébrer le St Sacrifice. Je suis donc d'avis, 
Mgr, jusqu'à ce que vous en ordonniez autrement, pour 
éviter cette profanation, de transporter le St Sacrement à la 
maison de cure. 

. . . Que son Eminence daigne observer que je me trouve 
ici dans une impasse, et persécuté pour la justice. Pour 
savoir donc à quoi m'en tenir, pour la célébration des 
offices des dimanches, je prie Son Eminence qu'elle daigne 
honorer d 'un mot de réponse .. .. 

13. AAM, Lettre du curé à l 'Archevêque, 15 mai I 863. 
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Sans réponse et atterré, le curé revient à la charge, le 18 
mai: .. . 

mon église se trouve ici en pleine démolition, le 
Bourgmestre agissant, je ne sais en vertu de quelle autorité . 
.. . J'informe Son Eminence que l'on a vendu l'église, et que 
l'Entre-preneur m 'a dit qu'il travaille conformément aux 
conditions de contrat qu 'il a passé avec le Bourgmestre et 
Marguillier . .. . Le Bourgmestre joue son rôle tellement qu'il 
fait signer le Conseil de fabrique & tout ce qu 'il veut ; et 
comme je ne veux pas y figurer comme un automate, je 
refuse de me rendre aux réunions du Conseil de fabrique, et 
des Marguilliers ; . . . Je prie donc Monseigneur de me 
donner la marche à suivre avant dimanche ; car mon église 
est inondée par les pluies, et il me sera impossible de 
continuer le service divin au milieu d 'un tas de ruines. Si je 
ne reçois pas de nouvelles, j'avertis respectueusement Mgr 
que je doive prendre de moi-même la résolution d 'aller dire 
la messe, soit au château, soit à l'étranger . ... 

La réponse de Malines ne se fait plus attendre : 

Je suis vraiment ajjligé d'apprendre que l'on ait procédé 
à la démolition de l 'église de votre paroisse, sans en avoir, 
au préalable demandé l'autorisation à l 'autorité 
ecclésiastique. On a ainsi commis devant Dieu et l 'Eglise 
une véritable profanation des choses saintes, que 
l 'ignorance seule peut excuser. Quant à vous, la conduite 
que vous avez tenue vous excuse de toute complicité. Il me 
semble que dans les conjonctures difficiles où vous vous 
trouvez, je dois vous laisser une grande latitude pour 
pouvoir agir selon les circonstances. Certes, on doit éviter 
dans des cas pareils, s 'il est possible, de célébrer la messe 
les dimanches et fêtes dans une maison particulière même à 
la cure, et selon moi, la messe devrait avoir lieu, ces jours-là 
à St Géry qui, si je ne me trompe, n 'est qu 'à quelques 
minutes de Gentinnes ; mais je ne veux pas l'ordonner d'une 
manière positive . ... S'il y avait un réel danger de vous voir 
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maltraité, vous pourriez vous éloigner provisoirement, en 
confiant votre paroisse à Mr le Curé de St Géry, que 
j'autorise dans ce cas à biner. J 'espère, du reste, que Dieu 

• / , 14 apaisera a tempete. . .. 

Sépulture de la famille Minet et plaque commémorative 
au chevet de l'égli se Sainte-Gertrude de Gentinnes 

(Photo M.-A. Collet, août 2013) 

L'abbé Smets prend, comme prévu, sa retraite en février 
1864 et il se retire à Bruxelles, où il décédera en octobre 1886 15

• Le 

14. AAM, Brouillon de réponse de l' Archevêché à l' abbé Smets, 18 mai 1863. 
15. A. TIHON, Nécrologe du clergé du diocèse de Malines (1 813-1961), 

Bruxel les, 2004, p. 189. 
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bourgmestre décède en 1865. Et l 'on comprend dès lors pourquoi, 
après toutes ces péripéties, le fils du bourgmestre, qui a repris 
l'écharpe mayorale, fait placer sur le chevet de l'église, juste au
dessus du monument funéraire de ses parents, une plaque 
commémorative rappelant que « cette égli se fût rebâtie en 1863 
sous les auspices de M. Minet, bourgmestre et chevalier de 
Léopold». 

Un nouveau presbytère 

Si dès 1857, l'abbé J.-B. Smets réclamait des travaux 
urgents au presbytère, il faudra encore 5 ans de patience à son 
successeur, l'abbé Valentin Quevit 16, installé le 11 mars 1864, pour 
être entendu par le nouveau bourgmestre. Il écrit à 
l' Archevêque 17

: 

... La première année de mon séj our à Gentinnes et 
jusqu 'à la mort de Mr Minet, la reconstruction du 
presbytère était chose décidée. L'église achevée, on devait 
se mettre à l 'œuvre. La mort a déjoué nos plans. Mr Minet 
disparu, on se contenta de me faire des promesses. Mes 
propositions verbales réitérées restaient sans réponse 
positive. Voulant sortir de cette incertitude, je pris la 
résolution de présenter une requête écrite dont j 'ai 
l'honneur d 'envoyer copie à votre Éminence ... 

Le Conseil communal estime dans sa réponse que le 
presbytère est très convenable pour sa destination. Aussi, le curé 
demande conseil à Malines : 

En présence d'une réponse aussi catégorique et aussi 
contraire, me semble-t-il, à la saine raison, je prends la 
liberté de demander à Votre Éminence quelle doit être 

16. Né à Rebecq le 22 mai 1823. Ordonné prêtre le 29 septembre 1850. 
Nommé professeur au Petit Séminaire de Basse-Wavre le 1 octobre 1850. 
Desservant de Gentinnes, le l 1 mars 1864. Décédé à Malines le 15 janvier 1903. 
AAM, Obituaire 1901-1905, Faire-part de décès de V. Quevit ; A. TIHON, 

Nécro loge ... , op. cil., p. 173. 
17. AAM, Lettre de l' abbé Quevit à l' Archevêque, 12 mars I 867. 



198 

maintenant ma ligne de conduite. J'obéirai avec la plus 
grande ponctualité. Je serai heureux de pouvoir donner 
d'autres renseignements à Votre Éminence, si Elle le désire. 

Le curé est alors invité à se rendre à Malines le 21 mars et 
dans une marge de la lettre précitée, une annotation datée du 26 
mars constate que, lors de cette visite, il y a confirmé que le conseil 
de fabrique et le conseil communal c'est tout un ! 

Ce n'est que deux ans plus tard que la situation commence à 
s'éclaircir, comme on peut le constater dans la lettre de V. Quevit à 
Monseigneur18

: 

J'ai le bonheur de pouvoir annoncer à Votre 
Grandeur que l'autorité ecclésiastique, nulle à Gentinnes 
depuis quelques années, semble reprendre l'ascendant qui 
lui est si nécessaire pour faire le bien. 

L'autorité communale, toute puissante jusqu'ici, 
devra désormais, je pense, compter avec celle du curé. Déjà 
même, elle a fait plusieurs concessions qui détruisent 
presque toutes les fâcheuses conséquences de certaines 
mesures despotiques ou antireligieuses qu'elle avait prises 
précédemment. Ainsi le règlement du cimetière dont j'ai eu 
l'honneur de donner connaissance à Votre Grandeur est 
devenu presque lettre morte. Un dissident, en vue de 
l'enterrement duquel ce règlement a été donné, vient de 
mourir. Malgré une opposition très vive de la part de 
quelques uns, cet hérétique a été inhumé dans la partie 
réservée du cimetière. Le conseil communal vient également 
d'approuver à l'unanimité des membres présents, ils étaient 
six, une délibération du conseil de fabrique décidant la 
reconstruction du presbytère et s'engage lui-même à 
intervenir pour un tiers dans les frais de cette 
reconstruction. Le conseil de fabrique naguère encore 
opposé au curé lui est maintenant dévoué. Le membre le plus 
hostile a donné sa démission et est remplacé par le 

18 . AAM, Lettre de l'abbé V. Quevit à !'Archevêque, 9 avri l 1869. 



199 

paroissien le plus religieux et le plus loyal qu'on puisse 
rencontrer. Les autres membres sont aujourd'hui animés des 
meilleures intentions. L'avenir, Monseigneur, nous paraÎt 
donc assez rassurant. Avec l'aide de Dieu, nous avons 
l'espoir de pouvoir marcher. Nous voudrions commencer 
par orner l'église qui, sauf le grand autel, est tout à fait 
dénudée .... 

Un mois plus tard, il demande à l'archevêque l'approbation 
d'une délibération du conseil de fabrique visant à vendre une partie 
des biens appartenant à la fabrique d'église, afin de 

réaliser une somme suffisante et pour le remboursement 
de l'emprunt et pour l'ameublement indispensable de 
l'église et la reconstruction du presbytère. ( ... )Depuis mon 
arrivée à Gentinnes, il y a passé cinq ans, j'ai dû lutter 
contre une autorité communale jalouse, tracassière et 
soutenue par le conseil de fabrique entièrement hostile au 
curé. Si les esprits paraissent maintenant apaisés, ils ne sont 
nullement changés. Nos adversaires se taisent parce qu'ils 
ont été complètement battus dans toutes les occasions où les 
deux autorités se sont trouvées en présence. Ces occasions 
n'ont pas fait défaut : destitution du clerc-sacristain, 
concession d'une tribune à l'église, enterrement d 'un 
dissident, reconstruction du presbytère etc, etc, telles sont 
les questions brûlantes qui ont été agitées et qui toutes se 
sont vidées à l'avantage du curé. Naturellement, 
l'opposition ne désirerait rien tant que de prendre une 
revanche et je crains fort que si nous nous trouvions arrêtés 
dans l'exécution de nos projets actuels, l'autorité du curé, 
qui paraît maintenant affermie, ne soit à nouveau ébranlée. 19 

Le bout du tunnel approche : le 29 juillet de la même année, 
le conseil de fabrique, réuni extraordinairement en vertu de 
l'autorisation de sa Grandeur Monseigneur / 'Archevêque en date 
du 23 avril 1869, approuve et signe le devis estimatif d'un nouveau 

19. AAM, Lettre de V. Quevit à !'Archevêque, 13 mai 1869. 
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presbytère proj eté à Gentinnes, établi à Nivelles par l'architecte 
provincial Émile Coulon, le 10 juillet 1869. Le 30 juillet, le 
Conseil communal approuve le même document20

. D'un montant 
total de 15 000 francs (le coût pour la reconstrnction de l'église 
s'était élevé à 39 860 francs21

) , ce nouveau presbytère tant souhaité 
par l'ancien curé, l'abbé Smets, offre plus d'espace et de 
commodités que le précédent : les plans de l'architecte permettent 
d'en établir la comparaison. Sur la place du village, l' ancienne cure 
se distinguait par un majestueux porche . 

... 
J~l , .. 1 .... ·""""~ 

L'ancien presbytère de Gentinnes, 
dessiné par Émile Coulon, 10 jui ll et 1869. 

Liège, Centre d ' Archives et de Documentation de la Comm iss ion Royale 
des Monuments, Sites et Fouilles, fonds de la CRMSF - dossier Chas tre 1-6. 

20. Gentinnes, Archives paroissiales, Farde Constmction d'un nouveau 
presbytère. Cahier des charges, clauses et conditions relatives à la mise en 
adjudication des travaux pour la construction d 'un presbytère à Gentinnes, 1869. 

2 1. R. o 'UDEKEM, L 'église Sainte-Gertrude à Gentinnes, Gentinnes, 2011 . 
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Projet du nouveau presbytère de Gentinnes 
Façade dessinée par Émile Coulon, 10 juillet 1869 

Liège, Centre d ' Archives et de Documentation de la Commission Royale 
des Monuments, Sites et Fouilles, fonds de la CRMSF- dossier Chastre 1-6. 

Nos deux curés de Gentinnes ne poursuivaient certes pas les 
mêmes ambitions. L 'abbé Smets, arrivant à la soixantaine, 
cherchait le calme de la retraite et ne pouvait concevoir l' idée de 
voir disparaître « son église». L'abbé Quevit, alors dans la 
quarantaine, souhaitait remettre « l'église - et le presbytère - au 
milieu du village». Il devint doyen de Court-Saint-Étienne dès 
1880 et fut nommé chanoine titulaire à Malines, le 1er octobre 
189222

. Deux destins distincts pour deux personnalités différentes . 

Ces tranches de la vie paroissiale à Gentinnes témoignent de 
l'ambiance qui règne, en cette seconde moitié du 19e siècle, dans 
bon nombre de villes et villages de notre pays . Pouvoir communal 
et autorité religieuse ne font pas toujours, loin s'en faut, bon 
ménage. 

Marie-Astrid C OLLET 

historienne et responsable de projets au C HTR EL Bw 
adresse de contact : 

m-a.collet@bw.catho.be 

22. AAM, Obituaire 1901-1905. 



Les fonts baptismaux romans 
de l'église de Gentinnes 

Renier D'UDEKEM 

Le contexte historique et géographique 

À partir de la fin du 1 oe siècle, sous les empereurs 
germaniques, le pays mosan, qui s'identifie avec l'ancien diocèse 
de Liège, va connaître une longue période de prospérité, grâce à sa 
pierre calcaire. 

Déjà experte dans la construction d'édifices carolingiens, 
l'architecture mosane contribuera largement à l'épanouissement de 
cet art nouveau, qu 'est l' art roman. 

N'oublions pas l'imposante collégiale de Nivelles, dédicacée 
en 1046, qui fut un de ses plus beaux fleurons. 

Encouragé par Charlemagne et ensuite par les empereurs 
«Otton», l' essaimage des églises se poursuivra sans relâche dans 
l' ancien diocèse. 

Parallèlement à cet effort de construction des maisons de 
Dieu, il importe aussi de les meubler. Ceci nous amène à aborder 
notre sujet des fonts baptismaux. 

C'est la vallée de la Meuse, qui aura le privilège de pouvoir 
exécuter ces fonts , car elle possède non seulement les roches 
calcaires, qui sont idéales pour la sculpture, mais aussi des artisans, 
inif és de longue date à la taille de la pierre. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 3, p. 202-211. 
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Cette agréable vallée mosane possède aussi un climat 
hivernal plus clément que celui de ses plateaux. Il n'était donc pas 
surprenant de voir sur les bords de la Meuse une multitude 
d'ateliers de sculpture sur les lieux mêmes d'extraction. Les 
artisans de la pierre pouvaient y tailler et sculpter pendant 
pratiquement toute l' année. De ces ateliers sortiront les célèbres 
fonts baptismaux romans. 

Une fois sculptée, la cuve baptismale sera embarquée à bord 
d'un bateau et arrivera à destination en empruntant les voies 
navigables. Le transport par chariot se fera en dernier lieu. 

Par leur créativité débordante et par leur dextérité à manier 
le ciseau, nos artisans mosans ont acquis une renommée qui 
dépassa largement nos frontières et il n'est pas rare de découvrir 
des fonts baptismaux en calcaire de Meuse dans le Sud de 
l'Angleterre et de la Scandinavie. 

Ces merveilleux chefs-d'œuvre de l' art mosan font 
aujourd'hui l 'admiration de nombreux visiteurs étrangers . 

Caractéristiques des fonts 

La pierre baptismale de l' église de Gentinnes aurait été 
sculptée entre 1155 et 11601

• Elle est en calcaire bleu de Meuse, en 
bon état de conservation et provient du même atelier que les fonts 
d 'Hanzinne. 

On n'en connait pas le commanditaire, mais on peut 
supposer que ce serait le seigneur Godefroid d'Ottignies, à qui 
appartenait l'église à l'époque. Ce seigneur céda l'église et son 
précieux contenu à l'abbaye de Bonne-Espérance en 1187, qui la 
desservira avec des moines-curés jusqu'à l'arrivée des 
révolutionnaires français en 1793. 

1. J. -CL. GH ISLAIN, Les fonts baptismaux romans en pierre bleue des ateliers 
du Namurois (ca. l I 50-/1 75) , Namur, 2009, p. 137-140. 
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Les fonts comprennent une grande cuve baptismale 
(84x84x32cm), posée sur un gros fût cylindrique et un socle plus 
récent. Le fût central était à l'origine encadré de quatre colonnettes 
d'angle, qui ont malheureusement disparu. Ces colonnettes 
n'étaient pas destinées à porter la cuve car le fût central suffisait à 
cette fonction. 

Elles représentaient les quatre fleuves du Paradis, que l'on 
évoquera plus loin, mais elles étaient aussi destinées à contribuer à 
l' esthétique de l'ensemble. On distingue nettement, sous la cuve, 
une assise ronde sous laquelle était logée une de ces colonnettes. 

Les fonts baptismaux romans de Gentinnes 
(Photo R. d 'Udekem) 

La cuve est ornée aux quatre coins de la margelle par les 
symboles des quatre évangélistes, ailés, nimbés et porteurs des 
livres saints. 

Les faces latérales, légèrement évasées au sommet, 
représentent des plans de vigne à chaque saison. Elles sont 
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décorées en leur milieu par un masque léonin renversé, crachant 
deux gros rinceaux, s'épanouissant en palmettes à quatre limbes ; 
trois tiges secondaires prennent naissance à chaque rinceau. 

La première face représente le printemps. On y voit à gauche 
un vigneron, armé d'une serpette, coupant une branche secondaire. 

Le printemps 
(Photo R. d"Udekem) 

Un autre homme à droite, vêtu d'un manteau à rayures 
obliques, s'appuie sur un bâton. Ils portent des cheveux courts et 
droits, coiffés en couronne, cachant le front et dégageant l'oreille, 
une courte barbe et des moustaches tombantes. Les yeux sont 
globuleux et cernés de bourrelets. Les tuniques ont des plis 
réguliers et des cols en U. 

La seconde face représente l'été ou plutôt la fin de l'été avec 
le vigneron à droite, coupant une grappe de raisin. 
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L'été 
(Photo R. d 'Udekem) 

Les deux dernières faces, qui représentent les deux dernières 
saisons de l'année, montrent encore la vigne et le masque léonin, 
mais sans présence humaine car la vigne est au repos . 

L'automne 
(Photo R. d' Udekem) 



207 

La scène automnale fait toutefois découvrir deux colombes, 
qui picorent les rinceaux enroulés. 

Symbolisme, imagerie et ferveurs populaires 

Les fonts baptismaux de Gentinnes, comme d'autres de la 
région mosane, ont été conçus selon les croyances païennes 
anciennes, où l' axe montagne-terre, entouré des quatre points 
cardinaux, est le centre de la terre, autour duquel gravitent le soleil, 
la lune, les constellations et les océans. 

L'axe montagne-terre était au départ encadré de quatre 
colonnettes, représentant les quatre fleuves du Paradis qui arrosent 
la terre et la régénèrent. Par cette eau céleste, le nouveau baptisé 
est assuré de la protection divine, qui le gardera de tout mal et le 
préservera de l'emprise du démon. 

Pour combattre ce dernier, les armées divines sont 
mobilisées en permanence. Il est le maître des ténèbres et il règne 
sur le monde souterrain. Son visage est caché par un masque léonin 
renversé sur les quatre faces latérales de la cuve baptismale. 

Les faces latérales révèlent aussi la parabole de la vigne du 
Seigneur. Le maître de la vigne est Dieu le Père, le vigneron est le 
Christ, son Fils et la vigne est le peuple de Dieu. 

Toute cette imagerie naïve imprégnait profondément la 
pensée médiévale. On implorait fréquemment la protection divine 
et celle de ses saints, car la vie ne tenait qu 'à un fil. Maladies, 
famines, épidémies et guerres frappaient partout et à tout âge. Le 
fait de toucher, de caresser ou d'embrasser un symbole, 
personnalisant un saint, était une marque d'affection pour implorer 
la protection de ce dernier. Cette pratique était courante dans les 
églises et les lieux saints. 

Nous le constatons en regardant deux animaux de la cuve, 
qui sont le bœuf et le lion, représentant saint Luc et saint Marc. 
Dans le domaine agricole, le bœuf était l'animal indispensable pour 
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les lourds travaux des champs. En caressant ce dernier, on 
implorait une protection particulière pour son propre bœuf. Quant 
au lion, on l'a confondu avec un chien, auquel il ressemble 
d'ailleurs étrangement. Or le chien est l'ami fidèle. Il rassemble le 
troupeau et est le gardien de la maison. 

Le bœuf, en haut, et le lion 
(Photos R. d ' Udekem) 
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Ces deux animaux, tellement caressés pendant des siècles, 
sont devenus tout lisses et la couleur de la pierre a viré au noir, 
particularité qu'a la pierre calcaire de Meuse après polissage. 

Par contre, les deux autres figures symboliques : le jeune 
homme ailé et l'aigle, représentant saint Matthieu et saint Jean, 
n'ont pas reçu cette même marque d'affection. Ils ont gardé par 
conséquent les coups bien visibles du ciseau et la couleur de la 
pierre d'origine. 

Le jeune homme ailé et l'a igle 
(Photos R. d"Udekem) 
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À noter cependant que l'aigle johannique aux trois ailes est 
une prouesse artistique qui permet de meubler le côté gauche du 
cadre, donnant ainsi l'illusion d'un aigle aux deux ai les déployées. 

Liste des fonts baptismaux romans en calcaire de Meuse 
de la filiation de Saint-Séverin-en-Condroz2 

Achêne (Musée du Cinquantenaire) 
Archennes 
Asselt 
Awirs 
Bastogne 
Bomal 
Bou vignes 
Emptinne 
Évrehailles 
Finnevaux 
Flostoy 
Gentinnes 
Gerpinnes 
Goesnes 
Grand-Eneille 
Hanzinne (Musée des arts anciens du Namurois) 
Hour 
Jodoigne 
Jupille-sur-Meuse 
Liège 
Lincent 
Marcinelle 
Merksem 
Neerlanden 
Ohey 
Oplinter 

2. J.-CL. ÜHISLAJN, op. cil., p. 243. 



Opprebais 
Pondrôme 
Résimont 
Rethel 
Roux-Miroir 
Russon 
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Saint-Nicolas en Glain 
Saint-Séverin 
Sclayn (Musée des arts anciens du Namurois) 
Verviers 
Villers-la-Ville (Musée du Cinquantenaire) 
Yi Hers-sur-Lesse 
Wauthier-Braine 
Wellin 
Zonhoven 

Renier o 'UDEIŒM 

président de la fabrique d 'église 
Sainte-Gertrude de Gentinnes 

adresse de contact : 
elisabeth.dudekem@skynet.be 



Le corps de saint Aurèle Gélase, 
martyr, à Gentinnes 

Gérard V AN HAEPEREN 

Parmi les nombreux trésors de l'église Sainte-Gertrude de 
Gentinnes, on remarque une châsse renfermant le corps de saint 
Aurèle Gélase, martyr romain des premiers siècles, extrait des 
catacombes de la Ville Éternelle. De tels corps, présents dans de 
nombreux pays du monde, sont assez rares en Brabant wallon. 
Dans notre province, on a répertorié ceux de saint Célestin et sainte 
Florentine à Rixensart, celui de saint Florius à Limal, celui de saint 
Eusébien à Argenteuil, dépendance d'Ohain, ainsi que deux autres 
conservés dans des chapelles privées, saint Proculène à Opprebais 
et sainte Constance à Wavre. 

Les corps des martyrs des catacombes 

À Rome, les trois premiers siècles de notre ère furent 
marqués par le martyre de nombreux chrétiens, refusant de renier 
le Christ. Beaucoup d'entre eux furent inhumés dans les 
catacombes, cimetières souterrains, creusés dans la campagne 
entourant la ville de Rome. C'est là que les chrétiens se 
réunissaient en cachette pour célébrer le Saint Sacrifice de la 
Messe sur les tombeaux des martyrs, afin d'unir l'offrande de ces 
derniers à celle du Seigneur. On y enterrait également les autres 
chrétiens. 

Par la publication de l'Édit de Milan en 313, l'empereur 
Constantin autorisa le culte chrétien et l'Église catholique devint 
libre. Certains corps de martyrs furent ensuite extraits des 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 3, p. 212-219. 
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catacombes et placés dans des églises. En 1578, on redécouvrit les 
catacombes de Rome et on se rendit compte qu'une multitude de 
corps y était toujours inhumée. Cet événement ouvrit à l'Église 
catholique une importante réserve de reliques, celles des martyrs de 
l'époque romaine. 

Depuis la fin du 16e siècle et jusqu'au dernier quart du 19e 
siècle, d'innombrables corps de martyrs furent extraits de ces 
cimetières souterrains et offerts en présent à des églises, des 
communautés religieuses et de grands personnages, afin d'être 
exposés à la vénération, dans des châsses précieuses. Par décret du 
10 avril 1668, le Pape Clément IX décréta que tout corps 
accompagné d'une palme, d'un instrument de martyre ou de leur 
représentation, d'un vase de sang ou d'un de ses vestiges ou de la 
mention de martyr, pouvait être vénéré comme véritable martyr. 
Certains corps étaient accompagnés d' une épitaphe portant leur 
nom, d'autres étaient anonymes. À ces derniers, on donnait des 
noms qui étaient souvent des qualificatifs religieux tels que Félix 
(Heureux), Victor (Victorieux), etc . . . En 1672, une Constitution du 
pape Clément X réserva la juridiction des catacombes au cardinal
vicaire de Rome. Ce dernier reçut le pouvoir d'extraire les corps 
saints ; il nomma un custode, chargé d'en assurer la distribution, 
sauf pour une partie d 'entre eux, mise à la disposition de 
Monseigneur le Sacriste du Souverain Pontife. 

Les 17e et 19° siècles furent particulièrement généreux dans 
la distribution des squelettes de martyrs, afin de montrer cet idéal 
chrétien, mais aussi d'attirer l'attention sur la Ville Éternelle. Les 
corps saints se répandirent partout pour orienter les chrétiens vers 
le ciel. Le Bienheureux Pape Pie IX fut particulièrement généreux 
en cadeaux de ce genre. Par souci archéologique, le Pape Léon 
XIII décida en 1881 de ne plus retirer de corps des catacombes 
romaines, tout en continuant à offrir ceux qui étaient conservés 
dans les lipsanothèques du cardinal-vicaire de Rome ou du sacriste 
du Saint-Père. Selon l'humidité ou la sécheresse des caveaux, on 
pouvait retrouver des squelettes plus ou moins bien conservés 1• 

1. Communication faite par ! 'auteur au Congrès d 'Histoire de Namur en 2008. 
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Un inventaire détaillé de ces nombreux martyrs extraits des 
catacombes romaines n'a jamais été réalisé par le passé. Depuis 
2003, nous avons entrepris cette tâche au niveau mondial. 

Saint Aurèle Gélase à Gentinnes 

Dans l'absidiole de droite de l'église de Gentinnes, au bout 
de cette nef latérale, on peut remarquer la châsse de saint Aurèle 
Gélase. Il s'agit d'un coffre rectangulaire avec toiture à deux 
versants, très belle œuvre en bois polychrome de style néo
gothique. Cette châsse est due à Jean-Baptiste Bethune, grand 
maître du néo-gothique en Belgique et architecte de l'abbaye de 

Châsse de saint Aurèle Gélase, 
œuvre néo-gothique de l'architecte Jean-Baptiste Bethune 

(Photo G. van Haeperen) 

G. VAN H AEPEREN, Les corps des martyrs des catacombes romaines conservés en 
Wallonie, dans Association des cercles francophon es d'histoire et d'archéologie 
de Belgique, 8' congrès. Fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de 
Belgique, LV congrès. Congrès de Namur, 28-31-Vlll-2008, t. 1, Namur, 2008, 
p. 132- 133. 
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Maredsous, dont elle porte toutes les caractéristiques2
. Elle mesure 

91 centimètres de longueur, 3 8, 7 centimètres de profondeur et 69 ,5 
centimètres de hauteur. Sa décoration peinte fait penser à une 
châsse précieuse en métal doré. Ses quatre parois sont ornées d'une 
imitation de pien-es, tandis que le soubassement est garni de 
feuilles d' acanthe. Elles sont ornées d'arcades, une dans chaque 
pignon et cinq sur les longs côtés, dans lesquelles sont peintes des 
couronnes ou des palmes croisées ; sur les petits côtés, on voit à la 
fois la couronne, les palmes croisées, ainsi que P et X entrelacés 
(chrisme). Chaque arcade est encadrée de gros cabochons blancs en 
verroterie. La toiture à décor bleu possède une imitation d'ardoises 
arrondies. Au centre, on peut voir une banderole blanche avec 
l' inscription rouge suivante « AURELIVS GELASVS / IN 
PACE», accompagnée de la représentation d' un petit vase en verre 
contenant un peu de sang. Ce texte est la reproduction exacte de 
l'épitaphe qui ornait le caveau du saint dans les catacombes, grâce 
à laquelle nous connaissons son véritable nom. La toiture est 
surmontée d'un crêtage ajouré avec motifs an-ondis, ponctué de 
quatre pinacles surmontés de grosses perles transparentes faisant 
penser à des cristaux de roche. Une porte fermée à clef, avec deux 
charnières et une serrure, s'ouvre dans un des pignons. 

À l'intérieur de la châsse, se trouve un coffre en bois, ayant 
la forme d 'un parallélépipède rectangle recouvert de papier peint 
marbré. Au dessus, un couvercle avec rebords s'emboîte. Il s'agit 
de l'authentique coffret avec son recouvrement de papier, arrivé de 
Rome avec les précieuses reliques, mesurant 41 centimètres de 
long, 20,6 centimètres de large et 13 centimètres de haut. Il est 
entouré de rubans rouges, comme un emballage cadeau, muni de 
sceaux. Sur le couvercle de cette boîte, on voit l'étiquette d'origine 
qui est collée. Cette dernière, de forme rectangulaire, bordée d'un 
motif décoratif formé de rosaces, porte l' insc1iption suivante: 
« CORPUS / S. AURELII. GELASII M. / N. P. ». Ce texte 
signifie : « Corps de saint Aurèle Gélase, martyr de nom propre ». 

2. Renseignements aimablement fournis par Michel Flahaut, président du 
CHERCHA, Centre Historique d'Etudes et de Recherche de Chastre. 
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Coffret en bois, venant de Rome et contenant les reliques, 
se trouvant dans la châsse 

(Photo G. va n Haeperen) 

Les rubans portent plusieurs sceaux en cire d'Espagne rouge, avec 
le blason du cardinal Pierre-Lambert Goossens, archevêque de 
Malines. Ils avaient été détachés en partie, ce qui nous permit de 
voir le contenu de cette boîte, que nous avons ensuite rescellée 
avec notre propre sceau afin d'en garantir l'authenticité. Les 
reliques sont protégées par une importante quantité d'ouate, 
comme cela se pratiquait toujours à Rome. Dans ce coffret, un 
papier épais contient des parcelles d'os, tandis qu'un autre papier 

Coffret ouvert avec son contenu 
(Photo G. van Haeperen) 
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fort, verdâtre, protège deux morceaux de mortier blanc, venant des 
catacombes, dont le plus grand est orné d'une palme gravée. Dans 
ce dernier emballage, on trouve aussi un morceau arrondi de verre 
romain, vestige du vase qui a contenu du sang du martyr, d'une 
hauteur de 2,5 centimètres et d 'un diamètre de 5 centimètres. Un 
autre paquet en tissu rouge cartonné, long de 24,5 centimètres et 
large de 13 centimètres, entouré de rubans rouges munis de trois 
sceaux du cardinal Goossens, contient les différents os du squelette 
du saint, mais tombés en poussière. Il est accompagné d 'un papier 
rectangulaire portant l'inscription « Ossa S. Aurelii Gelasii M. N. 
P. » (Ossements de saint Aurèle Gélase, Maityr de Nom Propre). 
Avec ce paquet, se trouve un autre en papier, également 
rectangulaire, mesurant 9 centimètres sur 3 ,2 centimètres, portant 
l'inscription« Pars Ex costa S Aurelii Gelasii Mart » (Partie d' une 
côte de saint Aurèle Gélase, Martyr). 

Morceau de mortier avec palme gravée, 
débris du vase de sang et reliques 

(Photo G. van Haeperen) 

Histoire de ces reliques 

Jusqu'à ce jour, nous n 'avons pas retrouvé l'authentique de 
ce corps saint, ni sa trace dans les registres du Vatican, ce qui est le 
cas de beaucoup de martyrs, car certains registres ont disparu et 
tous les corps n'ont pas été notés. Nous savions que ces reliques 
avaient été données au châtelain de Gentinnes au 19e siècle, avaient 
été mises dans la chapelle du château et étaient ensuite passées à 
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l'église paroissiale. Les nombreuses recherches de Michel Flahaut 
sur la famille de Limminghe et ses deux excellents articles sur le 
sujet, parus dans La Mémoire de Chastre, expliquent parfaitement 
l'arrivée de ce corps de martyr. Nous tenons à le remercier pour 
ces précieux renseignements3

• 

Vers la mi-juillet 1860, le comte Eugène de Limminghe, 
châtelain de Gentinnes, conduisit son fils Alfred à Rome, le 
présenta au Pape Pie IX et à Monseigneur de Merode ; son fils 
Léon les accompagnait avec son épouse, Louise Dumortier. Alfred 
s'est engagé comme volontaire dans le bataillon franco-belge, pour 
défendre les États du Pape et fut blessé. En 1861, il retourna à 
Rome avec une somme importante du Denier de Saint-Pierre, d'un 
diocèse belge, et une autre venant de lui et peut-être de son père, 
pour remettre au Souverain Pontife. À l'époque, pour remercier des 
générosités semblables, il était habituel d'offrir des corps de 
martyrs. 

Malheureusement en avril 1861, le comte Alfred de 
Limminghe fut assassiné à Rome. Monseigneur de Merode 
télégraphia à la famille en Belgique pour annoncer la nouvelle. 
Quelques jours plus tard, le père et le frère, Léon, vinrent à Rome 
et assistèrent à un service pour le défunt. L'épouse de Léon était la 
fille de Barthélemy Dumortier, parlementaire vigoureusement 
attaché à la défense du Saint-Siège. Léon s'est rangé résolument du 
côté des catholiques belges ultramontains ; avec son épouse, il est 
allé plusieurs fois à Rome. Le corps de saint Aurèle Gélase pourrait 
avoir été remis à Alfred pour le remercier de sa générosité en 1861 , 
et ramené ensuite à Gentinnes par sa famille, après sa mort. Il 
pourrait avoir été offert à son père ou son frère juste après sa mort, 
comme témoignage de reconnaissance. Si cela ne s ' est pas fait lors 
d 'une de ces deux occasions, il est évident qu'il fut offert peu après 
au père, par exemple quand il est venu pleurer sur la tombe de son 

3. M. F LAHAUT, Personnalités de Chastre (7) . Alfred de Limminghe (1 834-
1861), châtelain de Gentinnes, botaniste, soldat du pape, dans La Mémoire de 
Chastre, 2012, n° 88, p. 1-15 et n° 89, p. 7-18. Nombreux renseignements fourni s 
par l'auteur. 
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fils en août 1861 , ou à Léon qui vint plusieurs fois à Rome. Cette 
famille, très attachée au Saint-Père dans ces circonstances 
difficiles, avait toutes les qualités requises pour recevoir un corps 
d 'un martyr de nom propre, qui se donnait plus difficilement. Le 
comte Eugène mourut en 1870, tandis que son fils Léon s'éteignit 
en 1891. Ce dernier avait fait appel à l'architecte Jean-Baptiste 
Bethune pour aménager son château de Gesves : c'est ainsi que ce 
grand maître du néo-gothique fut l'auteur de la châsse du martyr, 
œuvre typique de son style4

. 

La châsse de saint Aurèle Gélase fut installée dans la 
chapelle du château de Gentinnes ; le 25 juin 1898, la comtesse de 
Limrninghe, née Louise Dumortier, vendit ce domaine à Monsieur 
W égimont5

. Ce doit être alors que le corps saint fut transféré en 
l'église du village. Les reliques furent alors authentifiées à nouveau 
par le cardinal Goossens, archevêque de Malines, comme les 
sceaux le prouvent, afin de pouvoir être exposées à la vénération 
publique dans une église de !'archidiocèse. 

À l'avenir, la découverte de l'un ou l'autre document, 
concernant ces reliques, complètera peut-être les données actuelles, 
en précisant l'une ou l'autre date. L'arrivée de ce corps saint à 
Gentinnes correspond à l'époque de la reconstruction de l' église du 
village. Depuis un siècle et demi, saint Aurèle Gélase nous donne 
le témoignage de sa fidélité au Christ, nous rappelant que cela peut 
aller jusqu'au martyre. 

Gérard V AN HAEPEREN 

gradué en archéologie et histoire de l'art, oblat O.S.B. 
adresse de contact : 

sw329734@swing.be 

4. Ibidem. 
5. Minutes du Notaire J. Roberti , de Louvain , Acte du 25 juin 1898. 



Table des matières 

Liminaire, par Eddy Louchez 

Le domaine de l'abbaye Notre-Dame 
de Bonne-Espérance et la paroisse de Gentinnes, 
par Philippe Annaert 

p. 141-142 

p. 143-160 

150e anniversaire de l'église Sainte-Gertrude à Gentinnes. 
Analyse architecturale, 
par Mathieu Bertrand p. 161-185 

Nouvelle église et nouveau presbytère à Gentinnes : 
les coulisses de deux chantiers ( 1857-1869), 
par Marie-Astrid Collet p. 186-201 

Les fonts baptismaux romans de l'église de Gentinnes, 
par Renier d'Udekem p. 202-211 

Le corps de saint Aurèle Gélase, martyr, à Gentinnes, 
par Gérard van Haeperen p. 212-219 

Table des matières p. 220 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 3, p. 220. 



l~'dileur responsable: André Tihon, place Quetelet 1/24 - 1210 Bruxelles 

Directeur de la rédaction : Eddy Louchez 

Comité de rédaction : 

Morgane Belin (UNamur), Henri Briet, Marie-Astrid Collet, Evelyne 

d'Ursel, Sabine Legros, Eddy Louchez (ucr./KUL), Jean Mortehan, Isabelle 

Parmentier (UNamur), Olivier Servais (UCL), Élisabeth Terlinden (UNamur), 

André Tihon (St-Louis), Gaston Vanderwilt, Paul Wynants (UNamur) 

Comité de lecture : 

Éric Bousmar (St-Louis), Jean-Pierre Delville (ucr,), Philippe Desmette (st

Louis), Éric Groessens (uc1.), Marie-Thérèse Henneau (ULg), Silvia 

Mostaccio (UCL), Philippe Moulis (UArtois), Gerrit Vandcn Bosch (Archives 

Archevêché Malines-Bruxelles), Monique Weis (ULB) 

Revue d'histoire du Brabant wallon 
Religion, patrimoine, société 

(anciennement Revue d'histoire religietL~e du Bralmnt wallon) 

ordinaire 
de soutien 
d'honneur 

CONDJTIONS D'ABONNEMENT 

(Frais de port compris) 

Euros 

Belgique 
25 
35 
50 

Euros 

(Hors Belgique) 
35 
45 
65 

Depuis 1997, nous disposons de l'agréation pour délivrer l'exonération fiscale pour les 
dons de 40 euros et plus (depuis 20n) en supplément du montant de l'abonnement. Les 
dons peuvent se faire en plusieurs fois. Si vous faites un seul virement, il faut mentionner: 
« 25 euros abonnement, 40 euros don». 

Publications du CIIIIŒL BW a.s.b.l. en vente au siège social : 
Chaussée de Bruxelles, 65 a - B L300 Wavre 

N° d'entreprise : 432 411 152 
Tél. : 010/23 52 79 - Fax: 010/24 26 92 - Courriel : chirel@bw.catho.be 

Site internet: http ://www.chirel-bw.be 
IBAN: BE54 0682 0:305 7197 BIC: GKCCBEBB 

Copyright© CHIREL BW a.s.b.l. 2013 
ISSN 2034-9:wo 



Sommaire 

Liminaire 

par Eddy LOUCHEZ 

Le domaine de l'abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance 
et la paroisse de Gentinnes, 

par Philippe At~NAERT 

15oe anniversaire de l'église Sainte-Gertrude à Gentinnes. 

Analyse architecturale, 

par Mathieu BERTRAND 

Nouvelle église et nouveau presbytère à Gentinnes : 

les coulisses de deux chantiers (1857-1869), 

par Marie-Astrid COLLET 

Les fonts baptismaux romans de l'église de Gentinnes, 

par Renier D'UDEIŒM 

Le corps de saint Aurèle Gélase, martyr à Gentinnes, 

par Gérard V AN HAEPEREN 

/\ vec le soutien 

du SF.RVICF. PUDLIC DF. WAI.I.ONIF., 

de la l'imf..RATION WA!.I.ONIF. -BRUXEI.I.F.S . 

(Ministère de la Culture et des Affaires Sociales), 

de la l'ROVINCF. DU BRABANT w ALL.ON, 

du COMM ISSARIAT GÉt--ÉRAL AU TOURISME, 

du VICARIAT GÉNÉRAL DU BRADANT WALLON 

• la jeune Province 
C 

i~ ~ 
"' 

• 

• 


	image_1723
	image_1724
	image_1725
	image_1726
	image_1727
	image_1728
	image_1729
	image_1730
	image_1731
	image_1732
	image_1733
	image_1734
	image_1735
	image_1736
	image_1737
	image_1738
	image_1739
	image_1740
	image_1741
	image_1742
	image_1743
	image_1744
	image_1745
	image_1746
	image_1747
	image_1748
	image_1749
	image_1750
	image_1751
	image_1752
	image_1753
	image_1754
	image_1755
	image_1756
	image_1757
	image_1758
	image_1759
	image_1760
	image_1761
	image_1762
	image_1763
	image_1764
	image_1765
	image_1766
	image_1767
	image_1768
	image_1769
	image_1770
	image_1771
	image_1772
	image_1773
	image_1774
	image_1775
	image_1776
	image_1777
	image_1778
	image_1779
	image_1780
	image_1781
	image_1782
	image_1783
	image_1784
	image_1785
	image_1786
	image_1787
	image_1788
	image_1789
	image_1790
	image_1791
	image_1792
	image_1793
	image_1794
	image_1795
	image_1796
	image_1797
	image_1798
	image_1799
	image_1800
	image_1801
	image_1802
	image_1803
	image_1804
	image_1805
	image_1806



