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Liminaire 

À l'occasion du Millénaire de l'église Notre-Dame de 
Mousty, le CHIREL Bw a voulu commémorer l'événement par la 
pub lication d'un numéro spécial de la Revue d'histoire du Brabant 
wallon consacré à cet édifice peu connu, mais combien 
remarquable, ainsi qu'à la problématique des églises préromanes et 
romanes en Europe, ·qu'illustre fort bien ce monument 
emblématique du patrimoine architectural brabançon. 

L'histoire religieuse du Brabant wallon au Haut Moyen Âge 
demeure fort mal connue. Si l'on excepte le site de l'abbaye de 
Nivelles dont on connaît dans les grandes lignes l'évolution depuis 
le milieu du 7e siècle, il n'y a guère d'autres lieux qui témoignent 
de la première évangélisation de notre région et de l'organisation 
paroissiale primitive qui en découle. Les grandes institutions 
monastiques qui forment l'ossature de la vie religieuse sous 
l'Ancien Régime, n'apparaissent que plus tard, au cours des ! le, 
12e et 13e siècles. Les prieurés bénédictins de Basse-Wavre ( 1092) 
et de Hamme (1140), les abbayes cistercienne de Villers (1146) et 
norbertine d 'Heylissem (1129), les communautés de moniales 
cisterciennes d 'Aywières ( 1211 ), Florival ( ca 1210), La Ramée 
(1215), Valduc (1232) et Wauthier-Braine (1230), ou encore la 
commanderie templière de Vaillampont (1174) et la commanderie 
hospitalière de Chantraine (1175), ont laissé des traces plus ou 
moins importantes. La plupart de ces témoignages monumentaux 
sont cependant fort tardifs et seule l'abbaye de Villers peut nous 
donner une idée assez précise des réalisations architecturales des 
12e - 13e siècles. C'est aussi de cette époque que datent des édifices 
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comme les églises Saint-Médard à Jodoigne et Saint-Martin à 
Tourinnes-la-Grosse, dont la nef remonte peut-être au 1 o• siècle. 
On rencontre aussi des fragments plus ou moins importants 
d'édifices romans à Bomal, Folx-les-Caves, Geest, Grand-Rosière, 
Jandrain, Linsmeau, Marilles, Mont-Saint-André, Neerheylissem, 
Noduwez, Roux-Miroir ou Zétrud, voire encore quelques pièces de 
mobilier tels que les fonts baptismaux de Gentinnes ou de 
Beauvechain . 

Au cours des siècles qui précèdent cette efflorescence des 
édifices religieux, on ne dénombre finalement qu'un tout petit 
nombre d'édifices qui pourraient s'inscrire dans le cadre de la vaste 
enquête sur l'architecture religieuse des 4• - 1 o• siècles ou projet 
CARE (Corpus architecturae religiosae europeae), dont Laurent 
Verslype, Inès Leroy et Amélie Vallée nous entretiennent à la fin 
du présent volume. À l'opposé de Nivelles, le monastère fondé par 
sainte Adèle au milieu du 7• siècle à Orp-le-Grand, conserve une 
remarquable église romane, dotée d'une crypte, qui remplace un 
édifice plus ancien. En revanche, à Incourt, on ne trouve plus 
aucune trace de la collégiale fondée vers 1036, dont le siège fut 
transféré à Saint-Pierre de Louvain en 1456. Cette institution devait 
être assez similaire à celle que nous découvrons à Mousty, vers la 
même époque. À travers sa contribution, Éric Bousmar nous 
entraîne à la découverte de cette église millénaire et nous en fait 
revivre la fort riche histoire . L'édifice témoigne lui-même des 
différentes étapes de son évolution, qui vit un petit chapitre de 
chanoines, fondé sans doute par le seigneur du lieu, céder peu à 
peu le pas à la paroisse que nous connaissons encore aujourd'hui. 
L'étude architecturale minutieuse de Patrice Gautier, Louise 
Hardenne et Christophe Maggi, nous permet d'appréhender 
directement l'histoire du monument et de déceler concrètement les 
traces de son histoire millénaire, que la pierre conserve 
précieusement pour le plaisir de nos yeux. 

Philippe Annaert 

Directeur de rédaction 



Collégiale mosane, village brabançon 

Mousty, des origines à nos jours 

Essai de synthèse critique 

Éric BOUSMAR 

En 1956, le comte de Borchgrave d 'Altena trouvait à l'église 
Notre-Dame de Mousty un « aspect pittoresque », tout en y 
relevant« des éléments d'architecture très intéressants »1• En 1906 
déjà, elle était considérée comme « l'une des plus intéressantes du 
Brabant» par l'abbé Raymond Lemaire (1878-1954)2. Ces lignes, 
écrites alors qu'il avait observé et visité le monument durant ses 
recherches, montrent tout l'intérêt que ce futur chanoine et 
professeur d'université avait perçu dans le vieux bâtiment, 

1. J. DE BORCHGRAVE o'ALTENA, Note pour servir à l 'inventaire des œuvres 
d 'art du Brabant, arrondissement de Nivelles, dans Bulletin de la Commission 
royale des monuments et des sites, 7, 1956, p. 121-325, en particulier p. 196-201, 
s.v. Eglise Notre-Dame, à Mousty, ici p. 197. 

2. R. LEMAIRE, Les origines du style gothique en Brabant, J ère partie: 
L'architecture romane, Bruxelles-Paris, 1906, p. 236. Sur cet auteur, voir 
Th. COOMANS, art. Lemaire, Raymond, dans Repertorium van de architectuur in 
België van 1830 lot heden, sous la dir. de A. VAN Loo, Anvers, 2003, p. 393. Il 
étai t l'oncle d 'un autre professeur d'histoire de l'art louvaniste, son homonyme 
R. M. Lemaire (M. WOITRIN, art. Lemaire, Raymond, dans Nouvelle biographie 
nationale, vol. 7, Bruxelles, 2003, p. 233-235). C'est ce dernier qui conçut 
notamment l'esprit urbanistique de Louvain-la-Neuve, inspiré des élévations et du 
parcellaire des vi lles anciennes, et qui dirigea la restauration de la ferme du 
Douaire à Ottignies. 
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notamment sous les combles de la toiture I ge siècle qui cachent un 
édifice remontant aux années suivant l 'An Mil ... 

Cette église d'un ancien village, aujourd'hui intégré à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, se rattache en effet au Premier Art 
roman, plus particulièrement au style mosan et à la civilisation 
ottonienne, héritière des Carolingiens. Elle mériterait de figurer 
aux côtés des témoignages architecturaux de cette époque cités par 
l 'Histoire du Brabant en 2004, qui en soulignait précisément la 
rareté : Nivelles, Tirlemont, Jodoigne, Herent, Kontich, 
Auderghem, Tourinnes-la-Grosse et Orp-le-Grand 3 . Un premier 
classement a porté en 1952 sur la crypte, le chœur, le transept et la 
nef; l'édifice dans son intégralité a ensuite été classé en 1986 (à 
l'exception du porche)4

. Il a été repris en 2005 par l'Institut du 
Patrimoine Wallon (IPW) dans son anthologie du patrimoine 
médiéval de Wallonie5. 

Nous verrons que ce monument peut être daté du 11 e siècle 
et qu'il présente toutes les caractéristiques d'une église collégiale, 
statut qu'il a dû posséder lors de sa construction, mais qu'il a perdu 
par la suite. La crypte, le transept, le chœur et les parties non 
visibles des murs gouttereaux de la nef témoignent encore de cette 
époque, malgré les remaniements importants qui ont affecté 
l'extérieur et l'intérieur de l'édifice aux 17e et 18e siècles . 

Dans les pages qui suivent, nous proposons d'en suivre la 
genèse et l'évolution, tout en le replaçant dans le cadre du 
fonctionnement de la vie villageoise. Le contexte est indispensable 

3. A .-1. 8JJSTERVELD et 0. G UILA RDI A , la formation du duché {843-1106) , 
dans R. VAN UYTVEN et alii (dir.), Histoire du Brabant, du duché à nos Jours, 
Zwolle, 2004, p. 41-63, ici p. 56 ; les auteurs sont bien conscients du caractère 
partiellement anachronique du cadre de référence brabançon par rapport à la 
géopolitique du 11 c siècle. 

4 . Arrêté royal du 29 mai 1952, rectifié par arrêté royal du 5 mars 1969 ; 
nouveau classement par arrêté du 25 juin 1986, publié au Moniteur belge le 15 
novembre 1986. 

5. N. SERVAIS, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mous/y. l'église Notre-Dame, 
dans J. MAQUET (dir.), l e Patrimoine médiéval de Wallonie, Namur, 2005, p. 258-
259. 
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à la compréhension du bâtiment, de sa fonction et de son évolution. 
Ce sera l'occasion d'essayer de synthétiser nos connaissances sur 
Mousty, celles-ci étant non seulement fragmentées entre 
publications d'histoire locale, répertoires de patrimoine et travaux 
scientifiques, mais aussi obérées par des certitudes hâtives et des 
répétitions confiantes qu'il convient de rafraîchir à l'aune d'un 
nouvel examen6

. 

Partie 1. Les origines carolingiennes et lotharingiennes de 
Mousty7 

La paroisse, l'église et le village de Mousty sont très 
anciens, mais nous ne disposons de textes à leur égard qu'à partir 
du début du 13e siècle, soit 150 à 200 ans après l'édification de 
l'église (autour de 1050) et plusieurs siècles après l'érection 
probable de la paroisse (lOe siècle). La question des origines est 
une question lancinante concernant l'église et la paroisse de 
Mousty. Comme pour beaucoup d'autres villages de la région, 
l'absence ou la rareté de documents écrits ou matériels limite 
fortement ce que nous pouvons savoir. Il faut donc se rabattre sur 
des hypothèses, à condition que celles-ci soient solides et étayées à 
l'aide d'indices et de comparaisons. 

Les antécédents gallo-romains 

Il est très difficile de savoir jusqu'où l'on peut faire 
remonter dans le temps les origines du site de l'église et du village 

6. Le texte qui suit est issu de la conférence prononcée le 14 octobre 2016 en 
l'église Notre-Dame de Mousty, à l'invitation du Comité du Millénaire de la 
paroisse. Il en conserve l'allure générale, sauf pour la première partie qui a été 
revue et développée suite à mes discussions avec Patrice Gautier, archéologue du 
bâti (Musées Royaux d 'Art et d'Histoire , Bruxelles), dont on lira la contribution 
dans le présent fascicule et avec qui j'ai le plaisir d 'avoir noué une fructueuse 
collaboration. Qu'il soit ici chaleureusement remercié pour son apport constructif 
et amical. 

7. Je tiens à remercier Alain Dierkens, professeur à l'ULB, et David 
Guilardian, archiviste du CP AS de Bruxelles, pour les précieux échanges que 
nous avons eus sur la situation de Mousty au 11 e siècle. Ceux-ci m 'ont conforté 
dans l'analyse développée au fil de la Partie I de cet article. Il va de soi que toute 
erreur d 'appréciation demeure de ma seule responsabilité. 
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de Mousty. La tradition locale selon laquelle saint Materne, évêque 
de Tongres à la fin de l'Empire romain (4e siècle), aurait fondé 
Mousty en évangélisant la région, ne repose sur aucune base 
fiable8. Elle éta it déjà considérée comme légendaire au l 3e siècle : 
« La tradition parmi les habitans [sic] de Mousty porte que cette 
église a été bâtie par St. Materne, mais on n'en a aucune preuve »9. 

L'hypothèse de la continuité d'un grand domaine rural entre 
périodes romaine et mérovingienne, marqué par une chris
tianisation précoce et doté d ' une chapelle, embryon d'une future 
paroisse primitive, peut apparaître un moment comme 
extrêmement séduisante, d 'autant qu 'elle s' inscrit pleinement dans 
l'historiographie actuelle de la transformation du monde romain, 
qui insiste sur les continuités liant ce dernier aux royaumes 
germaniques 1°, mais elle se révèle fragile à l'examen. 

De fait, plusieurs établissements gallo-romains sont connus 
dans la région, notamment une petite villa à l'écart de Franquenies, 

8. Elle est déjà rapportée comme étant obsolète par J. TARLIER & A. 
WA UTERS, La Belgique ancienne el moderne. Géographie el histoire des 
communes belges, l ère partie : Province de Brabant, 4e li vraison : Canton de 
Wavre, Bruxelles, I 863, p. 110- I 2 1, ici p. 155 (« la tradition locale attribuait jadis 
à saint Materne ... », je souligne). Tout en évacuant lui aussi comme légendai re le 
lien avec saint Materne, V . CHAM BILLE, L 'église Notre-Dame de Mous/y, à 
Ollignies-Louvain-la-Neuve, dans Wavriensia. Bulletin du Cercle historique el 
archéologique de Wavre el de la région, 31, I 982, n°' 1-3, p. 1-76, ici p. 2-5, s'en 
sert rhétoriquement pour induire l ' idée d ' une continuité entre occupation romaine 
et domaine primitif. 

9. Le Guide fidèle contenant la Description du Brabant-Wallon; (. . .) ouvrage 
curieux et utile, Bruxelles, Chez J. Moris, s.d. [ 1 ses. ], paginations multiples, s.v. 
Mousty sur la Dyle ; rééd. anastat. Bruxelles, 1996 (Archives générales du 
Royaume et Archives de l ' État dans les provinces. Reprints, 58) . Ces propos ont 
été recopiés quasi littéralement à ! 'époque par le curé L. Berthe ls dans un registre 
de la cure de Mousty: « C'est une tradition parmi les habitans de ce Vi ll age que 
leur Egli se a été bâtie par St Materne, mais on n 'en a aucune preuve . » (facsimilé : 
E. GtLOT (éd.), Un registre de la paroisse Notre-Dame de Mousty (1755-1945). 
Livre de bord paroissial (Travaux du CHIR EL Court-Sai nt-É tienne, n° 7), Court
Saint- Étienne, 2000, p . 4-5). 

10. Voir, par exemp le, M. COUMERT et B. DUMÉZIL, Les royaumes barbares 
en Occident, 2e éd., Paris, 2014 (Que sais-je?, 3877). 
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face à l'actuel Bois des Rêves 11
, et une nécropole sur les hauteurs 

de cette même villa (à l' intersection du chemin de fer et du Bois de 
l'Étoile) 12

, qui se situent à 1800 mètres environ du site de l'église, 
ainsi qu'une nécropole sur le plateau de Céroux, à environ 3 km 13

. 

Mais dans tous ces cas, les attestations d'occupation et d'activités 
cessent après le début du 3e siècle. Il est donc extrêmement 
hasardeux, dans l'état actuel des connaissances archéologiques, de 
parier sur une occupation continue de la vallée de la Dyle à hauteur 
de Mousty durant les périodes romaines, mérovingiennes et 
carolingiennes 14

. 

1 1. Cl. DE RUYT, Ottignies. Fouilles d 'une villa gallo-romaine à Franquenies, 
dans Wavriensia. Bulletin du Cercle historique et archéologique de Wavre et de la 
région , 34, 1985, n° 6, p. 183-200 [le si te se situe au lieu-dit Morimont, écart du 
hameau de Franquenies sous Mousty et Ottignies). 

12 . M. ÜSTERRIETH et Ph. WEBER, Ollignies. Nécropole gallo-romaine au 
bois des Etoiles. Fouilles de G. Baggerman, dans Wavriensia. Bulletin du Cercle 
historique et archéologique de Wavre et de la région, 33, 1984, n° 2, p. 33-80 [ce 
site se situe en hauteur, à proximité du si te de la villa de Franquenies]. Il s'agit 
pour les auteurs (p. 35) d'un site di stinct de ce lui , plus proche du Blocry, décrit 
par N. TH!BEAU, Poteries gallo-romaines de Renivaux, dans Bulletin de la Société 
d'A nthropologie de Bruxelles, 10, 1891-1892, p. 184-1 86 (une tombe renfermant 
céramique, verre, une monnaie d 'Hadrien et des os calcinés). 

13. J. MICHEL, Tombes gallo-romaines et occupation néolithique à Céroux
Mousty (Brabant). Fouille de sépultures à incinération de la fin du 1er siècle 
après J. -C., dans Wavriensia. Bulletin du Cercle historique et archéologique de 
Wavre et de la région, 22, 1973, n° 3, p. 6 1-82. 

14. De manière générale, le plateau limoneux brabançon et ses vallonnements 
n'ont pas livré de traces d 'occupation postérieure au 3° siècle, au nord de la 
chaussée romaine Bavay-Tongres-Cologne, à part le fortin de Liberchies (4° 
siècle) sur cette même chaussée, ce qui laisse penser que l'occupation rurale de 
cette région, dont fait partie Mousty, ait diminué puis cessé dans la fou lée de la 
crise du 3° siècle, contrairement par exemple aux ri ves de la Meuse, au Condroz et 
à ! 'arrière-pays de Trèves. Cette impression résulte peut-être d ' un biais 
méthodologique : les couches les plus récentes sont aussi les plus rapidement 
érodées et une transformation des structures de ! 'habitat (dispersion, adoption 
d'une architecture en bois) n 'a peut-être pas reçu toute l' attention vou lue de la 
part des fouill eurs, surtout anciens. L'absence de traces d'occupation répertoriées 
ne signifie donc pas, pour tous les archéologues, la désertification d'une vaste 
région, mais en l'état actuel , la plus grande prudence s' impose. Voir F. THEUWS, 
Le prologue du Brabant, sites historiques des Romains et des Francs, dans R. VAN 
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Il en va de même de l'hypothèse selon laquelle l'église 
Notre-Dame s'élève sur le site même d'une ancienne villa gallo
romaine15. Si ce n'est pas théoriquement impossible, car de tels cas 
existent 16, nous manquons d'éléments pour l'étayer. Les principaux 
indices sont des matériaux de type romain, dont des fragments de 
tuiles, utilisés en réemploi dans les parties basses de l'église, et ce 
constat a pu faire illusion. Nous savons depuis lors que des tuiles 
de type romain sont encore fabriquées au 10° siècle, à Nivelles par 
exemple où des fours de tui liers ont été mis à jour17, ce qui réduit 
fortement la portée de l'argument. Il n'est désormais plus si 
évident qu'on ne l'ava it cru, qu'il s'agisse de matériaux d'époque 

UYTVEN et a/ii (éd.), Histoire du Brabant, du duché à nos jours , Zwolle, 2004, 
p. 17-39, en particulier p. 23-25, et R. BRULET (dir.), Les Romains en Wallonie, 
Bruxelles, 2008 , p. 229-270, en particulier p. 253-255, et n°' 1-20 et 65-66 de 
l'atlas topographique qui suit (p. 27 1-583). 

15. Ch. POILS et J. DENS, L 'église de Notre-Dame à Mousty (Brabant), dans 
Annales de la Société archéologique de Bruxelles, 22, 1908, p. 187-205, ici 
p. 201, sont à l'origine de l' hypothèse, qui prend d'emblée sous leur plume la 
forme d 'une certitude. L.-Fr. GENICOT, Après la restauration de Notre-Dame à 
Mousty, dans Wavriensia. Bulletin du Cercle historique et archéologique de 
Wavre el de la région, 24, 1975, n° 5, p. 85-107, ici p. 87, convient que l'église 
est édifiée sur « le site approximatif» (je sou ligne) d'une ancienne villa, se 
fondant comme les précédents sur la présence de matériaux de réemploi . 
Y. CHAMBILLE, op. cit., p. 3-4 et 7, qui n'est pas un spécialiste, est plus assertif 
(« bâtie sur un site romain»), de même que E. DE SEYN, Dictionnaire historique 
et géographique des communes de Belgique, 3e éd ., t. 1, Bruxelles, s.d. [ 1948], 
p. 235-236 (« bâtie sur l'emp lacement d 'une vi lla belgo-romaine »), J. MARTIN, 
Esquisse d 'histoire de Wavre des origines à 1815, dans Wavriensia, 7, 1958, p. 
33-75, ici p. 40 (affi rmation péremptoire : « À Mousty, l'église est bât ie sur 
! 'emplacement de vestiges romains», sans justification aucune), ou Ch. Scors et 
R. HAVERMANS, Ottignies à travers les âges. Etudes et documents , Ottignies, 
1975, p. 49. 

16. Par exemple à Amay, sur la rive gauche de la Meuse : R. BRULET (dir.), 
Les Romains, op. cil., p. 387-388, n° 77. Mais ici le hiatus est moins grand, 
puisqu 'une première égl ise est attestée dès la période mérovingienne. 

17. F. CHANTIN E, M.-L. YAN HOVE et 0. WILLEMS, Dans /a clôture d'une 
grande abbaye. Premiers résultats des recherches archéologiques menées sur la 
place de Nivelles (2009-20 11), dans Medieva/ and Modern Matters. Archeology 
and material culture in the Low Countries , 3, 2012, p. 165-209, ici p. 182-186 et 
fig. 19-22. 
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romaine récupérés in situ. Par ailleurs, lesdits matériaux auraient 
tout aussi bien pu être récupérés un peu plus loin, par exemple sur 
le site de Franquenies, à plusieurs centaines de mètres sur l'autre 
rive de la Dyle. La tête féminine (voir ci-dessous) datée de 
l'époque des Sévères (fin 2e - début 3e siècle), bien que retrouvée 

Tête de femme en marbre blanc (fin 2' - début 3' sièc le), 26x 18 cm. 
Trouvée en 1905 à Mousty et conservée aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles 

(© KJK-IRPA, Bruxelles, cliché N5793) 
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en 1905 à une cinquantaine de mètres de l'église 18
, n 'est à cet 

égard ni plus ni moins probante, dans la mesure où le contexte de 

18. F. CUMONT, Une tête antique de marbre trouvée en Belgique, dans 
Bulletin des Musées royaux des arts décoratifs et industriels [depuis: Musées 
royaux du Cinquantenaire], 5° année, 1905-1906, n° 10, juillet 1906 [souvent 
référencé à tort 1905], p. 75-77 ; ID., Catalogue des sculptures & inscriptions 
antiques (monuments lapidaires) des Musées royaux du Cinquantenaire, 2° éd., 
Bruxelles, 1913, Bruxelles, p. 219-220, n° 179 [B 1 145] (hauteur : 26 cm, 
largeur : 17 ,5 cm, fo rt abîmée, destinée à être placée dans une niche vu ! 'aspect 
non travaillé de ! 'arrière du crâne ; indication de provenance fort imprécise : 
« trouvée, en 1905, à Mousty, près d 'Ottignies (Brabant), dans les décombres 
provenant d 'un établissement romain . Donnée au Musée par M . Loui s Cavens »); 
Ch. POILS et J. DENS, op. cil. , p. 201 , n. 1 ; A. DE LOË, Musées royaux d'art el 
d'histoire à Bruxelles. Belgique ancienne : catalogue descriptif et raisonné, t. 3 : 
la période romaine, Bruxell es, 1937, p. 3 17-3 19, n° 89 [ 130] . Cette pièce ne 
figure pas dans le catalogue en ligne Carmenlis des Musées royaux d 'art et 
d ' histo ire (consulté le 7 juillet 201 7). Cumont dit ceci en 1906 sur le contexte 
« archéologique » : « a été découverte, en 1905, à Mousty près d 'Ottignies 
(Brabant), dans les décombres provenant d ' un établi ssement romain qui se 
trouvait dans le voisinage. Elle a été généreusement offerte au musée par M. 
Louis Cavens. ( ... ]. La trouvaille nous avait été signalée par M . Jean Poils, qui 
s'est obligeamment entremi s pour nous assurer la possession de ce morceau rare» 
(p. 75, je sou ligne). Il en ressort qu 'au mieux des débris ont été mis à jour et que 
rien n 'assure qu ' ils proviennent de la structure d'un édifice in situ repérée comme 
telle. Par ailleurs, il est clair que l'éminent F. Cumont ne s'est pas rendu sur place, 
n'a qu ' une idée fort générale du contexte et s 'est contenté de recuei lli r l'obj et, fort 
probablement trouvé ou approprié par Cavens, dans des circonstances précises qui 
nous échapperont sans doute à jamais, à moins que Cavens n 'ait plus simplement 
offert la somme permettant de l'acquérir auprès d'un inventeur connu de Poils. La 
di stance entre le lieu de la trouva ille et l 'égl ise n'est pas fournie par Cumont ni 
par de Loë, qui négligent d'ailleurs superbement la présence de otre-Dame sur 
les lieux : ce sont Ch. POILS et J. DENS, op. cil., p. 201 , n. 1, qu i donnent cette 
indication de distance (mai s sans dire d 'où leur vient cette science), précisant de 
surcroît qu 'à leur avis « les substructions de cette vi lla doivent s'étendre dans le 
cimetière et sous les maisons voisines ( .. ) ». On ignore donc tout des rapports 
exacts entre la trouvaille, son emplacement, l' intervention de Cavens et ce ll e de 
Poil s. Sur le comte Cavens, collectionneur et mécène, voir notamment J. 
LEFRANCQ, l e Comte l ouis Cavens (/850-1940), dans Liber memorialis, 1835-
1985, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Musées royaux d 'art et 
d'histoire, Bruxelles, 1985, p . 89-98; on notera que celui-ci étai t membre de la 
Société d 'archéologie de Bruxelles (dans les Annales de laquell e Poil s et Dens 
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la trouvaille n'est pas connu, car elle a pu être déplacée pour bien 
des raisons. Plus intéressante est la mention d'une canalisation 
brièvement mise à jour en 1950 lors de travaux d'égouttage, et qui 
pourrait être liée à l'écoulement des eaux d'une hypothétique villa 
située sur le site futur de l'église. Mais là aussi nous manquons 
d'éléments archéologiques précis 19 . Et malgré l'existence de ces 
indices (qui restent à corroborer), aucune fouille n'a été menée à 
l'extérieur de l'église. 

À défaut donc d'arguments plus solides, et dans l'état actuel 
des connaissances, il convient de rester extrêmement prudents. 
Rien ne permet d'affirmer qu'il y ait eu une occupation continue 
du site et de ses environs. Provisoirement donc, c'est à la période 
carolingienne, on va le voir, qu'il faut fixer les débuts de la 
paroisse et sans doute la construction d'une première église, dont 
plus rien ne subsiste. 

publieront en 1908 leur rapport sur Notre-Dame de Mousty, cf. supra, 
n. 15). 

19. Déjà en 1908, Ch . POILS et J. DENS, op. cil., p. 201 , évoquaient un 
souterrain mentionné par la tradition locale et qui selon eux serait un ancien 
aqueduc, éventré et redécouvert à l ' occasion de travaux. En 1950, lors de travaux 
d ' égouttage, à hauteur de l'angle nord-ouest de la première maison à l'est du 
chevet et du cimetière, est mis en évidence un conduit qui aurai t été réalisé en 
matériaux gallo-romains : voir V. CHAM BILLE, op. cil ., p. 4 et 15, qui rapporte à ce 
propos l'avis de l'archéologue J. Breuer (Musées royaux d ' Art et d ' Histoire), sans 
aucune précision sur le contexte d'intervention éventuel de ce dernier (V. 
Chambille ne précise même pas si Breuer s'est rendu sur place ou s'il a été 
consulté par courrier, photos à l' appui) ; en tout état de cause, l' éventuel relevé est 
resté inédit . Qui plus est, les indices liés au site de l'église (tête de marbre, 
réemp lois, « aqueduc» présumé) ont malencontreusement échappé au relevé de 
M.-J. GHENNE, Ottignies [sic], dans R. BRULET (dir.), Les Romains, op. cil., 
p. 292-293 , n° 15 (qui ignore également la nécropole du plateau de Céroux), alors 
que la tête de Mousty est reproduite en pleine page dans le même ouvrage 
(p. 281 ). Notons enfin que, selon une opinion malheureusement insuffisamment 
étayée (Ch . Scors et R. HAVERMAN S, op. cil., p. 49), le chemin Wavre-Nivelles, 
qui passe à 15 mètres environ du site de l' église, serait un ancien diverticulum de 
voie romaine. 



140 

La première église carolingienne et les débuts de la paroisse 
primitive 

Un élément essentiel à prendre en compte concernant Notre
Dame de Mousty est son statut d'église-mère, attesté tardivement. 
Une église-mère est une égli se paroissiale ancienne dont dépendent 
plusieurs église-filles plus récentes , nées du morcellement et du 
démembrement de la paroisse primitive. De Mousty dépendront 
ainsi le hameau voisin de Franquenies, le village de Céroux (sans 
doute défriché tardivement, après l' An mil), et ceux de Chapelle
Saint-Lambert, Limelette et fort probablement Ottignies 20

, qui 
correspondraient à l'étendue du domaine primitif et de la paroisse 
primitive. 

Les données comparatives nous enseignent que les paroisses 
primitives, dont l'église deviendra par la suite église-mère lorsque 
la paroisse sera morcelée et démembrée, se mettent en place dans 
nos régions durant la période carolingienne, à partir du dernier 
quart du 8° siècle21

• Nous avons tout lieu de croire que ce fut le cas 
pour la paroisse de Mousty. Il y avait donc, aussi , dès cette époque, 
une église et un village, ainsi qu'une communauté structurée 
d'habitants . Cette église, qui n' a pas laissé de traces 
archéologiques ou écrites repérées à ce jour, pouvait être un édifice 
en bois, édifiée et financée par le seigneur local. Elle constituait un 
élément de l'infrastructure de son domaine, ce que les historiens 
dénomment une Eigenkirche ou église dont la propriété revient au 
maître du domaine, qui nomme d'ailleurs le prêtre desservant la 
paroisse. Raison pour laquelle aussi , bien souvent, la paroisse 
primitive correspond à l' étendue d'un grand domaine. 

20. J. T ARLIER et A. WAUTERS, op. cil ., p. 113 et 145. 
21. A. DI ERKENS, Les paroisses rurales dans le nord de la Gaule pendant le 

haut moyen âge. Etat de la question et remarques critiques, dans Y. COUTI EZ et 
D. V AN Ü VERSTRA ETEN (éd.), la paroisse en question. Actes du colloque de 
Saint-Ghislain, 25 mars 2995, Ath-Mons-Saint-Ghislain, 1997, p. 2 1-47. 
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La collégiale du 1 r siècle : lotharingienne, liégeoise et mosane 

Cette première église a été remplacée dans le courant du 11 e 

siècle par l'église actuelle, dans sa forme originelle, non remaniée. 
Nous n'avons aucune idée précise des motivations ni de l' identité 
des acteurs de ce changement, à commencer par le commanditaire. 
Il importe de le souligner : pour cette époque, pas plus que pour les 
précédentes, aucune documentation écrite n'est disponible, que ce 
soit sous forme d'originaux ou de copies ultérieures. Ni charte, ni 
texte narratif ou hagiographique22

. Seul le contexte et l'étude du 
monument lui-même peuvent nous éclairer. 

L'église est édifiée dans la pente du versant d'un plateau 
incliné d 'ouest en est, sur la rive gauche de la Dyle, à 170 mètres 
de la rivière. Le type du bâtiment renvoie à une fonction et à un 
contexte bien précis (voir ci-contre) comme on va le voir. Nous 

22. Aucune charte de cette époque, relative à Mousty, datée de ce lieu ou 
destinée à des occupants du lieu n' es t relevée dans la base de données Diplomata 
Belgica (diplomata-belgica.be, consultée en mars 20 I 7). Aucune source narrative 
ni hagiographique en lien avec Mousty n'est mentionnée par la base de données 
Narrative Sources (narrative-sources.be, consultée en mars 2017 : test sur les 
termes Céroux-Mousty, Mousty, Moustier, Monasterium apud Thilam et 
Ottignies). Les archives paroissiales conservées à la cure ne remontent pas au-delà 
du 14c siècle. Voir In ventaire des archives de la cure de Mousty (Travaux du 
C~IIREL Court-Saint-Étienne, n° 8), 2c tirage corrigé, Court-Saint-Étienne, 2002, 
202 p. polycopiées, en particulier p. 18. Les archives seigneuriales et scabinales 
de Mousty, conservées aux Archives de l'État à Louvain-la- euve, ne sont pas 
antérieures au I 6< siècle, e t celles de la paroisse qui y ont été déposées avant 2008 
datent du ]8< siècle. Voir J. GODINAS et C. HEN IN, Archives de l 'État à Louvain
/a-Neuve. Guide des fonds et collections (Archives générales du Royaume et 
Archives de l'État dans les provinces. Guides, 71 ), Bruxelles, 2009, tome 1, p. 48-
49, p. 243-244, et tome 2, p. 654-655 , avec mention des inventa ires particuliers . 
Des recherches dans les archi ves des abbayes décimatrices (Vi ll ers-l a-Vi lle, 
Aywières, Affl ighem, Gembloux) pourraient livrer des éléments neufs : une cop ie 
non repérée n ' est jamais à exclure, de même que la possibilité d ' un regeste 
incomplet dans les Diplomata Belgica ou d ' une mauvai se in terprétation du 
toponyme monasterium, assez ambigu. Ce dernier point vaut aussi pour l' analyse 
des textes narratifs régionaux. Ce travail d'envergure, dont le succès est très 
aléatoire, reste à entreprendre. 
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Notre-Dame de Mousty au 11 ' s. Restitution planimétrique et volumétrique 
(Dessin : P. Gautier et L. Hardenne, MRAH) 

nous situons dans la Lotharingie, vaste région issue du 
démembrement de l'empire carolingien et pour l'heure intégrée au 
sein de l'Empire ottonien puis salien. Le diocèse de Liège y est à la 
fois une circonscription ecclésiastique et une entité politique, où le 
prince-évêque, depuis Notger, se voit confier par l'empereur la 
gestion politique d'une partie du territoire23 . Sous l'impulsion de 
Notger et de ses successeurs se développe dans le diocèse une 
forme particulière du premier art roman, que l'on qualifie d'art 
mosan (et qui, pour cette époque, est une des variantes de l' art 
ottonien), dans lequel s'inscrit Mousty. Sur le plan architectural, 
cet art mosan est illustré par quelques édifices de très grande taille 
comme la cathédrale bâtie à Liège par Notger (disparue depuis) ou 
la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, mais aussi par des églises 
paroissiales de très petite taille, et par des édifices de taille 
moyenne, constituant en quelque sorte une couche intermédiaire. 
C'est de celle-ci que fait partie Mousty. Ces édifices de la couche 
intermédiaire se caractérisent par la présence d'une crypte, d'un 

23 . Sur le contexte, voir A. WiLKJN et J.-L. K UPP ER (éd.), Évêque et prince. 
Notger et la Basse-Lotharingie aux alentours de l 'an mil, Liège, 2013 . 
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transept et d'un avant-corps (tour-porche ou Westbau, massif 
occidental, comme à Nivelles), absents des édifices paroissiaux. 
Mousty possède toutes ces caractéristiques, sauf l'avant-corps (on 
en lira la description ci-après, dans la contribution de P. Gautier, 
L. Hardenne et C. Maggi). Ces édifices, chaque fois qu'ils sont 
documentés par des textes, sont des églises collégiales ou 
prioriales, c'est-à-dire qu'elles sont desservies soit par un chapitre 
ou collège de chanoines ou de chanoinesses, soit par une 
communauté monastique (prieuré) dépendant d'une abbaye. La 
crypte et le transept sont des éléments coûteux qui ne se justifient 
que dans le cas où un culte de reliques est organisé sous les 
auspices du chapitre ou de la communauté : les bras du transept 
permettent en effet aux pèlerins de descendre à la crypte sans 
déranger la liturgie en cours dans la croisée du transept et dans le 
chœur24

. L'église bâtie, ou plus probablement rebâtie, à Mousty 
n'est donc pas, ou plus, une simple église paroissiale. 

S'agit-il de l'église d'un prieuré, c'est-à-dire d'une petite 
communauté monastique ? Non, nous allons le voir. Mais cette 
hypothèse a été avancée, parfois avec beaucoup d'aplomb. On a 
évoqué la présence d'une communauté féminine25

. Certains auteurs 

24. L.-Fr. GEN ICOT, Les églises romanes du pays mosan. Témoignages sur un 
passé, [catalogue d ' exposition, église Saint-Hadelin, Celles, juillet 1970], Liège, 
1970, p. 36, 67, 78 et ill. de couverture ; ID. , Les églises mosanes du XIe siècle, 
livre 1 : Archilec/ure el sociélé, Louvain, 1972 (Université de Louvain . Recueil de 
travaux d'histoire et de philologie, 4° série, fasc . 48), passim (voir sub verbo 
« Mousty » à l'index) ; ID., Après lares/aura/ion de Noire-Dame à Mousty, dans 
Wavriensia. Bulle/in du Cercle historique el archéologique de Wavre et de la 
région , 24, 1975, n° 5, p. 85-107 [étude architecturale et historique fondamentale] . 
Comme chapitres seigneuriaux proches de Mousty, on peut citer celui de 
Hoegaarden, fondé au milieu du l oc s. par la dame du lieu, Alpaïde, et celui 
d ' Incourt, fondé par Rodolphe et Gisèle (A.-J. BuSTERV ELD et D. GUILARDI AN, 
Laformalion, op. cil ., p. 55). 

25 . C 'est encore aujourd ' hui ! 'opinion spontanée de certains habitants du 
quartier, reçue de plus anciens (conversations de l' auteur, 2017). Déjà J. TARLI ER 
et A. WA UTE RS, op. cil. , p. 120, notaient sans avoir ! 'air de trop y croire que 
« suivant la tradition, il y aurait eu là(= à l' emplacement de la cure] un béguinage 
ou un monastère de femmes». Ch . POILS et J. DENS, op. cil. , p. 199, évoquaient à 
leur tour cette « tradition » rapportée, sans plus. Le propos a été relayé par 
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supposent que Mousty aurait été une dépendance de l'abbaye de 
Moustier-sur-Sambre26

, mai s entre celle-ci et notre église il n 'y a 
guère qu'une parenté de nom, toute fortuite, et aucun autre lien 
avéré. Par ai lleurs, les grandes abbayes des environs immédiats, 
comme celles de Villers ou d ' Aywières, sont de fondation plus 
récente et ne sont donc pour rien dans les origines de Mousty27 . 

L'abbaye bénédictine de Gembloux (fondée vers 940) fait 
exception et d'une certaine manière on peut penser que Mousty ait 

L.-Fr. GENICOT, art. Céroux-Mousty (Brabant). Eglise Notre-Dame de Mousty, 
dans Dictionnaire des églises, tome Sc : Belgique, Luxembourg, Paris, 1970, p. 35 
(« l 'éd ifice était auparavant le sanctuai re d'un couvent de monia les qui détenait 
sans doute des reliques mai s qui disparut au rxc-xc s. »), sans doute 
prématurément et imprudemment, car il ne réitère plus cette affirmation dans ses 
travaux ultérieurs. Cette tradition est, fort justement, jugée « incontrôlable» par 
l e patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, t. 2 : Brabant, arron
dissement de Nivelles, 2< éd ., Liège, 1998, p. 97. 

26. Sur celle-ci, voir G. D ES PY , Moustier-sur-Sambre, abbaye mérovingienne, 
dans Annales de la Société archéologique de Namur, 45/l , 1949, p. 147-161, et 
ID., La sécularisation de l 'abbaye de Moustier-sur-Sambre en chapitre de 
chanoinesses séculières, fo c. cil ., 45/2, 1950, p. 263 -276. En 1866, l'abbé 
Defrenne, curé de Mousty, notait au crayon sur la page de garde d 'un registre que, 
d 'après certaines archives de la cure, Mousty aurait été une filiale de Moustier
sur-Sambre: « J'ai lu quelque part dans les vieux papiers qu 'on prétend que les 
chanoinesses de Mousty en Sambre éta ient venues s'établir ici et qu 'elles avaient 
porté le nom (monasterium) avec elles. » (Ch . POILS et J. DENS, op. cil. , p. 199 ; 
voir depuis l'édition de ce registre: É. GILOT (éd.), Un registre, op. cil., p. ii ; je 
souligne). Tout ceci est plus que vague et repose sans doute ultimement sur des 
suppositions gratuites. Poils et Dens, toutefois, résumaient indûment Defrenne en 
disant que celui-ci disait avoir trouvé« un document établissant » (sic) la filiation , 
document qu'ils ont cherché en vain. 

27. L'abbaye cluni sienne d ' Afflighem, qui fonde le prieuré de Basse-Wavre 
( 1092/93), n 'ex iste qu 'à partir de 1083 (voir A. DESPY-M EYER et C. GÉRARD, 
Abbaye d'Ajjligem, à Hekelgem, dans Monaslicon belge, t. 4/ 1, Liège, 1964, 
p . 17-80, et R. HANO DE LOUVET et J. MARTIN, Prieuré de Basse-Wavre, à 
Wavre, foc. cil., p. 111-129), c'es t-à-dire trop tard par rapport au moment supposé 
de construction de l'église priorale/collégiale de Mousty. L'abbaye ci tercienne 
de Villers (1146) et son pendant féminin d 'Aywières ( 12 15) sont encore plus 
récentes (É. BROUETTE, Abbaye de Villers, à Tilly, foc. cil. , t. 4/2, Liège, 1968, 
p. 34 1-415, et R. HA ON DE LOUVET et J. MARTfN, Abbaye d 'Aywières, à 
Couture-Saint-Germain, fo c. cil. , t. 4/2, Liège, 1968, p. 417-424). 
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été dans la zone d'influence de celle-ci : Gembloux possèdera une 
partie, non essentielle, des dîmes de Mousty, tandis que la paroisse 
fait partie du doyenné de Gembloux sur le plan ecclésiastique et le 
village, lorsqu'elle sera constituée, de la mairie de Mont-Saint
Guibert au sein du duché de Brabant28 : or, on sait que cette mairie 
correspond a posteriori à une zone longtemps disputée entre l'abbé 
de Gembloux et le comté de Louvain, son avoué, futur duc de 
Brabant29

. Cette lutte d'influence se marquera, au siècle qui suit 
l'édification de l'église de Mousty, par la fondation de la ville
neuve de Mont-Saint-Guibert, sorte de compromis entre l'abbaye, 
possesseur du sol, et le duc30

. Les moines de Gembloux auraient-ils 
possédé la terre de Mousty au 1 le siècle ( elle aurait ensuite été 
usurpée par leur avoué, le comte de Louvain, qui l'aurait cédée à 
des vassaux)? Ou auraient-ils répondu à l'appel d'un seigneur 
local laïc ? Dans l'un ou l'autre cas, ils peuvent alors être à 
l'origine d'une église priorale à Mousty. Mais cette hypothèse reste 
très faible : quel sens y aurait-il à fonder un prieuré si proche de 
l'abbaye (15 km), et de surcroît comment expliquer que l'épisode 
n'ait laissé aucune trace dans la production narrative et littéraire 
issue de cette abbaye, à l'époque même où le fameux chroniqueur 
Sigebert y tient la plume? En réalité, si Mousty avait été ! 'église 
d'un prieuré fondé par une abbaye, il est hautement probable que 

28. Curieusement, l'ancienne paroisse primitive de Mousty est répartie entre 
plusieurs mairies : celle de Mont-Saint-Guibert pour Mousty même et 
Franquen ies (de même que Limelette et Ottignies), celle de Genappe pour Céroux, 
tandis que la seigneurie de Chapelle-Saint-Lambert ressortit à la mairie de La 
Hulpe. J. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil., p. 91, 114, 119, 142 et 150; 
J.-J. HOEBA X, Céroux-Mousty, dans Communes de Belgique. Dictionnaire 
d'histoire et de géographie administrative, éd. H. HASQU IN, Bruxe ll es, 1981 , 
t. 1, p. 280-281. 

29. G. DESPY, Naissance d'une nouvelle province : les origines du Brabant 
wallon, dans Bulletin [de /'}Académie royale de Belgique. Classe des Le/Ires et 
des Sciences morales et politiques, 6< série, 5, 1994, fasc. 7-12, p. 50 1-532, ici 
p. 522-524. 

30. M.-A. GHEKJÈR E, Jeux d'influence et lu/les de pouvoir autour de Mon/
Saint-Guibert. Le rôle joué par l 'abbaye de Gembloux el les ducs de Brabant 
dans le développement de celle ville-neuve ( t 2•- 15• siècles), dans Revue d 'histoire 
du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, t. 28, 2014, fasc. 2, p. 63-87. 
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l'abbaye-mère aurait généré des écrits (chartes, chroniques, vies de 
saint) dont nous aurions gardé la trace, au moins par des copies 
postérieures. Il est fort peu plausible en effet que nous n'ayons 
aucune trace écrite de l'existence d'une telle priorale. Face à la 
double hypothèse (priorale ou collégiale), la première alternative 
peut donc, dans l'état actuel des connaissances, être écartée comme 
étant de loin la moins probable. 

Dès lors, il est dans ce contexte quasi certain que Mousty ait 
été une petite collégiale seigneuriale (ou Eigenstift). Le seigneur du 
lieu aurait ainsi transformé l'église paroissiale pré-existante en une 
collégiale, une opération dont on connaît des exemples ailleurs31

• 

Pourquoi? Par l'organisation d'une liturgie confiée à un petit 
chapitre (6 à 8 chanoines peut-être) et du culte d'un saint, le maître 
du domaine rehausse immanquablement son prestige et celui de sa 
famille; il s'assure en outre les prières des chanoines pour lui et sa 
descendance. Évidemment, nous n'avons aucune trace écrite d'une 
telle fondation ( et par la force des choses, pas la moindre 
information sur la provenance, l'identité et le nombre de ces 
hypothétiques chanoines). Or, nous nous trouvons à l'aube d'une 
période de croissance rapide du nombre de documents écrits 
produits par les institutions religieuses puis par les nobles laïcs. Si 
aucun document n'a été préservé, c'est probablement que la durée 
de vie de l'institution a été trop courte. C'est donc que le chapitre 
aurait rapidement périclité, probablement suite à l'extinction 
précoce du lignage, ce qui expliquerait que du côté de celui-ci 
également aucun document écrit conservé n'ait été produit. 
L'église aurait ensuite repris son simple statut paroissial. 

31. La fondation d'un chapitre ne signifie pas la création ex nihilo d 'une 
église. Ainsi le comte de Louvain dote-t-il au 11 ° siècle d'un chapitre l' église 
Saint-Pierre de Louvain, d'origine antérieure et probablement carolingienne. Il 
procède de même à Bruxelles avec une église ou chapelle Saint-Michel pré
existante ; il y fera en outre déplacer en 1047 les reliques de sainte Gudule 
conservées depuis 988 dans l'église Saint-Géry (translati on d'une église 
bruxelloise à l' autre que l' on peut interpréter comme la volonté d'accroître 
l'assise cultuelle de son propre chapitre). Voir A.-J. BuSTERVELD et 
D. GUILARDIAN, La formation, op. cil. , p. 55 et 59-60. 
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Cc scénario paraît relativement fiable. Mais il force à 
rebondir sur trois nouveaux problèmes : la date de la fondation, le 
(ou la) saint(e) vénéré(e) , le lignage promoteur. 

Un triple problème 

Quelle date? L'édifice a parfois été daté, à tort, du 10e 
siècle32

, sur la base d'une datation au carbone 14 opérée sur une 
poutre de la charpente33

. Malheureusement, cette datation carbone 
14 est peu fiable et en réalité inutilisable. D'abord, il s'agit d'une 
datation ancienne, qui n'a pas été recalibrée. Mais, surtout, aucune 
information n'est fournie sur le prélèvement. On ignore où celui-ci 
a été opéré : à quel endroit de la charpente (bois d ' origine ou 
non?), et de la poutre (près du cœur ou de l'aubier, datant donc le 
moment de ! 'abattage ou au contraire le début de la croissance de 
l'arbre, différence qui n'est pas anodine pour un chêne de 

32. Ch. DE Vos, Notes sur l 'ancienne église et les curés de Mousty, dans 
Wavriensia. Bulletin du Cercle historique et archéologique de Wavre et de la 
région, 20, n° 3, 1971 , p. 57-62, ici p. 57 [« probablement du X0 siècle», sans 
fournir d 'argument] ; V. CHAMBILLE, op. cil. , p. 1 [« pourrait remonter au premier 
quart du X0 siècle »]; N. SERVAIS, Ouignies-Louvain-la-Neuve, Mousty. L'église 
Notre-Dame, dans J. MAQUET (dir.), Le Patrimoine médiéval de Wallonie, Namur, 
2005, p. 258-259 [pour l' essentiel, cette notice semble être un simple démarquage 
de l'article de V. Chambille] ; Patrimoine architectural et territoires de Wallonie. 
Court-Saint-Étienne, Mont-Saint-Guibert et Ouignies-Louvain-la-Neuve, Namur / 
Wavre, Service pub lic de Wallon ie / Mardage, 2010, p. 185-193, ic i p. 185 et 
192 ; Service public de Wallonie, Inventaire du patrimoine culturel immobilier, 
en ligne wallonie.be/patrimoine/ipic, fiche n° 25121-fNV-OO 12-02, consulté le 7 
avril 2017 [ba é sur la datation au carbone 14, que l'auteur confond avec une 
donnée dendrochronologique] . À l'origine de cette lignée d 'auteurs, on trouve 
Ch. POILS et J. DE s, op. cil ., p. 196, 200 et 202, qui sur de seules bases 
stylistiques, aujourd 'hui dépassées, considéraient l' édifice comme antérieur au 11 c 

siècle (et semblaient suggérer tantôt la fin du 6° et le 7° siècle comme période 
stylistiquement acceptable, tantôt l'époque carolingienne, en fonction du statut 
d'église-mère). 

33 . Longtemps inédite mais mentionnée par V. CHAMBILLE, op. cil ., p. 18, 
n. 25 (qui donnait la fourchette 850-1030 A.D.) . Voir depui s É. GILOT, Index 
général des dates Lv: Laboratoire du carbone 14 de Louvain/Louvain-la-Neuve 
(Studia praehistorica Belgica, vol. 7), Liège/Louvain, 1997, p. 24, échantillon 
Lv989, prélevé à la demande de l'abbé Y. Chambille. Je remercie P. Gautier pour 
ses éclairci ssements techniques . 
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construction qui a pu atteindre 20 ans ou plus)? Qui plus est, cette 
datation ne tient pas face à une datation dendrochronologique plus 
récente et plus précise, qui place l'actuelle charpente de la nef au 
début du 13e siècle (voir plus loin, 2.4). Sur un autre plan, on 
pourrait aussi évoquer l'attestation du toponyme Mousty dès le 9e 
siècle, mais ceci appelle deux remarques : d ' abord le toponyme 
permet au mieux de dater l'existence d'un lieu, mais pas d'un 
bâtiment (et cette mention ne serait pas étonnante en soi puisque 
nous avons vu que la paroisse est sans doute plus ancienne encore), 
ensuite cette attestation n'est rapportée que par un seul auteur34 et 
apparaît peu fiable, les travaux plus récents et plus spécialisés ne la 
retiennent pas et fownissent les premières attestations du 
toponyme à partir du 13e siècle seulement 35 . En résumé, les 
propositions de datation du bâtiment au 10e siècle ne reposent sur 
aucune assise solide. Par contre, la typologie du bâtiment situe 
celui-ci dans le courant du 11 e siècle et des éléments stylistiques 
permettent de pointer plus précisément le milieu de ce siècle (voir 
ci-après la contribution de P. Gautier, L. Hardenne et C. Maggi). 
La fondation du chapitre et l'édification du monument actuel 
datent donc du milieu du 11 e siècle. 

Quel saint? On n'a jamais vraiment éclairci la question de 
savoir quel saint faisait l'objet d 'un culte à Mousty. Les données 
comparatives suggèrent qu ' un chapitre seigneurial soit consacré au 

34. En l'occurrence le polygraphe E. DE SEYN, op cil., p. 235-236, qui indique 
« 800-900 », sans fournir de justification. Cette mention est rapportée avec 
beaucoup de réserve par L.-Fr. GENICOT, Après la restauration, op. cil., p. 87. 

35 . M . GYSSELJNG, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, 
Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duits/and (v66r 1226) (Bouwstoffen en 
studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands, 6/1 ), tome 1, 
Bruxelles, 1960, p. 720 ; J. HERB IL LON, Les noms des communes de Wallonie 
(Crédit Communal. Collection Histoire, série in-8°, n° 70), Bruxelles, 1986, p. 29. 
Dans la même ligne, le travail plus ancien de J. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil. , 
p. 111 . Ajoutons toutefois que L.-Fr. GENICOT, Après la restauration, op. cil., 
p. 87, fournit la date plus précoce de 1128, mais sans aucune référence. Notons 
aussi ] 'absence du Mousty brabançon parmi les nombreux Monasterium et dérivés 
que relève I' Orbis latin us. Lexikon lateinischer geographischer Na men des 
Mittelalters und der Neuzeit, t. li , Brunswick, 1972, p. 580-586. 
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culte d'un saint local 36 . Les auteurs locaux mettent en avant le 
patronage de la Vierge et l'attestation, malheureusement fort 
tardive, de reliques de celle-ci 37 . Mais en réalité, les données 
comparatives au sein du futur duché de Brabant indiquent que dans 
la majorité des cas, le saint patron de l'église collégiale a été 
distinct du saint vénéré, comme sainte Ragenufle à Saint-Pierre 
d ' Incourt, ou saint Guidon à Saint-Pierre d' Anderlecht38 . Rien ne 
s'oppose donc, en théorie, à ce que la crypte et le transept de 
Mousty aient été conçus pour les nécessités du culte d'un sainte ou 
d'une sainte qui n'était pas otre-Dame, patronne de l'église, et 
dont le souvenir se serai t perdu avec la disparition du chapitre et du 
lignage fondateur. 

36. A.-J. BIJSTERV ELD et D. GU ILARDIAN, la formation, op. cil., p. 55-56. 
37. Une châsse de Notre-Dame est restaurée en 1555, puis remplacée en 1559, 

les deux fois par un orfèvre bruxellois. On ignore quel type de relique de la 
Vierge (os, tissu, lait) s'y trouvait. La châsse aurait disparu à la fin du I 6< siècle, 
durant les guerres de religion. Voir J. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil., p. 121, et 
Ch. DE Vos, Notes ... , op. cil., p. 58, ainsi que V. CHAMBILLE, op. cil., p. 15, qui 
estime pour sa part que ces reliques étaient probablement vénérées dès la 
construction de l'église. À rebours, et à l'absurde, en 1906, l'abbé Lemaire ne 
croyai t pas que la crypte, dans laquelle il n'a pas pu descendre, mais que le curé 
lui avai t décrite, ait« été affectée à conten ir le corps ou les reliques d 'un saint, car 
nulle part il n'est fa it mention de dévotion part iculière à l'église de Mousty. » 
(R. LEMAIRE, op. cit. , p. 242). Notons aussi la présence en l'égli se, jusqu 'à la fin 
de l'Ancien Régime, d'une Sedes sapientiae (Vierge en majesté, portant ! 'Enfant 
sur ses genoux, elle-même à la man ière d' un trône) de la premi ère moitié du 12c 
siècle, en rapport évident avec la titulatu re de Notre-Dame (V. CIIAMBILLE, op. 
cit ., p. 25-26, et Ch. DE Vos, No tes ... , op. cit. , p. 58, qui l' identifie à la statue 
conservée à Bousval , chapelle de oirhat, repeinte et fortement restaurée, sur 
laquelle on verra J. DE BORCHGRA VE D' ALTENA, op. cil., p. I 8 I - I 82, fig. 20, sans 
allusion à la provenance revendiquée par la paroisse de Mousty). Cette statue, qui 
passe pour être celle de Mousty, est actuellement conservée chez un particulier à 
Bousval , après l'avoi r été dans la chapelle de oirhat. Elle a été brièvement 
présente, dans l'égli se de Mousty, le dimanche 11 septembre 2016, dans le cadre 
des Journées du Patrimoine et du Millénaire, à la demande de la communauté 
paroissiale. Enfin, si des reliques du Voi le de la Vierge et de la Vraie Croix ont 
bien fait l'objet de diplômes d 'authentification en I 933 par le vicaire général de 
Malines Mgr Legraive (In ventaire ... Mousty, op. cit., p. 83), rien ne dit depuis 
quand cell es-ci sont présentes à Mousty. 

38. A.-J . BIJSTERV ELD et D. GUILARDIAN, l a formation, op. cil., p. 55-56. 
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Quel lignage ? On est bien en peine, au vu des connaissances 
actuelles, de déterminer de qui , au sein de la mosaïque des 
domaines, des comtés et des pagi lotharingiens, dépendait le 
village de Mousty au 11 e siècle. Mousty semble à cet égard 
occuper un angle mort entre les micro-territoires connus : les 
possessions qu'Ide, mère du duc Godefroid dit de Bouillon, céda 
aux abbayes de Nivelles et d ' Afflighem (soit la future mairie de 
Genappe) à l'ouest, le comté de Louvain au nord, le petit comté de 
Grez au nord-est, le comté de Brugeron à l'est, les possessions du 
prince-évêque de Liège, et le temporel de l'abbaye de Gembloux, 
s'étendantjusqu'au futur Mont-Saint-Guibert, au sud39 

... 

Le comté de Grez, dont les comtes sont peut-être 
autoproclamés et qui périclita après ca 1100 - on pense qu 'à défaut 
d'héritier le « comté» tomba sous l'influence directe du comte de 
Louvain, qui l'absorba - est un premier candidat intéressant 40

. 

Plusieurs auteurs ont fait de ses détenteurs les fondateurs de la 
collégiale de Mousty et les seigneurs du lieu41

• Mais, en réalité, on 

39. Voir G. DESPY, Naissance .. . , op. cil., p. 516-520 et 522-528 ; 
A.-J. BIJSTERVELD et D. GUILARDIAN, La format ion, op. cil ., p. 50 et 60-61. Sur le 
Brugeron : G. DES PY, Franchises urbaines el rurales. Les ducs de Brabanl el 
l 'ancien comté de Brugeron aux XII' el XIII' siècles, dans J.-M. DuvoSQUEL et 
E. THOEN (éd.), Peasanls and lownsmen in medieval Europe. Studia in honorem 
Adriaan Verhulsl, Gand, 1995, p. 63 1-649. La paroisse et la seigneurie de Lasne 
(directement voisine de celle de Chapelle-Saint-Lambert, et donc du domaine 
primitif de Mousty) ont comme patron et seigneur principal le prévôt du chapitre 
de Nivelles, tandis que deux petits fiefs y sont tenus de l'abbesse du même 
chapitre; peut-on inférer de ces faits , attestés au bas Moyen Âge, la présence dès 
le 11 ° siècle de ! 'abbaye de Nivel les en lisière du domaine de Mousty : cela est 
rien moins qu 'assuré (cf. J.-J. HOEBA NX, L'abbaye de Nivelles des origines au 
XIV• siècle, Bruxelles, 1952, p. 335, 369, n. 8 et 371, très prudent quant à 
l'argument rétrospectif pour la reconstitution du domaine nivellois). 

40 . Sur ce comté, voir G. DES PY , Naissance, op. cil., p. 524-525 ; 
A.-J. BIJSTERVELD et o. GUILARDIAN, op. cil., p. 50 et 6 1-62. Ce petit « comté» 
n'est peut-être qu'un domaine seigneurial aux mains de cadets de la maison de 
Louvain, portant le titre comtal et identifiés par le nom de leur seigneurie 
(communication verbale de D. Guilardian, que je remercie). 

41 . L' hypothèse apparaît chez Ch. POI LS et J. DENS, op. cil ., p. 199, qui 
restent prudents. Elle est répercutée par L.-Fr. GENICOT, op. cil. [ 1975], p. 102, 
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ignore les dimensions et l'extension de ce «comté». S'il se 
cantonne à l'est de Wavre42

, ou s'i l correspond plus précisément 
encore à la future mairie de Grez au sein du duché de Brabant, 
comme le pense Despy43

, alors, dans un cas comme dans l'autre, il 
ne s'étend pas jusqu'à Mousty, ni même jusqu'à la Dyle. On voit 
mal, en outre, pourquoi ces « comtes » auraient fondé une 
collégiale si loin du centre de leur domaine. 

Certes, la détention de dîmes et du droit de collation par les 
Grez mérite de retenir l'attention. Jusqu'au 11e siècle, le droit de 
nommer le curé (collation) et celui de percevoir les dîmes se 
trouvent bien souvent, et tout naturellement, aux mains du maître 
du domaine qui a fondé l'église, en nomme le desservant et 
l'entretient44

. Ce n'est qu'à partir de la fin du Ile siècle, sous 
l'effet d'un changement radical de perspective induit par la 
réforme grégorienne, que les laïcs sont incités à se défaire des 
dîmes qu'ils percevaient jusque-là. On les voit dès lors« restituer» 
des dîmes ou parties de dîmes, non pas aux curés des paroisses 
mais bien à des monastères, dont ils cherchent à s'attirer les 
prières. Repérer à cette occasion qui est le collateur et le 
décimateur d'une paroisse peut donc fournir un indice sur l'identité 
de celui qui en a été le fondateur, c'est-à-dire le seigneur du lieu à 
l'époque de la paroisse primitive 45

. Les Grez ont semble-t-il 

très prudent lui aussi et qui ne semble pas avoir mené de recherches sur ce point, 
et par Y. CHAM BILLE, op. cil., p. 6, n. 11. On la retrouve dans divers répertoires et 
publications, notamment Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, 
op. cil. , p. 189 (« les comtes de Grez, seigneur du lieu »). 

42. A.-J. BuSTERV ELD et D. GUILARDIAN, La formation, op. cil., p. 50. 
43. G. DESPY, Naissance, op. c il ., p. 524-525. 
44. A. DIERKENS, op. cil., p. 25-26, 37-39, 46-47. 
45 . S'agissant du droit de col lation, notons par exemple qu 'à Court-Saint

Étienne, le patronat de l'église, qui est une église-mère, est détenu conjointement 
par le seigneur du lieu et par l'abbaye de Villers (G. DESPY, Un mystérieux 
domaine de Notre-Dame de Soissons en Brabant wallon au moyen âge, dans 
H. HASQUIN (dir.), Hommages à la Wallonie . Mélanges d 'histoire, de li11érature 
et de philologie wallonnes offerts à Maurice A. Arnould et Pierre Ruelle, 
Bruxelles, 1981, p. 100), ce qui laisse supposer un partage entre le lignage 
fondateur et l'abbaye proche de fondation plus récente. 
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possédé des dîmes sur le territoire de la paroi sse prirrut1ve de 
Mousty46

. Le problème, c 'est qu'ils ne sont pas les seuls47
, et que 

ces droits ont pu se transmettre par mariage et héritage ou être 
cédés en fief: l'écheveau que l' on découvre au 13e siècle, c'est-à
dire au moment où nous avons enfin des sources écrites, peut donc 
être fort éloigné de la réa li té initiale du l 1 e siècle, et nous n'avons 
aucun moyen de remonter les filiations , faute de sources. Quant au 
droit de collation, il appartient aux seigneurs de Piétrebais, à 
Grez48

, mais il semble que ceux-ci, en réalité le (nouveau) lignage 
des chevaliers de Grez, issus de la familia ducale, n'aient pas de 
lien avec les anciens « comtes » : les ducs de Brabant ont absorbé 
la terre après la disparition des « comtes » et l'ont inféodée à de 
nouveaux vassaux49 . Le lien paraît donc trop ténu pour bâtir une 
théorie autour de ces « comtes ». 

46. Voir infra, n. 48. La grande dîme de Limelette, en 1242- 1243 , était tenue 
en fief d'un Arnoul de Grez (J. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil. , p. 150). 

47. Le chevalier Godefroid de la Buissière possèdait une dîme à Céroux 
(tenue en fief du second mari de la dame de Mousty, Marguerite), et une autre à 
Mousty, qu'il cède à l'abbaye d' Aywières, respectivement en 1219 et et 1232 
(J. TAR LIER et A. WAUTERS, op. cil., p. 11 7). Cec i affaib lit l'argument en faveur 
des Grez, puisque la famille locale elle-même semble avoir possédé des dîmes, 
remises en fief à un de ses vassaux. Par ailleurs, le chevalier Godefroid de 
Limelette, dit Briseteste, cède en 1230-1231 à l'abbaye d' Aywières un septième 
de la dîme de Mousty, de Céroux, de Ferrières (hameau de Céroux) et de 
Limelette ; en même temps, un nommé Henri Bavechien cède à cette abbaye une 
autre dîme perçue à Céroux (Ibid., p. 1 18). 

48. Ch. POILS et J. DENS, op. cil., p. 199, et V. CHAM BILLE, op. cil ., p. 6, n. 11. 
Assez confus sur ce point, ces auteurs font aussi écho d'une prétention des 
seigneurs de Piétrebais, notée en 1661, donc très tardivement, à avoir jadis 
possédé l'entièreté des dîmes de Mousty. Le second penchait pour la continuité 
entre les « comtes » et les seigneurs ultérieurs de Grez, ce qui semble être inexact 
(voir infra , note 49). 

49. Voir J. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil., p. 228,231, 233-236, G. DESPY, 
Naissance, op. cil., p. 524-525, et A.-J. 81JSTERVELD et D. GUILARDIAN, op. cil., 
p. 50. Il faut encore ajouter que les « nouveaux » Grez possédèrent aussi des 
dîmes sous d'autres cieux, telle celle (non localisée, il est vrai) que Gérard de 
Grez, chevalier, tenait en fief du duc et céda en 1224, avec l'accord de celui-ci, à 
l'abbaye de Parc-les-Dames sise à Wezemaal, bien loin de Mousty donc 
(A. VERKOOREN, !nvenlaire des char/es el car/u/aires des duchés de Brabanl et de 
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Le fait que Mousty et Franquenies aient été, au moins dès le 
13• siècle, des arrière-fiefs du duc de Brabant ( voir plus loin, 2.1) 
pourrait indiquer qu'ils ont fait partie d'un vaste ensemble de terres 
ducales avant d'être cédés à des vassaux, qui eux-mêmes les ont 
concédés à leurs propres vassaux. Si c'est le cas, rien ne dit 
toutefois que le duc, ou son prédécesseur comte de Louvain, ait 
possédé ces localités dès le 11 • siècle, car c'est précisément 
l'époque où il commence, très progressivement, à s'implanter dans 
le futur Brabant wallon. Par ailleurs, il se peut très bien que ces 
terres soient devenues des fiefs brabançons, non par 
démembrement du domaine ducal, mais par transformation 
d'alleux en fiefs de la part de nobles soucieux d'entrer dans la 
vassalité du duc. 

Force est de conclure qu'aucune piste ne se dégage, sinon 
par élimination, sur cette question épineuse, à laquelle j'espère 
revenir un jour. Nous ignorons qui est le seigneur de Mousty au 
11 e siècle, comment les droits de dîmes et de collation ont été 
transmis et fragmentés entre cette époque et le t 3• siècle, quelle a 
été la motivation précise de la fondation d ' une église de type 
collégiale (ou moins probablement priorale) ni même quel rôle, 
proche ou lointain, le comte de Louvain a joué à cette époque dans 
cette localité. 

Revenons à présent au bâtiment. Si, au sein de ! 'architecture 
mosane du premier âge roman, de nombreux éléments 
( dimensions , volumétrie, crypte, transept) rattachent Mousty au 
groupe des collégiales rurales et seigneuriales, l'absence d'un 
élément a été remarquée : Mousty ne présente pas de Westbau ni 
même de tour occidentale 50 ; l'examen de la façade occidentale 
d'origine, visible sous les combles d'un porche ajouté au J 8• 
siècle, ne donne aucune indication témoignant d'un massif ou 

Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. Ife partie : cartulaires, t. 1 (800-1312), 
Bruxelles, 1961 , p. 56-57 : à noter que cet acte d'approbation ducale est donné à 
Grez, en présence notamment des échevins du lieu). 

50. L.-Fr. GENICOT, Les églises mosanes du Xl' siècle, op. cit. ; ID. , Après la 
restauration, op. cil. 
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d'une tour disparue. Mousty constitue-t-elle tout simplement une 
exception à la typologie? Ou bien peut-on risquer l'hypothèse que 
l'absence de massif ou de tour s'explique par l'effondrement 
financier du fondateur ( dans l'hypothèse d'une fondation de 
collégiale seigneuriale à durée éphémère), qui aurait mené celui-ci 
à faire terminer le chantier par une simple façade plate ? Cette 
hypothèse a le mérite d'offrir une cohérence entre les données 
d'archéologie du bâti et les hypothèses les plus recevables quant au 
contexte historique de fondation et d 'édification du bâtiment. Mais 
d'autres explications demeurent possibles51

. 

L'absence de tour soulève incidemment une autre difficulté. 
La fonction d'une telle tour durant le Moyen Âge central, période 
où nous nous situons, n'est presque qu 'accessoirement celle d'un 
clocher : elle est aussi une marque de prestige pour le seigneur du 
domaine, souvent possesseur de l'église ou héritier de son 
fondateur, et un lieu de refuge pour les habitants52 . Or son absence 
à Mousty ne semble pas compensée par la présence proche d'un 
château seigneurial ou d'une motte castrale qui l' aurait précédé: 
aucune trace archéologique, écrite ou iconographique ne révèle 
l'existence d ' une telle implantation à Mousty, alors que deux sites 
castraux sont présents à proximité: le château d'Ottignies, à 
environ 650 mètres en aval sur la même rive de la Dyle, et celui de 
Franquenies, à 700 mètres sur la rive droite 53 . Faut-il mettre en 
rapport l'absence, ou la disparition sans trace, d'un site castral avec 

51. Marie Verbeek (Service de l ' archéologie, Direction extérieure de Namur 
de la DGO4, SPW) m ' a suggéré avec pertinence que l ' absence de tour puisse être 
un signe d ' humilité, et dès lors le marqueur d 'une église monastique ou priorale. 
Mais ceci repose le problème, déjà évoqué, de l'absence de toute trace ou tradition 
écrite du côté de l'hypothétique abbaye-mère, problème qui nous avait conduit à 
écarter la piste priorale comme étant la moins plausible. 

52 . Voir L.-Fr. G E ICOT, Les églises mosanes du XI' siècle, op. cit., p. 281-
298 . 

53 . J. TARLI ER et A. WAUTERS, op. cil ., p. 118, 138, 144; Ch . Scors et 
V. HAV ERMANS, op. cil., p. 203-206; Le patrimoine monumental de la Belgique. 
Wallonie, t. II : Brabant, arrondissement de Nivelles, 2c éd. , Liège, 1998, p. 94-95 
et 454-455 . Ce point a été soulevé de manière pertinente par V. CHAMBILLE, 
op. cil., p. 18. 
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la disparition rapide du lignage ? La disparition du chapitre de la 
collégiale et l'abandon du site castral seraient-ils la double 
conséquence d'une même extinction lignagère ? Mais où résidèrent 
alors ensuite les nouveaux seigneurs du lieu ? Dans une autre 
seigneurie, dont ils cumulaient la possession avec celle de 
Mousty? C'est fort possible (voir infra). Ou faut-il considérer que 
l'un des deux châteaux de Franquenies et d'Ottignies ait fait partie 
de ! 'infrastructure du domaine primitif, en appui à l'église, avant 
que le territoire paroissial ne soit démembré, à une époque 
indéterminée, entre plusieurs seigneuries dont celles, bien 
distinctes de Mousty, Ottignies et Franquenies (sur celles-ci, voir 
infra)? 

Partie II : Mousty dans le duché de Brabant (12'-18• siècle) 

Les origines de Mousty posent à l'historien, nous l'avons vu, 
des difficultés non encore résolues. La suite de ! ' histoire est mieux 
documentée et permet, notamment, de comprendre comment le 
bâtiment du 11 e siècle est parvenu jusqu ' à nous. Cette histoire peut 
se décomposer en deux grandes phases, scindées par la période 
révolutionnaire : d'abord la période <l'Ancien Régime où Mousty 
s' insère dans le duché de Brabant, ensuite la période 
contemporaine où Mousty prend place, en France, aux Pays-Bas, 
puis en Belgique, dans un cadre renouvelé. Commençons par la 
première phase. 

Il peut paraître présomptueux d'embrasser d'un seul regard 
une période de cinq à six siècles. Il est vrai que bien des choses 
vont changer entre le Second Moyen Âge et le Siècle des 
Lumières. Mais les structures fondamentales de la vie paroissiale et 
villageoise restent remarquablement stables et justifient notre choix 
de présentation. Pour comprendre la vie locale à Mousty et la place 
qu'y occupe l'église Notre-Dame, nous envisagerons succes
sivement le cadre politique et seigneurial , puis le cadre écclé
siastique et religieux, des éléments de la vie quotidienne, et enfin, 
les transformations subies par l'église. 
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2.1. Le cadre politique et seigneurial : le duc, le seigneur et le 
village 

La mise en place du duché de Brabant est dans nos régions 
le fait politique majeur des 12e et 13e siècles. L'ancien duché de 
Basse-Lotharingie, plus vaste, a perdu toute réalité comme cadre 
politique au 12e siècle. En pleine expansion territoriale, le comte de 
Louvain va toutefois bénéficier du prestige que lui offre à partir de 
1106 le titre ducal de Basse-Lotharingie, que ses successeurs 
conserveront sous la forme francisée de Lothier dans leur 
titulature, et qui dans la pratique cèdera progressivement la place 
au nouveau titre de duc de Brabant. Dès cette époque, le village de 
Mousty fera partie du duché. Ce lien se traduira tout d'abord sur le 
plan féodal, puis aussi sur le plan judiciaire, administratif et fiscal. 
On notera une curiosité: du point de vue de l'administration 
ducale, une partie de la paroisse (Céroux) relève de la mairie de 
Genappe, tandis que le reste (Mousty, Franquenies et les paroisses
filles d'Ottignies et Limelette) relève de la mairie de Mont-Saint
Guibert (sauf la paroisse-fille de Chapelle-Saint-Lambert, relevant 
de la mairie de La Hulpe) . Cette situation durera jusqu'à la fin de 
l'Ancien Régime : jusque-là, le Duché reste le cadre de référence 
pour le village, même lorsque les rois d'Espagne puis les 
souverains autrichiens auront revêtu le titre ducal et hérité du 
territoire. 

Opérons un bref retour en arrière, pour comprendre les liens 
entre le duché et le cadre seigneurial local. Le morcellement féodal 
qui se dessine en Lotharingie après la fin du monde carolingien 
(lüe-11 e siècle.), entraîne l'apparition de nombreuses seigneuries. 
Ces seigneurs ne sont plus seulement des maîtres de domaines 
ruraux et des guerriers, comme aux époques mérovingiennes et 
carolingiennes; ils s'imposent aussi aux habitants de leur 
seigneurie sur le plan judiciaire et fiscal : ils rendent la justice, ils 
perçoivent de nombreuses taxes et amendes. Deuxième 
caractéristique: ils tiennent souvent leur seigneurie en fief d ' un 
seigneur plus puissant. 
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Les seigneurs de Mousty 

Les premiers seigneurs de Mousty ne nous sont pas connus, 
nous l'avons dit. Par la suite, plusieurs familles successives 
possèdent la seigneurie. Ceux-ci ne sont pas directement vassaux 
du duc de Brabant: ils doivent l'hommage au seigneur de Tilly. 
Mousty n 'est donc pas ce qu 'on pourrait appeler un fief direct du 
duché, c'est un des nombreux arrière-fiefs. En cette qualité, il doit 
néanmoins le service féodal au duc (compté, en 1474, pour un 
combattant à cheval)54

. Des membres de la famille ont pu servir le 
duc à d'autres titres, de manière plus directe55

. 

Ces seigneurs de Mousty jouent un rôle important dans la 
vie du village et se voient reconnaître de nombreux honneurs. Cette 
situation dura durant tout l'Ancien Régime. Ils bénéficient par 
exemple d ' une place d'honneur lorsqu'ils se rendent à la messe. 
Au point de prendre parfois leurs aises d'une manière étonnante : 
en 1666, le rapport d'inspection de l'église par les autorités 
diocésaines note que le seigneur temporel a placé deux sièges de 
part et d 'autre de l'autel, de telle sorte que le curé n'ait plus de 
place pour poser un siège pour lui et pour les officiants, le rapport 

54. J. T ARLIER et A. WAUTERS, op. cil., p. I I 7. Moriensart et Franquenies sont 
au même tarif (Ibid., p. I 16, p. I 18). Tilly fait aujourd'hui partie de l'entité de 
Villers-la-Ville. 

55. Une charte du duc Jean 1°', datée du 18 avril 1277, cite parmi les huit 
vassaux, tous chevaliers, qui ont assisté à ! 'acte un « Bernard de Moustirs », entre 
Jean, seigneur de Wavre, et Léon de Beersel (A. VERKOOREN, op. cil., Il" partie: 
cartulaires, t. I (800- I 312), Bruxelles, I 96 I, p. 143 ). li est possible qu'il soit lié à 
notre village ou à la famille seigneuriale du lieu. Une charte de Godefroid de 
Brabant (frère du duc Jean 1er), rédigée en roman et datée du 27 mars 1300, cite 
parmi les témoins de ! 'acte, comme vassaux, un Jean dit Flamenc, de Mostirs; 
son sceau est disparu. Voir A. VERKOOREN, op. cil., Première partie: chartes 
originales et vidimées, t. 1, Bruxelles, 1910, p. 129, n° 174, qui se demande à 
l' index, p. 174, s'i l s'agit de Moustier-lez-Frasnes, sans présenter d'argument. Il 
existe en effet dans le comté de Hainaut une paroi sse de Moustier-au-Bois ou 
Moustier-lez-Frasnes (diocèse de Cambrai), village fusionné dans la commune de 
Frasnes-lez-Anvaing, prov. Hainaut, arrond. administr. Ath (voir A. TIHON, 
Dictionnaire des paroisses des Pays-Bas autrichiens, des principautés de Liège el 
de Stave/o1-Ma/médy, el du duché de Bouillon en 1787, Bruxelles, 20 I 6, p. I 62). 
Ne pourrait-il s'agir du Moustier/Mousty brabançon? 
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ajoute que cette situation semble générer de la tension entre le curé 
et le seigneur. Les seigneurs locaux bénéficient aussi de services 
funèbres et de commémoration à la hauteur de leur statut social. 
L'église actuelle en a gardé des traces dans son mobilier, tel que, 
peint à l' huile sur un panneau d'un mètre dix de côté, l'obit du 
baron de Spangen, décédé à Madrid en 1786 et lieutenant-colonel 
du régiment des Gardes wallonnes (voir ci-dessous). C'est 
l'occasion de rappeler, bien sûr, que tous les seigneurs ne résident 
pas en permanence sur leurs terres , en particulier aux l 6e-l 8e 
siècles : certains font carrière à Bruxelles ou à l'étranger et 
cumulent plusieurs seigneuries, qui sont d'abord pour eux des 
sources de revenus, et non nécessairement des lieux de résidence. 

Obit du baron de Spangen, seigneur de Mousty ( 1786), égli se otre-Dame de Mousty 
(© KIK-IRPA, Bruxelles, c lichés M034680 et M03468 I) 

Les autres seigneuries sur le territoire de la paroisse 

Par ailleurs, s'il y a bien un seigneur principal à Mousty, qui 
porte le titre de seigneur de Mousty, l'étendue de la paroisse 
comporte d'autres seigneuries, ce qui peut rendre les réalités 
locales complexes, chaque seigneur ayant son tribunal et percevant 
des droits sur sa partie de territoire et ceux qui l'habitent. Sur la 
rive droite de la Dyle, le hameau de Franquenies est le siège de sa 
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propre seigneurie, longtemps aux mains des barons de Spangen (et 
relevant en fief de la seigneurie d'Ottignies). Cette seigneurie fait 
partie de la paroisse de Mousty56

. Sur la rive gauche, à 3,5 km de 
Mousty et hors de la vallée, on trouve sur le plateau, gagné aux 
cultures par défrichement, le village de Céroux et la tour de 
Moriensart, formant la seigneurie de Moriensart (relevant en fief 
du seigneur de Wavre) 57 

• Tant Franquenies que Céroux et 
Moriensart relèvent de la paroisse de Mousty et ont dû faire partie 
du domaine primitif. li en va de même de la seigneurie d'Ottignies 
et de ses petits satellites, qui forment une paroisse fort 
probablement démembrée, à une date inconnue mais antérieure à 
1213, de celle de Mousty58 . 

Mais il y a plus curieux encore. Le curé de Mousty, de par sa 
fonction, détient à Mousty même une seigneurie qui relève sur le 
plan féodal de la seigneurie de Tilly. En 1434, ce fief du curé 
comprend 3 maisons et 42 biens immeubles non bâtis, terres ou 
prés, sur lesquels il perçoit les cens seigneuriaux, les droits de 
justice et les amendes éventuelles ; il a pour cela le droit de 
nommer un mayeur et des échevins. C'est donc une petite cour de 
justice... Cette seigneurie est connue dans les sources sous 
l'appellation de Cour Notre-Dame, ce qui montre bien son lien 
avec le bénéfice du curé59

. Les archives en étaient conservées dans 
un coffre, dont le curé et son mayeur possédaient chacun deux clés . 
Un chêne devant l'église, équipé d'un carcan de fer, servait de 
pilori à la justice du curé ; cet arbre a été abattu au début du I 8• 
siècle mais un demi-siècle plus tard des habitants âgés s'en 

56. J. TARLI ER et A. WAUTERS, op. cil., p. 111 (toponyme att. en 1204), p. 114 
et p. 118. 

57. ibid., p. 110-111 (toponyme : Céroux, attest. 1219, Moriensart attest. 
1285), p. 115-117 ; L. COURTOI S, La tour de Moriensarl en Brabant. Analyse 
d 'une maison-forte du XIJJ• s., dans Wavriensia, 23 , 1974, n°' 5-6, p. 99-165 . 

58 . J. TARLI ER et A. WAUTERS, op. cil. , p. 137 (toponyme att. dès 1190), 141-
145, suivis et complétés par Ch. Scors et R. HAVERMANS, op. cit., p. 52-66 et 
71-72. 

59. Ch. DE Vos, Notes ... , op. cil., p. 59-62 . 
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souvenaient toujours 60
. Bien que d'une superficie limitée, cette 

Cour Notre-Dame a semble-t-il exercé, à l'occasion, la justice 
criminelle. 

En 1594, en tout cas, le mayeur et les échevins du curé sont 
amenés à juger une femme suspectée de sorcellerie. Une 
dénommée Gertrude De Broux est en effet accusée par la rumeur 
villageoise d'avoir fait mourir des bêtes et des gens. Nous sommes 
en pleine vague européenne de « chasse aux sorcières », et une 
telle rumeur est prise très au sérieux61

. On craint, véritablement, 
d ' avoir une servante du Diable au sein du village et d 'en être les 
victimes, ou pire encore d 'être victime coll ectivement d'une 
punition divine si la communauté n'est pas expurgée et purifiée de 
la présence indésirable. C'est pour cette raison qu'en cas de 
condamnation des sorciers ou sorcières, leur corps est livré au 
bûcher, car ce rituel d 'exécution pénal a précisément une valeur 
symbolique et purificatrice. C'est ce qui se passera à Mousty. Il 
faut préciser à cet égard que tout se passe devant une juridiction 
civile : ce n'est pas un procès ecclésiastique, c 'est un procès devant 
une juridiction seigneuriale, dont, par hasard, le seigneur est aussi 
curé. La situation n'aurait probablement pas été différente, pour 
l'accusée, en présence d'un seigneur laïc. Mais évidemment, ce 
procès nous intéresse aussi pour comprendre le fonctionnement de 
la paroisse et du village. On constate à cet égard que la cour de 
justice de la petite Cour Notre-Dame n'était pas permanente, et que 
le curé-seigneur nomme un mayeur et des échevins pour 
l'occasion . Le mayeur mène une enquête, recueillant plusieurs 
témoignages à charge et actant les dénégations de Gertrude. Sur 
ces premières bases, l'échevinage fait mettre l'accusée en détention 
préventive par le mayeur et prend ensuite la peine de solliciter 
l'avis de deux experts du Conseil de Brabant, à Bruxelles, deux 

60. Ibid. , p. 61. 
61 . Pour ce contexte, voir notamment R. M UCHEMBLED, La sorcière au 

village (XV"-XVllf• siècle), Paris, 1979, et ID., Rylhmes de I 'exislence el 
sociabililé, dans P. JANSSENS (dir.), La Belgique espagnole el la principaulé de 
Liège, I 585-1715, vol. 2, Bruxelles, 2006, ici p. 351-352. 
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juristes professionnels et diplômés, à qui l'on envoie les 
témoignages recueillis. Sur base de leur avis , et malgré le plaidoyer 
de son défenseur Sébastien Dubois (celui-ci était à l'époque bailli 
de la dame de Limal et Bierges, un homme de la région donc, et 
sera trois ans plus tard, en 1598, maire du seigneur principal de 
Mousty), l'accusée est soumise à la question, c'est-à-dire à la 
torture judiciaire, dans le but d ' obtenir des aveux complets. 
L'accusée avoue sous la torture avoir commis un homicide à Mont
Saint-Guibert ; elle porte en outre plusieurs marques sur le corps, 
nous dit le dossier, ce qui renvoie à la croyance selon laquelle les 
sorciers et sorcières portent des marques corporelles signifiant leur 
allégeance au Diable. De simples grains de beauté ou une marque 
de naissance peuvent être interprétées de la sorte. Elle est torturée à 
nouveau pour obtenir des aveux plus complets. On retient 
finalement contre elle le crime énorme d 'avoir eu des relations 
sexuelles avec le démon (pour avoir eu habitation et conversation 
avec le diable) et la mort de plusieurs humains et animaux (et pour 
avoir fait mourir plusieurs personnes et bêtes). Elle est dès lors 
condamnée puis exécutée sur le bûcher, après avoir été étranglée62

. 

La vie à Mousty sous l' Ancien Régime n'est évidemment pas un 
long fleuve tranquille: gardons-nous d'idéaliser la communauté 
vi llageoise d'antan. 

Rivalités locales entre seigneur et curé 

Outre cette Cour Notre-Dame, le curé de Mousty détient 
encore une deuxième seigneurie, dénommée la Cour Hocquart et 
relevant, elle aussi, de Tilly sur le plan féodal. Cette Cour 

62. J' enrichis et développe ici l'analyse du dossier proposée par Ch. DE Vos, 
Limal, Mousty. Scènes de violence au «bon» vieux temps [seconde section : 
Procès d'une sorcière à Mousty], dans Wavriensia, l 9, 1970, n° 7, p. 145-15 1, ici 
p. 148-151 , analyse qui comporte par ailleurs plusieurs erreurs et approximations 
sur le contexte judiciai re et pénal : ainsi le terme de gehune est-il tout simplement 
synonyme de torture et la «torture» n'est-elle jamais appliquée comme punition ; 
l'application de la torture, dans le cadre d 'une enquête pénale, n 'exclut pas la 
possibilité d 'un acquittement ultérieur, contrairement à ce que semble indiquer 
l'auteur. 
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Hocquart avait été offerte à la cure, en 1434, par Bonne de 
Blocry63

. 

Au 17e siècle, le curé, à cause de ces deux mjcro
seigneuries, et le seigneur de Mousty, principal seigneur du lieu, 
auront plusieurs démêlés. En 1660, le curé se voit contester par 
Nicolas de Spangen, seigneur de Mousty, sa compétence de 
nommer un mayeur comme seigneur de Notre-Dame. Le curé 
ferait-il de l'ombre au baron? L'année suivante, un nouveau 
pasteur succède au précédent. Il s'agit de Gurnaume Delfallize. 
Celui-ci va jouer la provocation, pour tenter de s'imposer. L'affaire 
nous vaut aussi un coup d'œil sur la fête au village, version 
Mousty. En 1661, à l'occasion de la fête annuelle de la dédicace de 
l'église, Delfallize agit non seulement comme curé, sur le plan 
pastoral, mais aussi comme détenteur de l'autorité seigneuriale, en 
prenant des mesures de police publique. Il affiche en effet un 
mandement fixant le seul endroit où l'on pourrait jouer du violon 
durant la fête. Il impose aussi la permission préalable de son 
mayeur avant de pouvoir installer des boutiques de mercerie pour 
la même fête, et assortit cette prescription de la menace d'une 
amende de trois florins pour les contrevenants. Fureur du baron de 
Spangen, qui prétend seul déterur de tels droits ! Le procès entre le 
baron et le curé va durer plus de trois ans. On n'en possède pas 
tous les éléments, mais on constate en 1664 l'accord par lequel le 
curé, sur sa Cour Notre-Dame, renonce à ses droits de juridiction 
tout en conservant les revenus seigneuriaux (cens, congé) et, sur sa 
Cour Hocquart, conserve les deux-tiers des amendes tandis qu 'i l 
doit en faire l'hommage féodal au seigneur principal de Mousty, le 
baron de Spangen, qui renforce ainsi son emprise64 . Au milieu du 
1 ge siècle, la question rebondit quand le baron de Spangen voudra 
interdire au curé Pierre Leurquin d 'exercer les droits seigneuriaux 
de chasse et de pêche qu ' il prétendait déterur comme seigneur de la 
Cour Notre-Dame. L'issue de cette affaire nous est inconnue65 . 

63. Ch. DE Vos, Notes ... , op. cil., p. 59. 
64. Ibid. , p. 59-60. 
65. Ibid. , p. 60-62. 
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2.2. Le cadre ecclésiastique et religieux 

Mousty, paroisse brabançonne du diocèse de Liège, continue 
de relever de celui-ci jusqu'en 1561, moment où dans le cadre de la 
grande réforme des évêchés des Pays-Bas, elle passe au diocèse de 
Namur. Le territoire paroissial évolue. Notre-Dame de Mousty est, 
nous l'avons vu, l'église-mère d'une vaste paroisse primitive. De 
celle-ci se sont détachées la paroisse d'Ottignies (attestée comme 
telle dès 1213)66, celle de Limelette (avant 1511 ou 1521)67 et de 
Chapelle-Saint-Lambert (entre le mi lieu du 13e siècle et 1518)68

. 

Le village de Céroux, bien que situé à 3,5 km de Mousty, 
continuera jusqu'au milieu du 19e siècle (1851) à faire partie de la 
paroisse primitive, et ne possède jusque-là qu'une simple 
chapelle69

. En tant que curé de l'église-mère, le curé de Mousty 
dispose du droit de collation des cures de Limelette et de Chapelle
Saint-Lambert, mais non de celle d'Ottignies, qui revenait au 
seigneur du lieu70

. Par contre, la collation de la cure de Mousty 
revient, on l'a vu, au seigneur de Piétrebais, pour de raisons qui 
nous échappent. 

La perception de la dîme est un point essentiel pour bien 
comprendre le fonctionnement de la société villageoise et les 
modalités d'entretien et de transformation des églises paroissiales. 
À l'origine, la dîme, ou dixième partie, est un prélèvement destiné 
à l'entretien du prêtre et du bâtiment, bi en souvent perçu 

66. 1. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil., p. 145-146; Ch. Scors et 
1. HAVERMANS, op. cil., p. 211-218. La paroisse et la seigneurie d'Ottignies sont
elles déjà démembrées du domaine et de la paroisse de Mousty au milieu du 11 ° 
siècle, quand la collégiale y est érigée? Faute de sources, nous n'en avons pas la 
moindre idée, mais il est évident que cette question n'est pas indifférente, 
puisqu'elle touche à la taille du domaine, aux moyens de son maître et à la 
synergie éventuelle entre le château du site d 'Ottignies et la collégiale. 

67.1. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil., p. 153 ; V. CHAMBILLE, op. cil ., p. 5. 
68. V. CHAMBILLE, op. cil. , p. 4-5 : la chapelle est vraisemblablement fondée 

au milieu du 12° siècle, mais ne devint église paroissiale que plus tardivement 
(avant 1518). 

69. 1. TARLI ER et A. WAUTERS, op. cil., p. 11 8-119; V . Cl·IAMBILLE, op. cil., 
p. 5. 

70. V. CHAMBILLE, op. cil., p. 5. 



164 

directement par le maître du domaine, qui finance le prêtre et 
l 'Eigenkirche. Suite à la réforme grégorienne, les laïcs détenteurs 
de dîmes auront tendance à les céder à des institutions 
ecclésiastiques, on l'a déjà rappelé. Au début du 13• siècle, une 
bonne partie des dîmes versées par les habitants du vi llage passent 
à l'abbaye d'Aywières (Couture-Saint-Germain), une abbaye de 
moniales cisterciennes, installées depuis 1215. La cession a lieu en 
1219 et 123271

• Mais la situation en matière de perception de dîmes 
est en réalité très compliquée : elle varie selon le type de culture et 
de produit, selon l' ancienneté de la mise en culture (culture 
ancienne ou défrichement récent), et plus largement selon le 
groupement d'habitat au sein de la paroisse. Dans notre cas, la 
série des décimateurs varie entre Mousty même, Franquenies, 
Céroux, Ferrières. Les dîmes d'une même paroisse peuvent donc 
être prélevées, selon le lieu et le produit, à des taux différents et par 
des décimateurs différents , qui peuvent en outre se partager 
certaines dîmes. Sans entrer dans les détails, les différents 
décimateurs de la paroisse sont l'abbaye de Villers-la-Ville, celle 
d ' Aywières, celle de Gembloux, celle d 'Affl igem. S'y ajoute un 
cinquième décimateur: un revenu attaché à un autel de l'église 
d 'Ottignies dit « bénéfice Notre-Dame » (paradoxalement, 
Ottignies est une église-fi lle de Mousty mais le bénéficiaire d ' un 
autel à Ottignies perçoit une partie des dîmes de l 'église-mère). Et 
enfin - c ' est le sixième décimateur - le curé de Mousty lui-même 
perçoit une partie, mais une partie seulement, des dîmes prélevées 
sur sa paroisse et les paroisses démembrées de celle-ci : il possède 
une part des dîmes sur le vi llage de Mousty, sur Céroux, Chapelle
Saint-Lambert et Limelette. Cette situation perdure jusqu'à la fin 
de l' Ancien Régime 72 . 

71. L.-Fr. G EN ICOT, op. cil. , p. 87. 
72. S. D E BOCK, Mous/y et les abbayes brabançonnes. Le réseau institutionnel 

et social d 'une paroisse au 18" siècle, dans Revue d 'histoire religieuse du Brabant 
wallon, 24, 2010, fasc. 2, p. 55-68, et fasc. 3, p . 119-146, ici p. 58, p. 63-65 et 
p. 123. 
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Les dîmes ont pour fonction première de subvenir à 
l'entretien des églises et de leurs desservants. Aussi est-ce aux 
décimateurs qu'incombe la charge des gros travaux d'entretien ou 
de réfection. Et ils se font parfois prier. S'ensuivent des procès 
parfois alambiqués. Le curé de Mousty, en tant que décimateur de 
Chapelle-Saint-Lambert, fera l'objet de procédures de la part de 
cette paroisse, tandis que lui-même et ses paroissiens auront fort à 
faire vis-à-vis des abbayes décimatrices de Mousty pour financer 
les travaux nécessaires à la cure et à l'église 73

. Le curé, s'adressant 
à l'abbé de Villers-la-Ville en 1708, pour obtenir une intervention 
financière, n'épargnait pas ses mots : voicy la quarante huitième 
anné [sic} que je suis à Mosty, pendant quelle temps vostre 
monastere a bien reçeu des dismes et moy bien des peines, dans les 
Rigueurs d'hyver et Sueur pendant les chaleurs d'hesté74

. 

Le clergé local peut toutefois, à l'occasion, jouer un rôle 
d'une certaine ampleur. Le vicaire de Mousty, Arnoul, intervient 
en 1259 comme arbitre aux côtés du curé de Ways et du chapelain 
de Noirhat pour régler un différend entre l'abbaye d 'Aywières et 
l'abbaye française de Soissons 75 . 

Comment se représenter la vie religieuse des paroissiens de 
cette époque? Le rapport d'une visite épiscopale de 1666 rapporte 
qu'en cette année les communiants, c'est-à-dire les paroissiens 
«adultes» qui sont admis à l'eucharistie, « sont environ trois cent 
trente, desquels il n'y a aucun mal à dire» : Communicantes sunt 
circiter trecenti et triginta, de quibus ni! mali76

. Voici donc un 
village où les habitants tentent de vivre et songent à leur Salut, 
selon les conceptions de l'époque, et sans scandale particulier. 

73./bid.,p.119-143 . 
74. Copie ( 1719) d'un courrier de 1708, citée par R. HUVENEERS, l'ancienne 

maison pastorale de Mousty, dans Wavriensia, 20, 1971 , n° 3, p. 63-73 , ici p. 72, 
d'après les archives de la cure, sans cote. 

75. G. DESPY, Un mystérieux domaine de Notre-Dame de Soissons .. . , op. cil., 
p. 104. 

76 . Cité par L.-Fr. GENICOT, op. cit. [ 1975], p. 105, et traduit par 
V. CHAMBILLE, op. cit., p. 73, ponctuation revue par mes soins. 
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Certains paro1ss1ens sont en outre réunis au sein de 
confréries de dévotion : la confrérie Notre-Dame, approuvée en 
1623, et la confrérie de la Très Sainte Trinité, érigée en 167977

. La 
première, sans doute antérieure à sa date d'approbation, fut 
stimulée en 1637 par la prédication d'un jésuite dans la paroisse. 
Une liste nominative des paroissiens enrôlés est conservée ; on y 
trouve notamment le curé, le mayeur de Mousty, celui de Céroux 
également, sur un total de 60 hommes et 44 femmes, engagés à 
réciter cinq Pater et un Salve Regina par jour, au bénéfice d 'une 
indulgence plénière par mois ... Le curé fit au surplus la réclame 
d'un livret imprimé destiné à l'instruction des confrères, lequel je 
conseille à un chascun qui sçait lire d 'achepter ( .. ) au prix qu'il 
[sic] auront cousté, que serai bien peu de chose. Mais cette 
confrérie Notre-Dame n'a pas survécu au 17• siècle, selon toute 
apparence, tandis que celle de la Trinité est en activité jusqu 'au 19• 
siècle. Dans le même registre, la paroisse célèbre sa fête patronale 
le 15 août (jour de l 'Assomption de la Vierge) et l'anniversaire de 
la dédicace de l'église, le 12 novembre. 

Si nous n 'avons guère d 'éléments pour percer à jour 
l'intimité de leur foi et de leurs doutes, nous avons par contre 
divers témoignages matériels relatifs au culte. Une châsse, 
renfermant des reliques de Notre-Dame, est attestée au 16• siècle, 
mais a disparu depuis, de même qu'une statue du 12• siècle 
représentant la Vierge en Sedes sapientiae 78

. Malgré les aléas, 
l'église possède encore quelques statues anciennes, comme une 
sainte Anne trinitaire du début 16• siècle (ci-dessous) et un christ-

77. Pour tout ce qui suit : V. CHAMBI LLE, op. cil ., p. 67-68; R. HUVENEERS, 
In ventaire des Regislres paroissiaux du Canlon de Wavre: Céroux-Mousty, dans 
Wavriensia, 24, 1975, n° 6, p. 109-124, ici p. 118-124, annexe 1. On aura compris 
que les confrères et consœurs ne sont pas tous habitants de Mousty, mais peuvent 
être des paroissiens demeurant à Céroux ; leur domicile n'est pas repris dans la 
liste. Voir aussi Ph. DESM ETTE et A. TIHON, Indulgences perpéluelles pour des 
confréries en Brabanl wallon aux Temps modernes, dans Revue d 'histoire 
religieuse du Brabant wallon, 19, 2005, fasc. 4, p. 24 1-253 . 

78. Voir ci -dessus, note 37. 



Sainte-Anne trinitaire ( 16' s.), 
bois polychromé 

Église Notre-Dame de Mousty 
(<0 KJK-IRPA, Bruxelles, cliché B0 10 121) 
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Christ aux liens, dit aussi Christ de pitié 
( 16' s.), pierre polychromée, 

h: 1,70 m, état en 1970 
Église Notre-Dame de Mousty 

(<0 KIK-IRPA, Bruxelles, cliché m034736) 

aux-liens (ci-dessus) du 16e siècle79 , diverses pièces d'orfèvrerie 
des 15°, 17e et 18e siècles (voir ci-dessus), dont un calice dont le 
curé Delfallize a été lui-même prendre livraison à Louvain (1681 )80 

et un autre portant ! 'inscription « Aywiers-Mousty, 1681 » qui 
témoigne du lien avec l'abbaye décimatrice81

, une chaire de vérité 

79. J. DE BORC HGRA VE D' ALTE A, Note pour servir à l 'inventaire des œuvres 
d'art du Brabant, arrondissement de Nivelles, dans Bulle/in de la Commission 
royale des monuments el des sites, 7, 1956, p. 199 ; voir aussi C. DE SAUVAGE, Le 
Christ de Pitié, chef-d'œuvre du Brabanl, dans Revue d 'histo ire du Brabanl 
wallon . Religion, patrimoine, sociélé, t. 30, 2016, p. 2 15-236, en particulier 
p. 226-227. 

80. V. CHAM BILLE, op. cil ., p. 56-61, fig . 43-48 et fig. 53-54. 
8 1. S. D E BOCK, Mousty et les abbayes, op. cil ., p. 68. 
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en style Renaissance tardif, des boiseries Louis XIV (anciens 
lambris du chœur, bancs des marguilliers ou fabriciens, 
confessionnaux), deux confessionnaux Louis XV et un 

Ostensoir ( 1723), h: 78,5 cm, argent repoussé 
Égli se Notre-Dame de Mousty 

(<Ci KIK-IRPA, Bruxe lles, cliché M034694) 

banc de communion fin 18e siècle82
, trois autels : ! 'autel Notre

Dame ( 1731, dans le chœur, avec une toile représentant 
!'Assomption de la Vierge), l' autel baroque du bras sud du transept, 
dédié à saint Étienne et installé en 166483 , l ' autel néo-classique du 
bras nord du transept (milieu du l 8e siècle), plusieurs pierres 

82. V. CHAM BILLE, op. cil ., p. 45-49, fi g. 33-38. 
83. Ibid., p. 24-26, p. 40-41 et 44, fig. 28, fi g. 50-51 . 
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tombales, placées dans les nefs en 1968 et précédemment dans le 
transept, dont celle du chapelain Jean Kynon (t 153 7) et d'Anne de 
Carondelet, fille et sœur d'un seigneur de Mousty, puis dame du 
lieu à son tour (t 1663)84

. 

Dalle funéraire du chapelain 
Jean Kynon (t 1537), 180x90 cm. 
Église otre-Dame de Mousty 

(0 KJK-IRPA, Bruxelles, 
cliché MO3472O) 

84. Ibid. , p. 52-56, fig. 41-42. 

Dalle funéraire d'Anne de Carondolet, dame 
de Mousty (t 1633), 200x 113 cm. 
Église otre-Dame de Mousty 

(0 KIK-IRPA, Bruxelles, 
cliché MO3472 I) 
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2.3. La vie quotidienne de ceux qui gèrent la paroisse 

Mousty est un petit village. (voir la carte de Ferraris dans le 
cahier central, p. 97 ss.) En y incluant Franquenies pour les besoins 
du relevé, les commissaires ducaux relèvent une trentaine de 
maisons dans les deux localités-sœurs, lorsqu'ils opèrent tout au 
long du l 5e siècle le dénombrement des foyers susceptibles de 
payer l'impôt. On peut donc en estimer la population à quelques 
130 ou 150 habitants. Mais sur ceux-ci , la moitié voire les deux
tiers, selon les années, passe pour pauvres, c'est-à-dire insolvables 
fiscalement, et certaines maisons sont parfois trouvées inhabitées85

. 

Par comparaison, Céroux compte à l'époque une quinzaine de 
maisons seulement (sept solvables, quatre pauvres, et trois 
inoccupées, soit une cinquantaine d'habitants)86. La répartition des 
terres de Mousty et Franquenies en 1686 indique une nette 
prépondérance des terres cultivées (297 bonniers 3/4), suivies de 
loin par les prés (25 bonniers 1/4), les bois (31 bonniers) et les 
étangs (2 bonniers)87 . Mais curieusement, il n'y a pas de moulin 
dans ces deux villages et les habitants se rendent au moulin banal 
d'Ottignies, la seigneurie voisine88

. 

Une société villageoise <l'Ancien Régime n ' est en rien 
égalitaire. De la masse des habitants se détachent quelques 
notables. Parmi ceux-ci, bien sûr, la famille du seigneur et le curé, 
mais aussi ces habitants plus aisés, pourvus par exemple d'une 
charge d'échevin ou bien contribuant à la gestion paroissiale en 
tant que membre de la Fabrique d'église ou responsable de la Table 
des pauvres (c'est-à-dire l'institution de bienfaisance gérant des 

85. Sur les deux localités, on dénombre 3 1 maisons (dont 20 pauvres) en 
1437, 32 en 1464, 35 en 1472, 30 probablement en 1480 (dont 24 taxées), 13 
taxées en 1492, 29 en 1496 (dont 13 pauvres et 4 inoccupées), 35 en 1526 (dont 
20 pauvres et I inoccupée, auxquell es s'ajoutent deux fermes) : voir J. CuvELI ER, 
l es dénombrements de f oyers en Brabant (XI V-XVIe s.), Bruxelles, 1912-1913 , 
p. 7, 148 et 458-459. J'applique les coefficients usuels de 4,5 et de 5, basés sur la 
taille moyenne supposée des ménages . 

86. Ibid., p. 138 (dénombrement de 1496). 
87. J. TARLI ER et A. WAUTERS, op. cil. , p. 11 O. Un bonnier vaut 0,82 ha. 
88. Ch. Scors et R. HA VERMANS, op. cil ., p. 38-41 . 
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revenus pour pouvoir assurer des distributions aux nécessiteux). 
Ces institutions existent à Mousty, et plusieurs comptes en sont 
conservés. Un mambour est chargé, à l'image des fabriciens 
d'aujourd'hui, de gérer les comptes relatifs au temporel du culte89 . 

En 1666, un rapport diocésain relève que le mambour n'a pas 
rendu ses comptes depuis plusieurs années, que ce soit par 
négligence coupable ou par malice, et qu'il est en dette vis-à-vis de 
la paroisse, raison pour laquelle un procès est en cours devant le 
Conseil de Brabant à Bruxelles ; les biens de la Table des pauvres 
sont dans la même situation90 . 

Plusieurs curés sont issus de la région et même des environs 
imrnédiats91

. Le curé Delfallize au 17° siècle était le fils cadet d'un 
riche fermier d'abbaye, le censier de Lauzelle (actuellement sous 
Louvain-la-Neuve), dont la ferme appartenait à l'abbaye 
d'Affligem92

. Le curé Berthels (ca 1723-1794), en fonction durant 
une quarantaine d'années au 18° siècle, était natif de Limelette93

. 

Outre le curé, certains prêtres sont chargés de desservir un autel 
particulier, tel Paul Hallet, recteur de l'autel Saint-Étienne durant 
une dizaine d'années94

. Quelques vicaires sont attestés au fil du 
temps95

. C'est notamment le cas lorsque le curé Delfallize, malade, 
a dû engager à ses frais un remplaçant : maintenant suis aagé de 

89. Cf. Inventaire ... Mousty, op. cit., p. 87 et p. 136-138 (comptes de la Table 
des pauvres, de la cure et de la Fabrique). Voir aussi J. GODINAS et C. HENIN, op. 
cil. , t. 1, p. 243-244, et t. 2, p. 654-655 , avec mention des inventaires particuliers, 
pour des comptes du 18< siècle et les archives de la Table des pauvres, de la même 
époque. 

90 . L.-Fr. G ENICOT, op. cit. [ 1975], p. 104 : Mamburnus ecclesie non reddidit 
computus a pluribus annis ex negligentia culpabilis, prestone [pressione ?] aut 
malilia, qui multum ecclesie debet, pro quo lis mata es/ ex concilia 
Reverendissimi Domini Namurcensis coram concilia Brabanlie; simililer es/ de 
bonis pauperibus, de quibus omnibus /ile deflnita, perlinenler rescribelur. 

91. Liste des curés: MOUSTY, Archives paroissiales [à la cure) , n° F/0001 
(Registre Berthels), p. 268 (facsimilé : É. GILOT (éd.), Un regislre, op. cil., 
p. 162), et V. CHAMBILLE, op. cil ., p. 68-69. 

92. S. DE BOCK, Mousty el les abbayes, op. cit. , p. 67 . 
93 . Ibid. , p. 123, n. I 1. 
94. V. CHAMBILLE, op. cil. , p. 40. 
95. Liste des vicaires chez V. CHAM BILLE, op. cit., p. 69-70. 
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quattre vingt et deux ans, et depuis deux ans si ajjligé de jambes 
set que depuis deux ans encor je ne sorte pas plus /oing que pour 
aller, bien que difficilement, à l'eglise celebrer et faire quelques 
exhortations aux peuples, par quoy suis obligé de nourier un pretre 
pour assistant96 . 

Au début du 13e siècle, la cure comporte un certain nombre 
d'annexes : les estables de vaches, rangs des cochons, poullalier, 
remise de bois, grange, une cour fermée avec porche, un jardin, un 
verger97

. Les possessions du curé ne sont pas à l'abri d'aléas. En 
1678, le passage des troupes a des conséquences plus que 
désagréables. Selon une mauvaise habitude militaire, les troupes au 
bivouac ont dérobé les planchers et autres boiseries de la cure 
(tellement que de la cave on voyait la /este du toit98). En 1708 
encore, le curé Delfallize écrit à l'abbé de Villers-la-Ville, en 
espérant que son décimateur fasse un geste financier en sa faveur. 
Il expose donc au prélat les ruynes et ravages qui nous ont estez 
faicts par le campement dernier des armées [ ... ], sçavoir que les 
prets d'Ostignies et Franquenies ont donné telle facilité aux 
passages aux soldats par nostre village, qu'à nos maisons pour y 
rafreschir mon dismage [réquisitionner le produit des dimes} 
comme plus voisin pour fourageurs, pastureur et potageurs on eut 
la plus grand allacque [ dévastation], tellement qu 'il ne me reste 
plus que de l 'ordure foulée aux pieds des hommes et des chevaux. 
Il ajoute qu'il a dû débourser une somme considérable pour 
acheter, sans doute auprès d'officiers, une protection malgré tout 
utile: Cependant, les sauvegardes tant pour ma maison [=la cure] 
que l'église m'ont bien cousté trente florins cette année, oultre 
celles des années precedentes, ayant autre fois esté obligé de faire 
venir 1 'escorte en assistance, lorsqu 'aucuns forçaient les portes de 
l 'eglise et auraient asporté tous calices et ornement ne Just ce 

96. Copie ( 1719) d'un courrier de 1708, citée par R. HUV ENEERS, L 'ancienne 
maison pastorale, op. cil., p. 72, d'après les archives de la cure, sans cote. 

97. R. H UVENEERS, op. cil., p. 64 et 66. 
98 . Cité par R. HUV ENEERS , op. cil., p. 68. 
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secours 99 . Autre malheur : en 1694, le curé met ses archives à 
l' abri dans la ville de Wavre; celle-ci est ravagée par un incendie 
et ces archives y périssent 100, nous privant par la même occasion 
d ' une source précieuse d' information. 

Intéressons-nous à présent à la figure d'Émérentiane 
Delfallize, la sœur du curé Delfallize. Elle semble avoir été un 
personnage à poigne. Son évocation est révélatrice de plusieurs 
aspects de la vie des élites villageoises, et notamment du rôle 
d 'autorité que des circonstances favorables peuvent offrir aux 
femmes dans un monde à dominante masculine . Guillaume 
Delfallize, natif de Wavre, a été curé de Mousty durant presque 56 
années, de 1661 à 1716. Lorsque, comme l'exprimaient les 
habitants en 1717, le Révérend Delfallize a devenu un peu caducq, 
sa sœur a pris de l'ascendant, étant aussi l'héritière du curé sur le 
plan privé : el gouvernait tout le temporel, et résidait à la cure avec 
son frère . Après le décès de celui-ci, un procès devant le conseil de 
Brabant l' opposera d 'ailleurs au nouveau curé. Celui -ci lui 
reproche l'état dans lequel il a trouvé la cure. Jugez-en: il pleut 
dans la cure, faute de toiture en état ; les vitres sont cassées ; la 
taque de fer de la cheminée de la cuisine a été vendue ; le jardin 
n 'est pas entretenu; les arbres fruitiers ont été abattus pour en 
vendre le bois; le fumier a disparu de la cour de la cure .. . Le 
nouveau curé réclame donc des dommages et intérêts et une remise 
en état! À l'appui , il produit un état des lieux réa lisé par le mayeur 
et les échevins du village et une expertise par deux maîtres
charpentiers. La défense réplique qu'au contraire le curé décédé a 
entretenu la cure à ses frais et au-delà de ce que la coutume exige, 
qu'il a fait procéder à diverses consolidations durant plus de 
cinquante ans et qu 'à son arrivée, le nouveau curé a trouvé ladite 
maison en aussy bon état qu 'un vieux bâtiment de platre ou 
d'argil/e le peut permettre. Et de produire des témoignages à son 
tour, dont celui des couvreurs de chaume qui ont réparé la toiture et 

99 . Copie ( 17 19) d ' un courrier de 1708, citée par R. HUV ENEERS, op. cil ., 
p. 72, d ' après les archives de la cure, sans cote. 

100. Ch. DE Vos, Notes ... , op. cil. , p. 60. 
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du vicaire qui a séjourné à la cure durant la maladie du curé, ainsi 
que des curés de Limal et d'Ottignies, anciens vicaires de Mousty 
eux aussi, et d'un échevin. Le procès se termine par un accord 
entre les deux parties, car un décret intime en 1717 aux 
décimateurs principaux et à la communauté villageoise de faire les 
travaux nécessaires. Ce sont donc l'abbé de Villers-la-Ville et 
l'abbesse d'Aywières, comme chefs des abbayes décimatrices, et la 
communauté villageoise qui doivent se mettre d'accord. Mais ils 
prennent leur temps; le rapport d'un géomètre-architecte conclut 
en 1719 qu ' il faut détruire et reconstruire à neuf le presbytère. 
Malgré cela, il faudra attendre jusqu'en 1764-1774 pour le voir 
finalement rasé et reconstruit. C'est le presbytère en brique, avec 
linteaux de pierre bleue, que nous connaissons toujours 101

• 

2.4. Les transformations de l'église Notre-Dame 

Si l'accès à la crypte a été modifié très tôt sans doute dans 
l'histoire de l'édifice, l'église a connu autres plusieurs trans
formations d ' importance durant les siècles qui ont suivi . La 
première est le remplacement de la charpente au 13e siècle. 
Viennent ensuite au 17e siècle l'érection d' un clocher et divers 
autres travaux. Enfin, en deux phases, le 1 se siècle va modifier 
profondément l'aspect intérieur et extérieur du monument, tout en 
préservant l'essentiel du bâti médiéval (voir le plan phasé dans le 
cahier central, p. 190). Voyons de quoi il s ' agit. 

La charpente du J 3e siècle 

Au tout début du 13e siècle, vers 1200-1210, l' église connaît 
une première transformation d'ampleur. Une nouvelle charpente 
est installée sur la nef, et pour ce faire le dessus des murs 
gouttereaux est remaçonné et pourvu de corbeaux en pierre (voir la 
photo en p. 201). Ces éléments sont toujours présents aujourd'hui , 
sous la toiture actuelle. Seule l'étude architecturale, 
dendrochronologique et archéologique nous renseigne sur cette 
nouvelle charpente, non documentée par les textes. Son édification 

10 l. Pour tout ceci et pour Émérentiane : R. H u v ENEERS , op. cil ., p. 63 sv. ; 
V. CHA M BI LLE, op . cil ., p. 64-65. 
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ne fait pas nécessairement suite à un incendie, dont aucune trace 
n'a été relevée 102

. Il se pourrait qu'elle réponde à un effet de mode 
ou à une évolution des techniques de couverture : on constate en 
effet à la même époque un phénomène analogue dans de 
nombreuses églises, dans une zone qui s'étend au moins de Liège à 
Soignies, et qui pourrait s'expliquer par le remplacement des 
couvertures anciennes en tuiles par des couvertures en ardoises, 
nécessitant une pente de toit plus forte 103

. Un travail d ' une telle 
ampleur ne pouvait qu'être coûteux et l'on pourrait s'étonner, au 
vu des chantiers des siècles ultérieurs, qu'il ait été mené pour 
l'église d ' un modeste village. On se rappellera toutefois qu'à cette 
époque Notre-Dame est encore le siège d'une vaste paroisse et l'on 
ajoutera que les abbayes décimatrices bénéficiaient alors du 
contexte de plein essor économique qui caractérise en Occident les 
trois siècles consécutifs à I 'An Mil. 

Le clocher et les travaux du 17' siècle 

Deux modifications surviennent au 17e siècle. Tout d'abord, 
une sacristie est construite au flanc nord du chœur, peut-être vers 
1683 ; elle existe toujours 104

. C'est probablement du 17e siècle 
également, et en tout cas d 'avant 1666, qu ' il faut dater la 
réalisation du clocher, sur la croisée du transept : ce clocher de 
charpente et d ' ardoise, moins onéreux qu ' une tour en pierre, es t 

102. P. HOFFSUMMER, Les Charpentes de toitures en Wallonie : typologie et 
dendrochronologie (XI• - XIX" siècle) , Namur, 1995 (Ministère de la Région 
wallonne, Division du Patrimoi ne. Études et documents, série Monuments et sites, 
vol. 1 ), p. 39, p. 79. La charpente avait déjà été située typologiquement au 13° 
sièc le par L.-Fr. GENICOT, op. cil. [ 1975], p. 93-94, avec schéma d ' une fe rme. 

103. Sur la situation à Mousty et le contexte plus large, voir ic i-même la 
contribution de P. Gautier, L. Hardenne et C. Maggi . 

104. L.-Fr. GENICOT, Après la restauration ... , op. cit., p. 88 et 91. Cette 
sacristie est de plain-pied avec le cimetière, sur lequel elle s'ouvre par une porte, 
en direction du presbytère ; elle a été construite contre les murs du chœur et du 
bras du transept, dont 1 ' appare il en grès, le départ des arcatures aveugles et une 
fenêtre quadrilobée basse, obturée du côté du transept, restent vis ibles ( état en 
20 17). Y. CHAM BILLE, op. cil., p. 23, signale un pavement ancien en carreaux de 
terre cuite sous le pavement en pierre, évoque l 'œil -de-bœuf et une cheminée 
« avec foyer en forme de feui lle de trèfle ». 
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soutenu par un exhaussement des murs de la croisée, par ceux des 
croisillons et du chœur et ultérieurement par l'adjonction d'un arc 
triomphal devant le chœur105

. Pour lutter contre l'affaissement, on 
renforce la crypte puis on la comble, sans doute au 18° siècle 106

. 

Par la suite, les difficultés surgissent. L'état de l'église en 
1666 n'est guère satisfaisant. Il pleut à l'intérieur, comme le 
constate l'évêque de Namur lors d'une visite pastorale. Elle est en 
outre pillée en 1674 par des soldats des Provinces-Unies. Différent 
travaux sont réalisés : le percement d'une porte et d'une fenêtre 
axiale, de type gothique tardif, dans la façade (masquée depuis) 107 

; 

la construction déjà mentionnée d'une sacristie; l'ouverture de 
baies latérales dans le chœur (obturées depuis) 108

; les trois autels, 
restaurés après leur profanation de 1674, sont consacrés par 
1 'évêque en 1683 ( dans la foulée, une fenêtre du chevet a été murée 
derrière le nouvel aute l et son tabernacle) 109

. 

Les travaux du deuxième quart du 18" siècle (1729-1744) 

Des travaux d'ampleur reprennent en 1729 et se poursuivent 
jusqu'en 1744 110

. Tout d'abord dans le chœur: les baies latérales 

105. li n ' y avait probab lement pas de tour préexistante, du moins à ce qu ' un 
examen d'archéologie du bâti permet de déduire. L.-Fr. GE ICOT, Après la 
restauration, op. cil. , p. 87 et 95-96. Concernant l' arc en tiers-point (disparu en 
1937), construit au 17° sièc le pour soutenir le poids de la nouvelle tour de 
croisée : L.-Fr. GENICOT, op. cil., p. 87 et 96 (qui le situe, par erreur semble-t-il, 
entre le chœur et la croisée) . Chambille le situe entre la nef et la croisée, et le date 
del '« époque gothique» (V . CHAMBILLE, op. cil., p. 22). 

106. L.-Fr. GENICOT, op. cit., p. 96, juge probable que dès le 13e siècle« deux 
murs d 'épis de renforcement» soient élevés dans la crypte (avec des enduits 
semblable aux plaques d ' endu it re levées dans les croisillons) et que celle-ci ait été 
comblée, afin de contrer l 'affaissement de l' édifice à l 'est. 

107. Ibid. , p. 87-88 . Cette porte« a le profil et les moulures du style gothique 
décadent propre au XVII° siècle», jugeait R. LEMAIRE, op. cil ., p. 137. Chambille 
ignore la modification qu'apporte cette nouvelle porte axiale ; il mentionne par 
contre deux fenêtres axia les dont il donne les dimensions (V. CHAMBILLE, op. cit ., 
p. 22-23). 

108. L.-Fr. GENICOT, Après la restaura/ion ... , op cil., p. 88. 
109. Ibid., p. 88; V. CHAM BILLE, op. cil., p. 23 . 
110. Ibid. , p. 24-27 pour l'ensemble. 
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qui avaient été percées au 17e siècle sont obturées (1729) et un 
nouvel autel majeur est installé (1731) 111

. Le changement le plus 
spectaculaire se produit sans doute dans la nef. Jusqu'à présent, 
celle-ci était pourvue d'un plafond plat. Ce plafond est désormais 
remplacé par une voûte, toujours en place actuellement. Le départ 
de la voûte étant situé sous le niveau des fenêtres d'origine de la 
nef, celles-ci ne peuvent dès lors plus éclairer la nef et sont 
obturées. En même temps, le niveau du pavement est rehaussé 112

. 

Ces interventions ont pour effet de réduire la hauteur intérieure de 
la nef. 

Les travaux se poursuivent du côté du chœur et du transept. 
Les murs gouttereaux des croisillons et du chœur, à l'origine plus 
bas que ceux de la nef médiévale, sont rehaussés. Le résultat est 
encore visible de nos jours dès le premier coup d 'œil sur l'extérieur 
de ces murs : la partie basse est en pierre, la partie rehaussée est en 
brique. Le millésime 1744 figure au pignon du bras sud du 

Millésime 1744 dans la maçonnerie du pignon 
du bras sud du transept de ! 'égli se Notre-Dame de Mousty 

(Photo : M.-A. Co llet, 20 17) 

111 . L.-Fr. GENICOT, op. cil ., p. 88. 
1 12. Ibid., p. 88. 
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transept 11 3 
• La charpenterie et la toiture sont rehaussées en 

conséquence sur le chœur et les bras du transept 114
• L'examen de la 

charpenterie tend à indiquer que celle couvrant le bras nord a été 
réalisée avant celle du bras sud 11 5

• La date de 1744 au pignon sud 
marquerait donc l'achèvement de cette phase. 

Toiture unique et habillage classique (1770-1771) 

Jusqu'ici , les transformations extérieures opérées au l 8e 
siècle n'ont touché que le chœur et le transept. Le voûtement de la 
nef n'est qu'une transformation intérieure. i la structure de celle
ci , ni celles des collatéraux ni leurs toitures n'ont été touchées. Et 
visiblement, ! 'état général du bâtiment continue de laisser à désirer. 
En 1769, tant les moines de Villers-la-Ville et les religieuses 
d 'Aywières que le dé légué des mayeur et échevins de Mousty 
estiment que l'église Notre-Dame est tellement dégradée qu'il faut 
l'abattre et la reconstruire. Une déclaration officielle en ce sens est 
signée par les deux abbayes et par le curé Berthels. Des plans sont 
même réalisés à l'initiative de l'abbaye d ' Aywières. Heureusement 
pour nous sans doute, ce projet est abandonné et l'on se contente 
de gros travaux de rénovation, entre 1770 et 1772, à ! 'indignation 
d'ailleurs du curé qui réprouve cette option minimaliste 11 6

. 

C ' est cette dernière campagne qui va transformer l' édifice 
dans le goût néo-classique et lui donner son allure actuelle. Les 
murs romans de la nef, avec leurs fenêtres obturées, et sa charpente 
sont conservés. Par contre, les collatéraux sont détruits , rebâtis en 
brique et élargis, et percés de baies d'allure classique. Une 
nouvelle façade est placée devant l'ancienne : dans l' espace ainsi 
créé est édifié un porche, d' une longueur équivalente à celle d' une 
travée de la nef, flanqué de deux locaux annexes (une remise au 
nord et une chapelle au sud) qui prolongent la volumétrie des 
collatéraux et s'ouvrent sur ceux-ci (voir le plan phasé dans le 

113. Ibid. , p. 88. 
1 14. Observation P. Gautier 20 17. Communication verbale à ! ' auteur. 
115. Observation P. Gaut ier 2017. Communication verbale à l' auteur. 
116. S. DE BOCK, Mousty el les abbayes, op . c il., p. 130-131 et p. 146. 
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cahier central, p. 190). L'allure générale est modifiée par 
l'installation d'une toiture unique, couvrant d'un seul tenant la nef 
et sa charpente du 13e siècle, les nouveaux collatéraux, le porche et 
ses annexes (voir ci-après). 

Mousty, ég li se Notre-Dame. Restitution en coupe des états successifs 
(V. CIIAMBILLE, op ci l ., dess in : M. De Raedt, 1982) 

L'extérieur est uniquement paré de briques, jusqu'au transept. Les 
baies des collatéraux, une par travée, sont répétées à hauteur des 
deux pièces encadrant le porche : de l'extérieur, il semble donc y 
avoir une travée supplémentaire. De telles baies, en pierre bleue du 
Hainaut, apparaissent aussi dans les pignons des bras du transept, 
et y remplacent d 'anciennes fenêtres plus étroites. L'intérieur est 
revu au goût classique, avec des stucs et du mobilier Louis 
XV. Enfin, à l'est, une seconde sacristie est bâtie vers 1770 contre 
le flanc sud du chœur; elle possède une cave voûtée en brique 11 7

. 

117. Sur tout ceci, voir R. L EMA IR E, op. cil. , p. 137, L.-Fr. G EN ICOT, op. cil., 
p. 88-91 et 93 ; V. ÛIA MBI LLE, op. cil., p. 27-33 . Pour la préparation du chantier 
et la convention entre les parties, voir S. DE BOCK, Des travaux à Mousty au 
XVII/ème siècle ou les relations lumultueuses entre la paroisse el ses 
décimaleurs, dans Okgni. Revue du cercle d'hisloire, d 'archéologie el de 
généalogie Ollignies-Louvain-la-Neuve, n° 45 , septembre 2008, p. 7-19, ici p. 12-
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Ces modifications apparaissent clairement sur les plans dressés par 
l'architecte-géomètre bruxellois C.J. Everaert (voir ces plans dans 
le cahier central, p. 191-193), qui reprend les dimensions des 
travées des collatéraux avant et après agrandissement, ainsi que 
l'emplacement des fenêtres agrandies au pignon des transepts. 
L'auteur de ce plan précis et soigné était intervenu non comme 
responsable du chantier mais bien comme expert chargé d 'évaluer 
la qualité des travaux réalisés. Son rapport, daté du 27 septembre 
1771 , conclut à la stabilité de l 'ensemble 118

. 

Partie III : 

Mousty, de la Révolution à Ottignies-Louvain-la-Neuve 

3.1. Du changement de reg1me à nos jours : les cadres 
politiques, sociaux et religieux 

Le 18 juin 1815, Mousty sur la Dyle se situe à mi-chemin 
entre le champ de bataille de Waterloo (Mont-Saint-Jean) et celui 
de Wavre et Limal. Les troupes prussiennes défendaient à Limal, 
Bierges, Wavre et Basse-Wavre la rive gauche de la Dyle contre 
les troupes françaises de Grouchy, qui remontaient vers le nord 
depuis Gembloux, Walhain et Lauzelle. Il fallait retenir celles-ci 
tandis que le gros de l'armée prussienne se hâtait de rejoindre 

14. Le narthex est surmonté d ' une petite pièce à l'étage, donnant sur la tribune 
d'orgue installée dans l'axe de la nef (situation en 20 17). La sacristie sud est 
plafonnée en blanc et son plafond orné d'un décor simple en stuc ( état en 2017, 
observation de l'auteur). L 'accès à la cave de celle-ci se faisa it par une dalle dans 
le sol de la sacristie et une fenêtre de la crypte; elle ne possédait à l'origine pas 
d 'ouverture vers l'extérieur du bâtiment (Y. CHAM BILLE, op. cil. ). 

11 8. L.-Fr. GEN ICOT, op. cit., p. 88, suivi p. 106-107 de l'édition du texte 
fi gurant au bas d'un des trois plans de l'église dressés par Everaerts à la demande 
de l'abbé de Vi llers et de l'abbesse d 'Aywières, décimateurs de la paroisse 
(Brnxelles, AGR, Carles et plans, n° 2916). Les notices de Le patrimoine 
monumental, op. cil. , p. 97, et du Patrimoine architectural et territoires de 
Wallonie, op. cil. , p. 192, le considèrent erronément comme auteur des travaux, ce 
qui n 'est pas le cas, on l'a vu. 
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Wellington, en passant par Lasne' 19. Des éclaireurs français, venus 
de l 'aile droite de ! 'Empereur à Waterloo, ont-i ls atteint le pont de 
Mousty, à une centaine de mètres en contrebas de l' église Notre
Dame, en cherchant à faire liaison avec Grouchy ? C'est ce que 
prétend dans ses mémoires le colonel Marbot, dont le régiment de 
hussards était chargé du flanc-garde 120

. Il est donc possible que le 
pont ait été tenu quelques temps par des hussards de Marbot, avant 
que ceux-ci ne reviennent sur leurs pas . Ce témoignage est 
cependant discuté et sujet à caution 121

. Des restes d 'uniformes ont 
toutefois été trouvés au hameau de Ferrières (sous Céroux) et dans 
le creux de Palandt : des Français isolés ont donc circulé entre les 
deux champs de bataille 122

• Ont-i ls pour autant atteint Mousty, 
était-ce en service commandé, était-ce le 18 juin ? Voici une 
question qui doit, dans l'état de nos connaissances, rester en 
suspens mais qui permet de placer notre vi llage sur la carte des 
grands bouleversements que connaît alors le continent européen. 

Ceux-ci ont commencé un quart de siècle plus tôt, avec le 
début de la Révolution française. En 1795 , l'annexion de nos 

119. Cf. É. BouSMAR, Waterloo 18/5-2015. Mémoires européenne, belge et 
locales en Brabant wallon, dans Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, 
patrimoine, société, t. 29,20 1 S, fasc. 2, p. 94- 126. 

120. Mémoires du général baron de Marbot, t. 3, Paris, 1891, p. 403-407. De 
leur côté, J. TARLI ER et A. WAUTERS, op. cil. , p. 114, indiquent que le 17 juin 
181 S des éléments du 4c Chasseurs à cheva l français ont atte in t le pont de Mousty 
en venant de l'axe Genappe-Waterloo, ont échangé des coups de feu avec des 
Prussiens, puis se sont retirés et ont informé le Q.G. de !'Empereur. Ce 
renseignement était déjà fou rni par l'ouvrage très documenté de W. SIBORNE, 
Histo,y of the Waterloo Campaign, (éd. orig. 1844), 3° éd., 1848 (rééd. 
anastatique 1995), p. 198; ID., The Waterloo Campaign, 1815, 4° éd . [posthume] , 
Birmingham, 1894, p. 318. É. D E SEYN, Dictionnaire historique et géographique 
des communes de Belgique, 3° éd., t. 1, Bruxelles, s. d. [ 1948), p . 235-236, le 
reprend, en donnant la date erronée du 18 juin. 

12 1. Voir B. COPPENS, l es mensonges de Waterloo, Bruxelles- Paris, 2009, 
p. 375-382. De façon générale sur la fiabilité des mémoires de Marbot, voir déjà, 
et notamment, M. BLOCH, Critique historique et critique du témoignage, dans 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 5° année, 1950, n° 1, p. 3-4 et p. 6-7. 
La question mériterait d 'ê tre reprise. 

122. É. BOUSMAR, op. cil., p. 101. 
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reg1ons par la République va entraîner des changements 
fondamentaux sur le plan du régime politique et religieux. Les 
cadres territoriaux sont revus. Le duché de Brabant disparaît, au 
profit de départements : Mousty ressortit au département de la 
Dyle. Le régime seigneurial est aboli. Franquenies perd son 
autonomie et devient une dépendance de Mousty, tandis que 
Céroux et Mousty fusionnent, sous le vocable de Mousty-Céroux. 
La fin de l' Ancien Régime met aussi progressivement en place un 
nouveau type de relations entre ! 'Église et ! 'État, qui est celui que 
nous connaissons encore. La paroisse de Mousty, dans la foulée du 
Concordat napoléonien, est dotée comme toutes les autres d'une 
Fabrique d'église, désonnais organe de droit public, et le 
traitement des ministres du culte est pris en charge par l'État 123

. On 
ne verra plus de procès pour les dîmes. Les anciennes abbayes 
décimatrices, d'ailleurs , ont été supprimées par la Révolution. La 
géographie ecclésiastique est également revue : Mousty quitte le 
diocèse de Namur pour dépendre désormais de celui de Malines 
(devenu Malines-Bruxelles, en 1962). La mise en place d'un 
Royaume-Uni belgo-néerlandais ( 1814-1815), puis l'indépendance 
de la Belgique ( 1830), ne modifient pas fondamentalement ces 
nouveaux cadres. 

Un autre changement majeur va marquer la nouvelle 
commune de Céroux-Mousty. Sur le plan paroissial, la scission de 
Céroux, érigée en paroisse indépendante en 1851, a pour effet de 
réduire fortement le nombre de paroissiens de Mousty. Par ailleurs, 
c ' est la partie la plus peuplée et la plus riche de la paroisse qui fait 
ainsi scission : Céroux compte un millier d'habitants , Mousty (y 
compris Limauges) un peu plus de 500 seulement. La paroisse de 
Mousty y perd son vicaire. Remarquons le paradoxe : sous 
l'Ancien Régime, nous avions une paroisse (Mousty) et plusieurs 
seigneuries, désormais il y a deux paroisses mais une seule 
commune (Céroux-Mousty). La richesse se trouve dans un premier 

123 . Voir de manière générale P. WYNANTS, Les pouvoirs publics el les 
fabriques d 'église en Belgique. Aperçu historique (Cahier du CHIREL Bw, 16), 
Wavre, 201 2. 



183 

temps, on l'a dit, sur le plateau cérousien. Significativement, au 
milieu du 19e siècle, la commune compte neuf conseillers 
communaux, dont six de Céroux et seulement trois de Mousty 124

. 

À la même époque, on compte seulement 60 maisons à 
Mousty et 11 à Franquenies (contre 176 à Céroux, 15 à Ferrières, 
dépendance de Céroux, et 41 au hameau de Limauges) 125

. L'arrivée 
du chemin de fer dans la vallée, l'implantation d ' une gare à 
Mousty et l' essor d'une industrie locale vont peu à peu inverser le 
rapport entre les deux composantes principales de la commune. On 
trouvera à Mousty plusieurs brasseries, une filature de coton (avec 
machine à vapeur), une fabrique de pâtes à papier, des tanneries 
pourvues d'un ample bâtiment à trois étages, tandis qu ' un 
mouvement d'ouvriers navetteurs se met en place de Mousty vers 
Charleroi ou Bruxelles, et qu'un moulin est construit à Franquenies 
en 1847126

. 

La vie communale sera bien sûr marquée par les événements 
des deux guerres mondiales. Ceux-ci touchent l'église (voir plus 
loin) et plus largement la paroisse. En 1914, lors de l'invasion 
allemande, suite aux coups de feu tirés dans la commune voisine 
d'Ottignies contre une patrouille de uhlans et à la mort de leur 
capitaine, de nombreuses maisons furent incendiées dans les 
environs, dont la forge du clerc organiste de Mousty, qui 
hébergeait une partie des archives de la paroisse confiées par le 
curé 127

. Durant la Seconde Guerre mondiale, les évènements se 
marquent aussi de manière contrastée, notamment par la ruse du 
curé célébrant malgré l'interdiction de !' Occupant des messes pour 

124. J. TARLI ER et A. WA UTERS, op. cil. , p. 114. Pour l' indépendance 
paroissiale de Céroux, cf. aussi les éléments compilés par S. DE B OCK, Céroux. 
Genèse de la paroisse Notre-Dame de Bon-Secours, dans Wa vriensia, 59, 2010, 
n° 1, p. 306-31 3. 

125. J. TARLI ER et A. WAUTERS, op. cil. , p. 110. 
126. Ibid., p. 11 2-113 , et Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, 

op. cil. , p. 189. 
127. V. CttAMBILLE, op. cil., p. 66 . Sur l' incident d'Ottignies, Ch. Scors et 

R. HAV ERM ANS, op. cil., p. 109-110. 
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plusieurs patriotes fusillés en 1943 128
, par le passage d'une colonne 

allemande meurtrière ( 4 septembre 1944), qui emprunte la place de 
Mousty et le pont sur la Dyle, avant de remonter la rue de 
Renivaux et la Montagne du Stimont, au sommet de laquelle ses 
prisonniers civils sont assassinés 129 

, et par l'arrivée, le sur 
lendemain, des blindés de reconnaissance de la Brigade Piron, dont 
un va emprunter sans le savoir le même itinéraire, des camions 
américains ayant déjà franchi le pont de Mousty le 5 septembre 130. 

Entretemps, la transformation démographique et sociale de 
la commune s'est lentement poursuivie. L'abbé Chambille notait 
qu'en 1960, la paroisse de Céroux ne comptait plus que la moitié 
du nombre de paroissiens de Mousty (1100 habitants à Mousty) et 
qu'en 1980, le nombre d'habitants de Mousty avait triplé 131

. À 
cette date, l'ancienne commune de Céroux-Mousty avait déjà 
fusionné avec celle d 'Ottignies (1977). L'implantation, à partir de 
1971, puis le développement de Louvain-la-Neuve dans l'ancienne 
campagne d 'Ottignies contribuent à déplacer définitivement le 
centre de gravité de la commune fusionnée, au détriment de 
Mousty. Par ailleurs, le noyau villageois dans la vallée (Mousty et 
Franquenies) est peu à peu intégré dans une forme de conurbation 
continue de Court-Saint-Étienne à Ottignies et Limelette, gommant 
progressivement sa physionomie ancienne et sa lisibilité 132

. La 
multiculturalité dans ces communes se développe à partir, 
notamment, d'une immigration ouvrière d'origine marocaine, 
suscitée dans les années 1960 par les usines Henricot à Court-

128. Notes du curé Schrauwers dans le Registre Berthels : E. G1LOT (éd.), Un 
registre, op. cil. , p. 132. 

129. Ch. SCOPS et R. HAVERMANS, op. cil., p. 126-131 . 
130 . C. LAPORTE, Yves du Monceau, Bruxelles, 20 12, p. 118- 11 9 (le 

témoignage d ' Y. du Monceau , situant l'action le 5 septembre, peut être complété 
par ceux que fournissen t Ch. Scors et R. HAV ERMANS, op. cil., p. 134-137). 

131. V. CHAMBlLLE, op. cil., p. 70-7 1. 
132. Voir la précieuse analyse urbani stique du Patrimoine architectural et 

territoires de Wallonie, op. cil., p. 188 et 190, qui estime par aill eurs que la place 
de l'église « a perdu tout aspect convival » et plaide pour une requalification de 
l'organi sation spatiale jusqu 'à la Dyle, permettant à la fois une remise en valeur 
de l'église et une meilleure convivialité. 
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Saint-Étienne133
. Mais d'autres bouleversements encore attendaient 

la vie paroissiale : la sécularisation de la société, le déclin de la 
pratique dominicale, la chute des vocations et une surprenante 
ouverture au monde grâce à des curés venus d'Afrique, de Pologne 
ou du Liban 134

. Ces dynamiques, mises en place progressivement 
durant la seconde moitié du 20e siècle, marquent de leur empreinte 
la paroisse actuelle. C'est dans ce contexte, et alors que les 
commémorations sont devenues un phénomène de plus en plus 
fréquent dans le paysage mémoriel, qu'un Comité du Millénaire a 
été mis sur pied et organisa diverses manifestations en 2016 et 
2017, sans que l'on sache trop sur quoi se base la temporalité 
proposée, puisqu'aucune donnée n'atteste d'un événement quelque 
peu fondateur situé en 1016 135

. Pour les organisateurs, l'essentiel 
n'était pas là et leur initiative fut aussi l'occasion de relancer de 
véritables recherches sur l'église. Nous allons y revenir. 

3.2. Notre-Dame de Mousty, de curiosité en restauration 

L'église a dû sembler assez quelconque à plusieurs de ses 
curés et paroissiens du 19e siècle, avant que n'émerge 
progressivement l'idée de l'intérêt qu'elle représente, notamment 
par sa crypte. Les savants s'y intéressent au tournant des 19e et 2oe 

133. Voir les témoignages rassemblés par la journaliste M. ANDRIES (coord.), 
Du Djebel à la Dyle, Tubize, 20 1 O. 

134. À Victor Chambille succèdent l'abbé Joseph Mundeke, l' abbé Jan Pelc, 
le père Antoine Tanous, et ! 'abbé Barnabé Mbenza, curé actuel. 

135. Quelques échos: S. DE BOCK, L'église de Mousty, 1000 ans en 2016 ?, 
dans Okgni, n° 78, décembre 2016, p. 3-12, surtout p. 3-4 (la suite étant une 
reprise de ID., Mousty. Les origines : thèses et hypothèses, dans Wavriensia , 60, 
2011 , n° 2, p. 63-79, qui compile diverses opinions de portée et de vraisemblance 
très dissemblables, sans guère les hiérarchiser ni trancher), et C. LAPORTE, Fin de 
saison chargée pour les passionnés d 'histoire locale , dans la libre Belgique, éd. 
Brabant wallon, jeudi 4 mai 2017 , p. 14. Pour ma part, je saisis l'occasion pour 
remercier le président de ce Comité, S. Holemans, et le président de la Fabrique, 
J.-Ch. Lorette, qui ont ouvert à plusieurs reprises l'église et ses combles au petit 
groupe constitué de P. Gautier, L. Hardenne, C. Maggi et moi-même, et nous ont 
permis à deux reprises de rencontrer le public (conférence du 14 octobre 2016 et 
table ronde du 19 mai 2017, à laquelle participait également notre collègue 
L. Vers lype). 
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siècles. L'intérêt scientifique ne fera que s'affirmer, en parallèle à 
une patrimonialisation progressive et à une campagne de 
restauration dans les années 1960. 

L'église au 19" siècle 

En 1827, une secousse sismique touche la localité et ébranle 
l'église. Le pignon du bras sud du transept est ouvert d'une 
crevasse d'un mètre, bouchée en briques. Cette cicatrice est 
toujours visible de nosjours 136. 

On note en 1860-61 l'installation d'un orgue sur le jubé, 
pour lequel la Fabrique emprunte à la servante du curé la somme 
nécessaire 137

. L'église s'ome également d ' un tableau non daté de 
Constantin Meunier (1831-1905), représentant la Mise au 
tombeau 138 . 

Constantin Meunier ( 1831-1905), Mise au tombeau. 
Église Notre-Dame de Mousty, huile sur toile, 174xl96 cm. 

(© KIK-IRPA, Bruxelles, cliché B217267) 

136. L.-Fr. GE ICOT, op. cil ., p. 90, donne 1827, corrigeant J. TARLIER et 
A. W AUTERS, op. cil., p. 120, qui indiquaient 1828 ; V. CHAM BILLE, op. cil ., p. 34 
et fig. 24-25, reprend néanmoins la date 1828. Pour Chambille, les murs 
d'étançonnement dans la crypte datent de ce moment, sans tenir compte de 
l'argument contraire de Genicot, qui situe ceux-ci au 18° sièc le. 

137. V. CttAMBILLE, op. cil ., p. SI. 
138. V. CHAMBILLE, op. cil. , p. 44-45, fig. 32. 
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Les villages d 'Ottignies, Mousty et Franquenies, au milieu du Iges. 
(détail de la Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens 

levée à l'initiative du comte de Ferraris) . 

La taille encore réduite des trois localités, situées de part et d 'autre de la Dyle, et leur 
caractère discontinu ressortent pleinement de cette représentation cartographique, 
qui donne une bonne image de ce qu 'a pu être, durant tout l'Ancien Régime, ce 
paysage, non encore perturbé par le chemin de fer et l'expansion du bâti . 
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Le village de Mousty au milieu du 1 ge s. (détail de Ibid.). 

On peut observer, de gauche à droite : 1 ° sous la légende « Moustier », les versants 
du plateau cultivé qui descendent depuis Céroux, 2° le cœur du village de Mousty 
avec des maisons, ! 'église et le mur du cimetière ( constructions représentées en 
rouge), 3° le pont de Mousty sur la Dyle, traversée par la route menant sur la rive 
droite vers Franquenies, 4° le cours de la Dyle, bordée d'arbres, dans un fond de 
prames. 
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La tour de Moriensart au milieu du l 8e s., à l'écart de Céroux (détail de Ibid.). 

Le hameau de Franquenies au milieu du Ige s. (détail de Ibid.) . On peut observer, 
de gauche à droite, le pont sur la Dyle et la route venant de Mousty, 

le Ri Angon, affluent de la Dyle, puis le château et le hameau de Franquenies. 
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I l 

I l 

Plan de Notre-Dame de Mousty, 
avec indication des phases de construction. 

(© L. Hardenne, MRAH) 
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('.,.,- • r 19 •• 

Coupe sur la longeur [sic] de l'église de Mousthy sur Thil, C. J. Everaerts, 1771 
(BRUXELLES, AGR, Cartes et plans, n° 2916) 

On d istingue clairement la nef à 5 travées, précédées d' un narthex. Les pi liers et 
arcades sont représentés avant (a, b) ou après transformation (c, e). On peut voir un 
confessionnal au fond du bras nord du transept (h). Le relevé indique également la 
forme ancienne, avant élargissement, de la fenêtre du même bras nord (i) . 
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Plan del 'église de Mousthy sur Thil, C. J. Everaerts, 1771 
(BRUXELLES, AGR, Cartes et plans, n° 2916) 

On distingue clairement la nef à 5 travées (E) et ses collatéraux (F) , précédée d'un 
narthex et de deux annexes (A, B, Cet D), ainsi que les deux sacristies nord (Q) et 
sud (R). Les piliers de la nef dans leur forme carrée ancienne ( G) et leur forme après 
transformation (H). L'emplacement des anciens murs extérieurs, détruits pour 
l'agrandissement, des collatéraux est indiqué en traits discontinus (/), en deçà des 
nouveaux murs (K). 
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Elevation de la façade au midy de l 'église de Mousthy sur Thil, égale à la façade 
au Septentrion. Vue de l'église en élévation, côté sud. C. J. Everaerts, 1771 

(BRUXELLES, AGR, Cartes et plans, n° 2916). 

'emplacement des anciennes fenêtres du pignon du transept est indiqué en pointillé 

j), à l'intérieur des nouvelles fenêtres plus hautes et plus larges (g) . 



194 

INVOLVED IN CARE 
• Tholon .SOOl.m 

- 2001 .lOO "" 

- 2002 

- 2010 

- 2011 

- 2012 
FnlConlkts ., 

y 

_/ 
...... . -

'--· .,-

~ -"-' 
~ 0 • 
,. -~ . ~-. ..,rJ 

\ •• < 

Carte des pays participants au projet CARE extraite de G. BROGIOLO et 
M. JURKOVIé, Corpus architecturae re/igiosae europeae (IV-X saec.) -

Introduction , dans Hortus Artium Medievalium, t. 18/1 , 2012, p. 7-26, fig. 2. 
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Tour romane de Moriensart à Céroux-Mousty. 
(Photo: M.-A. Collet, 2010) 
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Visite de la crypte de l'église de Mousty lors des Journées 
du Patrimoine de septembre 2016 . 

(Photo : M.-A. Collet, 2016) 

M. L. Verslype lors de la conférence croisée en l'église de Mousty, le 19 mai 2017. 
(Photo : G. de Pierpont, Églises Ouvertes, 2017) 
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Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon et M. Jean-Luc Roland, 
bourgmestre d'Ottignies, lors du vernissage de l'exposition , le 21 /02/2017 

(Photo : A.-É. Nève, Vicariat du Brabant wallon, 2017) 

M. St. Holemans, président du Comité du Millénaire, Mgr. J.-L. Hudsyn , 
M. J.-C. Lorette, président de la Fabrique d'église de Notre-Dame de Mousty, 

lors du vernissage de ! 'exposition le 21 /02/20 17 
(Photo : A.- É. Nève, Vicariat du Brabant wallon, 2017) 
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Sedes sapientiae (12e s.), bois polychromé (repeint) , hauteur 92 cm, 
actuellement conservée à Bousval 

(Photo : M .-A. Collet, 11 septembre 2016) 
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Des travaux sont entrepris en 1876-1 880 139
. À cette occasion 

sans doute, des notes et un plan rudimentaire sont ajoutés par le 
curé Henri Defrêne dans les pages blanches du registre d ' un de ses 
prédécesseurs. Il y évoque la crypte et la cave de la sacristie sud : à 
l'occasion du renouvellement du pavement, il a été fait une 
descente dans la cave du chœur. Le curé note qu'elles n 'offrent 
absolument rien qui puisse intéresser l 'art. Une main sans doute 
postérieure a ajouté trois signes de ponctuation é loquents (« ?! ! »), 
marquant ainsi son étonnement face à ce manque de 
discernement 140

. Or la cave du chœur est évidemment la crypte 
ottonienne, peu li sible il est vrai avec ses deux murs intérieurs de 
soutènement14I

. En 1831, le curé Lardinois y avait caché du vin I42
. 

Le lieu n'est à l'évidence pas perçu comme relevant d 'un 
patrimoine historique ou architectural, et son successeur l'abbé 
Defrenne n'y a pas trouvé plus d'intérêt. Par contre, le pastorat de 
! 'abbé De Pauw verra pour la première fois des chercheurs 
s'intéresser à la crypte, reconnue pour telle, et à l'édifice: ce 
seront Jean Poils et Charles Dens en 1897, puis Raymond Lemaire 
en 1906. 

Premiers examens scientifiques de l'église 

Des fouilles sont menées à l'intérieur de l'église par Poils et 
Dens en 1897 et publiées presque dix ans plus tard 143 . C'est la 

139. Dossier aux archives de la cure : Inventaire .. . , op. cil., p. 162, p. 181. 
Ces travaux ne sont pas mentionnés par L.-Fr. GENICOT, op. cil., 1975. 

140. É. GILOT (éd.), Un registre, op. cil., p. 35. 
141 . Toujours dans le même registre, une des entrées de la rubrique 

« Quelques notes, hors des vieux papiers concernant l'Égli se Notre Dame de 
Mousty » dit ceci : li y a sous le chœur un souterrain dont l'ouverture, recouverte 
d'une ancienne pierre d'autel, se trouve aux pieds de l 'autel de la s1e Vierge et il 
va finir sous le plancher de la sacristie de droite. Les personnes qui l'ont visité en 
1880 disent que ce souterrain n 'est qu'un simple couloir, ne présentant 
absolument rien de remarquable. (É. GILOT (éd.), Un registre, op. cil., p. 39 - il 
est difficile d'identifier cette écriture : est-ce encore celle du curé Defrenne, ou 
déjà cell e de Niels, son successeur ?). 

142. J. TARLIER et A. WAUTERS, op. cil. , p. 120. 
143. R. LEMAIRE, op. cil., p. 237 ; Ch. POILS et V. DENS, op. cil. C'est 

V. CHAMBILLE, op. cil ., p. 14 et p. 35, qui donne l'année des fouill es, menées « à 
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première étude consacrée à notre église, qu'ils jugent d 'ai lleurs en 
mauvais état. Le cimetière entourant l'église n'est désaffecté qu'en 
1917, ce explique qu'il n'y ait pas eu de fouilles à l'extérieur du 
bâtiment. Vers 1906 encore, la crypte était « malheureusement 
inaccessible» quand l'abbé Lemaire vint étudier l'église pour sa 
thèse de doctorat, mais le curé lui fournit des renseignements sur la 
crypte 144 

: ce curé a dû y entrer - ou tout le moins se fonder sur les 
observations encore inédites de Poils et Dens qui avaient fouillé 
sous son pastorat - car les renseignements qu'il donne, y compris 
les « traces de peintures murales », sont corroborés par les travaux 
ultérieurs de Genicot145

. 

L'entre-deux-guerres 

Plusieurs travaux d'aménagement ont lieu dans les années 
1930. On installe en 1935 un nouveau pavement, payé par les 
paroissiens ( 1930), en remplacement de celui de 1771 . Ensuite, on 
démonte l'arc gothique tardif qui soutenait la tour entre la nef et le 
transept, supprimant par le fait deux petits autels latéraux adossés 
aux piliers de cet arc (1936). Enfin, en 1937, la grande façade 
plate se voit adjoindre un (avant-) porche extérieur. Celui-ci est 
largement fait de matériaux de récupération : les claveaux en pierre 
bleue de ! ' ancien arc gothique pour 1 'arc principal, des dalles du 
pavement de 177 l pour les arcs latéraux du porche, et des dalles 
des croisillons, antérieures à 1771, pour en paver le sol. En outre, 
l'architecte Ch. Defalque a fait réaliser des travaux de conso
lidation au-dessus de la voûte du transept pour « assurer la stabilité 
du clocher » 146

. Si ces derniers ne sont évidemment pas visibles du 

l' invitation du curé Jules De Pauw, du notaire Norbert Thibaut et de Félix 
Cordier» (sans toutefois préciser sa source). 

144. R. LEMAIRE, op. cil., p. 24 1-242 . 
145 . L.-Fr. G E ICOT, Après la restauration, op. cil. , notamment les 

observations effectuées lors de la restauration de 1967-69. Le curé de 1893 à 1929 
était l'abbé Jules De Pauw (cf. V. CHAM BILLE, op. cil ., p. 69) 

146. Sur ces travaux voir les notes du curé Schauwers, en fonction à l' époque, 
dans le Registre Berthels (p. 213-214 de l'original ; É. GILOT (éd .), Un registre, 
op. cit., p. 135-136), ainsi que L.-Fr. GENICOT, Après la restauration, op. cil., 
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public, des photographies anciennes montrent ! 'aspect de l'église 
avant et après la construction du porche extérieur. 

Les dégâts de guerre 

La Seconde Guerre mondiale toucha l'église et le village, au 
moment de l'invasion et peu avant la Libération. Le 11 mai 1940, 
un bombardement aérien allemand cause de légers dégâts à 
l'église 147

. Le 14 mai après-midi, les Français en retraite font sauter 
le pont, ce qui a pu provoquer des lézardes 148

. Le lendemain, un 
duel d'artillerie oppose batteries allemandes, positionnées sur la 
rive droite, et françaises, installées sur les versants du plateau de 
Céroux: des éclats d'obus endommagent les voutes du chœur et la 
façade (y compris l'avant-porche), ainsi que les toitures 
respectives 149 

; la charpente du 13° siècle et la partie haute des 
murs de la nef semblent, au dire des témoignages, ne pas avoir été 

p. 87-88 et 90-91, et V. CHAMBILLE, op. cil., p. 35-36 (qui s'appuie sur le 
témoignage de Schauwers sans le citer). R. LEMAIRE, op. cil., p. 140 et fig. 179, 
décrit en 1906 l'arcade entre nef et croisée, encore en place. Les claveaux 
récupérés de cet ancien arc du transept comportent des marques de tailleurs 
(« diabolo incomplet et flèche») et de pose: L.-Fr. GENICOT, op. cil. , p. 88, n. 8. 

147. À 7h du matin, « [u]n avion allemand lâche ses bombes sur la région . 
L' un d'elle [sic] tombe à 50 mètres à l' est de l ' église. Mr Guébé, Français, ancien 
combattant de la guerre 1914-18 est très grièvement blessé dans sa maison . ( ... ) 
L ' église, la cure et les maisons voisines subissent des dégâts, légers 
heureusement. » (notes manuscrites du curé Schrauwers, en fonction de 1929 à 
1960, dans le Registre Berthels (p. 209-212 de l' original; É. Gt LOT (éd.), Un 
regislre, op. cil., p. 131-134), il semble s'agir du brouillon du rapport envoyé à 
l'archevêché, ici p. 131 ). 

148. Ibid. , p. 131, qui ne mentionne pas d'impact sur l' église. Par contre, 
V. CHAMBILLE, op. cil., p. 37 et fig. 26, mentionne des lézardes provoquées par 
l'explosion du pont le 14 mai 1940 (mais si tel a été le cas, pourquoi Schauwers, 
curé lors des faits et prédécesseur de Chambille, n ' en disait-il rien?). 

149. « Un obus allemand (peut être deux) avait éclaté au-dessus de la voute du 
chœur, transpercé la voute, endommagé gravement la toiture et les corniches, 
coupé une importante poutre du clocher (en bas) et un tirant d ' ancrage du chœur 
côté épitre. Un obus français avait transpercé le mur de façade et éclaté au-dessus 
de la petite nef et de la cage d ' escalier du jubé, causant des dommages assez 
sérieux aux toitures et aux plafonds. Un autre obus français avait éclaté contre le 
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Église Notre-Dame de Mousty en 1943, vue de l'ouest. On notera la présence du haut mur, 
disparu en 1950, entouran t ! 'ancien cimetière, et du porche, ajouté dans les années trente 

devant la façade du 18' s. (© KIK-rRPA, Bruxelles, cliché A030900) 

touchées. Dès le lendemain en fin de journée, l'armée allemande a 
franchi la rivière et prit pied sur la rive gauche 150

. Durant 
! 'Occupation, deux des trois cloches de ! 'église furent enlevées par 
!'Occupant (octobre 1943 , voir ci-dessous) 151

. En 1944, l'explosion 
de bombes alliées souffle une partie des ardoises de la toiture côté 
sud, qui souffrit depuis lors des intempéries, entraînant ainsi des 
dégâts aux plafonds du collatéral sud et du bras méridional du 
transept 152

. Ces dégâts vont faire l'objet d'estimations à l'issue de 
la guerre (métré, estimation, devis établi le 18 décembre 1947 153

). 

En parallèle aux démarches en matière de Dommage de guerre, un 

mur de façade du côté de ! 'épitre et endommagé le porche extérieur. » (notes 
manuscrites du curé Schrauwers: É. GILOT (éd .), Un registre, op. cil. , p. 132). 

150. Ibid., p. 131. 
151. V. CHAMBILLE, op. cil., p. 62-63. 
152 . Ibid. , p. 37, qui évoque de « nombreuses ardo ises du versant sud» 

arrachées par le souffle des bombes lâchées par un avion a llié sur le quartier des 
Vallées (au sud-ouest de l'église), lors d ' un bombardement visant la gare 
d'Ottignies le 20 avril 1944; suite à ces dégâts et aux intempéries, les plafonds du 
col latéral sud et du croisi llon sud pourrirent, ajoute-t-il. Sur ce bombardement de 
façon plus générale, voir Ch. Scors et R. HA VERMANS, op. cil., p. 124-126. 

153 . Voir le dossier aux archives de la cure : Inventaire, op. cil., p. 48 et 
p. 165. Ces dégâts ne sont pas mentionnés par L.-Fr. GENICOT, op. cil. 
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Les cloches de Notre-Dame de Mousty, réquisitionnées par l'Occupant en 1943 
(© KIK-IRPA, cliché e004233 el e004277) 

arrêté de classement est pris en 1952 (avec une erreur de 
dénomination, rectifiée par un A.R. de 1969). 

Restauration et suites 

Avant la restauration qui débute en 1967, l'édifice était 
« mal en point », avec un affaissement de la zone orientale et des 
lézardes 154

. Une intervention s'imposait. L'effort principal de 
restauration est mené en 1967-1969 par les entreprises 
Vandekerckhove, d'lngelmunster, pour le gros-œuvre, et la société 
Bajart et Noël, de Namur, pour l'installation électrique, sous la 
direction de l'architecte Simon Brigode, professeur à l'UCL 155

. 

Tout commence en 1967 par un dégagement complet de la crypte, 
et par le dégagement extérieur des quatre baies des fenêtres de la 
crypte « enfouies jusqu'il y a peu » 156

. L'ancien couloir d'accès à 
la crypte, parallèle à la longueur du transept, est redécouvert et fait 
l'objet de relevés. Les accès sont ensuite modifiés : les escaliers 
parallèles à la longueur de la nef, à hauteur de la croisée, ont été 

154. L.-Fr. G EN ICOT, op. cil. , p. 85 et 96. 
155 . Ibid. , p. 85 . Le dossier de restauration conservé aux archives de la cure 

couvre les années 1955-1973 ( cf. Inventaire, op. cil., p. 159-160, 163-178, p. 196, 
197, 202). 

156. L.-Fr. G EN ICOT, op. cil., p. 97 et 100. 
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remplacés par des escaliers contre les murs orientaux des bras du 
transept, perpendiculaires à la longueur de la nef, pour permettre 
une intervention lourde de consolidation : c'est en béton armé que 
sont consolidées les fondations à l' est de l'église (soit la partie la 
plus basse dans la pente du terrain et aussi celle où se situent la 
crypte et la tour-clocher) 157

. Paradoxalement, si la crypte est enfin 
rendue à nouveau accessible, c'est donc en en modifiant quelque 
peu ·1es voies d'accès. En outre, les dalles funéraires situées 
jusqu ' aux travaux dans les bras du transept ont été déplacées dans 
les collatéraux 158 . 

Outre l'indispensable consolidation de l'édifice et la 
réouverture de la crypte, quel a été l'apport de ces travaux de 
restauration ? Des quelques données publiées se dégage 
l'impression que les travaux dans le transept ont été très intrusifs et 
que le suivi «archéologique» n'a malheureusement rien eu de 
systématique. L'abbé Chambille, présent sur les lieux durant tout le 
chantier en tant que curé 159 , parle au « nous » pour toutes les 
observations dont il fait part, mais il n'évoque jamais l'avis de 
Brigode ou d'un autre intervenant qualifié sur le chantier - il 
n ' évoque pas non plus la présence de L.-F. Genicot, qui est 
pourtant venu sur les lieux durant les travaux mais probablement 
pas de façon systématique 160 

. Mis à part les observations 
ponctuelles de ce dernier, l'enregistrement des données n'a 
probablement pas été optimal. Notamment lorsque des squelettes 
en place sont découverts dans le transept 161

. 

157. Ibid. , p. 96. Voir aussi V. CHAMBI LLE, op. cil ., p. 13-14, p. 32-33 et p. 
37-39, avec des éléments sur les gros travaux dans le transept. 

158. V. CHAMBILLE, op. cil. , p. 39 et 52-56. 
159 . Données familiales et biographiques : R. BEAUJ EAN, La famille 

Chambille, dans Rif tout dju [Nivelles], n° 478, mars-avril 2009, p. 43-55 (article 
très hétéroclite, avec quelques informations et documents intéressant notre propos, 
mais non référencés), et S. DE BOCK, L 'abbé Victor Chambille, le personnage et 
son œuvre, dans Okgni, n° 80, juin 2017, p. 3- 1 O. 

160. L.-Fr. GEN ICOT, op. cil., parle de sondages et livre un croquis. 
161. lis sont tout au plus évoqués par Y. CHAMBILL E, op. cit ., p. 33. 
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Presque quarante ans plus tard, l'organisation par la paroisse 
d'une commémoration de son «Mi llénaire» a été l'occasion de 
relancer les recherches, en les insérant dans le cadre du projet 
européen CARE (« Corpus architecturae religiosae europeae (IV-X 
saec.) »). Les textes du présent fascicule en présentent un premier 
bilan, tout provisoire encore. 

IV. Conclusions générales 

L'histoire de Mousty reste pavée de nombreuses inconnues, 
on l'a vu. Si la région est occupée durant la période romaine 
jusqu'au début du 3e siècle, nous ne savons rien de la manière dont 
un domaine rural et une paroisse primitive ont pu s'affirmer à la 
période carolingienne autour de ce qui est devenu Mousty. Yu le 
statut ultérieur de l'église, les données comparatives nous incitent 
toutefois à dater de la fin du ge ou du 9e siècle la fondation de la 
paroisse. La première église, en bois ou en pierre, n'a pas laissé de 
trace connue. Au milieu du 11 e siècle, elle est remplacée par un 
édifice en pierre d'une ampleur inusitée pour une simple égli se de 
paroisse rurale. Pourvue d'une crypte et d'un transept, la nouvelle 
église remplissait un autre rôle. Il s'agissait d'une petite collégiale 
rurale, de fondation seigneuriale, desservie par un chapitre de 
quelques chanoines. Nous n'avons pas la moindre indication sur 
! ' identité du lignage seigneurial qui décida et finança cette 
fondation. Il s'est probablement éteint assez vite, entraînant la 
disparition du chapitre et le maintien de l'église comme simple 
édifice paroissial , bien que surdimensionné. Le toponyme 
« l'église » (Mousty en wallon, Moustier, en ancien français, 
Monasterium en latin) renvoie peut-être simplement à ces 
dimensions . 

Au début du 13e siècle, l'église reçut une nouvelle 
charpente, toujours conservée (pour la partie couvrant la nef) , qui 
ne modifia pas ! 'allure générale du bâtiment, si ce n'est la pente du 
toit, légèrement plus aigüe. Plusieurs modifications suivront aux 
17e_ 1 ge siècles : ! ' adjonction de deux sacristies basses de part et 
d'autre du chœur, le rehaussement des bras du transept, l' érection 
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d'une tour à la cro1see du transept, l'adjonction d'une nouvelle 
façade, l'élargissement des co llatéraux et la couverture de ceux-ci 
et de la nef par une toiture unique, le rehaussement du sol intérieur. 
Sous son allure en brique aux grandes fenêtres classiques, l'édifice 
a préservé ses richesses médiévales : sa crypte, les parties 
inférieures des murs du chœur et du transept, toute l'élévation des 
murs gouttereaux de la nef, en ce compris des enduits extérieurs et 
intérieurs (protégés par les combles et par les voûtes de la net), des 
éléments de menuiserie (le châssis d'une fenêtre romane) et sa 
charpente. 

Au centre de la vie locale durant tout l'Ancien Régime, les 
aléas de l'utilisation et de la transmission du monument jusqu'à 
nos jours sont rythmés par les interactions, parfois houleuses, entre 
seigneur, curé, abbayes et communauté des habitants . Il échappe, 
faute de moyens financiers , à la destruction au milieu du 1 ge siècle. 
Son aspect patrimonial semble bien négligé au 19e siècle puisque 
même son curé n'aura plus une idée très juste de ce que représente 
la crypte. Autour de 1900 toutefois , on commence à redécouvrir 
l'intérêt de ce bâtiment. Les travaux de restauration en 1967-1969 
ont permis d'approfondir nos connaissances, et les récentes 
commémorations dites « du Millénaire » ont permis de relancer 
l'enquête. Peut-on espérer que, dans la foulée, une réflexion fasse 
jour en vue d'une réorganisation de l'espace, sur les bases des 
constats exprimés par une spécialiste du patrimoine 162

, afin de 
renforcer tout à la fois la convivialité du centre de Mousty, la 
cohérence du paysage bâti et la mise en valeur d ' une composante 
essentielle du patrimoine médiéval du Brabant wallon ? 

Éric BOUSMAR 
professeur ordinaire à l'Université Saint-Louis - Bruxelles 

adresse de contact : 
eric. bousmar@usaintlouis.be 

162 . Cf. ci-dessus, note 132. 



État des connaissances archéologiques sur l'église 
Notre-Dame de Mousty à l'époque médiévale 1 

Patrice GAUTIER, Louise HARDENNE2 et Christophe MAGGI 3 

Introduction 

Depuis une bonne centaine d'années, l'église Notre-Dame de 
Mousty a fait l'objet de plusieurs notices à caractère archéologique 
dans diverses revues d'histoire locale. En outre, du fait de son 
ancienneté, mais aussi des questions qu'il soulève, le bâtiment est 
souvent cité dans les études sur l'architecture romane ou préromane 
de nos régions: le caractère« millénaire» de l'édifice n'est plus à 
démontrer, mais aucun auteur ne semble s'accorder sur sa datation, 
alors qu'il est encore partiellement conservé sous son habillage du 
18° siècle. Le programme et la volumétrie sont très particuliers et 
font poser la question du rôle tenu par l'église de Mousty dans la 
hiérarchie des édifices ruraux. 

Le présent article, fruit d'une conférence intitulée : « Église 
Notre-Dame de Mousty - Relecture archéologique » donnée le 19 
mai 2017 et organisée conjointement par le Comité du Millénaire et 
le CHIREL Bw, propose un état des connaissances archéo
logiques sur l'édifice. Il ne constitue que le point de départ d'une 

1. Article dédié à M. Étienne Gautier, ancien membre de la Fabrique d 'église 
Notre-Dame de Mousty (PG). 

2. Musées royaux d'Art et d'Histoire. 
3. Institut royal du Patrimoine Artistique. 

Revue d'histoire du Brabant wa llon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 3, p. 207-228. 
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petite mission archéologique - sans intervention matérielle ni 
décapage - menée conjointement par les Musées royaux d'Art et 
d'Histoire et l'Institut royal du Patrimoine Artistique 4 . L'étude 
dendrochronologique réalisée par Patrick Hoffsummer de l'ULg5, 

restée inédite pour les historiens locaux, offre un regard nouveau sur 
la chronologie de l 'église et invalide certaines hypothèses de 
datation des années 1980. Nous intégrerons ces résultats à la lecture 
archéologique récente de l' édifice et en reverrons donc la 
chronologie. Enfin, nous tenterons certaines comparaisons avec des 
édifices « mosans », afin de mieux circonscrire la chronologie, mais 
aussi de mieux définir la volumétrie primitive de ! 'église Notre
Dame de Mousty- et donc de refaire le point sur son statut, à la suite 
des travaux de L.-Fr. Genicot6. 

Cet état de la question et la lecture du bâtiment conjointe 
offrent donc des résultats qui sont intéressants à combiner aux 
données fournies par les sources écrites et exposées ci-dessus par 
Éric Bousmar. 

A. Historiographie« archéologique» 

Au début du 20° siècle (1906), dans sa synthèse sur les 
origines de l'architecture gothique en Brabant, le professeur 
R. Lemaire publie une première petite notice sur l 'église de Mousty. 
La notice est abondamment illustrée. Il restitue notamment l'édifice 
primitif et le cite à plusieurs reprises dans les conclusions de son 
ouvrage 7 . Parallèlement aux travaux de R. Lemaire, J. Poils et 

4. Que soient ici remerciées toutes les personnes sans qui cet article et la 
conférence du 19 mai 2017 n ' auraient pu voir le jour : Mme Marie-Astrid Collet 
(CHtREL Bw), MM. Éric Bousmar (CHtREL Bw, USaint-Louis) et Laurent Verslype 
(UCL), MM. Jean-Christophe Lorette et Daniel Haulotte (Fabrique d'église), ainsi 
que M. André Boxus et Mme Marie Yerbeek, pour ses relectures. 

5. P. HOFFSUMMER, Les charpentes de toitures en Wallonie, Typologie et 
dendrochronologie. (Études et Documents. Monuments et sites I ), Namur, 1995. 

6. L.-Fr. G EN ICOT, Les églises mosanes du XI' siècle. Architecture et société, 
Livre 1, 1972. 

7. R. LEMAIRE, Les origines du style gothique en Brabant, / ère partie : 
L 'architecture romane, Bruxelles-Paris, 1906, p. 236-243 et 262-287 . Dans les 
conclusions de son article, L.-Fr Genicot lui fait dater ! ' église « au cours du XIe 
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C. Dens réalisent, à la suite de fouilles archéologiques, un premier 
article monographique. Ils restituent également l'édifice primitif et 
le datent alors d'une époque antérieure au 11 e siècle. Ils l'identifient 
déjà comme « une basilique collégiale ou conventuelle de minime 
importance »8. Les auteurs du début du 2oe siècle ne voient qu'une 
seule phase entre le gros-œuvre en maçonnerie et la charpente. 

En 1974, Le Patrimoine Monumental de la Belgique - dont 
L.-Fr. Genicot est collaborateur scientifique - propose une note 
synthétique sur l'édifice avec un plan de phasage chronologique9. 

L'édifice y est daté de la première moitié du 11 e siècle. Les auteurs 
distinguent pour la première fois le gros-œuvre en pierre de la nef, 
des transepts et du chœur, de la charpente qu ' ils qualifient de romane 
du 13e siècle - « belle charpente de type roman sur corbeaux de 
p[ierre] (13e s.) ». 

L'année suivante (1975), L.-Fr. Genicot, suite à la 
restauration de l'édifice entamée en 1967 sous la direction de Simon 
Brigade, publie une notice sur l'église dans la revue d ' histoire locale 
Wavriensia 10

. La datation proposée est différente de celle que l'on 
retrouve dans Le Patrimoine Monumental de la Belgique. L'auteur 
rajeunit de quelques années l'édifice et propose de le dater des 
décennies après 1050. Il y distingue évidemment les deux phases et 
restitue deux états de la crypte. 

Enfin en 1982, dans sa monographie sur l'église, le curé de la 
paroisse, Victor Chambille 11 

- curé de 1960 à 1999 - date ! 'édifice 

siècle». Voir : L.-Fr. G EN ICOT, Après la restauration de No tre-Dame de Mousty, 
dans Wavriensia , t. 24, n° 5, 1975, p. 103 . En réalité, la notice de R. Lemaire est 
muette au sujet de la datation de l'église de Mousty. 

8. J. P OILS et C. D ENS, L'église Notre-Dame à Mousty (Brabant) dans Annales 
de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles (=ASRAB), 22, 1908, p. 196. 

9. Le Patrimoine Monum ental de la Belgique. Brabant. Nivelles, vol. 2, 1974, 
p. 96-97. 

1 O. L.-Fr. GEN ICOT, Après la restauration ... , op. cil. , p. 85- 107. 
11 . V. CHAM BILLE, L'église Notre-Dame de Mousty, dans Wavriensia, t. 31, 

n°• 1-3, 1982. 
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de la première moitié du 1 oe siècle. Il ne se base pas sur la stylistique 
pour dater l'édifice mais sur une datation carbone 14 réalisée sur un 
bois de charpente 12 par le laboratoire de l'UCL 13

• Pour V. 
Chambille, le gros-œuvre en pierre, les corbeaux au sommet des 
murs-gouttereaux et la charpente datent de la même campagne de 
construction . Il réfute l'idée même que les corbeaux et la charpente 
puissent dater du 13e siècle, comme l'indique Le Patrimoine 
Monumental de la Belgique. Récemment, l ' Inventaire du Patrimoine 
Immobilier Culturel (IPIC) - disponible en ligne - indique à juste 
titre que les hypothèses de datation varient entre le 10e et le 12e 
siècle, mais erronément que : « L'analyse dendro-chronologique de 
la charpente semble conforter l'hypothèse du I oe siècle » 14

• 

12. À ce propos, les informations sur la méthodologie appliquée, sur le bois 
sélectionné et sur sa partie analysée sont totalement absentes de la publication du 
curé Victor Chambille. 

13. E. GILOT, Index général des dates Lv. Laboratoire du carbone 14 de 
Louvain/Louvain-la-Neuve, dans Studia Praehistorica Belgica, 7, Liège, Leuven, 
1997, p. 24: Ottignies Louvain-la-Neuve, Mousty, église Notre-Dame. Lv-
989/bois/charpente de l'église: 1030 +/- 50. Contexte IX 0 ou X!l 0 siècle AD. 
Demande : Y. Chambille. Référ. Chambille, 1982. 

14. Site rPIC consulté le 06/05/20 17 : https://goo.gl/nwUPQH 
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B. Sources iconographiques 

Notre lecture du bâti s'est appuyée sur la compilation de 
l'iconographie inédite de l'édifice. Les plans retrouvés ont été mis à 
la même échelle, comparés et interprétés. Trois campagnes de plans 
d'architectes encore inédits ont été utilisées. 

Il s ' agit d'abord de celle du géomètre et architecte 
C. J. Everaert de 1771 , dont les plans ont été dressés à l'occasion de 
la « reconstruction » de la nef (AGR) 15 

; ensuite, de celle de 
! 'architecte S. Brigode (1902-1978) lors de la restauration de 
l'édifice (Archives de la paroisse Notre-Dame de Mousty) de 
1967 16 

; enfin de celle des élèves en architecture du professeur de 
l'UCL R. Lemaire (1921-1997), qui, durant l'année académique 
1985-86, réalisèrent des plans de la situation existante de ! 'édifice 
(Archives de la paroisse Notre-Dame de Mousty). 

C. État 01 - le bâtiment primitif 17 

L'église Notre-Dame de Mousty présente un plan de type 
basilical, comprenant une nef - vaisseau central et collatéraux - un 
transept et un chœur. Sous le chœur, dans les limites de celui-ci, on 
note la présence d'une crypte semi-enterrée, dégagée depuis les 
restaurations de l'édifice de 1967 par l' architecte S. Brigode. 
Aucune tour occidentale n'a pu en être repérée. 

15. BRUXELLES, ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME (=AGR), 
Inventaire des cartes et plans manuscrits . Deuxième supplément in Troisième 
supplément à l'inventaire des cartes et plans C. Piot , n° 29 16 - 3 plans : Plan de 
l 'église de Mousthji sur Thil I Coupe sur la longueur de l 'église de Mousthji sur Thil 
I Elévation de la façade au midi de l 'église de Mousthji sur Thil égale à la façade 
au septentrion. Le texte placé au bas de Elévation de la façade au midi est repri s 
dans les annexes de : L.-Fr. G ENlCOT, Après la restauration de No tre-Dame de 
Mousty, dans Wavriensia, 24, n° 5, 1975 , p. 106- 107 (annexe II) . 

16. Le Patrimoine .. . , op. cil., p. 97. 
17. Le descriptif qui suit adopte un dérou lé purement chronologique. Seuls les 

deux premiers états seront décrits: les époques plus récentes n 'ont pas fait l ' obj et 
de la présente étude (cf. l'article d'Éric Bousmar) . 
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Le bâtiment primitif est entièrement construit en pierre (grès) 
- opus incertum, appareil intégrant en petite quantité des éléments 
en réemploi comme des fragments de briques ou tuiles et de béton 
de sol de tuileau, d'origine romaine probable (cf. l'article d'Éric 
Bousmar). 

La crypte, le chœur, les transepts, la nef et l'avant-corps -
typologie de collégiale mosane ? 

La nef constitue l'épine dorsale du monument. Elle en est le 
volume le plus imposant. Les autres composants de l'édifice 
- croisillons et chœur - viennent s'y greffer. La nef compte un 
nombre impair de travées; elles sont au nombre de cinq. Elle se 
divise également en trois vaisseaux : un central plus haut que les 
autres, bordé de collatéraux ou bas-côtés. Outre leur hauteur, la 
forme de leur couverture est également différente : le vaisseau 
central est couvert d 'une toiture en bâtière, se prolongeant sur la 
croisée, tandis que les collatéraux étaient à l'origine couverts d'une 
toiture en appentis. 

La nef centrale, d'une largeur d'environ 5,60m, est encadrée 
de piliers en pierre de plan rectangulaire 18 définissant de grandes 
arcades cintrées (jadis sur imposte)' 9

, s'ouvrant sur les bas-côtés. 
Les murs gouttereaux primitifs de ces derniers ont aujourd'hui 
disparu, mais leur emplacement est indiqué sur les plans du 
géomètre-architecte Everaert levés en 1771 20

. La largeur restituée 
des bas-côtés atteint environ 3 mètres. Pour la nef centrale en 

18 . Environ l 03 x 94 cm, sans les chanfreins ( l cr pilier nord, devant la croisée). 
Sur le plan d'Everaert de 1771, la lettre G indique : Vieux piliers quarrés (AGR), 
Inventaire des cartes et plans manuscrits. Deuxième supplément in Troisième 
supplément à l'inventaire des cartes el plans C. Piot, n° 2916 - 3 plans : Plan de 
l 'église de Mousthji sur Thil / Coupe sur la longueur de l 'église de Mousthji sur Thil 
/ Elévation de la façade au midi de l 'église de Mousthji sur Thil égale à la façade 
au septentrion). Les piliers sont aujourd'hui oblongs, biseautés aux angles, et 
couverts de stucs Louis XV depuis le dernier tiers du I gc siècle. Ce constat nous 
fait penser que leur plan était rectangulaire à l'origine. 

19. Les arcades cintrées ont une largeur de 2,30 à 2,35m. 
20. AGR - 3 plans : Plan de l' église de Mousthy sur Thil / Coupe sur la longueur 

de! 'église de Mousthy sur Thil, doc. cit. Le/Ire 1. (Voir page 191 du cahier central). 
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revanche, au-dessus des grandes arcades, la maçonnerie primitive 
subsiste. Elle est masquée depuis l'extérieur par les agrandissements 
du dernier tiers du 1 ge siècle. Les hauts-murs primitifs sont chacun 
percés de cinq fenêtres hautes cintrées, parfois légèrement 
outrepassées. Elles sont bouchées depuis le 18° siècle et éclairaient 
jadis le vaisseau central en lumière directe. 

L'une d'elles - deuxième travée ouest du mur-gouttereau 
nord - conserve la trace négative de son châssis en chêne, imprimé 
dans le bouchage en brique tardif du l ge siècle . Ce châssis 
(primitif ?) était encore en place au début du 20e siècle lors de la 

Trace négative d 'une des cinq fenêtres hautes cintrées. 
Égli se Notre-Dame de Mousty. 

(Pho10 : P. Gau1 ier, 20 17) 
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visite de J. Poils et C. Dens2 1
. Il a été déposé peu de temps après, et 

est aujourd'hui conservé dans le jubé. En parement extérieur, le 
mur-gouttereau nord présente encore d'importantes traces d'enduit 
extérieur. Cet enduit, couvrant depuis les origines la totalité de la 
maçonnerie de pierre, semble être appliqué en deux couches - sorte 
de gobetis projeté sur le parement de pierre, et ensuite couvert d ' une 
fine couche blanche de fin ition. On le retrouve également dans 
l'embrasure des baies. Ces couches d 'enduit sont antérieures à la 
pose des châssis en bois des fenêtres hautes. Vers l'intérieur, dans 
les écoinçons formés par la voûte moderne, la paroi primitive est 
également enduite. Dans les lacunes des surpeints, on distingue une 
grande quantité de traces d'enduits peints de teinte rouge. À la 
croisée du transept, des motifs architecturaux (construction en 
brique ?) se laissent dévoiler. Ces enduits peints n'ont pas encore 
fait l'objet de relevés ni d 'étude. 

La nef centrale s'ouvre sur la croisée par un arc triomphal 
cintré visible depuis les combles. Elle était couverte d'un plafond 
plat accroché aux entraits des fermes de charpente, appartenant 
probablement à une phase postérieure, dont des traces subsistent 
dans les combles (cf. état 02 - la charpente romane) . 

Enfin, une importante couture dans la maçonnerie entre le 
transept et la nef, marque vraisemblablement un arrêt de chantier 
(d'est en ouest) entre ces deux parties . Le niveau de circulation de 
la nef a été rehaussé depuis sa construction (1 , 70 m d 'après Le 
Patrimoine Monumental de la Belgique). À l'image d 'autres édifices 
de la même période, l'entrée primitive dans la nef était reportée sur 
l'un des côtés, probablement au sud22

. 

21. J. POILS et C. DENS, L'église Notre-Dame ... , op. cil., p. 192, note 1. 
22. Le croisillon nord ne possède pas de grands arcs aveugles comme le 

sanctuaire ou le croisillon sud . Cette particularité induit-elle la présence de 
constructions « étrangères aux besoins du cu lte» comme le suggère 
L. -Fr. Genicot ? : L.-Fr. G EN ICOT, Après la restauration ... , op. cil., p . 102. Poils et 
Dens avancent la même hypothèse : J. POILS et C. DENS, op cit., p. 196. 
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Ég li se Notre-Dame de Mousty vue sur le chevet , le clocher et les bras du transept. 
(Photo : P. Gaut ier, 201 7) 

Le chœur à chevet plat constitue, avec les croisillons, les 
volumes secondaires de l'édifice. Il est placé à l'est de la croisée du 
transept, au-dessus de la crypte. Couvert d ' une toiture en bâtière, le 
chœur (largeur extérieure 7,75m) est de même largeur que le 
vaisseau central de la nef, qu'il prolonge sur l' axe est-ouest. Nous 
venons de le voir, la nef et le chœur se situaient primitivement à des 
niveaux de circulation différents . Le sanctuaire était en surplomb de 
la croisée du transept et de la nef L'accès au chœur se faisait 
probablement par un escalier médian à volée droite, prenant son 
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départ à la croisée du transept, comme le restitue L.-Fr. Genicot23
. 

Le chœur était plus que probablement éclairé par trois fenêtres - une 
par côté - s'insérant dans les grandes arcatures aveugles visibles en 
parement extérieur. Les traces de la fenêtre axiale subsistent dans le 
parement de pierre. 

La crypte, lieu privilégié de sépulture dans laquelle sont le 
plus souvent conservées des reliques à destination des pèlerins, est 
implantée sous le chœur 24 . À Mousty, la crypte semi-enterrée 
s'orgaruse en un espace carré de 5,71 m x 5,78 m divisé en quatre, 
compris dans les limites exactes du sanctuaire 25

. La crypte est 
couverte de voûtes d'arêtes retombant sur des piles et un pilier 

Crypte semi-enterrée de l'église Notre-Dame de Mousty 
(Photo : P. Gautier, 20 t 7) 

23. L.-Fr. Ü EN ICOT, op cil., p. 99 - Fig. 4, État 1. 
24. Elles sont parfois construites derrière le chœur, alors au-dessus du sol et 

sont alors dites «extérieures» : L.-Fr. Ü ENtCOT, Les églises romanes du pays 
mosan, Témoignage sur le passé. Catalogu e d'exposition. Celles, 1970, 
p. 65. 

25. ID., Après la restauration ... , op. cil., p. 97. 
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central massif à imposte. Trois des quatre côtés de la crypte sont 
chacun éclairés par deux petites fenêtres légèrement outrepassées, 
inscrites en parement extérieur dans des arcatures aveugles. Les 
fenêtres latérales sont en partie masquées par des sacristies tardives. 
La crypte est contemporaine de l'édification de l'église. Selon L.
Fr. Genicot, l'accès à la crypte se fait de plain-pied depuis la croisée, 
par deux baies cintrées flanquant l'escalier montant au sanctuaire. 
Ensuite, dans l'embrasure des baies, quelques degrés permettaient 
d'accéder au ni veau de circulation de la crypte. 

Par la suite, le dispositif sera modifié entraînant un 
exhaussement des niveaux de circulation de la croisée du transept. 
Un couloir transversal voûté en berceau est construit au-devant des 
deux entrées axia les de la crypte. Les accès sont alors reportés vers 
les croisillons, de part et d'autre du couloir, et se font via des 
escaliers à volée droite. Le chœur est accessible par un nouvel 
escalier placé au-devant de la croisée. La date de ce deuxième état 
n'est pas connue mais L.-Fr. Genicot la situe « assez tôt dans la 
période romane», et publie un schéma des deux états de la crypte26 . 

Les raisons de ce changement de dispositif restent floues. L.-Fr. 
Genicot pourrait y voir un dispositif-dans une collégiale accueillant 
des reliques dans sa crypte - « désencombrant les transepts afin d'en 
détourner les circulations bruyantes des visiteurs [pèlerins] en les 
rejetant sur les flancs depuis les collatéraux ». De plus, la 
surélévation de la croisée du transept - agrandissant le chœur vers 
l' ouest - a peut-être servi pour y installer les stalles des chanoines 
(chorus stallatus) dans un espace clos, délimité par des murets 
latéraux27

. 

La crypte était décorée d'enduits peints (fresques ?)28 . Ils ont 
aujourd'hui pratiquement tous disparu. 

Au niveau supérieur, la croisée est encadrée de transepts de 
type «bas» (largeur extérieure 7,30m), c'est-à-dire que les 

26. Ibid, p. 98-99. 
27 . Ibid, p. 101. 
28. Ibid, p. 98. Ils avaient été repérés par les chercheurs du début du 20° siècle. 
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croisillons sont moins hauts que le vaisseau central de la nef29
. 

Comme les cryptes, cet élément semble réservé aux églises abritant 
une communauté cléricale 30 - prieuré ou collégiale. Une fenêtre 
perçant le mur oriental du transept nord, visible depuis la sacristie, 
tente à indiquer que ce transept n'était pas greffé d 'absidioles vers 
l'est, comme c'est le cas par exemple aux anciennes collégiales de 
Celles - encadrant une abside - ou de Sclayn - encadrant un chevet 
plat)31

• Dans l'architecture mosane, la croisée était souvent éclairée 
par de petites fenêtres placées dans les hauts murs du transept, au
dessus des rampants des croisillons. Les plans d 'Everaert datés de 
1771 indiquent que les croisillons étaient chacun percés de fenêtres 
médianes (Vieille fenetre). Au sud, le croisillon est décoré d ' un 
grand arc aveugle (largeur 2,95m) similaire à celui du chevet plat. 

L'église Notre-Dame de Mousty n'est pas contrebutée à 
l'ouest par un avant-corps . À l'examen archéologique des 
maçonneries - en grande partie perturbées vers l'ouest - celles-ci 
n'indiquent pas la présence d'un massif occidental, réalisé ou 
programmé. Nous l'avons vu (cf. l'article d'Éric Bousmar), aucun 
texte ne mentionne la présence d 'un tel massif. 

Interprétation et datation ... d'après l'analyse formelle 

Suivant les travaux de L.-Fr. Genicot, l'église de Mousty 
apparaît comme un édifice bien différent d ' une église paroissiale 
d'une toute petite bourgade du Brabant. Il n 'a pas manqué de l'écrire 
dans ses différents articles et ouvrages. D'un point de vue 

29 . « Les toitures des croisillons s'appu ient donc au mur goutterot, sous la 
corniche» : ID., Les églises mosanes du XJ• siècle. Architecture et société, Livre 1, 
Louvain, 1972, p. 100. 

30. L. DELÉHOUZÉE, J. DE MEULEMEESTER, M.-Ch. LALEMAN, A. LEMEUNIER, 
A. MATTHYS et M. PIA VAUX, Architecture romane en Belgique, Tielt, 2000, p. 59. 
Cet ouvrage parle d'un transept haut pour l'église de Mousty. Cependant, la bâtière 
romane des transepts ne devait pas dépasser la hauteur des murs-gouttereaux de la 
nef. Le négatif du solin de toiture du transept nord est légèrement perceptible dans 
l'enduit couvrant le revêtement de pierre à cet endroit. 

31. J.-L. )AVAUX et J. BUCHET, L 'architecture romane en Province de Namur. 
In ventaire raisonné, Namur, 1998. p. 36-37 et 96-97. 
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architectural, la présence d'une crypte et de transepts , cumulée à un 
culte de reliques (bien que les mentions en soient tardives), autorise 
- malgré l'absence d'avant-corps-à envisager la présence d'un petit 
collège de chanoines ou d'une autre institution religieuse desservie 
par des clercs32 . La paroisse y était hébergée comme c'est souvent 
le cas33 . L 'étude comparée des plans de Notre-Dame de Mousty avec 
les collégiales Notre-Dame de Sclayn (vers 1072) 34 et Saint
Gengulphe de Florennes, montre des bâtiments d'importance et de 
volumétrie similaires dans leur état des 11 e et 12e siècles (hormis les 
massifs occidentaux, les absidioles, ou encore la forme du chevet). 
Mais laissons à d 'autres le di scours sur les origines de cette 
« institution » (cf. l'article d 'Éric Bousmar) pour nous concentrer 
sur la datation de ! 'église primitive. 

En l'absence de charpente à dater ( on le verra, la charpente 
conservée est plus tardive), de textes et d'intervention en sous-sol, 
c'est la lecture du bâti et l'analyse formelle qui sont primordiaux 
pour la datation du bâtiment. Nous 1 'avons vu en introduction, les 
différents auteurs s'étant penchés sur Mousty datent le même 
bâtiment dans une fourchette allant du 10e au 12e siècle. Dans l'état 
actuel des connaissances, et en ! 'absence de toute campagne 
d 'archéologie du bâtiment - liée aux méthodes de datations 
archéométriques - il est raisonnable de suivre la proposition de 
L.-Fr. Genicot, et de dater l'église de Mousty des « décennies 
suivant le milieu du 11 e siècle »35

. Pour lui, le décor de grands arcs 

32. L.-Fr. Genicot indique que d ' un point de vue archéo logique, il est difficile 
de distinguer une église canoniale co llégiale, d'une église monastique. 
L.-Fr. GENlCOT, Les églises mosanes ... , op. cit., p. 67. 

33. lbid. , p. 67 et 111. 
34. Ibid , p. 68 et 70. 
35 . !o. , Après la restauration ... , op. cil., p. 103; toutefois , dans leur article de 

2009, Fr. Herber-Sutfrin et Ph. Mignot apportent un écla irage nouveau à la 
chronologie des éd ifices romans de l'ancien diocèse de Liège. Au-delà de l'analyse 
fo rmelle, ils identifient une évolution dans les appareils de pierre. Selon eux, les 
parements irréguliers, non assisés et composés de matériaux disparates (et 
dépourvus de décor) se retrouvent dans les bâtiments les plus anciens (Ex. : Saint
Denis - 1012-1019d). Lire : Fr. HEBER-SUFFRI et Ph . MIGNOT, La construction 
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aveugles enveloppant les fenêtres se développe dans l' architecture 
mosane de 950 à 1075 environ, pour ensuite être délaissé 
progressivement au profit de petites arcatures dites lombardes36 ou 
lésènes. L 'analogie avec les églises - contemporaines - d'Hastière 
( 1033-1035) et Celles37 est sans doute pour quelque chose dans cette 
proposition. Cette datation cadre évidement avec ses théories 
concernant les églises d'envergure moyenne et leur développement 
dans le diocèse de Liège au 11 • siècle38

. 

D. État 02 - la charpente à chevrons formant fermes 

Parce que le bois de charpente est mis en œuvre frais 39, la 
dendrochronologie permet de dater, à ! 'année voire à la saison 
près, les diverses phases de construction qui sont susceptibles 
de composer une charpente. Le principe de la méthode repose 
sur la production par l' arbre, en région tempérée, de cernes 
annuels 40 

: dans une aire géographique donnée, le facteur 

dans l'ancien diocèse de Liège, dans S. BULL Y et É. VERGNOLLE, Le "premier art 
roman" cent ans après: la construction entre Saône et Pô autour de l'an mil. Études 
comparatives. Actes du colloque international de Baume-les-Messieurs et Sain/
Claude (18-21 juin 2009), Besançon, 20 12, p. 28 1-283. 

36. L.-Fr. GEN ICOT, Les églises romanes ... , op. cil., p. 91 et 97. 
37. Ibid. , p. 111-112 . 
38. Io., Les églises mosanes ... , op. cil. , p. 66-209. 
39. K. HAN ECA et S. VAN DAALE , The roof is on fire! A dendro 

chronological reconstruction of the restoration of the Bas ilica of Our Lady 
in Tongeren (Belgium), dan s Dendrochronologia, 44, 2017, p. 15 3- 163 ; 
P. HOFFSUMMER (di r. ), Les charpentes du Xf• au XIX' s iècle : typologie et 
évo lution en France du Nord et en Belgique, Éditions du Patrimoine, Paris , 
2002, p. 100; F. EPAUD, De la charpente romane ... , op. cil., p. 38-40. 

40. G.-N. LAMB ERT, et al., La datation dendrochronologique est-elle une 
science ? Une question de vocabulaire. Exemples du Tournugeo is (7 1) et du 
Petit Louvre de La Pacaudière (42), dans Structures en bois dans le 
patrimoine bâti (Les Ca hi ers d ' ICOMOS France), Actes des journées 
techniques internat ional es Boi s, Metz, 29, 30 et 31 mai 2008, p . 22 -27 ; lo. , 
Dendrochronologie et dendroclimatologie du chêne en France. Qu estions 
posées par le transfert de données de bois historiques vers la 
dendroclimatolog ie, dans L. ASTRA DE et C. MIRAMONT, Panorama de la 
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climatique influe de façon identique sur les cernes de croissance 
des arbres, année après année. Le dendrochronologue s'attache 
à décoder et à corréler, en chrono- logie abso lue, les signaux 
climatiques dissimulés dans les variations d'épai sseur des 
cernes qut matérialisent, tel un code-barres , « des senes 
temporelles aléatoires, non-reproductibles au cours des temps 
passés »41

. 

En mars 1992, une étude typologique et dendrochro
nologique des charpentes a été entreprise par le laboratoire de 
dendrochronologie de l'Université de Liège sur l'église Notre-Dame 
de Mousty. L'analyse de l'époque portait uniquement sur la partie 
ouest des charpentes de toiture de la nef'2. Elle a été réalisée par 

dendrochronologie en France, Coll. Edytem, Actes du co lloqu e de Di gne
les-Bains, 8-10 octobre 2009, p. 205-2 16 ; Y. TR ENA RD, Les bases de la 
dendrochronologie, dans P . HOFFSUMMER (dir.) , op. cil., p. 76. 

4 1. A.-V . MUNAUT, Les cernes de croissance des arbres (la dendro
chronologie), dans Typologie des sources du moyen âge occidental , n° 53, 
T urnhout , 1988, p. 7. 

42. Le site est repris au Laboratoire de dendrochronologie sous le numéro de 
référence 137. L'étude sur place a été menée en mars 1992. Les résultats sont 
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Patrick Hoffsurnmer dans le cadre de sa recherche doctorale sur 
« l'évolution des toits à deux versants dans le bassin mosan »43

. 

Ces recherches ont été l'occasion d'observer les marques 
anciennes de charpentiers et de prélever des échantillons pour la 
dendrochronologie. Au-dessus de la nef, deux phases ont été bien 
distinguées sur base des marques d'assemblages : six fermes côté 
oriental , numérotées en chiffre romain de I à VI, et douze autres côté 
ouest, identifiées par les lettres B à N44

. En 1992, seule cette seconde 
phase a fait l'objet de prélèvements dendrochro
nologiques. Deux échantillons ont été prélevés dans des pièces 
déposées sous forme de rondelle, tandis que onze autres l'ont été par 
carottage dans des éléments en place pour un total d'au moins treize 
échantillons45 

: six entraits, un faux-entrait et six poteaux. Plusieurs 
d'entre eux conservaient de l'aubier, tandis qu'aucun ne semblait 
posséder de cambium. Grâce à la présence de cet aubier, une 
estimation du nombre de cernes manquants a pu être proposée pour 
situer la période d'abattage à quelques années près. 
P. Hoffsummer a ainsi obtenu la fourchette 1200-1210 comme date 
d'abattage des arbres mis en œuvre dans la partie ouest de la 
charpente de Mousty46

. 

publiés dans P. HO FFS UMMER, Les charpentes de toitures en Wallonie (Études 
et Documents 1), Monuments et Sites (coll .), Namur, 1995. 

43. ID. , L 'évolulion des toits à deux versanls dans le bassin mosan : 
l'apport de la dendrochronologie (Xl' -XIX' siècle) , Thèse de doctorat en 
Histoire de ! ' Art et Archéologie, 3 vol., Université de Liège, 1989 (inédit) . 

44. Les douze lettres utilisées pour le marquage des assemblages des fermes -
d 'ouest en est - sont publiées dans : ID., Les charpen/es de toitures ... , op. cil. , 
p. 68. 

45 . Échantillonnage évalué sur base des traces de prélèvements visibles 
actuellement dans la charpente. 

46. Les détails de la méthode statistique utilisée pour estimer l' aubier manquant 
n ' apparaissent pas dans la publication de Patrick Hoffsummer. 
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La charpente de l'église Notre-Dame de Mousty (état 20 17) 
(Photo : P. Gautier, 20 17) 

D'un point de vue typologique, cette dernière est de type « à 
chevrons formant fermes, dépourvue de panne et non contreventée, 
avec un entrait à chaque ferme »47

. Toutes les fermes indépendantes 
les unes des autres sont identiques. Elles sont composées d'un entrait 
et de deux chevrons-arbalétriers, reliés entre eux par un faux-entrait. 
Un réseau interne de pièces verticales - deux poteaux et deux 
potelets - travaillant en compression sur l'entrait 48 , rigidifient la 
structure. Les assemblages à mi-bois - entre les poteaux ou faux
entrait à l'entrait ou aux arbalétriers - sont chevillés et pourvus de 
demi-queue d'aronde. Chaque ferme est posée sur des sablières 
hautes - deux par mur-gouttereau répartissant de manière homogène 
les charges sur le mur49

. L'entraxe entre les fermes est de moins 

47. Typologie tirée de: P. HOFFSUMMER, Les charpentes de toitures ... , op. 
c il., p. 77-79. 

48. F. EPAUD, De la charpente romane ... , op. c il. , p. 136. 
49. Ibid. , p. 136. 
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d' l m. Les fermes déversent vers l'est. La pente du toit atteint 46°. 
Les résultats dendrochronologiques concordent parfaitement avec la 
typologie de la charpente en question. Des charpentes de ce type se 
retrouvent notamment sur ! 'église abbatiale de Floreffe ( l l 75-
l l 80d), la collégiale Saint-Barthélemy à Liège ( 1187-1 188d), la 
collégiale Saint-Vincent de Soignies (l l 85-l 200d) ou encore en 
l'église Saint-Étienne de Seilles (1186-1191 d)50 . 

C'est donc sur base de l'État 01 décrit ci-dessus, de sa 
typologie et de l'analyse dendrochronologique, qu ' il faut placer la 
charpente de l'église dans un seconde phase (État 02). 
L.-Fr. Genicot 51 , tout comme le Patrimoine Monumental de la 
Belgique 52 

, ne s'y sont pas trompés : sans les datations 
dendrochronologiques, il s avaient bien perçu les deux phases (pré
romane et romane) du bâtiment. Les corbeaux en pierre placés au 
sommet des murs-gouttereaux53 sont contemporains de la charpente 
et appartiennent donc à ce deuxième état. On en retrouve de 
similaires dans d 'autres bâtiments édifiés au tournant des 12° et 13° 
siècles, comme à l'hôtellerie de l'abbaye de Villers-en-Brabant54, 
l'église Saint-Médard de Jodoigne55 ou encore la collégiale Saint
Denis à Liège56

, qui voit la charpente de la nef reconstruite en l l 84-
l l 93d. Or à Saint-Denis la première phase (primitive) est datée de 
l O 12-10 l 9d57

. Ce dernier exemple liégeois reste exceptionnel. Ces 

50. P. HOFFSUMMER, op. cil ., p. 78-79. 
51. L.-Fr. GENICOT, Après la restauration ... , op. cit., p. 94. 
52. Le Patrimoine ... , op. cil., p. 97. 
53. Comme à Saint-Denis à Liège, ils soutenaient une corniche en pierre 

aujourd 'hui disparue. 
54. L' hôtellerie est datée de vers 1240 : Th. COOMANS, L 'abbaye de Villers-en

Brabant. Construction, configuration et signification d'une abbaye cistercienne 
gothique, Brecht, 2000, p. 473-474. 

55 . Le chœur est daté du I cr ti ers du 13° siècle : Le Pal ri moine ... , op. cil, 
p. 228-232. 

56. S. BLAIN, Ch. MAGGI et P. HOFFSUMMER, Les charpenles de la collégiale 
Sainl-Denis à Liège (Belgique) : apporls de I 'archéométrie et de l 'archéologie du 
bâli à I 'hisloire du site (XJ•-XVIII" siècle), dans Archéologie médiévale, 45, 20 15, 
p. 108. 

57. S. BLAIN, Ch. MAGGI et P. HOFFSUMMER, op. cil, p. 108. 
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deux phases ne sont espacées dans le temps que d'environ 170 ans. 
Cette nouvelle charpente, plus raide (30/35° à 45°), est peut-être liée 
à un changement de couverture - de la tuile plate à rebords à 
l'ardoise clouée58. 

Ce scénario se répète dans d'autres édifices (Sclayn: l 183-
l 188d59, Seilles: 1186-1191d60

, Soignies: 1185-1200d61
, Waha: 

1201-121 ld 62 , Reppe: 1204-1214d 63 ... ), que l'analyse fonnelle 
date du 1 1 e siècle ( voire du début du 12e siècle pour Sclayn) et dont 
les charpentes à chevrons formant fermes sont datées de la fin du 12e 
siècle ou du début du 13e siècle. Il y a là incontestablement matière 
à réflexion, face à un phénomène récurrent. Dans un autre registre, 
à propos de l'église Saint-Hilaire de Bierbeek (traditionnellement 
datée de la 2e moitié du 12e siècle) et de sa charpente (40°, 1234d), 
Thomas Coomans vise à une réinterprétation de la source 
monumentale grâce à l'étude dendrochronologique64 . 

58. Comme le suggèrent les auteurs de l' art icle paru en 20 15 à propos de Saint
Denis à Liège combinant les approches d'archéologie du bâti et de 
dendrochronologie: S. BLAIN, Ch. MAGGI et P. HOFFSUMM ER, op. cil., p. 108 ; lire 
également : Fr. HEBER-S UFFRJ et Ph. MIGNOT, op. cil, p. 278-281. 

59. P. HO FFSUM MER, Les charpentes de toitures ... , op. c il., p. 78 . 
60. P. HOFFS UMM ER (dir.), Les charpentes du XI' au XIX" siècle. Typolog ie et 

évolution en France du Nord et en Belgique, Monum, Éditions du Patrimoine, Paris, 
2002, p. 167. 

6 1. La trace des voliges de la toiture primitive du chœur est conservée sous 
l'actuelle charpente romane dans la maçonnerie de la tour lanterne: 
P. HOFFSUMMER, op. cit ., p. 54. 

62. Th. COOMANS, L 'historiographie de l 'architecture romane en Belgique : 
entre nationalisme, régionalisme et internationalisme, dans J. TOUSSA INT (éd.), 
Pierres-Papiers-Ciseaux. Architecture et sculpture romanes (Meuse-Escaut). Actes 
du colloque international Pierres-Papiers-Ciseaux. Architecture et sculpture 
romanes (Meuse-Escaut). Namur, 7-8 décembre 2009. Namur : Musée provincial 
des Arts anciens du Namurois, p. 39. 

63. J. EECKHOUT et D. HOUBRECHTS, Analyse dendrochronologique de la 
chapelle Saint-Martin à Reppe, Rapport du laboratoire de dendrochronolog ie de 
l'Université de Liège, n° 400, 8 septembre 2000, Liège (inédi t) . 

64. Th. COOMANS, Bierbeek (Brabant flamand). Mise en contexte de l 'église 
romane Saint-Hilaire à partir de la datation dendrochronologique de sa charpente, 
dans Bulletin Monumental, t. 169, n° 3, année 2011 , p. 252-254. Lire également : 
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Des vestiges de plafond découverts in situ dans la nef sont 
associés à la charpente. Ces vestiges appartiennent à un plafond plat 
rapporté, cloué sous les entraits. Deux éléments de la structure sont 
partiellement préservés au-dessus des voutes reconstruites : au sud 
est fixée contre la paroi latérale de la sablière haute une moulure 
d'applique. Cette moulure est maintenue aux entraits par de gros 
clous en fer forgé . De petites encoches triangulaires, situées une sur 
deux à hauteur des entraits, indiquent la présence de bois 
transversaux. Sont également conservés des fragments de 
planchettes constituant le plafond plat, que l' on retrouve fixées sous 
les entraits par de fins clous. 

Fait exceptionnel, des traces de polychromie sont préservées 
sur ces restes de plafond. L'un des fragments est orné d'un motif de 
petites fleurs noires à quatre pétales, peintes au pochoir sur un fond 
blanc, et la moulure d'applique décorée notamment de ruban spiralé 
rouge et blanc. 

Dans le transept nord, deux longs bois sculptés - utilisés en 
remploi au 1 ge siècle - présentent des similitudes à ce qui a été 
découvert dans la nef et peuvent par conséquent être associés au 
plafond peint. Il s'agit probablement de solives d'applique profilées 
à décor de chevrons rouges et blancs, qui pourraient avoir été 
enchâssés dans les encoches des bois moulurés mentionnés ci
dessus , permettant ainsi la création de caissons. Ces moulures sont 
pourvues de petits trous circulaires de 1,5 cm de diamètre sur leur 
partie supérieure, qui pourraient permettre la fixation de 
« boutons », tel que celui découvert dans les reins de voûte au sud, 
entre les deux premières travées. 

Fixés sous les entraits de la charpente, ces vestiges sont datés 
en terminus post quem de 1200-121 0d. Les motifs et les couleurs 

Le Patrimoine Monumental de la Belgique. Brabant. Louvain, vol. 1, Liège, 197 1, 
p. 41 . 
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employées sont actuellement à l'étude pour en vérifier la datation 
médiévale65 . 

Quatre autres longs bois moulurés de deux types - l'un à 
encoches et petits trous de chevilles, l'autre à chevilles de bois - ont 
également été réemployés dans le transept nord. Ils sont couverts de 
traces essentiellement rougeâtres et ne peuvent à ce jour être 
précisément rattachées à la structure du plafond plat. 

Perspectives 

Nous l'avons vu, les perspectives archéologiques pour 
1 'église restent nombreuses et bien des « secrets » doivent encore 
être révélés aux chercheurs et aux paroissiens. Entre autres, la 
chronologie des « États » médiévaux devrait encore être affinée. 
L'analyse archéologique des plafonds et enduits peints , de la 
charpente, du gros-œuvre en pierre ou du second-œuvre en bois 
devrait largement y contribuer. L'étude comparative reste à réaliser. 
Par ailleurs, le potentiel dendrochronologique des charpentes et 
autres éléments du second-œuvre est important : la partie orientale 
de la nef et les plafonds peints (en place ou réemployés) sont autant 
d'éléments à investiguer. En outre, l'église Notre-Dame de Mousty 
recèle dans son jubé le châssis d'une des baies en plein cintre de la 
maçonnerie du 11 e siècle66 . La confirmation de sa datation par la 
dendrochronologie en ferait! 'un des plus vieux châssis conservés de 
Belgique. 

65 . R. Lemaire a, dès 1906, mentionné les plafonds plats de Mousty. Il indique 
que les pièces de bois composant le plancher sont « à peine équarries », comme à 
l'église de Vossem mais contrairement à celle de Bierbeek où le« débit du boi s est 
soigné » : R. LEMA IR E, Les origines du style gothique ... , op. cit., p. 286. Lire 
également : Le Patrimoine Monumental de la Belgique. Brabant. Louvain, vol. 1, 
Liège, 1971, p. 41 (Bierbeek) et p. 413 (Vossem). 

66. Baies aujourd 'hui dissimulées dans les combles des bas-côtés. Le châssis 
était encore en place au début du 2oe siècle lors de la visite de J. Poils et C. Dens 
en l' église de Mousty. J. POILS et C. DENS, L 'église No tre-Dame ... , op. cit. , 
p. 192. 
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Nous venons de le voir, l'église Notre-Dame de Mousty 
possède d'innombrables pièces de puzzle de l'édifice médiéval 
dissimulées dans les recoins de l'édifice. Il appartient aux 
chercheurs de remettre ces pièces dans le bon ordre. C'est l'objectif 
que nous nous sommes fixés dans les mois à venir. 
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Le projet Corpus architecturae religiosae europeae 
(IV-X saec.) - CARE- et Notre-Dame de Mousty: 
méthode d'étude critique d'une église millénaire 1 

Laurent VERSL YPE, Inès LEROY et Amélie V ALLÉE 

Préambule. Archéologie et architecture chrétienne précoce en 
Gaule du Nord 

Les témoins architecturaux précoces des architectures 
chrétiennes d'Europe septentrionale sont rarement conservés, 
comme le souligne X. Barral I Altet, parmi d'autres2. En outre, la 
fragmentation des tentatives de synthèse qui concernent nos 
régions, hormis les volumes harmonisés de la topographie 
chrétienne des Gaules3, contraste avec la plus grande richesse des 

1. Nous tenons à remercier M. Ph. Annaert d'avoir considérablement résumé 
le texte original de la prolifique contribution donnée lors de la conférence croisée 
du 19 mai 2017 en l'église Notre-Dame de Mousty. 

2. X. BARRAL I ALTET, Haut Moyen-Âge. De /'Antiquité tardive à l'an Mil , 
dans Taschen. Architecture mondiale, Cologne, 1997. 

3. R. BRULET, Tournai , dans N. GAUTHIER, B. BEAUJARD, FR. PRÉVOT (éd.), 
Topographie chrétienne des Cités de la Gaule, des origines au milieu du 
VIII' siècle, 14. Province ecclésiastique de Reims (Belgica Secundo) , Paris, 2006, 
p. 107-116 ; T. PANHYUSEN, Maastricht , p. 106-115 et A. VAN DERHO EVEN, 
Tongres, p. 75-89, dans N. GAUTHIER, B. BEAUJARD, FR. PRÉVOT (éd.) , op. cil. , 12. 
Province ecclésiastique de Cologne (Germania Secundo) , Paris, 2002. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31 , 2017, 3, p. 229-255. 
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contrées rhénane, mosellane4 et alpine5, des régions rhodaniennes 
et plus largement méridionales naturellement. Les complexes 
ep1scopaux et les églises urbaines et périurbaines y sont 
généralement mieux documentés. En Belgique et aux Pays-Bas, ces 
ensembles sont l'objet de récentes publications monographiques6

. 

4. Par ex . : S. RISTOW, Frühes Christentum im Rhein/and: die Zeugnisse der 
archéiologischen und historischen Que/len an Rhein, Maas und Mose/, Cologne, 
2007; M.-P. TERRIEN, La christianisation de la région rhénane du IV' au milieu 
du Vif[• siècle, 2 vol., Besançon, 2007 ; M. POLFER, Spéitantike und 
friihmittela/ter/iche Kirchenbauten im Erzbistum Trier- eine Bestandsaufnahme 
aus archéio/ogischer Sicht, dans M . POLFER (éd .), L 'évangélisation des régions 
entre Meuse et Moselle et la fondation de l'abbaye d'Echternach. Actes des 10' 
Journées Lotharingiennes, Centre Universitaire de Luxembourg, 28-30 octobre 
1999, Luxembourg, 2000, p. 39-92 (Publications de la Section Historique de 
l' Institut Grand-Ducal, CXVII. Publications du CLUDEM, 16) ; N. GAUTHIER, 
L'évangélisation des pays de la Mose//e, Paris, 1980. 

5. F. OSWALD, L. SCHAEFER et H. R. SENNHAUSER, Vorromanische 
Kirchenbauten. Katalog der Denkméiler bis zum Ausgang der Ottonen, dans 
Ver6Jfen/ichungen des Zen/ra/instituts far Kunstgeschichte in Miinchen, t. 3, 
Munich, 1966; F. OSWALD, L. SCHAEFER et H. R. SENNHAUSER, Vorromanische 
Kirchenbauten . Kata/og der Denkméiler bis zum Ausgang der Ottonen, dans 
Veroffen/ichungen des Zen/ra/instituts fiir Kunstgeschichte in München, t. 3, 
Munich, 1968; F. OSWALD, L. SCHA EFER et H. R . SENNHAUSER, Vorromanische 
Kirchenbauten. Katalog der Denkméiler bis zum Ausgang der Ottonen, dans 
Veroffen/ichungen des Zen/ra/instituts far Kunstgeschichte in München, t. 3, 
Munich, 1971 ; F. OSWALD, L. SCHAEFER et H. R. SENNI-IAUSER, Vorromanische 
Kirchenbauten. Katalog der Denkmiiler bis zum Ausgang der Ottonen, dans 
Veroffenlichungen des Zentra /instituts far Kunstgeschichte in München, t. 3/l, 
Munich, 1990 ; W. JACOBSEN, L. SCHAEFER et H. R. SENNHAUSER, 
Vorromanische Kirchenbauten. Kata/og der Denkméi/er bis zum Ausgang der 
Ollonen, dans Veroffen/ichungen des Zen/ra/instituts far Kunstgeschichte in 
München, t. 3/2, Munich, 1991 ; H. R. SENNHAUSER, Frühe Kirche im 6st/ichen 
Alpengebiet. Von der Spéitantike bis in ottonische Zeit, dans Abhand/ungen der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische K/asse, 
t. 123, vol. 2, Munich, 2003. 

6. R. BRULET (dir.) , La cathédrale Notre-Dame de Tournai. L 'archéologie du 
site et des monuments anciens. Volume 1. Cadres généraux, structures et états. 
Volume 2. Matériaux et céramiques. Volume 3. Mobiliers, archéozoologie et 
anthropologie, sépultures épiscopales, dans Études et documents. Archéologie, 
t. 27, 28 et 29, Namur 2012.; A. ERVYNCK et A. VANDERI-IOEVEN (red.), Het 
archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L. V-basi /iek van Tongeren 
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En France septentrionale, singulièrement pour ce qui concerne 
l'architecture religieuse rurale, le bilan a longtemps été décevant 
du point de vue archéologique, comme le reflète très partiellement 
la série des Atlas archéologiques de la France consacrés aux 
premiers monuments chrétiens7

, même en dépit des découvertes 
récentes significatives ou du développement de dossiers 
emblématiques concernant, par exemple, le premier monachisme8

• 

Certaines régions septentrionales qui font l'objet du troisième 
volume des Atlas précités étonnent par le faible nombre de 
monuments alors jugés dignes d'être présentés. Pour toute la région 
considérée, soit le territoire de quarante départements, quarante
huit monuments connaissent l'honneur d'une notice. Une seule 
concerne un diocèse de notre ressort (Hordain9

). « C'est dire si le 
bilan archéologique est maigre »10

. L'approche sélective était 
encore plus caricaturale dans L'Église, le Terroir, inventaire 
sélectif qui précédait la tenue du Ine Congrès international 

(/997-2013). Deel 1. Vondstcatalogus. Deel 2. Studie van de vondsten, dans 
Relie/a Monograjieën. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in 
V/aanderen, t. 11 et 12, Brussel, 2017 ; F. THEUWS et M. KARS (éd.), The Sain/
Servatius camp/ex in Maastricht. The Vrijthof excavations ( /969-1970). Roman 
infrastructure - Merovingian cemetery - Carolingian cemetery - Early town 
developpment, Bonn, 2017. 

7. N. DUVAL et alii (dir.), Naissance des arts chrétiens. Atlas des monuments 
paléochrétiens de France, Paris, 1998. 

8. Par exemple, les travaux à Saint-Piat de Seclin par G. Lassaunière et à 
Wandignies-Hamage par É. Louis. Consulter l'état des questions archéologiques 
dans le catalogue d'exposition Arkéos, Douai : Le haut Moyen Âge dans le nord 
de la France. Des Francs aux premiers comtes de Flandre, de la fin du IV' au 
milieu du X" siècle, Douai, 2014. En Belgique, des études entreprises dans 
! 'environnement de et à la collégiale Sainte-Gertrude ont accompagné des travaux 
de restauration de la Grand-Place de Nivelles en 2009-2011. Elles autorisent une 
révision des données des fouilles des années 1940-1950 par J. Breuer et 
J. Mertens : F. CHANTTNNE et P. MIGNOT, La collégiale Sainte-Gertrude de 
Nivelles. Réexamen du dossier archéologique, dans Hortus Artium Medievalium, 
t. 20-2, 2014, p. 513-519. 

9. Voir la monographie parue depuis P. DEMOLON (dir.), La nécropole 
mérovingienne de Hordain (Nord). Vl' -1X" s. ap. J.-C., Douai, 2006. 

10. N. DUVAL el alii, Les premiers monuments chrétiens de la France. 3. 
Ouest, Nord et Est, dans Atlas archéologiques de la France, Paris, 1998, p. 11. 
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d'archéologie médiévale (Aix-en-Provence, 28-30 septembre 1989) 
« L'environnement des églises et la topographie religieuse des 
campagnes médiévales ») 11 . En définitive, peu de complexes 
épiscopaux ou monastiques, peu de sanctuaires ruraux ou urbains 
précoces font l'objet d ' une connaissance exhaustive sinon 
suffisamment étayée. Mais ce n 'est que le lot courant de 
l' archéologie du haut Moyen Âge en général , période pour laquelle 

Fouilles du Mont-Sa int-Martin à Tavigny, documentant la fondation 
d'une chapelle chréti enne sur unfanum antique . 

{Photo : J. Mertens, arch ives CRAN UCL). J. MERTENS et A. MATTttYS, 
Tavigny Saint-Martin. l ieu de culte romain et médiéval, Bruxe lles, 197 1, 

Service nat iona l des Foui lles, (Archaeologia Belgica, 126). 

on a capitalisé « beaucoup de bouts de murs, mais peu de plans 
assurés, de datations certaines, d 'indications précises sur les 
aménagements liturgiques ou le décor » 12

. En France toujours, le 
développement de l'archéologie préventive mais aussi la mise sur 

11 . M. FIXOT et E. Z ADORA-R.J O (dir.), L'Église, le Terroir, dans Monographie 
du Centre de Recherches archéologiques , t. 1, Paris, 1989, p. 17-21. 

12. N. D UVAL et alii , op. cil. , p. 11. 
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pied de rares recherches programmées, ont permis de nuancer 
quelque peu le bilan alors donné. Le nombre de sanctuaires ruraux 
du haut Moyen Âge demeure cependant faible 13

. À leur nombre, 
l'on compte les édifices en bois, toujours discrets sinon 
irrémédiablement supplantés, une fois pétrifiés. Dès lors, pour ne 
prendre que cet exemple, ce n'est qu'en 1981 que l'ouvrage de 
C. Ahrens attira ! 'attention plus large du monde scientifique sur la 
discrétion caractéristique des édifices de culte mérovingiens en nos 
régions, souvent réalisés en bois 14

• Ce trait avait pourtant été mis 
en avant par Zimmerman dès 1958 15 puis par Fehring en 1967 16

• En 
Belgique, il faut porter au crédit de Joseph Mertens d'avoir très tôt 
mis en évidence la plupart des cas avérés d'églises en bois, outre 
de nombreux autres sanctuaires contemporains ou postérieurs dont 
les chronologies, moins que les interprétations, sont parfois 
révisées dans le cadre du projet CARE. 

Dans ce contexte général, comme lors de la soirée débat 
tenue le 19 mai en ! 'église Notre-Dame de Mousty, nous évoquons, 
ci-après, les sources et méthodes d'inventaire et présentons ensuite 
les principes méthodologiques du projet CARE Corpus 
architecturae religiosae europeae (IV-X saec.). C'est à cet exercice 
critique qui confronte les données (récentes et anciennes) que nous 

13 . Consulter, par exemple : D. PARIS-POULAIN, D. ISTRJA et S. NARD! 
COMBESCURE (éd.), l es premiers temps chrétiens dans le territoire de la France 
actuelle. Hagiographie, épigraphie et archéologie, Rennes, 2009 ; en particulier 
1. CATTEDDU, F. CARRÉ, F. GENTIL! , F. DELAHAYE, J.-Y. LANGLOI S, P. COUANON, 
Fouilles d'églises rurales du haut Moyen Âge dans le nord de la France, des 
questions récurrentes, p. 205-228. On peut compléter par les contributions à cet 
autre ouvrage récent M. GAILLARD (éd.), l'empreinte chrétienne en Gaule du IV• 
au IX" siècle (Culture et société médiévales, n° 26), Turnhout, 2014 ; notamment 
par la contribution de L. SCHNEIDER, les églises rurales de la Gaule (V•-VlfI• 
siècles). l es monuments, le lieu et l'habitat : des questions de topographie et 
d'espace, p. 419-468. 

14. C. AHRENS, Frühe Holzkirche im nordlichen Europa, Hamburg, 1981. 
15 . W. ZIMM ERM AN, Ecc/esia lignea und ligneis tabulis fabricate, dans 

Banner Jahrbücher, t. 158, Mainz/Rhein, 1958, p. 414-453. 
16. G. P. FEHRfNG, Die Ste//ung des frühmittelalterlichen Holzkirchenbaues in 

der Architekturgeschichte, dans Jahrbuch des Romisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, t. 14, 1967, p. 179-197. 



234 

nous sommes en quelque sorte livré en direct au cours de la 
conférence proposée à Mousty. 

1. SOURCES ET MÉTHODES D'INVENTAIRE 

Les églises des premiers siècles chrétiens du nord de la 
Gaule sont documentées par une grande diversité de sources. 
Cependant, celles-ci fournissent généralement des informations 
succinctes et équivoques. Il est donc primordial de recouper les 
données afin de pouvoir documenter au mieux l'édifice étudié . Il 
s'agit là-même de l'entreprise conduite pour la réalisation du 
"Corpus architecturae religiosae europeae (IV-X saec.) - CARE. 
Nous résumons, à nouveau de manière certes caricaturale, les 
sources disponibles. 

Les sources historiques sont de plusieurs natures. Tout 
d'abord, les sources diplomatiques regroupent tous les documents 
tels que les chartes, diplômes .. . Certains auteurs s'adonnent à la 
compilation de ces sources dès la fin du 19e siècle. Ces recueils 
diplomatiques peuvent être généraux tel l'ouvrage de M. Gysseling 
et A. C. F. Koch publié en 195017

. D'autres recuei ls compilent les 
chartes d'une abbaye - par exemple : « Recueil des chartes de 
l'abbaye de Stavelot-Malmedy » 18 

-, d'autres celles d'un chapitre 
- « Cartulaire de l'église Saint-Lambert » 19 

-, d'un prieuré 
- « Documents concernant le prieuré de Saint-Séverin-en-Condroz 
de l'ordre de Cluny »20 

- ou encore d'un signataire - « Chartes de 
Réginard, évêque de Liège, pour l'abbaye de Saint-Laurent. Étude 
critique »21 

-. Toutes ces chartes et diplômes compilés, critiqués et 

17 . M . G YSSELING et A. C. F. K OCH, Diplomata Belgica ante annum 
mil/esimum centesimum scripta, Bruxelles, 1950. 

18. J. HALKIN et C. G. ROLAND, Recueil des chartes de l 'abbaye de Stavelot
Malmedy , 1, Bruxelles, 1909. 

19. S. B ORM ANS et E. S CHOOLM EESTERS , Cartulaire de l'église Saint-Lambert, 
Bruxelles, 1893. 

20. J. HA LKIN, Documents concernant le prieuré de Saint-Séverin-en-Condroz 
de l 'ordre de Cluny, dans Bulletin de la Commission royale d 'Histoire, t. 4 , 1894, 
p. 165-192. 

21. P . B ONENFA NT, 1940. Les chartes de Réginard, évêque de Liège, pour 
l'abbaye de Saint-Laurent. Étude critique, dans Ibid. , t. 105 , 1940, p. 306-366. 
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publiés fournissent une grande variété d'informations : des dates 
(consécrations, créations d'un chapitre, dons ... ), des noms (abbés, 
évêques, rois ... ), des lieux (domaines, abbayes, diocèses .. . 
auxquels appartiennent les églises) ou d'autres données plus 
diverses tel que le statut de l'église. Tous ces indices permettent, 
en les recoupant avec d'autres sources, de guider le chercheur vers 
une compréhension plus globale de l'histoire de l'édifice. Les 
sources doivent faire l'objet d' une révision critique, car il s'agit 
souvent de copies assez tardives, de documents incomplets ou 
interpolés ... 

Ensuite, les sources narratives reprennent les vies de saints 
et les Gesta des évêques. Celles-ci fournissent également des 
informations sur la fondation, le développement des communautés 
paroissiales et ecclésiastiques, ainsi que des indices liés à l'histoire 
monumentale de l'édifice (généralement ses restaurations). Comme 
pour les sources précédentes, leur réexamen critique s'impose 
souvent. 

Des auteurs ont repris ces sources diplomatiques et 
narratives pour les intégrer dans un corpus et les insérer dans une 
problématique telle que l'organisation paroissiale d'une région ou 
d'un diocèse, par exemple les diocèses d'Arras, Cambrai, 
Thérouanne et Tournai par C. Mériaux22

. Dans ce contexte, l'on 
voit croître depuis plusieurs années le nombre de tables rondes ou 
de colloques consacrés à la christianisation et aux paroisses 
primitives de la Gaule du nord au haut Moyen Âge23

. 

22. C. MÉRIAUX, Ga/lia irradia/a: Saints et sanctuaires dans le nord de la 
Gaule du Haut-Moyen Age (Be itriige zur Hagiographie, t. 4), Stuttgart, 2006. 

23. À titre d'exemple : A. DI ERKENS et C. DUPONT, Christianisation, 
paroisses et peuplement médiéval dans la région de Houffalize, dans Art religieux, 
histoire et archéologie au pays de Houffalize. 750' Anniversaire du Prieuré 
Sainte-Catherine à Houffalize. Exposition réalisée par le Cercle Segnia à la salle 
communale de Houffalize du 17 août au 22 septembre 1985 , Houffalize, 1985, 
p. 97-108 ; A. DIER KENS, les paroisses rurales dans le nord de la Gaule pendant 
le haut moyen âge. État de la question et remarques critiques, dans Y. COUTIEZ et 
D. VAN ÜVERSTRAETEN (coord.), la paroisse en questions. Actes du colloque 
tenu à Saint-Ghislain le 25 novembre 1995, Ath-Mons-Saint-Ghislain, 1 997, 
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Panni les édifices naguère publiés comme autant de chapelles« chrétiennes gallo
romaines » et alors datées des 4' -5 ' siècles, plan de la « basil ique cella, 

dite Mousty en Javingle ». 
(C. SULBOL/T C., l e Luxembourg romain, 

dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, 9, 1877, pl. 3). 

p. 21 -47 ; A. D1ERKENS, Considérat ions sur la christianisation du Hainaut à 
l'époque mérovingienne, dans J. DEVESELEER (coord.), Saint-Vincent de Soignies. 
Regards du xx• siècle sur sa vie et son culte. Recueil d'études publié à / 'occasion 
du quatrième centenaire de la confrérie Saint-Vincent. 1599- / 999 (Cahiers du 
Chapitre, n° 7), Soignies, 1999, p. 17-22 ; C. MÉRJAUX, Aux origines lointaines 
des paroisses en Gaule du Nord : quelques observations sur la christianisation du 
diocèse de Cambrai (Vl"-Vllle siècles), dans La paroisse à l 'époque préromane et 
romane. Actes des XXXIc Journées Romanes de Cuxà, 5 au 12 juillet 1998 (Les 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, n° 30), l 999, p. l 7 1- 180. Un peu plus au sud de 
nos territoires: C. DELAPLACE (dir. ), Aux origines de la paroisse rurale en Gaule 
méridionale, IV' -!X' siècles. Actes du co lloque international tenu à Toulouse du 
2 1 au 23 mars 2003, Pari s, 2005; E. ZADORA-RIO (di r.), Des paroisses de 
Touraine aux communes d'Indre-et-Loire: la formation des territo ires, dans 
34' suppl. à la Revue archéologique du Centre de la France, Tours, 2008. 
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L'ouvrage de M. Van Rey mérite ici d'être mis en évidence, 
car i I compile les sources dans le cadre d'une recherche sur 
l'organisation paroissiale des Condroz et Ardenne liégeoises, 
matérialisée par une série de notices monographiques24

. Des études 
historiques plus ciblées paraissent sporadiquement sur une 
paroisse, un doyenné ou quelque ressort monastique .. . avec entre 
autres G. Despy et son travail sur les abbayes de Waulsort, de 
Villers, de la Ramée ... et J.-J. Hoebanx, sur l'abbaye de Nivelles25

. 

La contribution d 'A. Dierkens à ce domaine commence à la fin des 
années 1970. Il s'intéresse notamment à l'histoire de la formation 
des paroisses, des abbayes et chapitres, particulièrement dans 
l'entre-Sambre-et-Meuse26

, et plus largement à l'histoire de 
l'implantation du christianisme dans nos régions aux 7e_ 11 e siècles 
ainsi qu'au culte des saints. Il combine le réexamen de la 
documentation archéologique à la lecture critique des sources 
écrites, révisant par exemple de manière décisive les sites de 
Franchimont et d'Anthée27

. Les bases d'une confrontation critique 
et raisonnée des sources écrites et des vestiges archéologiques sont 
alors posées. 

Les sources archéologiques documentent généralement les 
phases primitives de construction des édifices concernés par le 
Corpus CARE, dont subsistent très peu de vestiges en élévation ou 

24. M. VAN REY, Die Lü/licher Gaue Condroz und Ardennen im 
Frühmittelalter, dans Rheinisches Archiv, t. 102, Bonn, 1977. 

25. J.-J. HOEBANX, L'abbaye de Nivelles des origines au XIV• siècle, 
Bruxelles, 1952 (Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Classe des Lettres 
et des Sciences morales et politiques, Mémoires, XLVJ-4). 

26. A. DI ERIŒNS, Abbayes et chapitres entre Sambre et Meuse (VJJ•
XJ• siècles). Contribution à l 'histoire religieuse des campagnes du Haut Moyen 
Âge, dans Beihefte der Francia, t. 14, Sigmaringen, 1985. 

27. A. DIERIŒNS, Les deux cimetières mérovingiens ... , op. cit.; Io. , Un aspect 
de la christianisation de la Gaule du Nord à l'époque mérovingienne. La Vila 
Hadelini et les découvertes archéologiques d'Anthée et de Franchimont, dans 
Francia. Forschungen zur westeuropiiischen Geschichte, t. 8, 1980, p. 6 12-628 ; 
ID. , Bâtiment religieux et cimetière d'époque mérovingienne à Anthée (province 
de Namur). Fouilles de la Société archéologique de Namur, novembre 1889, dans 
Annales de la Société archéologique de Namur, t. 60, 1980 p. 5-22. 
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en place. La fouille autorise la visualisation des plans et la 
compréhension de leur évolution en chronologie relative. Celles-ci 
peuvent éventuellement être datées mais, en réalité, les attributions 
restent problématiques, car le mobilier exploitable est rare. De 
plus, les structures archéologiques ne sont pas toujours bien 
comprises ni bien reliées entre elles. La complexité de 
l'imbrication des fondations et des tombes relève souvent d'un 
véritable casse-tête. Le temps imparti, les conditions de fouilles, 
l'état du sous-sol sont autant de facteurs qui peuvent influencer la 
compréhension que l'on a des structures. 

Les études architecturales renseignent également sur 
! 'édifice lorsque celui-ci est encore partiellement conservé en 
élévation, lorsque la crypte ou des éléments structurels ou 
architectoniques sont encore visibles. Elles sont désormais 
intégrées dans la démarche de l 'archéologue28

. 

Une série de méthodes scientifiques est mobilisée par 
l'archéologie comme la dendrochronologie, les datations au 
carbone 14, la thermolurninescence29 ... La datation archéo-

28 . D. H EN ROTAY et P. MIGNOT, Quand l 'archéologie s'intéresse à ce qui se 
trouve au-dessus du sol ou l 'archéologue face à l 'architecte, dans Les Cahiers de 
l'urbanisme, t. 19-20, 1997 , p. 78-89 ; J.-M . LÉOTARD (dir.), Archéologie du 
bâtiment, approche globale. C inqui èmes Journées d ' archéo logie en province de 
Liège tenues à Liège du 24 au 25 novembre 2000, dans Liège, t. 5, Liège, 2001 , 
p. 7-8 ; P. MIGNOT et J. DE MEULEMEESTER, Archéologie du bâti, la 
Bauforschung... : le point de vue de l 'archéologue, dans Les Cahiers de 
l'Urbanisme, t. 44, 2003 , p. 6-10 ; C. BOLLE et J.-M. LÉOTARD (dir.) , 
L'archéologie des bâtiments en question. Un outil pour les connaître, les 
conserver et les restaurer, Namur, 2014 (Etude et Documents. Archéologie, 35). 

29. Thermoluminescence : phénomène d'accumulation de l'énergie provenant 
de la radioactivité amb iante par les minéraux. Cette charge accumulée par les 
matériaux constitutifs d'un matériau de construction par exemple, ou d'un 
récipient en céramique, est libérée sous forme de lumière lors de sa cu isson 
(rem ise à zéro de la charge). La datation de ces matériaux consiste à mesurer la 
paléodose, c'est-à-dire l'énergie à nouveau emmagasinée depuis lors , en portant un 
échanti ll on à haute température en laboratoire. Connaissant la dose de radiation 
naturelle reçue chaque année sur le li eu de conservation ou d' utilisation , le rapport 
de la paléodose et de cette dose annuelle fournit l'âge de l'objet analysé, soit le 
nombre d'années depuis sa cuisson (tui les , briques, statuaire ... ). 
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magnétique30 permet également l'analyse des matériaux de 
construction en terre cuite par exemple. Les méthodes qui 
permettent de caractériser, d'identifier et de dater les matériaux de 
construction sont de mieux en mieux maîtrisées. Elles fournissent 
des indices supplémentaires en vue de la compréhension des 
structures31

. 

Mais c'est le recoupement des données issues de toutes ces 
sources qui alimente notre documentation en autorisant le dialogue 
entre les différentes disciplines. Un des exemples parmi les plus 
représentatifs est l'église Saint-Étienne de Waha. Archéologues, 
historiens de l'architecture et historiens se sont récemment penchés 
sur cet édifice des 1 oe_ 11 e siècles encore en élévation. Les 
structures archéologiques, les caractéristiques architecturales et 
l'inscription dédicatoire sont autant d'indices documentant 
l'histoire du bâtiment. La charpente de la nef et celle des 
collatéraux ont respectivement fait l'objet d'un examen 
dendrochronologique et au carbone 1432

. En 2001, une table ronde 

30. Datation archéomagnétique : la datation archéomagnétique repose sur 
l'estimation de la variation séculaire du champ magnétique terrestre ambiant. Les 
terres cuites portées à de hautes températures, "fossilisent" en quelque sorte la 
direction de ce champ magnétique lors de leur refroidissement : il s'agit de 
l'aimantation thermorémanente, qui est parallèle au champ géomagnétique 
ambiant et demeure stable. Comme la direction de ce champ varie dans le temps, 
sa caractérisation dans les matériaux analysés et la mesure de son intensité 
permettent de le replacer sur les courbes séculaires de variation du champ 
terrestre. Cette position, qui correspond à la dernière cuisson du matériau, 
correspond donc à une période précise des variations du champ et permet d'en 
livrer une estimation de date. 

3 1. Lire par exemple la synthèse de S. BüTTNER et D. PR.IGENT, Les malériaux 
de construction dans le bâtimenl médiéval, dans J. CHAPELOT (dir.), Trente ans 
d'archéologie médiévale en France. Un bilan pour un avenir. IX' Congrès 
international de la Société d 'archéologie médiévale (Vincennes, 16-18juin 2006), 
Caen, 2010, p. 179-194. 

32. A. LANOTTE, La «collégiale» Sainl-Étienne de Waha. Problèmes 
chronologiques et architecturaux, dans Ardenne el Famenne, t. 4, 1967, p. 172-
183 ; J. MERTENS, L'église Saint-Étienne à Waha, dans Archaeologia Belgica, 
t. 40, Bruxelles, 1967; 0. HENROTAY et P. MIG OT, L 'église Sainl-Étienne de 
Waha, dans Les Carnets du patrimoine, t. 31. Namur, 2000. 
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rassemble des représentants de chacune de ces disciplines et place 
au cœur du débat la datation de l'édifice et l'attribution de la 
dédicace à une phase de construction33

. L'unanimité ne prévaut pas 
toujours34

. À une échelle plus large, L.-F. Genicot avait, dans son 
ouvrage de 1972, appliqué une méthode statistique visant la 
sériation des lieux de culte antérieurs au 11 e siècle35 . Cette méthode 
permet de dresser rapidement le paysage religieux régional de 
chaque siècle sur base des dates mentionnées dans les textes. En 
effet,« avant d'aborder en détail un champ d'étude, quel qu ' il soit, 
il s'impose de le situer dans la courbe générale de l'activité 
concernée et dans la région incriminée. Il convient, en effet, d 'en 
connaître les tenants et les aboutissants et, mieux, d'en estimer si 
possible l'importance relative dans le secteur envisagé »36 . Bien 
qu'intéressante, la méthode de L.-F. Genicot suscite la critique et il 
en expose lui-même les limites. Tout d'abord, les textes n'ont 
généralement conservé de dates que pour les bâtiments majeurs, 
omettant les édifices plus modestes. Le paysage esquissé ne peut 
donc être représentatif de la réalité historique. Les périodes plus 
anciennes sont en outre et naturellement moins bien documentées. 
Enfin, la valeur des dates fournies par la littérature, souvent des 
mentions de dédicace ou de consécration, ne sont souvent le reflet 
que d'un état d'avancement des chantiers concernés . L'étude 
statistique naguère produite par L.-F. Genicot ne rend par exemple 
pas compte des églises paroissiales, ni même de certaines 
collégiales importantes datant probablement du 11 e siècle 
(Andenne, Louvain, Tongres, Notre-Dame de Namur ou Ciney)37

. 

33. G. K URTH, L 'inscription dédicatoire de l'église de Waha, dans Bulletin de 
la Commission royale d'Histoire, 10, 1900. p. 97- 121. 

34. L. DELÉHOUZÉE, L.-F. GENICOT et 1.-N. LETHÉ, L'église Saint-Étienne à 
Waha. Pour une consolidation de l 'historiographie?, dans Bulletin trimestriel de 
l'Institut Archéologique du Luxembourg-Arlon, t. 77, n°' 3-4, 200 I, p. 31-45. 

35. L.-F. GENICOT, Les églises mosanes du XI' siècle. 1. Architecture el 
société, Louvain, 1972, p. 3, fi g. 8. 

36. L.-F. GENICOT, op. c il, p. 1. 
37. L.-F. GENICOT, op. cil., p. 1-8. 
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Les inventaires architecturaux sont des entreprises d'intérêt 
variable. Contrairement à la France, précédemment évoquée à titre 
d'exemple, dont nous avons souligné les limites du genre, il 
n'existe pas d'inventaire systématique des églises des premiers 
siècles chrétiens en Belgique38

. En revanche, certains de nos 
édifices ont été repris dans les deux catalogues de référence : 
« Romanische Kirchen an Rhein und Maas » et « Vorromanische 
Kirchenbauten. Katalog der Denkmaler bis zum Ausgang der 
Ottonen », ainsi que dans certains tomes de la « Topographie 
chrétienne des cités de la Gaule». 

L'église Saint-Éti enne de Waha, 10' - 11 ' siècles. 
(Photo : Ph. Annaert , 20 1 0) 

38. Le plus récemment, le travail de J.-C. H ÉLAS, les églises antérieures au 
XII' siècle en Belgique. Une analyse typochronologique et géographique, 
mémoire présenté à l'UCL, Facu lté de philosophie, arts et lettres, 201 1, p. 13-1 4 
(L. Verslype, promoteur) a posé les j alons d'un corpus pour le territoire belge. 
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Le projet CARE permet, en combinant plusieurs disciplines 
(archéologie, histoire de l'architecture, histoire de l'art, histoire) , 
d ' inventorier un maximum d'églises et de dresser un 
échantillonnage le plus représentatif possible du paysage religieux 
du 4e au 10e siècle. Bien plus que l'inventaire de ces sites, le projet 
se propose de traiter chacun d'entre eux sur le plan 
monographique. 

Une première entreprise de normalisation et de rev1s1on 
critique des données - deux objectifs au centre du projet CARE - a 
certes déjà été entreprise dans la « Topographie chrétienne des 
cités de la Gaule » dont le but est de « décrire les étapes et les 
modalités de la christianisation de l'espace urbain et suburbain en 
Gaule jusque vers le milieu du VIIIe siècle ». Le cadre spatio
temporel ainsi que le choix des édifices pris en compte sont 
cependant plus réduits que ceux proposés dans le projet CARE. La 
« Topographie » ne va pas au-delà du milieu du 8e siècle et se 
concentre sur les « anciennes provinces ecclésiastiques » de Gaule, 
c'est-à-dire sur une région comprise entre la mer Méditerranée au 
sud, le Rhin à l'est et son embouchure au nord. Ce projet ne tient 
compte que « des cités de la Gaule recensées dans la Notitia 
Galliarum, ainsi que les castra qui sont devenus sièges épiscopaux 
pendant la période envisagée, ou ont servi de résidence épiscopale 
de manière transitoire ». Y est jointe la Corse. Cependant, les 
objectifs sont semblables au projet CARE. Ainsi, l'entreprise 
conduite pour la rédaction de ces ouvrages consiste à un retour aux 
sources primaires, ainsi qu'à la confrontation critique de celles-ci 
entre elles, en parallèle aux données archéologiques. Cette méthode 
permet de « distinguer les certitudes confortées par l'analyse 
critique, les hypothèses reposant sur une plus ou moins grande 
vraisemblance, enfin les échafaudages qui avaient eu leur utilité en 
leur temps mais qui devaient aujourd'hui disparaître». Le 
deuxième objectif est d'élaborer un schéma commun pour la 
rédaction, l'illustration et la mise en page des différents ouvrages 
afin de favoriser la recherche en rendant accessible la 
documentation et en facilitant les comparaisons. Ainsi, l'ambition 
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est de « réaliser un bilan critique de la documentation 
archéologique et littéraire concernant la localisation, la chronologie 
et la destination des édifices qui touchent, au sens large, à la vie 
chrétienne ( églises, baptistères, monastères, monuments funé-

. ) 39 raires... » . 

2. HISTORIQUE ET ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET CARE 

2.1. CARE : un corpus européen d'architecture religieuse 
(IVe-xe siècle) 

Historique du projet européen 

Au début de la mise en place du projet, l'idée était de 
produire un outil de travail en vue de la normalisation des données 
et de créer un modèle pour standardiser les plans et dessins. Bien 
plus, l'ambition était, à terme, de publier une série de volumes, 
concentrant en un endroit une énorme quantité de documentation 
éparse. Ces volumes permettront également de considérer les 
églises sur la longue durée et d'interpréter la relation des 
différentes églises entre elles au niveau local mais surtout de les 
intégrer toutes dans un cadre interprétatif plus global. 

Les prémices du projet se situent en 2001 lorsque, sous 
l'initiative de G. Brogiolo (Italie) et M . Jurkovié (Croatie), un 
groupe de spécialistes se réunit à Porec, en Croatie, le 24 mai lors 
du symposium annuel de l 'Jnternational Research Center of Late 
Antiquity and Middle Ages. L'idée est de mettre sur pied un corpus 
d'architecture européenne du haut Moyen Âge. Au fur et à mesure 
des rencontres, un groupe de travail , représentatif de plusieurs pays 
( et plus particulièrement la Croatie, l'Italie, la France et l'Espagne) 
se met en place. 

Entre 2002 et 2006, de nombreuses réunions et séminaires 
sont organisés, au cours desquels des questions concrètes 
concernant le catalogue, l 'uniforrnisation des dessins... sont 
examinées. Ces discussions aboutissent en 2006 à un projet 

39. N. G AUTH IER, B. B EAUJARD et FR. PRÉVOT (éd.), Topographie ... , op. cil. 



244 

finalisé. La Slovaquie et la République Tchèque, en association 
avec la Pologne et la Hongrie, se sont jointes au projet dès 2002. 

Vient ensuite l'élaboration de la base de données en ligne, 
réalisée par la France et présentée en 2009, et l'accroissement du 
nombre de pays participants, en 2010 (Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas, Irlande), 2011 (Autriche, Allemagne, Suisse, Slovénie) 
et 2012 (Serbie). De nouveaux contacts sont en train de se créer 
avec la Macédoine, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et 
l'Albanie. 

Les pays où le travail a débuté dès 2004-2005 sont ! 'Italie, la 
Croatie, la France et l 'Espagne40

. Les différents volumes du corpus 
de l'Italie du nord, impliquée dès le début du projet sous la 
direction de G. Brogiolo, seront publiés dans les prochaines 
années. Le travail avance également en Croatie et a commencé 
dans diverses régions d'Espagne comme la Catalogne, les îles 
Baléares, Valence, l'Andalousie et en Estrémadure. Le projet a 
véritablement commencé en 2008 en France. L'Allemagne, la 
Suisse et l' Autriche possèdent déjà des catalogues publiés41 qui 
seront révisés et configurés aux normes de CARE pour être 
intégrés à la base de données en ligne. 

Trois objectifs ont été posés initialement : 

- produire un outil de travail destiné à normaliser les données 
et créer un modèle pour standardiser les plans et dessins ; 

- publier une documentation souvent riche et éparse ; 
- considérer les églises sur une longue durée, interpréter les 
relations entre elles au niveau local mais surtout les intégrer 
dans un cadre interprétatif global. 

Le choix d'un cadre chronologique dans lequel étudier les 
édifices chrétiens fut primordial : du 4e au début du 1 oe siècle. En 

40. Voir dans le carnet central, p. 194 : la carte des pays participant au projet 
CARE dans G. BROGIOLO et M. JURKOVIé, Corpus architecturae religiosae 
europeae (IV-X saec.) - Introduction, dans Hortus Artium Medievalium, t. 18/1, 
2012, p. 7-26, fi~ 2. 

41 . Voir note 5, supra. 
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Région wallonne, étant donné les caractères des édifices 
considérés, il a été décidé d'inclure tout le 11 e siècle dans le 
traitement des données. En outre, pour des raisons de facilité, le 
choix a été fait de conserver les frontières administratives actuelles 
comme cadre structurel à l'étude, car les frontières des évêchés 
n'ont cessé de se modifier au cours des siècles ( contrairement à la 
méthode choisie pour la rédaction de la « Topographie chrétienne 
des cités de la Gaule» qui structure l'étude sur base des 
« provinces ecclésiastiques du haut Moyen Âge» et des cités). 

Le deuxième aboutissement fut l'élaboration d'un formulaire 
commun à tous les pays, ce qui ne fut pas sans difficultés. En 
cause : les divers domaines de recherche des spécialistes 
(archéologie, histoire de l'architecture, histoire de l'art .. . ) et les 
divergences terminologiques propres à chaque langue. Le travail 
graphique fait également l'objet de normes. La charte graphique et 
la manière de réaliser les plans sont communes à tous les pays 
participants. Des règles d'uniformisation des données ont 
cependant pu être établies. La France a été chargée de mettre en 
ligne une base de données interactive reprenant ces formulaires 
normalisés. Elle est présentée en 2009 (corpus-care.eu/)42

. 

À terme, le projet devrait aboutir à une série de volumes 
imprimés. Le premier volume introductif présentera le projet, sa 
méthodologie ainsi qu'un glossaire. Il sera suivi des ouvrages 
réalisés par chaque région administrative. La série sera clôturée par 
des volumes de synthèse (sur la typologie, sur des études 
historiques régionales . .. )43

. 

CARE en Belgique 

Afin d'accroître le nombre de pays adhérents, les membres 
du comité initial, tel qu ' il avait été élaboré lors des premières 
rencontres en 2001 et 2002, se sont rendus dans divers pays afin de 

42. P. CH_EVALI ER et al. , Base de données annotées et wiki pour la constitution 
du corpus numérique CARE, dans Hortus Artium Medievalium, t. 18/ 1, 201 2, 
p. 27-35. 

43. G. BROG IOLO et M. JURKOVlé, op. cil. 
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présenter le projet. En Belgique, le projet est porté 
individuellement dans chaque région. C'est en juillet 2010 que 
Ch. Sapin y présente le projet lors de la réunion d'un groupe de 
chercheurs à Nivelles. Celui-ci est alors pris en main par P. Mignot 
et F. Chantinne de la direction de l' Archéologie du Service public 
de Wallonie (DGO4). Ils ont pour but de coordonner les différents 
acteurs travaillant sur le projet. En Flandre, un contact a été établi 
avec Alain Vanderhoeven (fouille de la basilique de Tongres) pour 
l 'ex-VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, 
désormais Erfgoed) chargé de la gestion de l'archéologie et du 
patrimoine en Région Flamande. M.-C. Laleman, du Service 
d'archéologie de Gand, est également partie prenante, ainsi que 
Dirk Callebaut, qui dirigent respectivement et depuis de nom
breuses années des programmes de recherches archéologiques à et 
aux environs de Gand d'une part, et d'Ename-Oudenaarde
Velzeke, d'autre part. À Bruxelles, S. Demeter, responsable du 
Service régional des Monuments et Sites, est concerné par des 
dossiers tels que ceux de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule ou 
Saint-Guidon d' Anderlecht. 

En Wallonie, la phase initiale de travail a été conduite par 
l' ASBL Commission du sous-sol archéologique de Louvain-la
Neuve grâce à l'appui de la Direction de l'archéologie (DGO4) du 
Service public de Wallonie, et s ' est déroulée de juillet à décembre 
2012. Le Service public de Wallonie a ensuite commandé 
l'instruction des dossiers «wallons» et la réalisation de leur volet 
archéologique à l'Université catholique de Louvain (Centre de 
recherches d'archéologie nationale, Laurent Verslype avec les 
contributions successives d'Amélie Vallée, Inès Leroy, Églantine 
Braem). D'emblée, il a été décidé d 'additionner et de développer 
un champ spécifique d'analyse historique afin de livrer un état de 
connaissance critique exhaustif propre à chaque édifice référencé. 
C'est cette fois l'Université libre de Bruxelles qui en est chargée 
(Centre de Recherches SOCIAMM, Sociétés anciennes, 
médiévales et modernes et unité de recherches CReA-Patrimoine, 
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Alain Dierkens, François Blary et Alexis Wilkin avec des 
contributions d'Amélie Collin et de Marie Tielemans)44

. 

La première phase du travail a abouti à un premier 
classement des édifices religieux à traiter selon le type de 
documentation disponible, document de travail évolutif. Dans son 
étude, J.-C. Hélas avait établi une liste d'églises antérieures au 
12e siècle documentées sur le territoire belge45

. Après sa révision 
sur base d'une sélection d'ouvrages de référence46

, quatre listes 
d'églises ont été établies lors du premier rapport intermédiaire. Il 
convient ici de poser les limites de ces listes qui ne peuvent 
prétendre à l'exhaustivité, particulièrement en ce qui concerne les 
églises uniquement documentées par les sources historiques. La 
première liste regroupe les églises attestées par les sources écrites, 
sans documentation archéologique (292 édifices sélectionnés sur 
base d'une sélection de divers recueils de sources) ; la deuxième 
liste les églises attestées par les sources écrites, avec information 
archéologique : fouilles anciennes réalisées il y a plus de 25 ans, 
comprenant essentiellement les fouilles des années 1950-1970 
entreprises généralement par l'ancien Service national des Fouilles 
avec, comme archéologue référent, J. Mertens (44 édifices 
attestés). La troisième liste recense les églises attestées par les 
sources écrites, avec information archéologique : fouilles récentes 

44. F. CHANTrNNE et P. MIGNOT, Prémices du projet CARE en Belgique, dans 
Hortus Artium Medievalium, t. 18/1 , 2012, p. 183-187 et spécialement p. I 84. 

45 . J.-C. HÉLAS, op. cil. 
46. E. DE MOREAU, op. cil.; S. BRIGODE, L'architecture religieuse dans le 

sud-ouest de la Belgique. Des origines à la fin du XV• siècle, Bruxelles, 1950 ; 
J. BROSSE, Dictionnaire des Églises de France. V. Nord et Est. Belgique, 
Luxembourg, Suisse, s.l., 1971 ; H. E. KUBACH et A. VERBEEK, Romanische 
Kirchen an Rhein und Maas, dans Rheinischer Vereinfor Denkmalpjlege und 
Landschaftsschutz, Cologne, 1971 ; M. V AN REY, op. cil. ; C. J. JOS ET, Atlas 
historique Meuse-Moselle, Namur, 1975-1992; F. OSWALD, L. SCHAEFER et 
H. R. SENN HAUSER, op. cil. ; W. JACOBSEN, L. SCHA EFER et H. R. SENN HA USER, 
op. cil. ; C. MÉRJAUX, op. cil. Et de manière moins systématique : Le Patrimoine 
monumental de la Belgique ; Le Dictionnaire des communes de Belgique et 
L.-F. GENICOT, op. cil. 
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Le chevet de la collégiale Sainte-Gertrude à Ni velles, 1 o• - 12' sièc les. 
(Photo: M.-A. Collet, 20 17) 

réalisées les 25 dernières années. Quelques fouilles anciennes ont 
cependant été ajoutées à cette liste (les églises Saint-Piat, Saint
Brice et Saint-Quentin de Tournai par exemple ou encore 
l'abbatiale Saint-Laurent de Liège). Il semble, en effet, judicieux 
de traiter ces églises à la lumière des fouilles récentes entreprises 
dans d'autres églises de proximité (la cathédrale Notre-Dame de 
Tournai ou encore la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert de 



249 

Liège). Ceci permet de les traiter dans un ensemble cohérent. De 
plus, il est proposé que les archéologues en charge des fouilles 
soient contactés : soit, ils réalisent eux-mêmes la fiche ; soit, une 
fiche est préparée par l'équipe, qu'ils complètent, corrigent et 
valident selon les cas (54 édifices attestés). Enfin, la quatrième liste 
concerne des églises attestées par les sources écrites, avec 
documentation architecturale (29 édifices provisoirement retenus). 
Les listes reprenant les églises documentées par l'archéologie 
(fouilles anciennes et récentes) ont été révisées dans un second 
temps . Elles ont toutes été classées sur base des diocèses et 
doyennés anciens, tels qu'ils sont renseignés par E. De Moreau 
dans son ouvrage complémentaire de / 'Histoire de l 'Église en 
Belgique47

. 

2.2. L'établissement du corpus critique en Wallonie 
Le formulaire des fiches est calqué sur la structure élaborée 

par le comité fondateur du projet. Il se présente selon les normes 
retenues et adaptées depuis les premières rencontres européennes. 
Seules quelques adaptations ont dû être faites pour répondre au 
besoin des divisions administratives belges (province, commune, 
localité) et aux coordonnées géographiques . À la demande du 
Service public de Wallonie, la description du sous-sol et la 
référence aux doyennés anciens ont également été ajoutées. À ce 
stade, la description du sous-sol est limitée aux données fournies 
par l'archéologue en charge de la fouille dans la publication. Quant 
à la mention des doyennés, au même titre que les données d ' ordre 
historique, ils n ' ont pas fait l'objet d'une révision critique. De plus, 
un point intitulé « Considérations critiques sur l'état des 
connaissances » est un ajout par rapport au formulaire CARE et 
sert en quelque sorte de synthèse critique à la fiche de chaque 
église. Il comprend les champs suivants : « Documentation », 
« Fouilles», « Plan de l'édifice/Étendue du cimetière », 
« Datation ». Les deux premiers champs permettent au lecteur de 

47 . E. D E MOREAU, op cit. Complément 1. Circonscriptions ecclésiastiques: 
chapitres, abbayes, couvents en Belg ique avant 1559 (Museum Lessianum. 
Section historique, t. 11 ), Bruxelles, 1948. 
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se faire une idée de l'ampleur de la documentation ayant alimenté 
la fiche et de la durée de la campagne de fouilles, les deux derniers 
servent de bilan critique à l'état de nos connaissances et au degré 
de fiabilité de l'information. Un système de traçabilité dans la 
rédaction de la fiche a été proposé : « Notice établie par (nom) en 
(mois/année) » et « Révision par (nom) en (mois/année) » clôturent 
chacune d'entre elles. Cette mention est particulièrement 
importante lorsque la fiche est rédigée par un auteur qui n ' est pas 
le fouilleur. Enfin, dans l'attente de l'intégration des fiches dans 
une base de données en ligne, le parti a été pris de conserver des 
« notes de fin de documents », facilitant le retour à l'information. 

Chaque fiche critique est accompagnée de plans phasés par 
état architectural identifié. En outre, un dossier iconographique a, 

Bas du chevet de ! 'église Notre-Dame de Mousty, 11 ' - 13' siècles, 
montrant deux des baies de la crypte. 

(Photo : M.-A. Collet, 201 7) 
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le cas échéant, été développé (clichés et plans de fouilles, plans, 
dessins, gravures parfois inédits) afin de compléter les infor
mations parfois inédites. Il répond au mieux aux prescriptions du 
projet CARE. Tout d'abord, lorsque cela est possible, c'est le 
relevé pierre à pierre publié dans l'ouvrage de référence qui est 
privilégié. Au besoin, nous remontons aux minutes de foui lles pour 
compléter l'information disponible ou en vérifier l'exactitude. Sur 
base de la documentation, c'est-à-dire la description des structures 
et le plan, les vestiges mis au jour sont localisés et les structures 
hypothétiques et restituées indiquées de manière à les reconnaître 
sans ambiguïté, sur base de la charte graphique CARE. Cependant, 
peu de datations sont avérées, ce qui est généralement le cas pour 
les fouilles anciennes. Un des effets induits est dû aux 
comparaisons entre leurs plans stéréotypés, aux chronologies trop 
souvent mal assurées. À défaut de critères historiques et 
archéologiques décisifs, une datation exclusivement fondée sur 
l'observation des plans n'est donc pas recevable. Dans ce cas, 
aucune couleur n'est appliquée aux états architecturaux concernés 
et des traits pointillés sont employés pour souligner la part de 
restitution argumentée des structures. 

Le travail s 'effectue donc en deux temps : les données 
archéologiques, puis la démarche historique. Pour l'archéologie, la 
première étape de rédaction de la fiche consiste à établir un 
premier aperçu des connaissances sur base de la documentation 
publiée. Le cas échéant, pour les foui lles récentes, le travail se fait 
à quatre mains avec l'archéologue responsable de chantier, ou tout 
du moins au moyen d'une relecture effectuée par ses soins. 
Ensuite, la consultation des documents originaux de fouilles , 
lorsqu'ils sont conservés et accessibles, permet, le cas échéant de 
compléter les informations et d'établir la critique des éléments 
publiées. Souvent, cette étape permet également de se forger un 
avis critique sur les interventions archéologiques comme la qualité 
de fouilles ou encore la qualité d'enregistrement. 

Intervient ensuite la démarche historique. Elle consiste en 
une relecture critique de la documentation historique dans les 
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règles de l'art. La première étape du travail repose sur la révision et 
la classification des sources afin d'y apporter de nombreux 
compléments sur, entre autres, le lieu de conservation des sources, 
leur nature, les premières mentions de l'église ou celles de la 
localité qui l'abrite ... Cette analyse s'avère souvent très lourde 
mais utile dans la critique des interprétations publiées, en 
permettant de discriminer des visions erronées, farfelues ou datées 
qui sont parfois placées dans . la littérature scientifique sur le même 
pied que des hypothèses plus solidement étayées. Ces interventions 
critiques offrent une information à jour, ainsi qu'une plus-value au 
corpus de données et en font un outil de premier plan pour les 
historiens et archéologues, voire pour les amateurs éclairés. L'un 
des apports majeurs de ce travail consiste à rassembler une 
bibliographie et un apparat critique solides, qui seront très utiles à 
tous types de publics. Au final, et sans étonnement, il est important 
de signaler que chaque cas se heurte à une série d'embûches liées 
aux sources qui lui sont propres. Nous en donnerons quelques 
exemples spécifiques, en gardant à l'esprit les filtres spécifiques 
aux deux types de sources que nous traitons. En matière 
historique : la conservation ou la perte de certains documents 
relatifs aux origines des édifices étudiés ; mais également la 
diversité des types de sources : narrative, diplomatique ou encore 
hagiographique. Trop souvent, l'absence de lettre de fondation, la 
pénurie de documents diplomatiques et le laconisme des sources 
narratives ne permettent pas de dresser une vue d'ensemble 
complète de l'histoire des édifices étudiés. En matière 
archéologique : la qualité des descriptions et des plans édités ; la 
question de la conservation se pose là aussi, car les documents 
originaux de fouilles sont parfois partiellement conservés, ou 
simplement perdus ; enfin, naturellement, la qualité de la fouille et 
de ses enregistrements. 

De manière générale, leur apport respectif est complé
mentaire. Les données archéologiques livrent rarement des 
éléments de datation. Généralement, peu de mobilier archéologique 
est découvert à l'exception sans doute d'édifices ayant subi une 
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destruction violente sU1v1e d'un abandon du site. Des datations 
absolues sont donc rarement fermement établies, même en 
disposant de mobiliers archéologiques en contexte. Les fouilles 
fournissent cependant un plan au moins partiel sinon complet de 
l'édifice, et permettent parfois, a fortiori si les niveaux de sols sont 
conservés, d 'établir des hypothèses sur les pratiques liturgiques 
selon les traces portées par les vestiges, et sur l'investissement 
différencié ou asynchrone dans les parties de l'édifice selon leur 
ampleur et leur qualité (chœur ou nef par exemple). Enfin, les 
fouilles contribuent à la caractérisation des pratiques d' inhumation 
et du recrutement funéraire dans et aux abords des états del 'édifice 
concerné. 

Église Notre-Dame de Mousty, vue du côté nord , 
avec l'escalier permettant au curé de se rendre plus directement dans l'édifice. 

(Photo : M .-A. Collet, 20 17) 
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Les sources historiques peuvent documenter le contexte 
d'une construction ou du passage d'un état à l'autre, que ce soit sur 
le plan institutionnel, religieux voire politique, et associer le cas 
échéant un cadre précis d'intervention aux données archéologiques. 
Elles peuvent préciser les modalités du changement de statut d'une 
chapelle ou d 'une église, ou encore fournir des datations plus 
précises ou des hypothèses de datation des états chronologiques 
distingués par l'archéologue. Le cas échéant, elles posent la 
question de l'adéquation du statut mentionné avec la réalité 
matérielle enregistrée. En définitive, chaque cas est unique et 
nécessite un traitement spécifique. 

Visite commentée de l' ég lise Notre-Dame de Mousty par J. Gougnard et M.-A. Collet, 
lors des Journées du Patrimoine, en septembre 2016. 

(Photo : St. Ho le mans, 20 16) 

La confrontation des données livrées par l'archéologie et des 
témoignages littéraires montre clairement ses limites et ses biais. 
Ils concernent tant la qualité et la conservation des sources, quelles 
qu'elles soient, que la difficulté de faire dialoguer objectivement 
les sources historiques avec la matérialité archéologique. CARE 
permet en outre de relancer l'étude parfois inachevée ou négligée 
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de certains édifices au moyen de réunions de travail consacrées à 
! 'approfondissement de dossiers particuliers. 

C'est indéniablement ce type d ' opportunité que nous avons 
saisie à Mousty, dont le millénaire célébré en 2016-2017 a permis à 
quelques habitants de Mousty de glaner et d'approfondir des 
données historiques et archéologiques parfois inédites. Merci à 
Éric Bousmar, à Patrice Gautier et à Louise Hardenne d'avoir joué 
le jeu d'une soirée conférence qui a permis à une assemblée 
nombreuse de vivre en direct la construction d'une réflexion 
critique sur un édifice historique qui leur tient à cœur, en en 
calquant l'organisation sur la méthodologie CARE. 
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