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Liminaire 

Le sommaire est copieux et éclectique pour ce dernier 
numéro de l'année! Une fois n 'est pas coutume, Sarah Erman nous 
emmène en visite à l'Université libre de Bruxelles à la Belle 
Époque, plus précisément pour scruter l'enseignement de l'histoire 
des religions, à la rencontre d'un éminent professeur d'origine 
stéphanoise, franc-maçon et protestant, Eugène Gabiet d' Al viella. 

Quant à l'historienne de l 'art Béatrice Terlinden, elle nous 
présente le premier volet de plusieurs contributions qu'elle 
consacrera dans notre revue à un genre artistiq ue plutôt rare, 
méconnu et souvent même délaissé : les peintures murales. Elle en 
brosse ici à grands traits les buts , les artistes, les commanditaires, 
les techniques employées et les problèmes de conservation. 

Avec son article dédié au clergé et à l'enseignement 
secondaire officiel à Jodoigne, le professeur André Tihon revient à 
ses préoccupations de jeunesse puisqu ' il avait présenté une thèse 
de doctorat à l 'UCL sur ce thème - étendu à l' ensemble du diocèse 
de Malines - en 1971. C'est évidemment la question du cours de 
religion qui retient au premier plan toute son attention. 

Dans la rubrique multimédia, Morgane Belin développe la 
problématique de la numérisation des trésors abrités dans les 
réserves précieuses des bibliothèques universitaires. Deux modèles 
sont comparés : celui de l'Université de Gand, qui , grâce à son 
partenariat avec Google, a pu privilégier la quantité d'œuvres 
numérisées mises à disposition des internautes, ce qui ne va 
d 'ailleurs pas sans entraîner un certain nombre d ' inconvénients ; et 
celui préconisé essentiellement à l'Université de Namur, via le 
projet Neptun, qui met l'accent sur la qualité de la numérisation et 
sur l'apparat critique de haute tenue accompagnant chaque 
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réalisation, avec la contrepartie qu'un nombre davantage limité 
d 'œuvres sont ainsi mises gratuitement à disposition sur Internet. 

Enfin le professeur André Haquin nous expose le 
remarquable ouvrage que Philippe George, conservateur du Trésor 
de la cathédrale de Liège, a consacré en 2013 à l'histoire des 
reliques, du Moyen Âge à nos jours. 

Il ne me reste plus, au nom de toute l'équipe de rédaction de 
la revue, qu 'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, 
espérant vous retrouver plus nombreux encore en 2015, avec 
toujours autant d'articles passionnants sur la grande et la petite 
histoire de notre province. 

Eddy LOUCHEZ 
directeur de rédaction 



Eugène Goblet d' Alviella 
et l'enseignement de l'histoire des religions 

à l'Université libre de Bruxelles 1 

Sarah ERMAN 

En 1965 était créé à l'Université libre de Bruxelles (ULB), 
sous l'égide de François Masaï et de Jean Préaux, l'Institut 
d 'Histoire du Christianisme. Rebaptisé Institut d'Étude des 
Religions et de la Laïcité en 1985, sous l' impulsion d'Hervé 
Hasquin, c'est aujourd'hui le CIERL (Centre interdisciplinaire 
d'Études des Religions et de la Laïcité) qui en est l ' héritier2

• 

L'enseignement de l'histoire des religions n'était cependant 
pas une nouveauté à l'ULB : la création de l' Institut avait été 
précédée d'un cours d'histoire des religions dispensé par Eugène 
Goblet d' Alviella à partir de 1884, soit douze ans après la création 
de la première chaire d'histoire des religions européenne, à 
Genève, en 1872. Ce sont ces origines qui font l'objet de cet 
article. La volonté n'est pas ici de prétendre à l'exhaustivité, mais 

1. L'origine de cet article est un travail réalisé sous la direction de Kenneth 
Bertrams, dans le cadre d 'un séminaire d 'histoire contemporaine à l'Université 
libre de Bruxelles durant l'année académique 2008-2009. Si elle en a gardé la 
thématique, cette contribution en est cependant une version très éloignée, 
considérablement modifiée et enrichie. Je remercie vivement Mme Isabelle 
Pannentier (UNamur, PolleN) pour ses conseils et ses relectures attentives, ainsi 
que Mme Sara Kockerols pour l'orientation bibliographique qu 'elle m'a fournie . 

2. ARCHfVES DE L' UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (AULB), ULB/111.2. 
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plutôt de proposer un aperçu de la nai ssance de cette discipline, de 
son contexte, et du rôle d 'Eugène Goblet d ' Alviella dans son 
édification en discipline académique à Bruxelles3

. 

1. L'émergence d'une nouvelle «science» : l'histoire des 
religions (1850-1900) 

L'histoire des religions, au sens contemporain du terme4, 
c 'est-à-dire en tant que discipline comparative et scientifique, 
apparaît au milieu du 19e siècle à l'apogée des courants de pensée 
matérialistes et positivistes5

. Elle est par ailleurs indissociable de 

3. ous avons, pour cet article, consul té les archives manuscrites de Gabiet 
d ' Alviella conservées à l' ULB. Pour un aperçu plus complet de son œuvre et de sa 
personnalité, on se référera à A. DI ERKENS (dir.), Eugène Gabiet d'A lviella : 
historien et franc-maçon, Bruxelles, Éditions de l' Université de Bruxelles, 1995 . 
Pour ce qui touche au contexte académique et idéologique de l' ULB à la fi n du 
19< siècle, on consultera P. F. DALED, Spiritualisme et matérialisme au XIX' siè
cle: l'Université libre de Bruxelles et la religion, Bruxelles, 1998. L'ouvrage de 
J .-0. HOU DON, J.-C. CARON et J.-C. YON, Religion et culture en Europe au 
19' siècle, Paris, 200 1, offre un bon aperçu du contexte général. Pour une 
in troduction hi storique à l' émergence de l' histoire des religions comme discipline 
académique, on se tournera vers E. J. SHARPE, The Study of Religion in Historical 
Perspective, dans J. R. HINNELLS (di r.), The Routledge Companion to the Study of 
Religion, Abingdon, 2005 , p. 2 1--45, et plus particulièrement les pages 26-31. Les 
tro is volumes de . SMART, J. CLAYTON, S . KATZ et P . SHERRY (d ir.), Nineteenth 
Century Religious Thought in the West, Cambridge, 1985, procurent un vaste 
panorama des différents courants de pensée religieuse et philosophique qui ont 
traversé le siècle. Une attention particulière est accordée à l' idée d ' historicisation 
de la pensée religieuse dans ce contexte. Pour le cas précis qui nous intéresse, on 
se référera plus particulièrement aux chapitres 4 et 5 du dernier volume : 
J. M. KJTAGAWA et J. S. Srno G, Friedrich Max Müller and the Comparative 
Study of Religion ; E. LEACH , Anthropology of Religion : British and French 
Schools. 

4. L 'histo ire des re ligions possède en réalité des origines plus anciennes . La 
discipline née au 19< siècle est le fruit d ' une longue genèse de la pensée 
comparative qu i débute dans le monde gréco-romain . Voir P. BORG EAUD, 
Aux origines de l 'histoire des religions, Pari s, 2004. 

5. Le matérialisme, au 19e sièc le, est le courant de pensée selon lequel seul e la 
matière ex iste, et qui , par conséquent, rejette l' existence de l'âme et de Dieu. Le 
positivisme, en revanche, n' exc lut pas totalement l'ex istence de Dieu ni de 
l' immatéria lité de l'âme mais les considère comme réso lument inaccessibles à 
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l'anthropologie naissante, d'une progression importante en matière 
philologique et de l'orientalisme triomphant caractéristiques de 
cette époque. 

Les années 1850-1890 sont synonymes d'une nouvelle 
apologie de l'esprit critique. Les grands philosophes du l 8e sont 
remis à l'honneur, mais le milieu du siècle est avant tout marqué 
par la publication, en 1859, de !'Origine des Espèces de Charles 
Darwin. La théorie de l'évolution bouleverse alors les sciences 
« exactes » mais également toutes les disciplines savantes et 
académiques touchant à ! ' humain . On passe des grandes doctrines 
sociales et des grandes métaphysiques à l'apogée du positivisme et 
du matérialisme. Le spirituel est alors considéré comme illusoire 
ou inaccessible. La philologie pure est préférée à la philosophie de 
l'histoire, la métaphysique est évincée par la critique. C'est dans ce 
contexte que l' histoire des religions voit Je jour6

. 

Concrètement, l ' importance du matérialisme et du 
positivisme se manifeste par le fait que l' histoire des religions va 
de pair avec l 'émergence des nouvelles « sciences de l'homme», 
sociologie et anthropologie, mais aussi avec la recherche 
d ' objectivité en histoire. Ainsi, à partir de 1850, on envisage de 
plus en plus d'appliquer à ! 'histoire des méthodes positivistes afin 
d 'en faire une science - le récit des fait passés se doit dorénavant 
d'être objectif, et de procéder d' un examen rigoureux, méthodique 
et contrôlé des sources7

. Haeckel, par exemple, considère que les 
nouvelles théories de l'évolution font tomber en désuétude les 
explications d 'ordre théologique et téléologique. La notion de Dieu 
n'a plus sa place dans l'explication du développement du monde8

. 

L'avènement de l' histoire des religions procède de cette évolution 
mais elle coïncide par ailleurs très exactement à l'émergence de 

l'esprit humain. Le culte de Dieu est donc un non-sens. Dans l' usage, les deux 
termes sont considérés comme étant interchangeables, et sont tous deux opposés 
au spiritualisme. P. F. DALED, op. cil., p. 4 1-44. 

6. ibid. , p. 18-19; P. BORGEAUD, op. cit., p. 15. 
7. P . F. DALED, op. cil. , p. 20-21. 
8. M. ELIADE, la nostalgie des origines, Paris, 1971 , p. 84-87. 
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l 'anthropologie. De nombreux historiens des religions de la 
première heure sont en effet anthropologues et philologues 
évolutionnistes avant de se considérer comme historiens. Friedrich 
Max Müller (1823-1900), le « père de l'histoire des religions», 
était un philologue allemand, professeur de philologie et de 
théologie comparée à Oxford, qui considérait que l'histoire des 
religions devait être une science autonome dégagée de toute 
dimension normative théologique9

. Herbert Spencer (1820-1903) 
fut le premier à faire de la théorie biologique darwinienne de 
l'évolution un principe d'explication universel du développement 
des institutions sociales, et notamment de la religion. Pour Edward 
Burnett Tylor (1832-1917), anthropologue oxfordien, l 'évolution 
des pratiques religieuses se fait selon un schéma précis d 'étapes 
successives ; ainsi le premier stade de la religion est l ' animisme 
(foi en une nature animée), le second est le polythéisme et le 
troisième, le monothéisme. Robert Ranulph Marett (1866-1 943) 
voulut établir l'existence d ' une quatrième étape, un stade 
préanirniste. Andrew Lang (1844-1912) fut le premier à introduire 
une critique de ces théories, même s'il reste dans une perspective 
évolutionniste. Pour lui, l'animisme ne peut s'élever de lui-même 
au monothéisme. Enfin, James George Frazer (1854-1941), lui 
aussi évolutionniste, pensait que la religion était un stade 
intermédiaire de l 'évolution de la pensée humaine, à mi-chemin 
entre la magie et la science 1°. 

L'approche évolutionniste pousse ces savants à se pencher 
sur les stades de développement des différentes religions mais 
aussi sur leurs origines 11

. Müller et Tylor ont consacré une partie 
considérable de leur œuvre à ce dernier point. Comme le formule 
Marcel Detienne : « Tout au long du XIXe siècle, l'ethnologie ainsi 
que l ' histoire des religions sont hypnotisées par les hautes figures 

9. D. ALLE , Phenomenology of religion, dans J. R. H fNNELLS (dir.), op. cit., 
p. 191; R. A. ÜRSI, introduction, R. A. ÜRSI (dir.), The Cambridge Companion to 
Religious Studies, Cambridge, 20 12, p. 11 . 

LO. E. J. SHARPE, op. cit. , p. 28-29. 
1 1. M. ELIADE, op. cit., p. 91-96. 
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de la genèse et de sa sœur cadette, l'évolution. Les représentations 
de l'âme, les différents corps d'esprit, les formes d'entités 
supérieures, autant d'approches pertinentes pour le problème 
majeur: origine et développement de l' idée du divin, entre 
partisans de l'animisme, compagnons du totémisme et théoriciens 
des formes élémentaires de la vie religieuse » 12

• Dans cette 
recherche, le maître mot est comparaison : comparaison entre 
textes anciens et nouveaux, comparaison entre pratiques venues de 
contrées lointaines et pratiques occidentales. De manière 
caractéristique, Müller voyait à la fois l'origine des mythes comme 
une maladie du langage et considérait que « celui qui ne connaît 
qu'une religion n'en connaît aucune » 13

• L'importance de la 
philologie et l'engouement pour les études orientales sont ici 
primordiaux. En effet, dès le début du l 9e siècle, les progrès en 
matière de philologie comparée viennent renforcer le point de vue 
évolutionniste dans le domaine des sciences historiques. C'est la 
première des disciplines historiques qui a permis de mettre en 
évidence, au départ de survivances (les langues européennes 
actuelles) , une origine commune ancienne (indo-européenne) et de 
dégager des lois d'évolution crédibles 14

. Par ailleurs, les études 
linguistiques sur le sanskrit et la découverte des Upanishads - les 
textes fondateurs de l'hindouisme - entraînent un foisonnement 
d'études diverses sur l'Orient, entre autres en matière d'histoire 
des religions15

. 

2. Histoire des religions, spiritualité et question facultaire 

Se livrer à l'étude systématique, scientifique, du sentiment 
religieux, en chercher les origines et l'évolution n'était pas sans 

12. M. D ETIENNE, Comparer l 'incomparable, Paris, 2000, p. 81. 
13. L' importance du comparatisme est encore très présente aujourd ' hui et 

transparaît dans toutes les introductions à l' histoire des religions ou aux sciences 
religieuses. Voir J. R. HrNN ELLS (dir.), op. cil. , p. 14 ; R. A . ÜRSJ (dir.) , 
op. cit., p. 11. 

14. M. GRAULICH, Gabiet d 'A lvie/la et l 'histoire comparée des religions, dans 
A . DI ERKENS (dir.), op. cil. , p. 63. 

15. M. ELIADE, op. cil., p. 98- 101. 
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soulever certaines objections et susciter la controverse entre 
croyants, agnostiques et athées d'une part, et entre théologiens et 
historiens des religions de l'autre 16

. On peut en effet considérer que 
l ' histoire des religions avait été pendant plusieurs siècles aux 
mains du clergé. Pendant de nombreuses années, l'étude des 
écritures saintes, de leur relation à d 'autres textes, était le fait 
d'hommes <l'Église. Pour qu 'elle devienne crédible et se prête à 
une méthode scientifique, l'histoire des religions devait 
s'affranchir de son objet, s'en distancier. C'est le matérialisme 
fleurissant qui permet cette distanciation 17

• Par ailleurs, le 
mouvement de sécularisation de l' enseignement et du savoir 
scientifique qui traverse l'Europe permet d 'en faire une discipline 
académique. D 'une manière générale, à la fin du 19• siècle, il était 
demandé dans certaines universités que l'on transforme les facultés 
de théologie en facultés de « sciences des religions ». Cette volonté 
émanait à la fois de la communauté laïque et anticléricale, et à la 
fois, pour des raisons fondamentalement différentes, d 'une partie 
du clergé. Mais dans une Europe tiraillée entre les questions de 
scientificité, de réalité, de rejet de la métaphysique, de séparation 
entre l'Église et l 'État, la constitution de l' histoire des religions en 
une discipline académique soulève de nombreux débats. Comme le 
sou ligne Philippe Borgeaud, la méfiance est double : d 'une part, 
les croyants redoutent cette approche nouvelle, historique, critique 
et non confessionnelle de la religion, et d'autre part les athées 
positivistes doutent qu'une analyse des faits religieux puisse être 
entièrement non apologétique 18

. 

16. La question de la relation entre théologie et histoire des religions, de la 
place du sentiment religieux dans la compréhension de certains phénomènes et 
des apports relatifs de ces différentes disciplines est encore d ' une saisissante 
actualité. Voir, au sujet des controverses actuelles et de leurs racines historiques : 
L. E. S CHMIDT, On sympathy, suspicion and studying religion : hislorical 
rejleclions on a doubled inherilance, dans R. A. ÜRSI (dir.) , op. cil., p. 17-35 ; 
C. H ELMER, Theology and the sludy of religion : a relationship, dans R. A. ÜRSI 

(dir.), op. cil., p. 230-254. 
17. P . BORGEAUD, op. cil, p. 206. 
18. ibid, p. 15-1 6. 
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Les tensions autour de la nature et l ' enseignement de 
l'histoire des religions et la manière dont celui-ci doit être organisé 
sont alors perceptibles partout en Europe. L'inauguration de la 
première chaire d'histoire des religions à Genève en 1872, dans 
une université calviniste, entraîne un questionnement facultaire. Si 
certains membres du corps académique avaient demandé que l' on 
transfère l'enseignement de l'histoire des religions en faculté de 
théologie, la faculté de lettres s'opposa à cette requête, désirant 
éviter de donner « ne fût-ce qu'en apparence, un caractère 
confessionnel à une chaire qui doit être strictement scientifique » 19

. 

En France, la première chaire d'histoire des religions est constituée 
en 1880, au Collège de France, dans un contexte général 
d'institutionnalisation de la morale laïque. Quelques années plus 
tard, en 1885, les facultés de théologie catholique sont remplacées 
par une « section des sciences religieuses » à ! 'École Pratique des 
Hautes Études20

. Aux Pays-Bas, c'est en 1877 que plusieurs 
facultés de théologie sont transformées en « facultés laïques de 
sciences religieuses». En Italie, notamment en raison de 
désaccords entre les universités et le Saint-Siège concernant 
l'enseignement de la théologie, il faudra attendre le début des 
années 1910 pour que l'histoire des religions soit constituée en 
discipline académique à proprement parler21

• 

La création du premier cours belge d 'histoire des religions à 
l'ULB se fait dans un contexte particulier. Cet établissement, dont 
les enseignements se fondent sur les principes du libre examen, 
s'opposait alors à toute forme d'ultramontanisme. Ici , l 'opposition 
entre croyants et athées se dessine au sein même de l' université et 
entre l'ULB et l'Université catholique de Louvain (UCL). Les 

19. 8 . BOUVIER, La facu lté de Lettres de 1872 à 1896, dans C. BORGEAUD 
(dir. ), Histoire de / 'Université de Genève. Annexes, Genève, 1934, p. 78. 

20. K. DATE-TEDO, L 'histoire religieuse au miroir de la morale laïque au 
XIX' siècle en France, Thèse de doctorat, Université Charles de Gaulle - Lille-3, 
2006-2007. 

21. N. SPI ETO, L'histoire des religions en Italie entre la fin du XIX siècle et 
le début du XX' siècle, dans Mélanges de /'École française de Rome. Italie et 
Méditerranée, t. 111 , n° 2, 1999, p. 599-609. 
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enseignements d'Eugène Goblet d 'Alviella, premier professeur 
d' histoire des religions à l 'ULB, et la réception qui leur est faite, 
sont caractéristiques de leur temps. 

Eugène Gobi et d 'Alvie ll a (1846- 1925) 
Portra it extra it du s ite internet de l' ULB 
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3. Eugène Go blet d' Alviella et l'enseignement de l'histoire des 
religions 

Le comte Eugène Goblet d' Al viella, originaire de Court
Saint-Étienne, est un historien et un anthropologue né le 10 août 
1846 et décédé en 1925. Protestant, anticlérical et franc-maçon, 
c'était avant tout un homme politique libéral : il fut membre de la 
Chambre des Représentants de 1878 à 1884 et sénateur de 1894 à 
1896. Il fut aussi ministre d'État dans le gouvernement belge de 
Sainte-Adresse (1916-1918/2

. Après des études à l'Université libre 
de Bruxelles, il est proclamé docteur en sciences politiques et 
administratives en 1868, puis en droit en 187023

. C'est seulement 
en 1884 qu'il peut donner un cours libre d ' histoire des religions à 
l 'ULB mais sans avoir le titre de professeur, ayant été fait docteur 
honoris causa pour qu'il puisse professer ... Ce n'est qu'en 1889 
qu ' il est nommé docteur-agrégé et en 1893, professeur. Il entra à 
l'Académie Royale de Belgique en 1887. Il sera aussi recteur de 
l'ULB de 1896 à 189824

. Auteur de La migration des symboles 
( 1892), sa renommée dépassa les frontières du pays et il fut convié 
à Oxford pour y tenir des conférences annuelles à partir de 1892 25

. 

Il considérait ! 'histoire des religions comme une branche de 
l'anthropologie26

, et subdivisait la discipline qu'il exerçait en 
hiérologie, hiérographie et hiérosophie27

. Il mourut le 9 septembre 
1925 après avoir été renversé par une voiture. Ses cendres furent 

22. AULB, ULB/Hl2 GOBLET 401 *E, lPl-165/ 166. 
23. Le doctorat à l' époque équivaut au master actuel. Voir A. DESPY-MEYER, 

Eugène Gobie! d 'A lviel/a et l 'Université libre de Bruxelles, dans A. DI ERKENS 
(dir.) , op. cit., p. 11 . 

24. H. R. BOUDIN (dir.) , Dictionnaire historique du protestantisme et de 
l 'anglicanisme en Belgique du 16e siècle à nos j ours, Arquennes-Bruxelles, 2014, 
s. p. ; Biographie nationale de Belgique, t. XLI , suppl. Xlll , 1979, col. 359-362 ; 
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1978, p . 30-69. 

25. A. DESPY-MEYER, op. cil. , p. 12. 
26. AULB, Manuscrits du Comte Eugène Go blet d 'Al viella. 
27 . Ces sous-disciplines correspondaient respectivement à l' histoire générale 

descriptive des religions, l 'histoire comparée des religions et la philosophie de la 
religion. 
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déposées dans Je mausolée familial de Court-Saint-Étienne décoré 
des symboles religieux de l'humanité28

. 

Gobi et d ' Al viella publia son premier ouvrage concernant 
l 'histoire et l 'évolution des religions en 1875. En 1884, par 
l'intermédiaire de M. Vanderkindere, il fait part au Conseil 
d 'administration de son désir de donner un cours libre et facultatif 
d'Histoire des religions (1884-1889)29 

- Je premier cours libre de 
la faculté de Philosophie et Lettres30

. Le Conseil lui en donne 
l'autorisation même s'il ne possède pas les qualifications requises ; 
il sera nommé docteur honoris causa un mois plus tard pour lui 
permettre d'enseigner31

• L'affectation facultaire de ses enseigne
ments, dans les années qui suivirent, reflète admirablement le 
caractère ambigu de son contenu, à cheval entre l' histoire et 
l 'anthropologie. En 1889, après le refus du Conseil 
d 'administration de transformer Je cours de Goblet d'Alviella en un 
cours permanent, il est muté dans la section des Sciences Sociales, 
fraîchement inaugurée. Le cours s'intitule dès lors Cours pratique 
sur l'histoire primitive des institutions religieuses32

. Par la suite, le 
cours changera plusieurs fois d ' intitulé et sera inscrit tantôt au 
programme de la faculté de Philosophie et Lettres, tantôt dans les 
enseignements spécialisés en Sciences Sociales. Ainsi, de 1889 à 
1894 est dispensé, en Sciences Sociales, le cours d'Histoire 
primitive des institutions religieuses avec en parallèle Je cours 
d'Histoire de l'évolution des idées relatives à la survivance de la 
personnalité humaine (1891-1892), La religion chez les peuples 

28. A. DI ERKENS, Le monumentjiméraire de /a famille Gabiet d 'Alviel/a , dans 
A. DI ERKENS (éd.), op. cil , p. 193-2 11. 

29. Procès-verbal du conseil d 'administration, 21/06/1884 (photocopie), 
AULB, ULB/Hl 2 GOBLET 401 *E. 

30. Auparavant, la répartition des cours en facu lté de Philosophie et Lettres 
s' organisai t entre les sections suivantes: Examen de candidat en Philosophie et 
Lettres, Examen de docteur en philosophie et lettres, Cours facultatifs . 

31. li sera finalement nommé docteur agrégé le 9 novembre 1889, puis 
professeur extraordinaire le 2 1 juillet 1893 et enfin , le 18 juin 1896, soit la 
première année de son rectorat, professeur ordinaire. A. D ESPY-MEYER, op. cil. 
p. 11. 

32. Ibid. , p. 11-1 2. 
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barbares ayant dépassé le niveau de la sauvagerie (1892-1893) et 
Les sources de l'histoire des religions. En 1894, son cours est à 
nouveau transféré en facu lté de Philosophie et Lettres et s'intitule 
Les lois de l'évolution religieuse. De 1897 à 1919, après son 
rectorat, les enseignements de Goblet d ' Al viella resteront au 
programme de la faculté de Philosophie et Lettres, mais sous le 
statut de cours complémentaire et seront intitulés Principes 
généraux de l'évolution religieuse33

. 

Comme l' indiquent les intitulés de ces cours, la pensée du 
Comte s'inscrit sans conteste dans une démarche évolutionniste et 
comparative. Sa définition de l'histoire des religions en est le 
révélateur : « [L]es livres sacrés des Hindous, des Bouddhistes et 
des Guèbres, les mythes les plus ingénieux et les plus profonds de 
l'antiquité païenne, les hiéroglyphes de l'Égypte, de l'Assyrie et de 
l'Amérique centrale, les cultes mystérieux de !'Extrême-Orient sont 
venus se ranger tour à tour, d'une part, avec les traditions de la 
Bible passées au crible d'une critique impartiale, d'autre part, avec 
les croyances naïves et les pratiques bizarres des peuples placés au 
dernier degré de l'échelle humaine. De la comparaison entre ces 
phénomènes religieux si divers dans le temps et dans l'espace est 
sortie la science des religions, qui a pour objet non seulement de 
décrire et de classer les diverses manifestations de l'idée religieuse, 
mais encore d'en exposer la loi de formation et de 
développement »34

. L ' Inde le fascine particulièrement35
. À la suite 

du long voyage qu 'il y effectuera de 1875 à 1876, il décrira ce pays 

33 . GOBLET d' ALVIELLA, Eugène (Comte de), IPl-1 65-1 66; AULB, 
ULB/Hl 2 GOBLET 401 *E ; AULB, ULB/K2 187 1-1903: Programme des cours 
1871-72 à 1893-94; AULB, ULB/K2 187 1-1903: Statuts organiques de 
l' université et programme des cours 1894- 1899. 

34. E. GOBLET o ' AL VIELLA, Croyances, Rites, institutions. Tome Il. 
Questions de méthode et d 'origines. Hiéro/ogie, Paris, l 91 l , p. 30. 

35 . C. BAUTZE-PICRON, Les Indes de Gabiet d 'A lviel/a : le voyage de 1875-
1876 et la confrontation avec la réalité indienne, dans A. DI ERKENS (dir.) , op. cil., 
p. 107-1 16 ; A. COLINET, Les répercussions sur la pensée religieuse de Gobi et 
d 'Alviella de son voyage aux Indes, dans A. DIERKENS (dir.), op. cit., 
p. 117-123. 
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comme étant l'un des plus intéressants qu 'on puisse trouver, 
notamment parce que celui qui se plait à l 'étude des religions 
comparées (. . .) y rencontre en effet toutes les form es et tous les 
degrés de l'idée religieuse, depuis le fétichisme le plus grossier 
jusqu 'à des conceptions métaphysiques comme le génie européen 
n 'en a pas conçu de plus originales sinon de plus hautes36

. 

Cependant, malgré le caractère positiviste et évolutionniste 
des enseignements de Gobi et d 'Al vie lla, la mise en place de ses 
cours s'organise dans un climat de tension idéologique entre les 
différentes facultés de l'Université libre de Bruxelles. En effet les 
facultés des Sciences et de Médecine se caractérisent par un 
discours proprement matérialiste, tandis que les enseignements de 
la faculté de Philosophie et Lettres présentent une tendance 
spiritualiste37

. Or, Eugène Goblet d ' Alviella était anticlérical, 
certes, mai s néanmoins croyant et spiritualiste. S ' il considérait que 
le catholicisme n'était plus adapté à la société moderne, c'est avec 
enthousiasme qu'il rejoignit la nouvelle Église protestante de 
Bruxelles38

. Dans ses propres termes, écrivait-il , « l'évolution des 

36. AULB, Manuscrits du comte Eugène Goblet d 'Alviella. Son livre Inde et 
Himalaya: Souvenirs de voyages, Paris, 1877 est librement téléchargeable sur 
www.archive.org. 

37. Les années 1890-1894 sont un temps de cri se à l'Uni versité, qui signe 
l' apogée des tensions entre spiritualistes et matérialistes à l' ULB. En 1890, la 
thèse de Dwelshauvers, fondée sur une approche positiviste de la psychologie, est 
refusée par Tibergbien, qui craint que « la métaphysique soit abattue par un des 
propres fils de l' ULB ». En 1894, on refuse à Elisée Reclu s d 'enseigner la 
géographie. Les deux événements, durant lesquels les autorités académiques 
seront accusées de ne pas respecter les principes du libre examen, déboucheront 
sur une scission et la création de l'Université Nouvelle, qui fu sionnera à nouveau 
avec l' ULB à la fin de la Première Guerre mondiale. Voir P. F . DALED, op. cit. ; 
ainsi que digitheque. ulb.ac.be/fr/digitheque-bistoire-de-lulb/historique/le- libre
examen-et-universite-nouvelle-la-premiere-cri se/ . En ce qui concerne la position 
de Gob let d ' Alviella durant la crise, voi r A. DESPY-MEYER, op. cil., p. 12- 13. 

38. Dans un contexte de plusieurs décennies d 'ultramontan isme affi rmé, on 
voit apparaître en Europe, à partir des années 1850, un désir de retrouver un 
moyen de concilier fo i, raison, et liberté d 'examen . Préfiguré par les théories 
uni taristes américaines et les publications de Sue et Quinet concernant Je 
rapprochement possible et désirable entre protestants et libres-penseurs, c 'est 
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questions scientifiques, à l'époque où les théories de Darwin 
révolutionnaient les esprits, me faisait insensiblement dériver 
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E. GOBLET D' ALVŒLLA, Croyances, Rites, Institutions, t. l, Paris , 1911 , p. 71. 

l ' ouvrage de Théophile Bost, Le protestantisme libéral, qui influença Gabiet 
d 'Al viella. li rejoint alors le projet de James Hocart, pasteur frança is installé à 
Bruxelles, lorsque celui-ci se détache de l' orthodoxie officielle pour promouvoir 
un protestantisme progressiste, basé sur une harmonisation de la religion et des 
sciences. Voir H. R. BOUDIN, Eugène Gabiet d'Alvie//a et le protestantisme 
libéral, dans A. 0IERJŒNS, op.cil., p. 35-49. En ce qui concerne le contexte 
ultramontaniste, contentons-nous de rappeler ici la publication de l' encyclique 
Mirari vos en 1832, en réact ion à laquelle l'ULB avait été fondée, et la 
promulgation de l' infaillibilité pontificale de 1870. Voir A. UYITEBROUCK, Les 
libéraux et /a fondation de l'Université libre de Bruxelles , dans J . PRÉAUX (éd.), 
Église et enseignement. Actes du Colloque du X" anniversaire de /'institut 
d 'Histoire du Christianisme de l 'Université Libre de Bruxelles 22-23 avril 1976, 
Bruxelles, 1977, p.169-179. 
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vers le scepticisme pos1ttv1ste, lorsque la lecture des Premiers 
principes d'Herbert Spencer ( .. . ) vint mettre fin à mes doutes sur 
l'existence de Dieu, le but de la vie et l'ordre du monde »39

. Cette 
conception transparaît dans ses écrits et son analyse de l'histoire 
des religions. La notion d'« Inconnaissable »40

, qui s 'apparente 
fortement à celle d' un Être Suprême ou de l'idée de Dieu, lui est 
chère et est récurrente dans ses travaux. Il l'oppose à la notion 
d ' Inconnu, que la science permettra peut-être un jour de percer. 
Pour lui, le vieux matérialisme est dépassé ; considérer que 
l'homme peut envisager d'accéder un jour à une connaissance 
totale tient de la méprise41

. Cette conception lui attira des 
oppositions au sein de l 'ULB : Guillaume De Greef, sociologue 
athée et chargé de cours dans la nouvelle section des Sciences 
Sociales, s ' opposa fortement à l'influence du concept 
d'inconnaissable dans l'enseignement de la philosophie et de 
l'histoire des religions42

. L 'enseignement de Gabiet d 'Alviella 
rencontre donc certaines résistances au sein même de l'ULB -
mais les critiques les plus acerbes émaneront de personnes externes 
à l'institution. 

4. L'opposition avec l'Université catholique de Louvain 

L'opposition perceptible au sein même de l'Université libre 
de Bruxelles entre matérialistes et spiritualistes se double en effet 
d ' une autre opposition entre l'ULB et l'Université catholique de 
Louvain, c'est-à-dire, dans le cas qui nous préoccupe, entre un 
libre penseur spiritualiste, Gobi et d ' Alviella, et un chanoine, 
docteur en lettres orientales de l'Université de Louvain, 

39. P. F. DALED, La notion de Dieu dans la pensée du comte Gabiet 
d 'A/viella, dans A. DIERKE s, op.cil., p. 8 1-88 . 

40. Ce concept est tiré des théories de Spencer dont Goblet d 'A lviella 
s ' inspire régulièrement. 

41 . P. F. DA LED, La notion de Dieu ... , op. cit. , p. 82-88. 
42 . Guillaume De Greef ( 1842- 1924) deviendra ensuite recteur et pro fesseur à 

l' Université nouvell e. P . F. DALED, Spiritualisme ... , op. cil., p. 195-202. 
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Mausolée de la fam ille Goblet d 'Alviella, au centre du cimetière de Court-Saint-Étienne, 
exécuté se lon les plans de l'architecte A. Samyn, de 1887 à 1888. 

(Photo M.-A. Co llet, 20l0) 
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Philémon Colinet43
. L 'opposition qui est manifestée dans une série 

d 'articles destinés à critiquer le cours de Gobi et d' Al viella et à le 
décrédibiliser, et dans les réponses de celui-ci44

, est très c laire et 
très significative de la méfiance soulignée par Borgeaud. Le 
différend transparaît plus particulièrement à deux occasions : suite 
à la publication de l'introduction à !'Histoire générale des 
Religions de Gabiet d ' A l vie lla en 188745

, et à celle des trois tomes 
intitulés Croyances, Rites, Institutions46

. Dans sa leçon 
d ' ouverture, Goblet affirme que « les préoccupations 
confessionnelles ne sont que trop souvent un écuei l, même pour 
ceux qui admettent l'utilité intrinsèque de l ' hiérographie et la 
nécessité d 'y apporter une impartialité absolue »47

. Pour Colinet, 
en revanche, « L'enseignement de M. Goblet ne mérite aucune 
confiance. Son but - mal avoué - est de gagner des partisans à ses 
vues religieuses ou plutôt irréligieuses. Dans les leçons du 
professeur, les faits sont souvent exposés d ' une manière fausse ou 
incomplète. Toujours ils sont présentés de manière à rendre 
témoignage à la vérité d 'un système philosophique dont on ne 

43. Phi lémon Colinet (1853- 1917), prêtre du diocèse de Gand, est professeur 
d'Orientalisme à Louvain à partir de 1886. Voir L. COURTOIS, La première 
semaine d 'ethnologie religieuse à Louvain en 1912: les débuts difficiles d 'une 
démarche progressiste sur fond de crise moderniste, dans O. SERVAIS et 
G. VAN'T SPIJKER (dir.), Anthropolog ie et missiologie XIX'-XX' siècles : entre 
connivence et rivalité, Paris, 2004, p. 104. 

44. P. Cou ET, L 'histoire des religions. Â propos du cours de M. le comte 
Gabiet d 'A lvie/la , dans Revue Générale, 1886. 

45 . E. GOBLET D' AL VIELLA, Introduction à !'Histoire générale des relig ions. 
Résumé du cours public donné à l 'université de Bruxelles en 1884-1885 par le 
Comte Gabiet d 'A lviella, Bruxelles, 1887 ; P. COLINET, L 'Histoire des religions, 
Nouvel examen du cours de M. le C' Gabiet d 'A lviella à propos de sa réponse à 
mes premières objections, par Ph. Colinet, Docteur en lettres orientales, 
Professeur agrégé à l 'Université de Louvain, Extrait de la Revue Générale, 
Novembre 1887, Bruxelles, 1887, AULB, ULB/H12 GO BLET 40 1 *E. 

46. E. GOBLET o' ALVIELLA , Croyances, Rites, Institutions. Tome 1. 
Archéologie et Histoire religieuse. Hiérographie, Paris, 1911 ; E. GOBLET 
o'ALVIELLA, Croyances, Rites, institutions. Tome Il. Questions de méthode et 
d 'origines. Hiérolog ie, Paris, 1911 ; E. GOBLET o'ALVIELLA, Croyances, Rites, 
Institutions. Tome Ill. Problèmes du temps présent. Hiérosophie, Paris, 191 1. 

4 7. E. GO BLET D' AL VIELLA , introduction ... , op. cil., p. 1 O. 
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fournit pas les preuves». Goblet d ' Al viella affirme quant à lui que 
la foi en une religion qui trouve ses origines dans une révélation 
surnaturelle empêche l'étude des religions, ce à quoi Colinet 
répond que « la croyance en l'infaillibilité de sa propre religion 
n'empêche pas un savant d'étudier scientifiquement les religions 
étrangères »48

. 

Précisons également que, d ' emblée, la tension entre les deux 
professeurs ne se dessine pas uniquement autour des questions de 
compétence et de distanciation entre sujet et objet d'étude, mais 
aussi sur les approches interdisciplinaires et sur le fond de 
l'enseignement de l'histoire des religions. Colinet reproche entre 
autres à Goblet de rechercher à tout prix les « lois qui président à la 
formation et à l'évolution des croyances» alors que l' on ne 
possède pas une connaissance suffisante des faits pour en dégager 
les lois. Colinet critique en effet de manière acerbe l'histoire des 
religions, qu ' il qualifie d' « hypothèse religionniste ». La méthode 
comparative est qualifiée de « baguette magique», l'utilisation 
d'une méthode scientifique est considérée comme absurde : « La 
science des religions n'emprunte pas aux sciences naturelles leur 
méthode ; elle se contente d'accepter leur hypothèse, qui reste 
nécessairement dans les limites du monde matériel pour la 
transporter ( .. . ) dans un domaine différent, sans se soucier le 
moins du monde des affirmations d ' ordre métaphysique que cette 
manière d'agir - nous ne disons pas raisonner - implique 
nécessairement ». Colinet conteste l'idée d'un évolutionnisme 
religieux, et en tient pour preuve la « coexistence de cultes 
inférieurs et supériel!rs, sans correspondance avec l' état intellectuel 
ou social »49

. Mais surtout et avant tout, là où Goblet d ' Al viella 
considère que l'on rencontre des communautés qui ont parcouru 
toutes les étapes de l'évolution (. . .) dans les sphères les plus 
avancées du christianisme libéral, du judaïsme progressif, du 

48 . P. COLIN ET, L 'Histoire des relig ions, op. cil., p. 3. 
49. P. C OLINET, La philosophie de M Gabiet d 'Alviella et / 'Histoire des 

Religions, dans Le Muséon, Etudes philologiques, historiques et relig ieuses, 
nouv. série, vol. 12, 19 11 , p. 329-362. 
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brahmaïsme et du bouddhisme50
, Colinet considère que les 

ouvrages d'histoire des religions véhiculent une « dangereuse 
impression d'universel relativisme et de scepticisme», notamment 
parce qu 'on n 'y « montre pas les différences nombreuses et 
essentielles qui distinguent les religions juive ou chrétienne d' avec 
toutes les autres »51

• 

Il faut noter que le second temps de l'opposition, entre 1911 
et 1914, nous montre la position de Philémon Colinet sous un jour 
nouveau. Ses idées et son combat contre l'histoire des religions 
s'inscrit alors dans une opposition au sein même de l'Université 
catholique de Louvain entre, d 'une part, les catholiques 
'progressistes' pour qui seul un ancrage dans la science permettra 
de faire valoir le respect du point de vue religieux, et de l' autre, le 
chanoine Colinet et la curie romaine. Les premiers sont les 
instigateurs d'une semaine d'ethnologie religieuse à laquelle le 
second s'opposera formellement , qualifiant ces vues de 
« religionnisme catholique »52

. Le malaise est tel que Colinet se 
voit refuser la publication de ses textes dans plusieurs revues 
catholiques53

. 

50. AULB, Manuscrits du comte Eugène Goblet d ' Alviella. 
51. Cette formul ation émane de Joseph Bricout, directeur de la Revue du 

clergé frança is, vicaire à Clignancourt et auteur de Où en est / 'histoire des 
religions ?, Paris, 191 l . Colinet clame « M. Bricout a parfaitement raison ». 
P. COLINET, Qu 'est-ce que l 'histoire des religions ?, Louvain, 1913 , p. 52. 

52. L. COURTOIS, op. cit., p. 95-11 8. En ce qui concerne l' étude de l' histoire 
des rel igions et de l'ethnographie religieuse à cette période, voir également 
L. COURTOIS et J. Pl ROTTE, Prélude. Louvain et l 'ethnologie religieuse, dans 
F. LAUGRAND et O. SERVAIS (éd.), Du missionnaire à l 'anthropologue. Enquête 
sur une longue tradition en compagnie de Michael Singleton, Paris, 2012 , p. 13-
40. 

53. P. COLINET, Lettre «fermée» pour servir d 'épilogue à « Qu 'est-ce que 
l 'histoire des religions» et de préface à « Philosophie ou Histoire des religions », 
Louvain, s.d. 
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Symboles des di fférentes religions placés au centre des colonnes ex térieures du mausolée 
Goblet d ' Al viella: en haut , le Dharma chakra, la« roue de la Loi », des Bouddhistes; 

en bas, la foudre, symbole de Jup iter Optimus Max imus. 
(Photo M.-A. Co llet, 20 10) 
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5. Conclusion 

Le cours d' histoire des religions dispensé à Bruxelles par 
Eugène Gobi et d' Alviella est bel et bien inscrit dans son temps, et 
ce sous deux aspects. D'une part, le caractère positiviste, 
évolutionniste, très spécifique au 19°, se ressent dans le contenu 
des cours : celui-ci suit les tendances historiographiques de 
l' époque, les grandes théories scientifiques prônées par les 
premiers historiens des religions, et les idées véhiculées par leurs 
écrits. Ainsi, comparatisme est le maître mot : c'est au travers de la 
comparaison entre les différentes religions que l' on espère en 
découvrir les origines et les étapes de développement. C'est ce 
comparatisme, irrecevable pour certains théologiens et croyants, 
qui met en évidence le deuxième aspect révélateur de cette 
thématique. En effet, l'enseignement de l'histoire des religions en 
Belgique, peut-être plus que tout autre enseignement, est en proie 
aux tensions entre les catholiques eux-mêmes, progressistes et 
orthodoxes, protestants, libres-penseurs et athées. Les querelles 
facultaires et interuniversitaires en sont le reflet. 

Sarah ERM AN 

maître en histo ire 
adresse de contact : 

sarah.erman@unamur.be 



Des peintures murales anciennes en Brabant wallon 
(1re partie : le contexte général) 

Béatrice TERLINDEN 

Comparée à la peinture de chevalet, la peinture murale 
occupe une place trop restreinte dans !'Histoire de !'Art en 
Belgique. Est-ce dû à la rareté des œuvres subsistantes, et à leur 
fragilité , à leur aspect souvent fragmentaire , ou au fait que peu de 
peintures de grands artistes ont été conservées ? Rares sont les 
études qui intègrent cet aspect de la création. Et pourtant, elle 
devrait compléter la vision que nous avons du style d'une époque. 
Et en particulier sous sa forme plus populaire, puisque la majorité 
des œuvres arrivées jusqu'à nous ne sont pas de la main de peintres 
savants. 

Le Brabant wallon n'est guère riche en peintures murales 
anciennes, mais celles qui ont subsisté offrent des aspects variés 
dignes d'intérêt. Relevons celles de la collégiale de Nivelles, du 
château de Savenel à Néthen, de Saint-Jean-Baptiste à Wavre, et de 
la chapelle d'Herbais à Piétrain. Dans un prochain article, je me 
propose d'en détailler quelques cas. Auparavant, il serait bon de 
situer, en un bref survol, la démarche de la peinture murale en 
Belgique, ses buts, ses artistes et commanditaires, ses techniques et 
les problèmes de conservation qui se posent à elle. C'est ce qui fera 
l'objet de la présente contribution. 

Revue d ' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 4, p. 219-230. 
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Les lieux de conservation des peintures murales 

Des peintures murales, il s'en trouve dans tous types de 
bâtiments. Les mieux connues sont celles des églises : citons pour 
exemples les scènes de la vie de sainte Marguerite à la cathédrale 
de Tournai datant de l'époque romane, ou encore les voûtes 
gothiques couvertes d'une exubérante floraison de rinceaux que 
l' on peut admirer à Louvain, Alost, Liège, ou Bastogne. Si l'on 
veut se faire une idée d'une décoration quasi complète d'un espace 
ecclésial aux 14• et 15• siècles, il suffit de se rendre à l'église du 
Béguinage de Saint-Trond où chaque pilier est occupé par des 
représentations de saints et de scènes du Nouveau Testament. 

Fig. 1 : détail de la voûte de Saint-Pierre de Bastogne, 1536 
( KlK-IRPA) 
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On connaît également des commandes publiques, en 
particulier dans les hôtels de ville, qui souvent avaient une fonction 
exemplative. C'est le cas du Jugement Dernier du l 6e siècle, que 
l' on peut encore voir à Malines dans la salle échevinale : composé 
sur le même modèle que ceux qui décorent les églises, il sert ici 
d 'exemple aux juges officiant pour la vi lle. 

Il existe aussi une demande pour les palais et maisons 
patriciennes. Quelques exemples remarquables subsistent, comme 
la décoration de la maison de l'humaniste malinois Jérôme de 
Busleyden 1 au début du 16e siècle, insp!fee de scènes 
mythologiques. On en trouve encore dans des manoirs de province 
comme le château de St:reve:rsdorp à Montzen, dans l'est du pays. 

Comme on le constate dans d'autres domaines artistiques, 
les œuvres religieuses sont proportionnellement mieux conservées 
que les décorations privées, là où l'effet de mode a imposé, au 
cours des siècles, des changements plus radicaux. On est plus 
conservateur dans les églises ! 

Les artistes 

Sur les peintres actifs en Belgique dans le domaine de la 
peinture murale, on connaît très peu de choses. En l'absence de 
signature, certains documents écrits permettent de connaître des 
noms d'artistes, mais qui ne peuvent malheureusement plus être 

1. Jérôme de Busleyden (c. 1470- 15 17) humaniste et latini ste, membre du 
Grand Conseil de Mal ines, fondateur du Collège des Trois Langues à Louvain. 
Ami de Thomas More, il se fit construire à Malines un hôtel de maître en style 
Renaissance. Les peintures murales qui le décorent sont d'une qualité 
exceptionnelle. On pourrait les attribuer à l'un des grands peintres de l'orbite de la 
cour de Marguerite d'Autriche. On pense à Bernard Van Orley ( 1488- 1542) qui 
acclimata dans les Pays-Bas le style Renaissance à son stade maniériste, ou à un 
artiste moins connu aujourd'hui : Jan Van Roome ou Van Brussel (actif dans le 
premier quart du 16° siècle). Celui-ci jouissait alors d'un grand prestige, au vu des 
conunandes de tapisserie (carton pour la « Légende d'Herkenbald » aux Musées 
royaux des Beaux-Arts) et de modèl es de sculpture pour le tombeau de Marguerite 
d'Autriche à Bourg-en-Bresse. E. DHAENENS, Jan van Roome alias van Brussel, 
schildet; dans Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis , 11 , 1945-48, 
p. 41 -146. 
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reliés à d'autres œuvres connues. Nous savons par des textes que de 
grands artistes - ou du moins leur atelier - ont produit des 
peintures murales : ainsi Memling avait-il décoré une pièce de sa 
maison anversoise. On en conserve une description : des motifs 
renaissants de guirlandes et putti en grisaille, et une scène de 
concert2

. Malheureusement, ces œuvres ont disparu, ce qui rend 
impossible une comparaison de style à travers les différentes 
techniques. Devant quelques œuvres de belle facture , la tentation 
est grande pour l'historien de l'art de les attribuer à des peintres 
connus : ainsi , pour la décoration de l'hôtel de Busleyden à 
Malines, on a avancé comme probables les noms du peintre 
Bernard van Orley ou du créateur de cartons de tapisserie et de 
vitraux Jan Van Roome, tous deux proches du milieu humaniste de 
la cour de Marguerite d'Autriche dans cette vi lle. 

Quant aux nombreuses œuvres anonymes et de moindre 
qualité, les comparaisons de style sont difficiles vu l'état souvent 
dégradé des œuvres, et dans certains cas, des restaurations peu 
scrupuleuses qui les défigurent. Un rapprochement assez probant 
peut cependant être fait entre les peintures de l'église Saint-Pierre 
de Bastogne, datées de 1536, et celles de l'église de Rindschleiden 
au Grand-Duché de Luxembourg. Toutes deux montrent un style 
assez linéaire, agrémenté de personnages trapus se détachant de 
rinceaux un peu mous. 

Thèmes 

Pourquoi un commanditaire fait-il le choix de la peinture 
murale? Une première raison est sans doute l'organisation possible 
de la composition sur une grande surface. Bien avant l'époque 
baroque et ses grands retables qui occupent tout le champ visuel, la 
peinture murale permet d'envahir tout l'espace, des murs aux 
voûtains et jusqu'aux embrasures de fenêtres , ce qui permet 
d'intéressants développements et une grande souplesse dans 
l'articulation de la composition. 

2. E. VA EVE , L'ancienne école de peinture de Louvain , Bruxelles-Louvain , 
1870, p. 355. 
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De nombreuses scènes peuvent ainsi être juxtaposées, 
permettant des séquences en suivi ( on peut représenter, par 
exemple, différentes scènes de la vie d'un saint, comme celle de 
saint Laurent dans le chœur de Nivelles), ou des mises en 
comparaison significatives (voir par exemple les scènes de 
banquets mythologiques et bibliques, qui témoignent des goûts 
intellectuels de l'humaniste Busleyden à Malines). 

Par rapport à des peintures sur panneaux et surtout des 
tapisseries, les peintures murales sont en outre incomparablement 
moins chères, et d'une exécution plus rapide. Au vu de la variété 
des styles, on imagine qu'il ne devait pas être difficile de s'adresser 
à des peintres aux talents divers, des plus savants aux plus 
populaires. 

Les sources d'inspiration sont extrêmement variées, surtout 
dans le courant du gothique. Les rinceaux de voûte paraissent tout 
droit sortis des décors marginaux de manuscrits (fig. 1, supra), ce 
qui laisse penser que des dessins et gravures ont dû circuler comme 
modèles dans les ateliers . 

Fig. 2 : « Salomon adorant les idoles » 
gravure de Lucas Van Leyde, 1517-1 8 

( KIK- IRPA) 
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Ces ouvrages anciens ont véhiculé des motifs qui étaient 
ensuite intégrés - on dirait aujourd'hui « incrustés » - dans un 
ensemble, parfois, semble-t-il, davantage pour le plaisir qu 'en 
raison d ' une signification précise. Un exemple intéressant (fig. 2 et 
fig. 3) est ce détail des angelots entourant une boule peint au 
château de Streversdorp à Montzen : il est directement issu d'une 
gravure de Lucas Van Leyden de 15 17, « Salomon adorant les 
idoles». 

Fig. 3 : putti entourant une boule, détail de la décoration murale 
du château de Streversdorp à Montzen 

(Photo B. Terlinden) 

Sorti de son contexte, il joue ici un rôle décoratif avec, selon 
Anna Bergmans, un symbole possible de déséquilibre du monde s'il 
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s'agit bien d'un globe terrestre dont la croix est alors renversée3
. La 

mentalité artistique du gothique tardif est d'ailleurs friande de ces 
accumulations de motifs d'origines diverses. 

Les techniques 

Les techniques de peinture murale sont variées et complexes. 
Nous ne conservons aucun traité technique ancien pour nos régions 
qui nous éclairerait sur ce point, et les analyses chimiques sont 
délicates, en particulier en ce qui concerne les liants4

. Deux 
grandes catégories techniques peuvent être distinguées : « a 
fresco » et « a secco ». Le mot fresque est abusivement utilisé chez 
nous pour désigner toute démarche de peinture murale. Très 
présente en Italie, mais non dans les Pays-Bas, cette technique est 
pratiquée sur un enduit frais à base de chaux (d'où le nomfresco); 
les pigments sont posés sans liants et s'intègrent dans l'enduit lors 
du séchage. Les retouches sont impossibles une fois l'ensemble sec, 
mais des éléments complémentaires peuvent y être rajoutés plus 
tard, à l'aide de liants, pour les yeux par exemple. Cette technique 
requiert une grande rapidité d'exécution ; certains pigments, 
sensibles à la chaux, sont interdits d'emploi . Mais l'avantage de ce 
choix est qu'il garantit une rés istance supérieure, en particulier à 
l'humidité. Il présente également un aspect souvent plus lisse de la 
couche picturale . 

La seconde technique faisant l' impasse sur l'enduit frais à 
base de chaux, il est a lors indispensable d'ajouter des liants aux 
pigments. C'est la technique « a secco ». Les liants peuvent être de 
la caséine (petit lait), de la résine, du blanc d'œuf, de la colle, ... ou 

3. B . TERLfND EN, Quelques ensembles de peinture murale au XV!" siècle dans 
les édifices privés de Belgique, dans Revue belge d'archéologie el d'histoire de 
l'art, 47, 1978, p. 57-76; A. B ERGMA S, L'analyse de l'historien de l'art. Le décor 
peint du château de Streversdorp à Montzen (début du XVI' siècle) , dans 
S. DENOËL (dir.) Dossiers de l'institut du Patrimoine Wallon, 5. Les peintures 
murales. Les techniques, actes du colloque, liège, 2 et 3 octobre 2006, Namur, 
2008, p. 15 l. 

4 . Pour l'étude des démarches techniques, voir l'intéressant chapitre : 
Materialen en technieken, dans M. B UY LE et A. B ERGMANS, Mîddeleeuwse 
muurschilderingen in Vlaanderen, Bruxelles, 1994. 
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un mélange de ces produits. On sait aussi par des textes que bien 
avant le siècle des Primitifs flamands, l'huile était déjà utilisée pour 
des peintures murales5

. Elle continuera à être employée aux 15e et 
16e siècles. Par rapport aux fresques , les peintures a secco 
permettent d'utiliser une variété de coloris plus étendue, mais leur 
conservation est beaucoup plus délicate, surtout en milieu humide. 
L'enduit sur lequel est posée la couche picturale est souvent plus 
irrégulier, mais les retouches en cours de travail sont toujours 
possibles. 

Un cas particulier chez nous est celui des peintures de 
tombe, une tradition assez fréquente entre le l 3e et le l 5e siècle, 
dans les villes de Bruges et Gand, et que l' on trouve jusqu'à 
Warneton. La rapidité d'exécution de ces décorations, sur des 
enduits à base de chaux pas parfaitement séchés, a produit une 
sorte de semi-fresque par intégration des pigments dans l'enduit, et 
ce en plus de la présence de liants. 

Dégradation, conservation et restauration 

Le premier risque que court une peinture murale est lié au 
mur qui lui sert de support : combien de bâtiments ont été détruits, 
et avec eux, les peintures qui les couvraient ! Les changements de 
goûts - dont nous reparlerons au paragraphe suivant - ont été fatals 
à d'autres : certaines peintures ont été recouvertes de badigeons, ce 
qui les a protégées, mais d'autres ont été irrémédiablement grattées. 
Enfin, celles qui subsistent in situ courent le risque de présenter des 
lacunes si l'enduit qui les porte se détache du mur, ou de voir 
certains pigments se décolorer, parfois jusqu'à disparaître. Face à 
cela, les pratiques de restauration et de conservation des peintures 
murales ont largement progressé au cours du 20e siècle. Les 
techniques d'analyse se sont diversifiées, et les pratiques se sont 
échangées 6. 

5. En 1320, Pierre de Bruxelles est cité dans les comptes pour une peinture 
murale à l'huil e au château de Conflans, pour Mahaut d'Artois (voir 
Ch. D EHAIS E, l'art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut, Lille, 1886, p. 415). 

6. S. D ENOËL (dir.), l es peintures murales. l es techniques ... , op cil. , p. 5-6. 
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En quoi consistent ces pratiques ? Après observation et 
analyse des peintures murales, la peinture peut être nettoyée, fixée , 
et éventuellement transposée sur un nouveau support mobile si sa 
situation la met en danger7

. La restauration peut également 
comporter les repeints de parties manquantes. Dans ce cas, les 
retouches se font de façon identifiable, parfois sur un enduit 
marqué de stries. Le but est ici de trouver un équilibre entre la 
vision la plus claire possible de l'œuvre, et le repérage des parties 
originales. 

Mais si les techniques de restauration sont actuellement bien 
éprouvées, le problème des peintures murales réside plutôt dans le 
peu d'intérêt qu'elles suscitent auprès du grand public, et même 
parfois dans le milieu artistique. 

Heurs et malheurs 

Ce désintérêt ne date pas d'aujourd'hui. Le destin des 
peintures murales au cours de notre histoire est développé de façon 
très pertinente dans l'étude d'Anna Bergmans8

• Sous l'impulsion du 
Concile de Trente (1545-1563), qui suspecte les peintures murales 
médiévales d'être trop populaires et pas assez dogmatiques, de 
grandes campagnes furent menées pour faire disparaître les 
peintures anciennes sous des couches de couleur blanche, 
campagnes qui s'accentuent plus tard avec le goût de la sobriété 
néoclassique9

. Dans certains cas, les couches picturales sont même 
martelées pour mieux faire tenir l'enduit qui les recouvrira ! 

Au 19e siècle, le Romantisme exaltant les valeurs médiévales 
amena à redécouvrir les anciennes peintures sous leur badigeon. En 

7. Ainsi , une peinture du 14c siècle représentant saint Hubert, provenant de 
l'église d 'Erpekom, a été détachée et fixée sur un nouveau support en 1960 (voir 
M. SAVKO, La restauration d'une peinture murale d'Erpekom transférée au musée 
de plein air de Bokrijk, dans Bulletin de l'/RPA, 9, 1966, p . 197-205). 

8. A. BERGM ANS, Middeleeuwse muurschilderingen in de J9de eeuw, Leuven, 
1998, p. 16. 

9. Panni d'autres : une annonce dans un journal de 1784 pour un 
« blanchi sseur d'église », cité par J. HELBIG, Anciennes peintures murales, dans 
Journal des Beaux-Arts, 2, 1860, p. 185. 
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Belgique en particulier, dans le contexte de nouvelle nation se 
cherchant des racines, l'art ancien fut mis en valeur comme élément 
d'unité nationale. C'est ainsi que la Commission des Monuments 
voit le jour très tôt, en 1835, dans un but de protection et 
valorisation du patrimoine national. Mais, faute d'une vision 
cohérente pour la peinture murale, elle protégera peu les œuvres 
découvertes à cette époque. Tout au plus en encouragera-t-elle les 
relevés et copies, dont nous conservons un bon nombre 
d'exemplaires. Par contre, elle n'empêchera pas de repeindre, dans 
le plus pur style néogothique, des œuvres anciennes et de valeur 
inestimable10

• Actuellement, et pour toutes les raisons évoquées 
plus haut, une vision globale de la production murale est 
réellement difficile. Depuis leur découverte, bien des peintures ont 
disparu, ou ont été laissées à l'abandon". Des découvertes sont 
néanmoins encore fréquentes, même si elles sont rarement 
spectaculaires 12

• 

La peinture murale ? Une production émouvante, fragile, 
souvent négligée, et cependant digne de figurer dans les histoires 
de l'art! 

Dans un prochain article, nous aborderons en détail certains 
cas de peintures murales en Brabant, en espérant remettre à 
l'honneur cet art quelque peu négligé. 

Béatrice Î ERLINDEN 

historienne de ! 'art 
adresse de contact : 

bea. terlinden@scarlet.be 

10. Ainsi, les saints personnages du chœur de l'église du Sablon à Bruxelles 
furent-ils entièrement repeints à l'huile par Jean Van Der Plaetsen en 1866-67. 

11. Le magnifique ensemble des peintures du château de Streversdorp, par 
exemple, a longtemps servi de remise agricole. 

12. Dans le chœur de la collégiale Saint-Vincent de Soignies, des éléments de 
décor roman et gothique ont été dégagés en 2007 (voir Journal de la restauration, 
n° 11 , 2008, p. 3). 
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Le clergé et l'enseignement secondaire officiel à 
Jodoigne (1843-1982)1 

André TIHON 

Déjà au 18e siècle, la ville essaie de créer un enseignement 
dépassant le niveau élémentaire : en 1756, le magistrat de la ville 
charge un ecclésiastique d'enseigner les deux premières années 
d ' humanités et, en 1759, la ville ouvre une école d'humanités 
complètes tenue par deux régents, les abbés Simon La Roche et 
Jean-Simon Dozo. L'administration supprime cette école en 1766 
pour des raisons financières, mais l'abbé La Roche continue à tenir 
un pensionnat privé jusqu'à sa mort, en 1781. 

En 1816, l'administration se voit refuser l'autorisation 
d 'adjoindre un pensionnat à l'école communale où l'on enseigne Je 
français, le flamand et le latin . L'école est cependant subsidiée par 
l'État la même année. En 1823 , la régence demande au roi de 

1. Cet article est basé sur ma thèse en général et sur la noti ce consacrée à 
Jodoigne dans A. TIHON, Le clergé et l'enseignement moyen pour garçons dans le 
diocèse de Malines (1802-/9/4), U.C.L., Thèse de doctorat, 197 1, t. ! , Situation 
générale, t. Il, Les établissements d 'enseignement moyen, zc partie, Province de 
Brabant, p. 347-353, et t. Ill , Dictionnaire biographique, qui reprend tous les 
ecclésiastiques dans l'enseignement de l'État jusqu 'en 1911. Elle est déposée au 
CHIREL Bw. J'en ai publié une synthèse : Le rôle du clergé séculier dans 
l'enseignement secondaire pour garçons dans le diocèse de Malines et la Belgique 
au XIX" siècle, dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 72, 1977, p. 557-592. Elle 
est complétée par M. VERDICKT, Athénée royal, 150 ans à Jodoigne, Jodoigne, 
Cercle sportif et culturel de !'Athénée royal , 1993. 

Revue d ' histoire du Brabant wallon . Religion, patrimoi ne, société, 28, 2014, 4, p. 231-241. 



232 

pouvoir ouvrir un collège. Ce vœu est satisfait et l'école prend le 
titre de « Collège royal et école mutuelle» en 1826, sans se 
développer davantage, semble-t-i l. 

Après l'indépendance, pour réagir contre la toute-puissance 
de l 'Exécutif, la Constitution de 1831 reconnaît la pleine liberté de 
l'instruction et réserve au lé~islateur l'organisation de 
l'enseignement donné aux frais de l'Etat. 

En 1837, le conseil communal de Jodoigne décide de créer 
un collège avec un pensionnat qui fusionnera avec l'école primaire. 
Ce collège est ouvert en 1838 et compte 2 professeurs et 160 élèves 
en 1839. 

Après la loi sur l'instruction primaire de 1842, 
l'administration communale décide de supprimer le collège et de 
demander à l'État d'ouvrir une école primaire supérieure. 
Le collège est maintenu provisoirement jusqu' à l'ouverture de 
celle-ci. 

À la demande de la commune, le gouvernement crée cette 
école primaire supérieure de l 'État par arrêté royal du 14 juin 1843. 
L ' école est ouverte en octobre de la même année. En 1844, le 
conseil communal y établit un cours de latin. L ' école compte 6 
instituteurs de 1846 à 1850, sans compter le professeur de religion . 

Le doyen, L.J. Baguet2
, a été nommé membre du bureau 

administratif dès la création de l'école. D'après lui , son influence 
sur les membres du bureau est importante. Si le gouvernement n 'a 
pas pu consulter le bureau pour les premières nominations, étant 
donné que celui-ci n'était pas encore créé, il a ensuite tenu compte 
de ses avis. À la demande du doyen, le gouvernement a ainsi démis 
un instituteur et l' a remplacé par un de ses candidats, mais un 

2. Louis-Joseph-Casimir Baguet, né à Nivelles le 30 janvier 1792, entré au 
séminaire le 28 septembre 18 10, ordonné prêtre le 1 1 décembre 18 14, vicaire de 
Saint-Médard le 15 décembre 18 14, curé-doyen le 19 février 1827 et membre du 
bureau administratif de l'école primaire supérieure de 1844 à 1848, décédé à 
Jodoigne le 29 décembre 1848. 
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assistant a été choisi par le bureau. Le doyen a réussi à écarter un 
professeur de musique et il essaie de ramener à la pratique 
religieuse celui qui a été nommé3

. Après le décès de Baguet, en 
décembre 1848, il n 'y a plus d'ecclésiastique dans Je bureau 
administratif del 'école primaire supérieure. 

Pour l'enseignement religieux, le ministre demande que Je 
cardinal désigne un vicaire de la paroisse. Malgré ses réticences 
devant l'ampleur de la tâche4, Sterckx désigne finalement le 
nouveau vicaire de l'église principale, P.-L. Vandersteen5

, en 
janvier 18446

. En janvier 1850, celui-ci est remplacé par le vicaire 
J.C. Jacobs, qui reste en fonction jusqu'à la transformation de 
l'établissement en école moyenne 7. 

La population scolaire passe d'abord de 96 élèves en 1843-
1844 à 175 élèves en 1845-1846 pour retomber à 114 élèves en 
1850. 

3. Lettre de Baguet à Sterckx, s.d. , en réponse à une demande de l 'archevêque 
du 13 juillet 1844, sur la procédure suivie par le gouvernement pour le choix des 
professeurs et sur l'influence que le doyen peut exercer à ce suj et. Pour la 
biographie des ecclésiastiques, voir A. TIHON, Le clergé et l'enseignement 
moyen ... , t. III, Dictionnaire biographique. 

4. Lettre du 23 novembre 1843 du ministre au cardinal demandant de désigner 
un professeur. Réponse du cardinal du 28 novembre, qui demande de pouvoir 
nommer un prêtre chargé uniquement de cet enseignement. Le ministre propose, 
le 6 décembre, de désigner un ou deux prêtres du clergé paroissial. 

5. Prosper-Louis Vandersteen , né à Tubize le 20 mars 18 17, entré au 
séminaire le 1er octobre 1839, ordonné le 17 décembre 1842, vicaire à Genappe le 
19 janvier 1843, vicaire de Saint-Médard à Jodoigne le 17 janvier 1844 et 
professeur de religion à l'école primaire supérieure du 31 janvier 1844 au 1 cr 
janvier 1850. Desservant de Saint-Lambert à Jodoigne Je 25 juillet 1849 où il est 
décédé le 18 décembre 187 5. 

6. Le cardinal, après avoir consulté le curé le 22 décembre 1843, propose 
l'abbé Vandersteen au ministre le 12 janvier 1844. 

7. À propos de cette nomination, le gouverneur du Brabant rappelle au bureau 
administratif qu ' il faut passer par le ministre de l ' Intérieur pour que celui-ci en 
informe directement l'archevêque et non le contraire, comme cela a été fait (copie 
de la lettre du gouverneur au bureau administratif du 19 novembre 1849). 
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Après la loi de 1850 sur l'enseignement moyen, répondant à 
la demande de l'administration communale, le gouvernement 
transforme l'école primaire supérieure en école moyenne par arrêté 
royal du 17 mai 1851 . Les cours sont officiellement ouverts en 
octobre 1851. L'école comprend une section moyenne et des cours 
préparatoires. Des cours de latin sont établis de 1878 à 1899, tandis 
qu'une section agricole est adjointe à l'établissement de 1897 à 
1904, au moment où elle est remplacée par un simple cours 
d'agronomie. Un pensionnat communal est annexé à 
l'établissement depuis 1852. 

Le nombre de professeurs varie peu : 10 en 1860, 9 en 1870 
et en 1880, 11 en 1890, 12 en 1900, 1910 et 1913. 

Prévu par la loi de 1850, l'enseignement de la religion pose 
problème. La loi prévoit l'obligation d'assurer l'enseignement de 
la religion, mais ne prévoit plus de la limiter à la religion 
catholique et les garanties fournies lors de l'application de la loi 
sur l'instruction élémentaire ne sont pas reprises. Après de 
nombreuses tractations, on aboutit à une solution pour l'athénée 
d 'Anvers en 1854. À Jodoigne, l'enseignement religieux est rétabli 
assez tardivement à l'école. Il faut attendre septembre 1856 pour 
que la convention d'Anvers y soit appliquée. Le doyen de 
Jodoigne, l'abbé P.-F. Baugniet8

, est nommé membre du bureau 
administratif le 16 septembre 18569

. Il reste en fonction jusqu'en 
1881. Quatre professeurs de religion, tous vicaires à Jodoigne, se 

8. Pierre-François Baugniet, né à Nil-Saint-Vincent le 18 décembre 1810, 
entré au séminaire le 27 septembre 1832, ordonné le 28 mai 1836, vicaire à Court
Saint-Étienne le 12 septembre 1836. Curé de Saint-Médard à Jodoigne, du 27 
mars l 849 au 22 décembre l 882, et membre du bureau administratif de l'école 
moyenne, du l 6 septembre l 856 au 12 septembre 1881 , et doyen de Jodoigne du 
27 décembre 187 l au 22 décembre l 882, décédé à Jodoigne le 2 février 1892. 

9. L' Arrêté royal de nomination du 16 septembre 1856 est accompagné d ' un 
arrêté ratifiant une convention identique à celle d 'Anvers et d'un deuxième 
nommant le professeur de religion. 
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succèdent à l'école: E.-B .-J. Boucau 10
, de 

L. Cassart11
, de 1858 à 1876; J .-E. Niels 12

, de 
E.-G. Collart13

, de 1878 à 1881. 

1856 à 1858; 
1877 à 1878, et 

Pendant la lutte scolaire provoquée par le changement du 
régime de l' instruction primaire par la loi du 1er juillet 1879 et de 
l'enseignement secondaire par celle du 15 juin 1881 , le 
gouvernement remplace le doyen par un laïc au bureau 
administratif, au moment du renouvellement de celui-ci en 
septembre 1881. Le règlement de l'école est aussi modifié. À la 
suite de ces changements, ) 'abbé Collart cesse de donner cours de 

1. · 14 re 1g10n . 

10. Enunanuel-Benoni-Joseph Boucau, né à Bruxelles le 18 juillet 1830, entré 
au séminaire le I cr octobre 1852, ordonné le 22 décembre 1855, vicaire à Jodoigne 
le 4 septembre 1856 et professeur de religion à l'école moyenne Je 16 septembre 
1856, décédé à Jodoigne le 9 avri l 1858. 

11. Léopold Cassart, né à ethen le 5 février 1833, entré au séminaire le 13 
octobre 1854, ordonné le 19 décembre 1857, vicaire à Jodoigne Je 26 avril 1858 et 
professeur à l'école moyenne Je 17 j uin 1858 . Desservant à Nodebais Je 23 
décembre 1876, où il est décédé Je 29 septembre 1893. 

12. Joseph-Eugène iels, né à Bruxelles Je 7 mars 1850, entré au séminaire Je 
1 cr octobre 1872, ordonné le 18 décembre 1875, coadjuteur à Baulers Je 2 I janvier 
1876, vicaire de Saint-Médard à Jodoigne le 28 décembre 1876 et professeur de 
re ligion à l'école moyenne le 23 janvier 1877. Vicaire de Saint-Roch à Laeken
Mol enbeek le 22 août 1878, desservant à Marbisoux le 26 septembre 1883 , puis à 
Li ll ois-Witterzée le 27 j anvier 1894 où il est décédé le 15 mai 1897. 

13 . Émerenti en-Ghislain Collart, né à Céroux-Mousty le Ier fév rier I 846, entré 
au séminaire le 3 octobre 1868, ordonné le 23 décembre 187 1, envoyé à 
l'université de Louvain le 26 septembre 187 1, vicaire à Piétrain le 5 octobre 1872, 
vicaire de Saint-Médard à Jodoigne le 18 février 1878 et professeur de religion à 
l'école moyenne le 30 septembre 1878. Vicaire de Saint-Nicolas à Nivelles Je 2 1 
novembre 188 1, desservant à Dongelberg le 19 septembre 1882 où il est décédé le 
15 mai 19 14. 

14. L'Aimanach royal officiel mentionne l' abbé Collart comme professeur de 
religion jusqu 'en 1887, mais celui -ci est nommé vicaire à Nivell es en novembre 
188 1. Dans une lettre à l'archevêque du 25 mars 189 1, le doyen Corvi lain signale 
que le cours de religion a été donné de 1850 à 1882, sous le régime de la 
convention d 'Anvers, mais ces dates sont approximatives. 
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Après 1881 , il n'y a plus de cours de religion à l'école 
moyenne. En 1888, Woeste, leader du parti catholique, demande au 
ministre de l' Intérieur chargé de l'instruction publique de rétablir 
le cours de religion dans les athénées et les écoles secondaires 15

• 

Pour répondre à l'invitation du ministre, le bureau administratif 
désigne un régent qui donne le cours de religion et invite le doyen 
à surveiller cet enseignement16

• Cette désignation est contraire à la 
règle, puisqu'une telle nomination est réservée à l 'évêque avec 
approbation du roi . Le doyen fait alerter le ministre17 qui s'informe 
confidentiellement auprès de l'archevêque sur l'attitude à adopter 
dans cette affaire 18

• Le doyen n'est pas opposé à un enseignement 
religieux donné par un régent, il souhaiterait cependant que le 
clergé puisse faire lui-même le cours, mais il craint un refus de la 
part du bureau administratif19

• L'archevêque écrit dans ce sens au 
ministre20

, mais aucune décision n'est prise. En mars 1891, le 
doyen rappelle les démarches de 1889 et propose de rétablir le 
cours de religion qu 'il est prêt à assurer lui-même2 1

. 

À la suite d ' une nouvelle intervention du ministre, le 
cardinal désigne le doyen D. Corvilain22 comme professeur de 

15. A. TiHON, Anathème ou collaboration. L 'instruction religieuse dans 
l'enseignement secondaire de l 'État après la guerre scolaire de 1879, dans 
L'Église et l 'État à l 'époque contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire de 
Mgr A/ois Simon, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1975, p. 483-53 l 
(Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 3). 

16. Lettre du bureau administratif au doyen, du 11 mars 1889. 
17. Le doyen Corvilain demande à un député d'en référer au ministre (lettre de 

Corvilain au vicaire général de I 'Archevêché, du 22 avril 1899). 
18. Lettre du ministre Devolder au cardinal Goossens, du 16 avril 1889. 
19. Lettre de Corvilain, du 22 avril 1889. 
20. Minute de la lettre de Goossens à Devolder, du 3 mai 1889. 
21. Lettre de Corvilain à Goossens, du 25 mars 1891. 
22 . Désiré-Pierre Corvi lain, né à Wavre le 9 mars 1839 , entré au séminaire le 

1er octobre 1858, ordonné le 2 1 septembre 186 1, envoyé à l'uni versité de Louvain 
le 1er octobre 186 1, professeur au petit séminaire de Basse-Wavre le 3 l décembre 
1862, professeur de religion à l'école normale de Nivelles le 29 avri l 1871 puis 
directeur, du 17 novembre 1874 au 3 janvier 1879. Desservant à Rebecq-Rognon 
le 18 juillet 1879, curé-doyen de Jodoigne le 22 décembre 1882 et professeur de 
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religion en mars 189223
. En 1899, il est remplacé comme 

professeur de religion par son successeur au doyenné, G. Nélis24
, 

qui restera en fonction jusqu'en 1918. 

L'enseignement religieux d 'une demi-heure par jour est 
donné en préparatoires par les instituteurs et par le doyen dans la 
section moyenne, à raison de deux heures par semaine. Le cadre de 
l'école est catholique : il y a des crucifix dans toutes les classes et 
les élèves récitent la prière au début de la première heure de cours, 
matin comme après-midi. Il n'y a d 'ai lleurs qu'une abstention au 
cours de religion en 1896 et en 189725

. 

La population scolaire n'est jamais importante. Il y a environ 
150 élèves de 1851 à 1855. Leur nombre varie ensuite entre 160 et 
200 jusqu'en 1875. À partir de ce moment, on constate une montée 
de 151 élèves en 1875 à 244 en 1882 et 1883. La forte chute de 
1886 à 1889, - 109 élèves en 1889 -, coïncide avec la présence 
d 'un directeur qui ne reste que quatre ans à l'école. Les années 
suivantes enregistrent une remontée jusqu'à 173 élèves en 1896, 
suivie d'une stagnation et d'une nouvelle baisse jusqu'à 116 élèves 
en 1905. 

L'année suivante, grâce à l'arrivée d'un nouveau directeur, 
l'école reprend et elle progresse régulièrement jusqu'à 222 élèves 
en 1913. Contrairement aux autres écoles moyennes de l'État, la 
section moyenne est beaucoup plus importante que la section 
préparatoire. 

religion à l'école moyenne le 23 juin 1892. Il est décédé à Jodoigne le 1 7 février 
1899. 

23. Lettre du ministre de Burlet à Goossens du 1 cr février 1892 et réponse de 
Goossens du 22 mars. Corvilain est agréé par le ministre le 23 juin. 

24. Géry Nélis, né à Orp-le-Grand le 11 novembre 1853, entré au séminaire le 
3 octobre 1874, professeur au petit séminaire de Basse-Wavre le 28 juin 1877 et 
ordonné le 22 septembre 1877. Desservant à Chastre-Dame-Aleme le 24 
septembre 1884, curé de Saint-Médard et doyen de Jodoigne le 27 mars 1899 et 
professeur de religion à l'éco le moyenne le 6 avril 1899. Il est décédé à Jodoigne 
le Ier avril 191 8. 

25. Un élève dispensé sur 176 en l 896- 1897 et un sur 155 en 1897-1898. 
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Le nombre de pensionnaires est assez important : 30 sur 145 
(20,68 %) en 1852-1853, 24 sur 151 (15,89 %) en 1871-1872, 67 
sur 228 (29,39 %) en 1884-1885, 26 sur 126 (20,63 %) en 1904-
1905 et 65 sur 222 (29,28 %) en 1913-1914. 

Après la guerre de 14-18, une section d 'athénée débute en 
1924 et l'école devient mixte l' année suivante. L'école est 
transfonnée en athénée en 194 7. 

Le cours de religion est repris dès le 30 avril 1918, par 
J.-J.-G. Debienne26

, doyen de Jodoigne, qui restera professeur 
jusqu'en 1931. Il est remplacé par J.-J.-M.-J. Van Leeuw, le 1er mai 
193327

. R.-E.-P. Huynen lui succède le 16 décembre 1941 28
. 

26. La biographie des ecclésiastiques nommés à partir de 1918 est basée sur 
!'A nnuaire officiel du clergé de / 'Archevêché de Malines, sur !'Annuaire de 
I 'Archevêché de Malines-Bruxelles, complété par A. nHo , Nécrologe du clergé 
du diocèse de Malines (1813-1961), Bruxelles, Facultés Universitaires Saint
Louis, 2004, 277 p. (Centre d'histoire religieuse, Cahier n° 1) et A. TIHON, 
Nécrologe du clergé du diocèse de Malines-Bruxelles ( / 962-2009) , Bruxelles, 
Facultés Un iversitaires Saint-Louis, 20 10, 75 p. ( Centre d'histo ire religieu e, 
Cahier n° 6). Jules-Joseph-Ghislain Debienne, né à Court-Saint-Étienne le 16 
mars 1878, entré au séminaire le 28 septembre 1896, ordonné le 22 septembre 
1900, étudiant à l'université de Louvain, le 16 août 1899, bachelier en droit 
canon, professeur à l' insti tut Saint-Boniface à Ixelles, le 3 janvier 1902, 
professeur de religion à l'école normale pour garçons de ivelles le 2 1 octobre 
1903, desservant de Sai nts-Nicolas-et-Jean à Nivelles, le 24 décembre 1908, curé 
de Saint-Médard et doyen de Jodoigne, du 29 avril I 918 au 30 septembre 1959, et 
professeur de religion à l'école moyenne, du 30 avril 1918 à 1931. li est décédé à 
La Hulpe le 26 décembre 1960. 

27. Jean-Jules-Mari e-Joseph Van Leeuw, né à Malines le 31 mars 1874, entré 
au séminaire le 18 septembre 1905, ordonné le 18 avri l 1909, professeur à 
l' institut Saint-Boniface d ' Ixelles, le 7 janvier 1909, professeur à l' institut Saint
Pierre de Jette le 24 septembre 1910, vicaire de Saints-Jean-et-Nicolas à 
Schaerbeek le l er novembre 1926, professeur à ! ' institut Notre-Dame de Vilvorde 
le 6 mai 1927 (note manuscrite sur l'exemplaire de !' Annuaire de 1925 à 
l' université Saint-Louis - Bruxelles), professeur de religion à l'éco le moyenne le 
Ier mai 1933 et décédé à Jodoigne le 8 décembre 1941. 

28. René-Élie-Pierre Huynen, né à Turnhout le 19 octobre 1902, ordonné le 27 
décembre 1925 , étudiant à l'université de Louvain, le 6 septembre 1925, docteur 
en philosophie et lettres, bachelier en philosophie, pro fesseur au collège Sainte-
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L'abbé A.-P.-J. Sechehaye lui succède le 25 avril 194929
. En 1953, 

il fonde une troupe scoute à l 'athénée, au grand dam des 
catholiques bien-pensants. La troupe est affiliée à la F.S.C., 
Fédération des scouts catholiques. Son fondateur, au totem de 
Grand-Duc attentif, ne choisit pas un saint pour la désigner, mais 
« Unité lieutenant Pierre Gailly », en référence au militaire mort en 
Corée30

. Il reste en fonction jusqu 'à son décès en décembre 1967. 

L'abbé Sechehaye, Grand-Duc attentif, pagaye en radeau pneumatique avec les scouts 
(Co llec1ion de M. Yerdickt) 

Gertrude de ivelles le 19 août 1927, puis au collège Sint-Jan Berchmans à 
Anvers le 23 juillet 1936, professeur de religion à l'école moyenne de l'État pour 
garçons de Jodoigne le 16 décembre 1941 , pui s à l'athénée royal de Bruxelles le 
12 avril 1949 et décédé à Bierghes le 21 décembre 1950. 

29 . Albert Pau l Joseph Sechehaye, né à Peti t-Rechain le 8 décembre 1913, 
ordonné Je 11 j uin 1938, professe ur au petit séminaire de Basse-Wavre, le 27 août 
1938, professeur de religion à l'athénée le 25 avri l 1949, décédé à Tervuren le 23 
décembre 1967. 

30. M. Y ERDI CKT, op. cil., p. 130 ; voir aussi lo., Jodoigne. l es débuts et le 
développement des mouvements scouts , dans Wavriensia, t. LXIIJ , 2014, n° 2, 
p. 53-62. Nous remercions l'auteure pour les photos qu 'elle nous a fourn ies. 
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D'autres prêtres enseignent la religion à l'athénée. 
J. Toussaint3', prêtre des Missions africaines de Lyon, du 24 
novembre 1959 à 1968, H. Jacques32

, également prêtre des 
Missions africaines de Lyon, du 8 novembre 1961 à 1970, et l'abbé 
G. Boulanger, du 31 janvier 1968 au 31 août 1982. Il est le dernier 
prêtre enseignant à 1 'athénée. Depuis 1964, des laïcs prennent 
progressivement la relève. 

L'abbé Sechehaye panni les professeurs de !'Athénée en 1950 
(Collection de R. Swaelens) 

André Tihon 
professeur émérite à Saint-Louis Bruxelles 

adresse de contact : 
andre.tihon@usaintlouis.be 

31. Jean Toussaint, né à Rochefort le 18 mai 1922, prêtre des Missions 
africaines de Lyon, ordonné le 29 juin 1945, professeur à l'athénée du 24 
novembre 1959 à 1968, puis professeur de religion à l'inst itut « Reine de la Paix » 
des sœurs de 1' Union au Sacré-Cœur également à Jodoigne. Il est décédé à Mont 
(Yvoir?) le 1er mars 1982. 

32. Hyacinthe Jacques, né à amur le 29 juillet 1928, prêtre des Missions 
africaines de Lyon, ordonné le 12 février 1951, professeur à ! 'athénée du 8 
novembre 1961 (ACM 1965, 67, 72) et desservant de Saint-Martin à Roux-Miroir 
du 26 novembre 1961 au 1er septembre 2004 et de Saints-Laurent-et-Denis à 
Piétrebais du 24 octobre 1970 au 1er septembre 2004. Il réside depuis lors à 
Jodoigne. 
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Annexe: Nombre d 'élèves à l'école moyenne de Jodoigne 

Années Total Pri maires Movennes Années Total Primaires Movennes 
1843 96 96 1878 208 78 130 
1844 11 8 11 8 1879 200 56 144 
1845 175 175 1980 198 57 141 
1846 ? ? 188 1 237 59 178 
1847 154 154 1882 244 63 181 
1848 147 147 1883 244 57 187 
1849 11 8 11 8 1884 228 56 172 
1850 11 4 114 1885 237 72 165 
185 1 147 1886 179 63 11 6 
1852 145 73 72 1887 162 75 87 
1853 138 65 73 1888 142 64 78 
1854 141 67 74 1889 109 47 62 
1855 149 69 80 1890 135 56 79 
1856 162 62 100 189 1 132 39 93 
1857 161 59 102 1892 135 41 94 
1858 185 53 132 1893 139 33 106 
1859 18 1 47 134 1894 160 35 125 
1860 187 52 135 1895 167 36 131 
1861 184 46 138 1896 173 48 125 
1862 161 42 11 9 1897 157 48 109 
1863 170 50 120 1898 158 55 103 
1864 173 57 11 6 1899 150 63 87 
1865 180 64 11 6 1900 168 68 100 
1866 194 76 11 8 1901 167 68 99 
1867 184 53 131 1902 170 74 96 
1868 169 48 121 1903 147 61 86 
1869 172 51 121 1904 126 60 66 
1870 155 60 95 1905 116 41 75 
187 1 151 56 95 1906 124 41 83 
1872 172 66 106 1907 136 41 95 
1873 146 50 96 1908 164 53 Il l 
1874 182 65 11 7 1909 175 62 11 3 
1875 151 58 93 1910 208 77 131 
1876 160 67 93 19 11 217 94 123 
1877 179 74 105 1913 222 91 131 
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Une vue de l'intérieur de l'église de Borniva l ( 19' -début 20' sièc le) disponible dans la 

photothèque digitale (Beeldbank) développée par la Bibliothèque de l'Université de Gand. 
L'introduction du mot " ivelles" dans le moteur de recherche rapporte pas moins de 
215 résultats . 



De l'écrin à l'écran. 
La numérisation des trésors 

reposant dans les réserves précieuses des 
bibliothèques universitaires 

Morgane BELI 

Les projets de numérisation entrepris par les Archives 
générales du Royaume sont bien connus du public. On songe à la 
digitalisation des registres paroissiaux et de l'état civil ou encore à 
la mise en ligne d'archives relatives à la guerre 14-18 en Belgique. 
Un chantier similaire a été commencé dans le cadre de la grande 
collecte 1914-1918, ayant pennis de numériser des milliers de 
documents privés concernant la Grande Guerre qui sont désonnais 
disponibles sur la base européenne de données pour le patrimoine 
numérique Europeana (www.europeana.eu) . On en a beaucoup 
parlé cette année, commémorations obligent. Mais il est bien 
d'autres projets encore qui méritent d'être mis en lumière. 

Dans ces quelques lignes, nous nous proposons d'attirer 
l 'attention des lecteurs sur les campagnes de numérisation 
documentaire menées dans quelques bibliothèques universitaires 
belges, et plus particulièrement sur la mise en ligne des trésors qui 
reposent dans leurs réserves précieuses. Qui dit trésor dit fragilité ; 
qui dit fragilité dit précautions ; qui dit précautions dit accès limité. 
Pourtant, les trésors patrimoniaux ne sont-ils pas faits pour être 
admirés? 

Revue d' histoire du Brabant wall on. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 4, p. 242-251. 
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Les conservateurs de certaines réserves précieuses répondent 
à cette question par l'affirmative et se montrent particulièrement 
soucieux de mettre à la disposition du public - chercheurs, 
enseignants, étudiants ou simplement amateurs de patrimoine - les 
pièces dont ils ont la garde. La numérisation des trésors fait même 
intimement partie du processus de leur conservation. 

Deux pionniers en la matière : l'Université de Gand et 
l'Université de Namur 

Si toutes deux sont pionnières, elles sont également 
emblématiques de deux manières de faire et de penser la 
numérisation documentaire. 

Les projets de la Bibliothèque de / 'Université de Gand 

Voyons le cas de l'Université de Gand. En 2007, elle signe 
un contrat avec la société Google et entame la numérisation de 
300 000 de ses ouvrages. On y trouve des imprimés anciens, du 16° 
au 19° siècle, qui sont consultables soit via le site Google Books, 
soit via la base européenne de données pour le patrimoine 
numenque Europeana, que nous venons d'évoquer. Les 
thématiques couvertes sont extrêmement diversifiées : l'entreprise 
est véritablement massive. Prenons quelques exemples qui 
concernent l'histoire de notre province. On trouvera sur Google 
Books de nombreux exemplaires des statuts synodaux des diocèses 
de Liège ou de Cambrai ( desquels dépendaient les paroisses de 
l'est (Liège) et de l'ouest (Cambrai) du Brabant wallon au Moyen 
Âge), du diocèse de Namur (qui inclut une bonne partie du Brabant 
wallon à partir de 1559) ou encore de !'archidiocèse de Malines (de 
même) pour les 16° et 17° siècles. Notre revue a consacré 
dernièrement un article aux récits de voyages et descriptions de nos 
régions aux temps modernes ( 16° -18° siècles) 1 

: la plupart des titres 
qui y sont cités sont consultables en ligne grâce à l' initiative de la 

1. O. L ATTEUR, Chorographies, guides et récits de voyage et patrimoine 
religieux du Brabant wallon (1 6' -18' siècles), dans Revue d 'histoire du Brabant 
wallon. Religion, patrimoine, société, t. 28, 2014, fasc. 3, p. l 35-173 . 
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Bibliothèque de l'Université de Gand : almanachs, chorographies, 
descriptions et autres «délices» des Pays-Bas et du duché de 
Brabant s'offrent ainsi à vous depuis votre fauteuil. Il vous est 
loisible d'en imprimer des pages ou d'en télécharger le PDF. Par 
ailleurs, la même université développe également sa Beeldbank, 
une plateforme digitale proposant 10 000 images de types très 
différents, des papyri et des manuscrits médiévaux jusqu 'aux 
affiches et aux photographies des 19e et 20e siècles, en passant par 
des gravures, des cartes, des plans, etc. Il suffit d'indiquer le mot 
« Brabant » dans le moteur de recherche de la plateforme pour 
découvrir la multitude de documents susceptibles d'intéresser ceux 
qui étudient l' histoire du Brabant wallon. 

On trouvera par exemple un cahier du Bureau de 
bienfaisance de Nivelles concernant la construction de logements 
pour les ouvriers (1859), des plans et coupes de la tour de Sainte
Gertrude à Nivelles toujours (1849), de très nombreuses vues 
(photographies, cartes postales) montrant la ferme d'Hougoumont 
à Braine-!' Alleud (fin l 9e-début 20e), ainsi que des dessins la 
représentant à diverses époques (du 1 r siècle à la bataille de 
Waterloo), une image du moulin banal de Braine-le-Château (début 
19e-20e siècle), une médaille commémorative de la bataille de 
Ramillies (1709), une série de photos de chapelles (Nivelles, 
Braine-!' Alleud, Braine-le-Château, etc.), ou encore un dessin de la 
place du Sablon à Wavre (actuelle place Bosch) au moment de 
l ' inauguration du monument allégorique rappelant le 25e 
anniversaire de l'avènement de Léopold r' (1859) . . . 

Tant pour les imprimés anciens numérisés par Google que 
pour la banque d ' images, nous n' avons donné que quelques 
exemples. Le lecteur curieux n'hésitera pas à y introduire les mots
clés susceptibles d 'en « faire sortir» d 'autres trésors relatifs à 
l'histoire du Brabant wallon. 

Quelques remarques sur la facture de ces outils , qui reflètent 
la manière de penser la digitalisation numérique à l 'Université de 
Gand. Avec le contrat Google Books, celle-ci a initié un 
mouvement inédit dans les bibliothèques universitaires belges, 
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celui de la numérisation de masse. Une aubaine pour les chercheurs 
en quête d'imprimés parfois difficilement accessibles, mais ce parti 
pris n 'est pas sans écueil. En effet, l'utilisateur manipulant 
régulièrement les ouvrages numérisés de cette manière constate 
que - dans certains cas bien sûr - une page manque, une autre est 
peu lisible, car trop claire ... Beaucoup d'imprimés sont numérisés 
en noir et blanc (ce qui leur donne l'aspect de photocopies et ce qui 
coupe l'utilisateur des caractéristiques matérielles du livre). Par 
ailleurs, les chercheurs regretteront que ces ouvrages ne soient 
j amais accompagnés d'une présentation scientifique, ne fût-ce que 
succincte. On ne dispose aussi que de peu de métadonnées, voire 
pas du tout. L'imprimé est livré entièrement brut, coupé de son 
contexte de production. - { ) (1 . 

... -
. , 

,,, ' 

L'exemplaire des Statu/a synodalia /eodiensia (édition de 151 8) de la Bibliothèque de 
l'Université de Gand numérisé en noir et blanc par Google et access ible via Google Books. 
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La Beeldbank propose un système différent de celui qui est 
favorisé par Google Books. L'interface est plus soignée et certaines 
collections sont classées par thème (manuscrits précieux, papyri , 
collection numismatique, collection topographique, Première 
Guerre mondiale, etc.). Ensuite et surtout, l'œuvre est toujours 
numérisée en couleur et offre au lecteur son apparence 
originale. Pour prendre le cas des papyri ( du 2e au ge siècle), des 
manuscrits médiévaux et des incunables, il est possible de les 
feuilleter page par page, de zoomer. .. En outre, les informations 
les concernant sont plus détaillées. Une démarche plus qualitative 
donc, qui est aussi celle favorisée par l 'Université de Namur. 

L'initiative de ! 'Université de Namur 

La Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin à Namur 
propose un service remarquable et unique en son genre en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les documents conservés dans sa 
Réserve précieuse sont numérisés sur un scanner de pointe et 
placés sur le portail NEPTUN (Numérisation du Patrimoine de 
l'Université de Namur) . De la digitalisation à la mise en ligne, le 
processus tout entier est conçu comme un travail à haute teneur 
scientifique. Ainsi, les manuscrits, les incunables et les livres 
imprimés disponibles sur NEPTUN sont toujours accompagnés 
d 'une présentation scientifique et de métadonnées détaillant leur 
contexte de production, leurs caractéristiques internes (contenu) et 
externes (étude codicologique). Ces explications sont à chaque fois 
l'œuvre d 'un expert de l'Université ou d 'un spécialiste issu d 'une 
autre institution (KBR, UCL. .. ). En outre, une bibliographie de 
référence est également fournie au lecteur, qui en trouve son travail 
facilité. La qualité de l'interface développée par l'équipe 
informatique séduit aussi les utilisateurs : chaque ouvrage peut être 
feuilleté page par page et on dispose d'une loupe permettant 
d ' agrandir les images. 

Le classement des documents numérisés est typologique. 
Bien que la Bibliothèque Moretus Plantin ait à cœur de rendre 
disponibles de nombreux trésors documentant ! ' histoire de la 
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Une carte du duché de Brabant numérisée par la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin 
à Namur et accessible sur le portai l NEPTUN. La qualité de la numérisation est telle qu'il est 
possible de zoomer afin d'apercevoir les plus petites localités figurant sur le document. Ici , 
l'est du Brabant wallon actuel (Folx-les-Caves, Ramillies, Jandrain ... ). Il est possible de 
télécharger la carte en fichier PDF. 

région namuroise, beaucoup de documents présents sur NEPTUN 
sont susceptibles d'intéresser les historiens du Brabant wallon. On 
songe notamment à la collection des cartes et plans anciens, dont 
plusieurs couvrent le duché de Brabant (l 7e - l 8e siècles) ; par 
ailleurs, certaines cartes de la région namuroise donnent un large 
aperçu des provinces limitrophes. Certaines chorographies, 
évoquées dans le cas de Gand, ont également été numérisées. 

Le développement du portail NEPTUN en est à ses débuts. 
Loin de la numérisation de masse, la démarche namuroise s'inscrit 
dans la durée. Les utilisateurs sont invités à consulter 
régulièrement le site afin de découvrir les nouveaux trésors qui y 
ont été placés par la conservatrice et son équipe dynamique. 
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Quid des autres bibliothèques universitaires en Fédération 
Wallonie-Bruxelles? 

On a présenté le cas de l'Université de Gand ainsi que celui 
de l'Université de Namur, toutes deux pionnières dans leur région . 
Mais qu 'en est-il dans les autres bibliothèques universitaires en 
Fédération Wallonie-Bruxelles ? 

L 'Université catholique de Louvain et l'Université libre de 
Bruxelles, de même que l'Université Saint-Louis, ne développent 
actuellement aucun programme d 'accès en ligne à leurs livres et 
documents précieux. L'Université de Liège s ' est par contre 
engagée dans la voie de la numérisation, tant pour préserver les 
collections qui souffrent à cause du temps et des manipulations 
induites par une consultation régulière que pour mettre en lumière 
certaines pièces méconnues. La formule choisie par la Bibliothèque 
de l'ULg est l'organisation d ' expositions virtuelles dans lesquelles 
les documents sont rassemblés selon un thème : la ville de Liège, 
les jardins (l6e-19e siècles), le corps humain os·-1s· siècles ... ). 
Les livres numérisés sont téléchargeables sous forme de fichi er 
PDF. La thématique de chaque exposition virtuelle est présentée 
brièvement, mais chaque ouvrage ne dispose pas forcément d ' une 
présentation spécifique, de métadonnées ou d'une bibliographie. 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
Bibliothèque de l 'Université de Liège a pu numériser, en 2013, une 
cinquantaine de manuscrits médiévaux exceptionnels (proj et 
PEP's) . Ces manuscrits , richement enluminés, sont disponibles 
grâce à une interface similaire à celle que nous connaissons à 
Namur. S'il est possible de feuilleter chaque manuscrit et de 
zoomer sur les pages, on peut aussi le télécharger. Chacun de ces 
49 manuscrits est accompagné d'une fiche détaillée présentant sa 
description matérielle, indiquant sa provenance et donnant une 
bibliographie fouillée. 
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Le portail du projet PEP's développé par la Bibliothèque de l'Université de Liège. 
49 manuscrits préc ieux y sont consultables. Chacun d'entre eux dispose d'une présentation 
détaillée. La numéri sation est de très haute qualité et chaque manuscri t peut être feui ll eté et 
ses pages fortemen t agrandies. 

L'Université de Mons a également commencé la constitution 
d'une bibliothèque numenque. L ' option choisie est aussi 
qualitative. Pour l'instant, seule une quinzaine d'ouvrages y sont à 
disposition (un manuscrit du 13e siècle et des ouvrages du l 5e au 
19e siècle), ainsi que trois cartes anciennes et un fonds de 
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documents sur la thématique des mines. Chaque ouvrage bénéficie 
d 'une description détaillée et d'une courte bibliographie. 

* * * 
Quelle que soit l'approche des bibliothèques universitaires, 

celles qui s'engagent dans la voie de la numérisation de leurs 
documents anciens offrent de remarquables outils de recherche à 
leurs utilisateurs. Que ce soit dans la masse des ouvrages et des 
images digitalisés à Gand ou parmi les documents soigneusement 
présentés à Namur, Mons et Liège, il est certain que le chercheur, 
l 'étudiant ou l'amateur d'histoire peut trouver son bonheur. Quant 
à l' historien du Brabant wallon, il se surprendra souvent à 
découvrir des ressources insoupçonnées dans les plateformes 
d ' universités toutes situées en dehors de sa province. 

Morgane BEUN 
doctorante à l'Université de Namur 

adresse de contact : 
morgane. belin@unamur.be 

PORTAILS DES BrBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES ÉTUDIÉES: 

Bibliothèque de l'Université de Gand : 
Beeldbank (photothèque) : adore.ugent.be/?language=en 
Google Books (ouvrages imprimés) : books.google.com/ 

Bibliothèque universitaire Moretus Plantin (Université de Namur) : 
Portail NEPTUN : neptun.unamur.be/ 

Bibliothèque de l'Université de Liège : 
Expositions virtuelles : www.libnet.ulg.ac.be/fr/expositions-virtuelles 
Projet PEP's : www.libnet.ulg.ac.be/fr/content/du-pep-s- l-ulg-49-
manuscrits-medievaux-et-renaissants-numerises 

Bibliothèque de l'Université de Mons : 
Bibliothèque virtuelle : 
portail.umons.ac.be/FR/universite/admin/biblio/Pages/Bibliothequevirtuel 
le.aspx 



Bibliographie 

Ph. GEORGE, Reliques : le quatrième pouvoir. Pour une histoire 
des reliques en Europe, du Moyen Âge à nos jours, Nice, Les 
Éditions Romaines, 2013, 429 pages. 

L'auteur est conservateur du Musée de la cathédrale de 
Liège et de son fabuleux trésor. Il est aussi maître de conférences à 
l'Université de Liège. Son étude érudite fait suite à un premier 
ouvrage Reliques et arts précieux en pays mosan. Du Haut Moyen 
Âge à l'époque contemporaine (Liège, 2002). 

Il développe ici une typologie des reliques et initie à la 
méthodologie contemporaine utilisée par les historiens dans ce 
domaine souvent considéré comme suspect au regard d'une 
mentalité scientifique. C'est notamment la question de l'historicité 
des reliques qui est posée : telles reliques sont-elles « vraies» ou 
« fausses » ? Derrière ce dilemme apparaît une certaine conception 
de l'histoire conçue de manière étroite, voire positiviste. Même si 
les historiens ne peuvent pas toujours remonter avec certitude 
jusqu 'aux personnages concernés, qui relèvent parfois de récits 
« légendaires», les reliques sont de véritables «objets» 
historiques, vénérés depuis le Moyen Âge. Elles peuvent donc nous 
faire connaître les mentalités, les intérêts et les pratiques de nos 
ancêtres, bref elles sont une expression du « phénomène humain » 
au sens noble du terme. Plutôt que d'utiliser les catégories de 
« vérité » ou de « fausseté », l'historien invite à parler de 
« véracité » et d' « authenticité ». Une relique est authentique si elle 
est reconnue par une autorité compétente, souvent attestée par un 
parchemin logé dans la châsse, à proximité des reliques. 

Il convient de « faire parler» les reliques en utilisant les 
nombreuses ressources telles que l'histoire du culte et de la 
dévotion des pèlerins, l'histoire de l'art, les sources littéraires et 
épigraphiques, les procès-verbaux, J'architecture, etc. De plus, les 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 28, 2014, 4, p. 252-254. 
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sciences naturelles, parfois les plus pointues , sont aujourd ' hui 
mises à contribution, non seulement la chimie et la radiographi e, 
mais le carbone 14 et !'A.D.N. 

Buste-reliquaire de saint Lambert , gravu re d 'après Michel Natali s ( 1653) 
( Trésor de la Cathédra le de Liège) 
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L 'étude de Ph. George comporte cinq chapitres : Qu 'est-ce 
qu 'une relique ? Abécédaire des reliques (1) ; Les reliques à 
l'épreuve de la science (2); Â quoi servent les reliques ? (3) ; Les 
reliques, des objets d 'histoire ( 4) ; Le panthéon des reliques (5). Le 
sous-titre de l'ouvrage parle de « Quatrième pouvoir », faisant 
allusion à une expression souvent utilisée aujourd'hui par les 
médias. Effectivement, l ' influence des reliques a été considérable 
non seulement sur les pèlerins, mais dans la société et dans 
l'Église. Les monastères et les églises possédant des reliques ont 
vu affluer les pèlerins et ont bénéficié de leurs dons souvent 
transformés en « trésors d ' art». Rois , évêques, moines, tous 
tenaient les reliques en grande estime. Les pèlerins aimaient 
approcher le corps des saints personnages considérés comme des 
intercesseurs et des thaumaturges : ces chrétiens étaient considérés 
comme des modèles de vie évangélique, avec toutefois leurs 
défauts et leurs fautes . Les fréquenter, n'était-ce pas s'inscrire dans 
le cercle de la « communion des saints », comme dit la théologie 
chrétienne ? 

André HAQUTN 

professeur émérite à la Faculté de théo logie de l'UCL 
adresse de contact : 

tb72 l 263@skynet.be 
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