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Liminaire 

Pour ouvrir ce copieux numéro, les responsables de la 
Société Royale d' Archéologie de Bruxelles (SRAB) nous ont 
aimablement pennis de reproduire un article paru initialement en 
2007 dans leurs Annales. Son auteur, Mme Madeleine Le Bon, 
dévoile pour nos lecteurs ! 'histoire de l'église de l'ancienne abbaye 
de Valduc (commune de Hamme-Mille), fondée au 13e s. par des 
moniales cisterciennes et démantelée en 1 797 dans les affres de la 
Révolution française . C'est l'historien contemporanéiste Thierry 
Bertrand (t20l l), qui fut notamment secrétaire général de 
!'Entente des Cercles d'histoire et d' archéologie du Roman Païs, 
qui avait été à l'initiative, en 2004, du projet d'études sur Valduc et 
de bien d'autres. Il avait fédéré autour de lui un groupe d'une 
quinzaine de personnes incluant 10 historiens et historiens de l'art. 
L'article de Mme Le Bon constitua un des résultats concrets de leurs 
activités. Après une carrière professionnelle bien remplie chez 
IBM, M. Le Bon avait repris des études en histoire de l'art et 
archéologie à l'ULB, couronnées en 1982 par un mémoire sur la 
« céramique hallstattienne entre Geer et Meuse». Très active à 
l 'ULB et sur les chantiers de fouilles protohistoriques, elle devint 
aussi une des chevilles ouvrières de la SRAB. M. Le Bon a publié 
une dizaine d'articles, en particulier sur l'archéologie médiévale, 
qui témoignent de son investissement dans la recherche 
archéologique. 

L'église de Haut-Ittre peut s'enorgueillir de posséder un 
chemin de croix conçu par Michel Olyff, graphiste ittrois de 
renommée internationale, connu du grand public à travers ses 
célèbres logos. Un commentaire affûté et plusieurs photos prises 
par André Tihon invitent nos lecteurs à apprécier de visu les 14 
stations de ce calvaire à l'imagerie puissante et originale. 

En guide particulièrement expérimenté, Paul Wynants nous 
rappelle de nouveau quelques précautions indispensables à prendre 
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avec les sources historiques, en l'occurrence ici d'une part les 
annales des congrégations enseignantes, et d'autre part l'enquête 
scolaire parlementaire de 1880-1884 (5 vol. publiés). 

Dans une seconde contribution, P. Wynants éclaire le 
contexte historiographique qui entoure le projet d'une Histoire de 
l 'enseignement catholique en Belgique. Initié par le Secrétariat 
général de l'enseignement catholique et son pendant flamand, il 
réunira des chercheurs francophones et néerlandophones et sera 
édité par le Kadoc de Leuven. De cet ambitieux projet, dont 
l ' aboutissement est prévu pour la fin 2015, nous vous tiendrons 
régulièrement au courant. 

Pour ne pas faire mentir l 'adage populaire, P. Wynants 
propose une troisième contribution sous la forme d'un compte 
rendu du livre publié en 2012 par Christian Laporte, journaliste à 
La Libre Belgique, et consacré au comte Yves du Monceau de 
Bergendal. 

Pour coller à l'actualité, votre serviteur vous propose une 
Interview de Jean-Pierre Delville, membre de notre association et 
futur évêque de Liège (14 juillet). Vous saurez tout (ou presque) 
des idées de ce prêtre « multidimensionnel » (pour reprendre 
l 'expression de Christian Laporte dans La Libre Belgique). 

À la suite, nous continuons la découverte des membres de 
notre comité de lecture avec deux « modernistes », respectivement 
Marie-Elisabeth Henneau, docteure en histoire (ULg), et Philippe 
Moulis, un nordiste pur jus (né à Lens), docteur en histoire 
moderne de l'Université d 'Artois. 

Enfin, Marie-Astrid Collet démontre une fois de plus qu'il se 
passe bien des activités au CHIREL Bw. Plusieurs rendez-vous sont 
d 'ai lleurs fixés: les 7-8 septembre (Journées du Patrimoine) ainsi 
que les 14-15 septembre à Gentinnes et le samedi 23 novembre, à 
Louvain-la-Neuve, pour le 12e colloque du CHIREL Bw. 

E. LOUCHEZ 

Directeur de rédaction 



Heurs et malheurs d'un patrimoine d'art : 
l'église de l'abbaye de Valduc 1 

Madeleine LE BON 

Au 13e siècle, le duc Henri II de Brabant, désolé d 'être sans 
héritier mâle, fit Je vœu, s'il avait un fils , de construire une abbaye. 
Le fils naquit..., l'abbaye de Valduc aussi. 

L'abbaye de Valduc (Hamme-Mille, Brabant wallon) était 
une abbaye de moniales cisterciennes de l'ordre de Cîteaux, qui fut 
fondée dans la première moitié du 13e siècle, au moment où 
s'affirme un vaste mouvement de retour aux sources premières du 
christianisme. L'abbaye de Valduc est fille de Villers-la-Ville, elle
même fille de Clairvaux qui est fille de Cîteaux. 

Sa date de fondation se situe autour de 1231 (1232 d 'après 
J. Leroy dans le Grand Théâtre sacré du duché de Brabant de 
1729). Pour conforter cette datation, nous savons qu'en 1233, le 
onzième abbé de Villers, Guillaume de Dongelberg ( ou de 
Bruxelles), assura sa paternité et en 1236, le pape Grégoire IX lui 
octroie sa protection2

. 

L'abbaye subsista jusqu'en 1797. Le 27 avril 1800, ou le 7 
floréal de l'an VIII, elle fut vendue comme bien national et 

1. Cet article est initialement paru dans les Annales de la Société Royale 
d'Archéologie de Bruxelles, t. 68, 2007, p. 13-28. Nous remercions l'auteure et la 
SRAB de nous avoir autorisé une seconde édition, notre lectorat étant différent. 

2. Chronique de Villers (C.V.f.1). 
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complètement morcelée. Ferme, moulin, diverses remises et le mur 
de clôture subsistèrent. Quant à l'église et son cloître, ils furent 
démolis et leurs briques et pierres furent vendues comme 
matériaux de construction. Les travaux archéologiques ont en effet 
mis au jour, en 1985, plusieurs tas de mortier résultant d'un 
soigneux nettoyage des briques prêtes à la vente. 

Carte dressée en 1724 d 'après J. Lavalleye 

Les fouilles archéologiques 

Les fouilles , menées par le Service des fouilles de 
l'Université Libre de Bruxelles, s'échelonnèrent de 1982 à 1987 à 
raison de trois semaines par an. L'objectif principal était la 
localisation du cloître et de l'église et la détermination de Jeurs 
dimensions en plan. En effet, si différents bâtiments de l'abbaye 
avaient été conservés lors de l'édification du château actuel (1867) 
par l' architecte Van der Linden, la position réelle de l'église, elle, 
restait incertaine. 
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Le terrain, dont les niveaux avaient été bouleversés par 
l'aménagement d'un parc à l'anglaise et par l'installation d'un 
étang d'agrément, ne révélait presque plus rien de ses 
infrastructures précédentes. 

Deux vues cavalières, dessins assez maladroits, et deux 
brèves descriptions, respectivement de 1605 et 1689, nous 
montrent, depuis le nord, une église rectangulaire, allongée, 
bâtiment régulier muni en 1605 de six petites fenêtres carrées. Plus 
tard, un second dessin nous offre cinq fenêtres de style plutôt 
gothique et une abside cintrée de deux fenêtres. 

L'église en 1605, gouache de P. de Bersacques. 
(Collection de Croy) 
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L'église en 1689 par J. Petrebu, 
dans A.G.R., Archives ecclésiastiques du Brabant, n° 20564 

L ' église, orientée est-ouest, faisant partie intégrante des 
bâtiments conventuels, était un bâtiment mononef avec une abside 
à trois pans. Les travaux archéologiques nous en ont livré les 
mesures exactes. Intérieurement, elle a 47,30 m de longueur et 9,75 
m de largeur. Ses murs sont épais de 1,20 m, sauf à l' ouest où le 
mur de façade présente une largeur de 1,75 m. Les pans de son 
abside ont respectivement 3,70 m de long, celui du centre 4,50 m. 
Construite initialement et soigneusement en pierre de Gobertange 
- que l' on retrouve même dans les fondations -, sa maçonnerie 
était fourrée de moellons de petit calibre. 

L ' abside de l' église de Valduc devait être voûtée. Quant à la 
nef, qui ne présentait pas d'arcs-boutants ni de contreforts - la 
fouille l' a confirmé - , elle n'était probablement pas voûtée mais 
rien de tangible ne peut démontrer si elle était voûtée ou si elle 
avait un plafond de bois. D'est en ouest, on trouvait tout d' abord le 
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sanctuaire des prêtres (cadre du déroulement des ceremonies 
liturgiques), ensuite, dans le même axe, le chœur des moniales 
suivi de celui des converses, cet espace étant destiné à la récitation 
de l'office en commun. Ces différentes parties devaient être 
séparées par un grillage dressé probablement au niveau du premier 
tiers du vaisseau. Aucune trace n'en a été retrouvée. Nous ne 
pouvons affirmer que le niveau du chœur des prêtres ait été 
surélevé. En revanche, les fouilles archéologiques nous ont prouvé 
qu'il existait effectivement une différence de niveau entre le chœur 
des moniales et celui des converses (la hauteur d'une marche). 

D'après les deux dessins de 1605 et 1689, la façade ouest de 
l'église n'était pas un mur aveugle. Elle comportait une grande 
fenêtre ornée très probablement d'un vitrail. De nombreux vitraux 
furent offerts à l'église, particulièrement dans la seconde moitié du 
15e siècle. À ce sujet, on peut signaler la découverte, sur le terrain, 

l 
l, \ . \: 

' )' b 

de deux grands fragments de remplage 
gothique en pierre de Gobertange. Ce 
sont des pièces d'intersection dans un 
fenestrage . La présence de redans 
permet d'identifier les lobes. S'agit-il 
d'arcs en tiers-pans ou d'arcs en 
lancettes ou bien sommes-nous en 
présence d'un plein cintre, et quelle en 
est l'orientation? On pourrait imaginer, 
pour la fenêtre, une baie géminée avec 
deux lancettes et une rose inscrite sous 
un arc de décharge. 

Dessin de remplages 
de la fenêtre 

Le porche ou l'entrée de l'église 
ne s'ouvrait pas dans cette façade. 
L'ordre cistercien demandait trois 

entrées : l'une pour les prêtres - du côté nord - et deux autres, celle 
des moniales et celle des converses, du côté sud. Ces deux 
dernières entrées donnaient sur la galerie du cloître qui courait le 
long du mur sud. Celle-ci, pavée de dalles de schiste irrégulières, 
avec ses 3 m de large, fonnait tout un côté du cloître. Elle se 
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terminait, à l'est, par un escalier de quatre marches, recouvert, en 
un premier temps, de briques foncées , ensuite de dalles blanches. 
Cet escalier fut condamné et fermé par un mur de brique 
probablement lors de la dernière restauration. 

Le résultat de nos investigations donne, pour le cloître, trois 
phases de construction ou de restauration dans le style classique 
très en faveur à cette époque. La dernière, vers 1 770, fut attribuée à 
l'architecte Laurent-Benoit Dewez (1731-1812). Le cloître se 
présentait comme un carré régulier de 27,50 m de côté. 

Mais si les travaux de terrain ont livré des précisions sur 
l'emplacement, sur l'orientation et sur les dimensions de l'église, 
ils n'ont pu, en revanche, nous éclairer au sujet des superstructures. 
En effet, la destruction de celles-ci s'est opérée jusqu 'aux 
premières assises de l'élévation et parfois même jusqu'à la dernière 
pierre des substructions. 

Le patrimoine artistique 

Le patrimoine artistique qui , au fil des siècles, a été celui de 
l'église de Valduc, a souvent été ravagé par des incendies et des 
pillages mais - nous allons le voir - il a toujours, et de manières 
diverses, fait l' objet d' une remise en état, d'un remplacement ou 
d'une amélioration et ce jusqu'à la disparition finale. Quelques 
pièces pourtant ont échappé au désastre. Nous en ferons ici la 
présentation. Les fouilles ont livré également quelques éléments 
généralement liés à l'édifice même. Mais l'essentiel de nos 
informations est tiré de l'enquête menée par J. Lavalleye et des 
archives, que ce soit celles des A.G.R, de !'Évêché de Malines ou 
de diverses autres collections. Les destinées de ce patrimoine 
souvent renouvelé peuvent être retracées ; le souvenir, plus ou 
moins précis, des œuvres peintes ou sculptées en sera ainsi ranimé. 

Nous sommes au début du 13e siècle. Ce siècle fut pour 
l'église et son abbaye une époque de prospérité et de grand 
rayonnement. Gagnées par le niveau de la spiritualité cistercienne, 
le nombre de moniales ne cesse d'augmenter et, dans l'église, les 



74 

messes conventuelles succèdent journellement aux récitations de 
l'office. 

La deuxième abbesse de Valduc, Marguerite de Brabant, 
était fille du fondateur Henri II de Brabant. Elle décéda en 1277 et 
fut enterrée au milieu du chœur des moniales. Au sujet de cette 
sépulture, les fouilles ne nous ont apporté aucune précision. Le sol 
avait été perturbé à cet endroit même par des recherches 
précédentes, mais les textes précisent que la tombe se trouvait 
« devant ) ' autel de la Vierge. » Cet autel comportait-il « la Sainte 
Vierge assise sur une chaière, tenant de la main gauche ! 'Enfant 
Jésus et accostée de deux oiseaux perchés sur le bord de la 
chaière », telle qu ' elle est représentée sur le sceau de l' abbaye ? On 
ne sait3

. 

Et le siècle passe . .. , la ferveur du 13e siècle s ' est éteinte, un 
déclin s'annonce pour tous les monastères et l'abbaye de Valduc 
n' y échappera pas. Sa situation n'est pas brillante : il ne reste que 
13 moniales dans la communauté et à la fin du 14 e siècle les 
bâtiments claustraux se trouveront presque en ruine. 

C'est seulement à partir de 1402 que l' abbesse Catherine van 
Goitsenhoven, nouvellement élue, pourra enfin veiller à leur 
restauration et à leur réfection. Des travaux furent rapidement 
entrepris à l'église, centre de leur vie religieuse, qui bénéficia d'un 
nouveau chœur des prêtres, c'est-à-dire d'une nouvelle abside 
(1411), dotée de nouvelles fenêtres. Dix ans plus tard, sa jeune 
sœur, Gertrude, lui succédant, continuera la restauration. Le toit 
renouvelé se couvrira d 'ardoises et l' église sera complètement 
repeinte en blanc. En 1424, le chœur sera orné de nouvelles et 
superbes boiseries4

. 

Si nous avions pu pénétrer dans l' église, un peu après 1428, 
nous aurions pu y admirer, non seulement le nouveau tabernacle 
sculpté en pierre de Gobertange, nouvelle tourelle eucharistique, 
mais surtout le récent retable, en bois, commandé le 26 janvier 

3. J. L AVALLEYE, Histoire de l 'abbaye de Valduc, Bruxelles, 1926, p. 25-27. 
4. Ibidem, p. 35. 
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1433 par l'abbesse Gertrude à l'artiste Jean de Molenbeek5
. Ce 

retable devait comporter quatre grands volets « enluminés d'or fin 
et les niches en azur rehaussé d'or». Il représentait, dans sa partie 
inférieure, « les Sept heures canoniques », c'est-à-dire les petites 
heures de bréviaire, livre de l'Office divin renfermant les formules 
de prières pour louer Dieu chaque jour et chaque heure. La partie 
supérieure représentait, sur deux volets plus petits, le Christ en 
position assise et le Couronnement de Marie. Quant aux 
personnages devant figurer sur les revers des volets, Gertrude 
s'était réservé le droit de les choisir elle-même et ils devaient se 
détacher « sur un fond vermillon, strié d ' or fin et entouré de 
bordure noire striée d ' argent». Il fut inauguré durant les fêtes de 
Pâques de 1434. 

Les années passent et nous voici bientôt arrivés au milieu du 
! Se siècle. Sous l'influence de l'abbesse Élisabeth Baeten et ensuite 
celle de Marguerite Calaber qui lui succéda, l'idéal cistercien se 
réveille, un redressement s ' opère et les règles de la morale sont 
strictement rétablies et observées. Celles-ci donneront à Valduc un 
nouvel éclat. En effet, ce vaste mouvement de réforme, introduit 
dès 1460 par l'abbé de Villers (frère de Marguerite Calaber), aidé 
par Isabelle de Portugal, épouse de Philippe le Bon, eut un 
retentissement dépassant les frontières et Valduc vit le nombre de 
ses moniales augmenter au point qu ' en 1488, sa population 
comptait 46 moniales et 28 converses. 

Une attention toute particulière est à nouveau portée à 
l' église. Le chceur des dames est repavé en 14 78, et celui des 
converses reçoit de nouvelles stalles. Non seulement on répare les 
fenêtres de l'abside mais, deux ans plus tard, nous sommes en 
1480, celles-ci se verront dotées de splendides vitraux . En effet, 
trois vitraux venaient d' être offerts, un par l ' évêque de Liège, 

5. Voir E. VA EVEN, Molenbeke (Jean van) , dans Biographie Nationale de 
Belgique, X, Bruxelles, 1899, col. 57-58. 
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l'autre par l'abbé de Floreffe et un dernier par le Sire de 
Ravenstein et Anne de Bourgogne6

. 

Un an plus tard, Marguerite d'York, veuve de Charles le 
Téméraire, en offre trois également, et Philippe le Beau, ne voulant 
pas être en reste, en commandera encore deux pour 
l'ornementation du chœur. 

On remarque qu 'après les ducs de Brabant, bienfaiteurs de 
Valduc durant le 13° siècle, ce sont les ducs de Bourgogne qui 
prennent la relève et qui, par Jeurs dons, participent à 
l'embellissement de l'église. 

Depuis 1478, quatre nouveaux autels avaient fait leur 
apparition dans l'église. Il ne manquait plus que la réparation de la 
tour, ce qui fut fait en 1484 avec l' adjonction d'une grande croix 
de bois. On refond les vieilles cloches pour n 'en faire qu'une seule. 
Baptisée, en grande pompe, du nom de « Jésus», la cloche sonna 
pour la première fois en 1500. Il n 'est pas difficile de se 
représenter ce bel intérieur d'église, nouvellement remis en état, 
richement décoré, les rayons de soleil traversant ses nouveaux 
vitraux où les offices et les chants entonnés avec foi devaient 
retentir. 

Le rayonnement de Valduc continue et les visites ducales se 
succèdent: en 1493, Jeanne de Castille s' en vint à l'abbaye, elle y 
retournera avec son mari, Philippe le Beau, deux ans plus tard. 
Nous le retrouverons encore pour une visite en 1504. Doit-on 
s' étonner alors si Marguerite d'Autriche, accompagnée de son 
neveu le futur Charles Quint, vint admirer l' église et l' abbaye en 
1509? Ce ne fut, d' ailleurs pas la dernière visite de l' empereur à 
Valduc. 

L'abbaye est à son apogée, son influence ne cesse de croître 
et les effets de la réforme entreprise depuis 1480 portent leur fruit 
sous l'abbatiat d'Élisabeth Vogels. Les dons pour l' église ne 
cessent d 'affluer et le renouveau de l' église incite d'autres 

6. Chronique de Villers (C.V.f. 10 v0
) 
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religieuses à participer à sa décoration. C'est ainsi que l'on vit les 
sœurs Lossier offrir un autre retable sculpté représentant « les Sept 
Douleurs de la Vierge ». Les détails du retable ainsi que le nom de 
l'artiste nous sont malheureusement inconnus mais nous savons 
qu'il fut inauguré en 15237

. 

Dans le chœur des prêtres, on vint placer quatre piliers 
sculptés, ornés de statuettes d'anges et d'une représentation de la 
Vierge, tandis qu'en face de l'autel un autre pilier allait supporter 
une statue de saint Michel. 

Si le début du 16e siècle lui fut aussi favorable , c ' est à partir 
de la deuxième moitié du siècle que le ciel s' assombrit sur 
l'abbaye. Les troubles religieux n'apportèrent que désolation et 
ruines. Les ravages causés par les armées ennemies ou les pillages 
commis par des bandes de soldats indisciplinés, ajoutés aux 
contributions à payer pour les guerres espagnoles, écrasèrent 
rapidement les finances de la communauté. Sort commun, hélas, de 
toutes les abbayes pendant cette période troublée. Les moniales 
durent fuir plusieurs fois dans leur refuge à Louvain. Valduc fut 
pillé et incendié par la soldatesque et ce n'est qu'en 1587, sous la 
prélature d'Élisabeth Uytterhellicht, qu ' elles purent, reprenant 
courage, réintégrer leur monastère et lui redonner vie. 

L'abbesse s'efforça de parer au plus pressé. Une fois de 
plus, l'église fut reblanchie et 24 stalles en ébène 
(vraisemblablement incrustées d' ébène) furent commandées pour 
les moniales. L'abbesse Jeanne Van de Muyden, lui succédant, 
poursuivit ce même chemin. L'église fut dotée d'un clavecin et, 
pour l'ornementation du maître-autel, le peintre Henri van Baelen 
reçut la commande d'un tableau. Cet artiste, premier maître de Van 
Dijck, a laissé plusieurs toiles d'inspiration religieuse, mais le 
tableau en question, malheureusement, a dû périr dans un incendie 
qui allait ravager l'église. Aucun écrit ne nous en a donné la 
description ni les mensurations. 

7. A. WA UTERS , Analectes de diplomatique, dans Bulletin de la Commission 
Royale, 1880, 4e série, VIII, p. 173 . 
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Le l 7e siècle fut tout aussi pénible. L'abbaye et ses moniales 
durent sans cesse se défendre pour se maintenir. Durant cette 
période, les guerres entre l'Espagne, les Provinces-Unies et la 
France redoublèrent de violence, obligeant la communauté à 
plusieurs exils durant lesquels leur église, en 1667, fut entièrement 
détruite par un incendie. Dix ans plus tard, l'abbaye fut pillée de 
fond en comble et ce n 'est que l'année suivante, dans un décor de 
décombres et de ruines, que la communauté put enfin regagner son 
monastère. On était en 1678, l'année du traité de Nimègue et de 
l'abbatiat d'Elisabeth Leemans. 

Le manque de plans et de vues d'ensemble empêche de 
comprendre les restaurations de l'église et il faudra attendre le 
début du 18e siècle, exactement en 1 721, pour que des documents 
nous permettent de saisir les énormes efforts accomplis par les 
abbesses pour leur abbaye. C'est la supérieure Van Boxtal qui 
s'occupa de la remise en état de l'église qui , tout de blanc repeinte, 
reçut, une fois de plus, de nouvelles stalles en bois de chêne pour le 
chœur des dames. L'ornementation de l 'église redevient soignée et 
en voici la description que nous donne l'abbesse Van Donnael 
dans une lettre adressée au secrétaire du Conseil privé : 

On n'a rien innové dans l'église depuis qu'elle a été 
rétablie. L'ensemble de la décoration intérieure de ! 'église 
est composé de quatorze médaillons représentant le 
Sauveur, la Sainte Vierge et les douze apôtres; deux bustes 
de sainte Julienne et de sainte Scolastique. En plus seize 
anges portent les attributs de la Passion du Sauveur. 
L'entrée du chœur est surmontée de la Sainte Vierge, de 
grandeur nature tenant ! 'Enfant Jésus sur son giron et à ses 
pieds saint Bernard agenouillé. Cet ensemble, de 
toute beauté, a été sculpté par Guillaume Kerrick d'Anvers 
(1682-17 45 ). Contre la muraille, à gauche du chœur, se 
trouve l'épitaphe des abbesses en marbre: le Temps, armé 
de sa faux, un genou courbé semble avoir écrit leurs noms 
sur une tablette et, en bas, se trouve un petit erifant assis 
tenant une sablonnière (sablier). La tablette et ces figures 
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sont en marbre blanc, les ornements en marbre de couleur. 
Cette sculpture est également l 'œuvre de Kerrick le jeune. 8 

L'église a donc retrouvé sa vie et journellement se laisse 
réentendre le chant de son orgue, accompagnant les chants 
religieux interprétés par le chœur des moniales et celui des 
converses. 

Quant aux bâtiments conventuels, leur restauration devait 
refléter le goût du milieu du 1 ge siècle pour le style néo-classique 
et l'abbesse Thérèse Fioco s'adressera, pour ce faire, en 1765, à 
l'un des meilleurs architectes de son temps et spécialiste dans la 
restauration des abbayes : Laurent-Benoit Dewez. Ces bâtiments 
peuvent encore être admirés de nos jours. 

Nous voici arrivés en 1786. Cette année-là, Pierre
Alexandre-Cyprien Merjai, natif de Luxembourg, étudiant en droit 
à l'Université de Louvain, profitait du temps libre que lui laissaient 
ses études pour visiter les églises et les couvents. Il fit même plus, 
il consigna ses notes dans des cahiers, les « Voyages curieux et 
utiles », qui ont été heureusement conservés à la Bibliothèque 
Nationale du Luxembourg (n° 240). 

Accompagnons donc ce jeune homme, cultivé et 
enthousiaste, dans la visite qu'il fit à Valduc : 

Il faut que j e vous fasse part d'une promenade que je 
fis le 15 avril dans une abbaye de filles appelée Valduc. Les 
bâtiments ne sont pas réguliers mais ils sont commodes, 
quoi qu 'irréguliers n'ayant que l'église qui soit encore la 
primitive. 

Cette première remarque nous conforte dans l'idée que 
l'église n'a jamais été complètement détruite et qu'elle a résisté 
partiellement à l'incendie de 1667. 

Son gothique est solide sans beaucoup d'élégance, 
étant cependant assez spacieux. Quant au chœur des Dames 

8. Bibliothèque Royale de Belgique, Fonds Van Hulthem, Manuscrit 849, 
f. 12 et 12 v0

• 
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religieuses, il est aussi décent que beau, occupant le reste de 
ce temple qui ne possède pas de nefs ni de colonnes, que son 
sanctuaire et une seule nef où se trouve le chœur de ces 
filles, et une magnifique boiserie qui ne lasse pas la vue par 
le bon goût qui l'accompagne. 

Parle-t-il ici de l'œuvre de Kerrick le Jeune? 

Un pavement en parquet de marbre achève de vous 
convaincre de la plus grande prospérité. 

On ne peut mettre en doute cette description car celle-ci est 
conforme au texte des « Ventes des domaines nationaux de l'an 
huit de la République Française (AGR). » Celui-ci annonce la 
vente de l'abbaye de Valduc en plusieurs lots dont le premier 
comprend: « l'église pavée de marbre ! » Dans les différents textes 
consultés ce pavement n'est pas mentionné. En plus, lors des 
travaux archéologiques, aucune dalle de marbre, ni même un 
déchet, n'a été retrouvé. Nous présentons ici l'hypothèse que seul 
le chœur aurait reçu un pavement de marbre blanc. 

Merjai poursuit: 

Â votre gauche se voit, contre le mur, un magnifique 
mausolée érigé en souvenir de toutes les abbesses qui ont 
gouverné ce monastère. Ce monument scénographique est 
renfermé dans une arcade représentant le Temps qui est ailé 
étant à genoux sur un coffre de marbre écrivant de son doigt 
les noms de ces illustres abbesses gouvernantes sur une 
tablette de marbre blanc. Un génie assis vis-à-vis de lui tient 
une clepsydre, en haut on voit les armes de l'abbesse qui a 
érigé ce mausolée à la mémoire de ses chères consœurs 
défuntes, mais ici ce qu 'il y a de digne de la plus grande 
attention et de la plus grande admiration c'est la figure du 
temps qui est sortie d'une main ou d'un ciseau aussi correct 
que savant, son élégance mérite un coup d'œil aussi attentif 
que de peu de critique. 

Ceci rejoint la description faite par l'abbesse Van Dormael. 
Tous deux sont en admiration devant la beauté de cette œuvre. 
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Après avoir admiré cette belle chose vous trouvez, au 
milieu du chœur des dames, une tombe de marbre blanc où 
se voient ces mots gravés en lettres noires : 

Hic Requiescit 

Serenissima Domina 

MARGARETA 

2da Monasterii Hujus Abbatissa 

et Beata 

Henrici 2di Ducis Brabantiae 

Ejusd: coenobii Fundatoris Filia 

quae mundi delicias contempsit 

seculi pompam calcarit 

Hostisq : Infernalis Rabiem 

Viriliter Superavit 

Et clara Miraculis obiit 

In coelo Perenniter victura 

Anno Dni 1277 

Au haut de cette tombe on trouve les armes de 
Brabant ornées d'une couronne ducale et traversée d'une 
crosse. Cette tombe sépulcrale me paraît être moderne car 
assurément que cette duchesse devait avoir un tombeau plus 
élevé de terre mais il n'existe plus par la raison qu'on a 
rehaussé ce temple maintenant. 

Cette tombe de marbre blanc fut plus que probablement 
démantelée par les soldats français lors de la destruction générale 
et malheureusement, malgré toutes nos recherches, il n'en subsiste 
plus la moindre trace. Quant au niveau de l'église évoqué ici, la 
fouille a mis au jour trois niveaux de pavements, séparés par un lit 
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de sable vert d'environ 16 cm d'épaisseur chacun et rehaussant 
ainsi chaque fois le sol de l'église. Le niveau médian était celui de 
l'époque de l'incendie, donc 1667, car il en gardait les traces. Le 
dernier dallage était composé de petites tomettes carrées et 
glaçurées tour à tour de jaune et de vert foncé. La partie intacte du 
dallage retrouvé est située dans une niche ménagée dans le mur 
sud. Peut-être y avait-il là un socle surmonté d'une statue. Par 
contre, une forte usure se remarque plus loin vers l'ouest, 
suggérant un endroit de passage. Serions-nous devant la porte des 
converses? 

mJ '"''1<1~""1 ..... u. 

- 'J•'lot~-·~--... 
G ti .. :-~..-,,dc 

[=:J .i .. , ... !-·~" 
c::J:o.-wu,u., 

1 
1 i 
L - - - - - - - - · - - · - - - -

.. 
Dessin archéologique du pavement de l'égli se, carreaux vernissés vert et jaune 
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Il faut dire que cette Duchesse Marguerite de Brabant 
était une fille de Henri II duc de Brabant qui fonda en 1233 
notre abbaye, était née de Marie de Souabe qui était la 
première femme de ce duc fondateur. Dans cette église on 
remarque aussi deux tableaux très anciens dont l'un 
représente "la naissance de Jésus-Christ" et l'autre 
"L'adoration des Rois Mages " lesquels tableaux décorent 
avec beaucoup de richesses cette église monastique. 

C'est ici que nous arrivons à un point très important de sa 
visite : 

Rien de plus curieux ne se remarque que le tableau du 
grand autel qui est de toute beauté. Il représente la Ste 
Vierge élevée dans un nuage tenant son fils qu'elle présente 
pour y recevoir des hommages qui lui sont rendus par 
quatre saints personnages qui l'environnent, qui sont : St 
Benoît, revêtu des habits de son ordre lui offrant son calice, 
St Bernard qui reçoit son lait, qu'elle lui presse d 'un de 
ses seins, est revêtu des habits de son ordre ayant sa mitre à 
ses pieds et une croix. St Placide vêtu d 'un chape lui 
prodigue son zèle et son amour fervent qu'il a conçu pour 
elle et Ste Scholastique lui offre son cœur enflammé. Dieu le 
Père est au haut du tableau qui préside cette scène. Il est 
environné d'anges et du St Esprit. Ce tableau est de 
I.D. Crayer FF comme il est marqué mérite par son élégance 
d'être mis au rang des meilleurs tableaux de ce grand 
maître (ill.7). Un grand dessin s y trouve, un coloris aussi 
brillant vif s y remarque avec une belle composition qui 
fatigue même la vue sans y trouver la moindre tache. Tout y 
plaît sans beaucoup d'art, tout y charme sans beaucoup de 
richesse .. . 

Grâce à cette description détaillée, l'image d'une œuvre 
d'art de Valduc va pouvoir, tout à coup, se préciser singulièrement. 
En effet, il existe au Musée des Beaux-Arts d'Anvers un très beau 
tableau de Gaspard de Crayer qui correspond étrangement à la 
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description livrée par Merjai : même sujet, même composition, 
même disposition des personnages9

. 

Pourtant ce grand tableau, huile sur toile, aux dimensions de 
400 x 244 cm, cintré, ne provient pas de l'ancienne abbaye de 
Valduc mais de l'ancienne abbaye cistercienne de Nazareth-lez
Lierre, à une quinzaine de km au sud d'Anvers. Après la 
Révolution ce tableau entra dans l'église paroissiale de Oud
Turnhout où il fut acheté par le Musée en 1903 (« Saint Bernard 
nourri au sein par la Vierge en présence de différents Saints », 
Anvers KMSK, n° 829). 

G. DE CRAYER (1584- 1669): Saint Bernard nourri au sein par la Vierge 
en présence de différents saints, huile sur toile, 400/243 cintré. 
Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (© A.C.L) 

9. M. LE B ON, D . MARTENS, Â propos d 'un tableau inconnu de de Crayer 
j adis à Valduc, dans Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1985, 
p. 205-2 10. 
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Comparons l' iconographie du tableau de Valduc et celle de 
celui de Nazareth : 

Le sujet est bien la lactation de saint Bernard, sujet étrange 
mais parfaitement accepté au 17e siècle (mais qui choquera 
pourtant Merjai !). La Vierge, au centre, a l'enfant sur ses genoux ; 
au-dessus Dieu le Père et le Saint-Esprit. Quatre saints personnages 
entourent la Vierge. Celui qui apparaît debout à gauche est saint 
Benoît et non pas - comme à Nazareth - saint Robert de Molesme, 
premier abbé de Cîteaux, ce qui serait en effet plus cohérent 10

. 

Dans l'angle inférieur gauche, c'est, bien entendu saint Bernard. 
Quant au personnage féminin, placé du côté droit c'est sainte 
Scholastique et non pas - comme à Nazareth - la bienheureuse 
Béatrice 11

• Notons qu'à Valduc, nous l' avons vu, un buste de sainte 
Scholastique était entré dans l'église au début du 17e siècle. 

Une telle coïncidence entre deux grandes œuvres peut 
paraître très surprenante, mais il n'en est rien. L'atelier de Gaspard 
de Crayer était vaste et réputé. La production de deux œuvres 
quasiment identiques, en quelque sorte réalisées « en série », est 
bien dans l'esprit de l' époque. C'est la qualité picturale de 
l'exécution qui était recherchée avant tout, en même temps que 
l'adéquation de l' iconographie, mais beaucoup moins l'originalité 
de la composition. La description de Merjai indique que la qualité 
picturale du tableau de Valduc rejoignait celle du tableau de 
Nazareth. Ce dernier nous montre bien la réalité de l'œuvre 
disparue. 

Ajoutons qu'il n'y a aucune trace, dans ce qui nous reste des 
archives de l'abbaye de Valduc, d 'une commande faite à 
de Crayer. Elle n 'en est pas moins tout à fait vraisemblable. Peut
être même fut-elle passée au vu du tableau exécuté pour l'abbaye 
de Nazareth. 

10. H. VLIEGHE, Gaspard de Crayer, sa vie et ses œuvres , Bruxelles, 1972, 
n° A210. 

11. L. R EYPENS, Werde de Zalige Beatrijs van Nazareth en haar zalige Vader 
ooit vereerd, dans Ons Geestelijk Er/, X, 1936. 
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Reprenons, une fois de plus les faits. Nous savons que 
l'abbatiale fut la proie des flammes en 1667 et que l'incendie 
détruisit vraisemblablement Je tableau de Hendrik van Baelen qui 
ornait Je maître-autel. Est-ce alors que l'on pensa au remplacement 
du tableau perdu ? Les moniales étaient à ce moment-là en exil 
dans leur refuge à Louvain avec l'abbesse Robertine Henrion ! Le 
tableau de Nazareth a probablement été réalisé en 1668 ou 1669 12

. 

Ces dates sont très proches et le peintre de Crayer est décédé à 
Gand le 27 janvier 1669. 

Aurait-il eu le temps de réaliser un autre tableau ou est-ce 
une copie? À l'évidence, on fera bien de voir dans celui de Valduc 
une réplique de la toile de Nazareth, exécutée par le maître avec, 
sans doute, l'aide de quelques disciples. 

Une certitude demeure : un tableau de de Crayer ornait le 
maître-autel de l'église de Valduc en 1786. Après nous perdons sa 
trace. Aura-t-il été volé ou confisqué par les soldats français à la 
Révolution, partageant ainsi Je triste sort de bien d'autres tableaux 
à cette époque? La vai llante prieure Dorothée Van Cutsem aurait
elle pu mettre ce tableau en lieu sûr13 ? Malheureusement nous ne 
pouvons rien affirmer. Mais une lueur d'espoir subsiste grâce à 
l'exemple de la découverte, faite il y a quelques années à 
Ourscamp (Oise, Fr), d'un tableau de ce maître qui est la réplique 
autographe de la toile de Meppen 14

• Pourquoi perdre espoir, les 
recherches heureusement ne s'arrêtent jamais. 

Quant à notre visiteur, il termina le récit de sa visite par cette 
réflexion: à la Maison de Valduc, je vous dirai que les Dames y 
sont de vrais anges, jamais je n 'ai vu de filles religieuses plus 
aimables que celles-ci ... 

À peine dix ans plus tard, les édits de Marie-Thérèse et de 
Joseph II donnèrent à notre abbaye une fin de siècle plutôt 
chaotique. Grâce aux efforts de la nouvelle abbesse, Victoire 

12. H . VUEGHE, op. cit., p. 23 1. 
13. J. L AVALLEYE, op. cit., p. 160. 
14. M. L E B ON et D. MARTENS, op. cit. , p. 205-210. 
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Schlutter, Valduc put tenir jusqu'à la Révolution française mais, 
après l'invasion des soldats français qui pillèrent le monastère, 
celui-ci fut supprimé le 15 fructidor de l'an IV. On était en 1796. 

Au mois de janvier de l'année 1797 - le 23 nivôse de l'an V, 
soit le 12 janvier - trente-six moniales prirent, une dernière fois, le 
chemin de leur église pour un ultime Opus Dei. Elles quitteront 
ensuite, et à tout jamais, leur monastère. De leur église, il ne reste 
plus que des souvenirs ... 

Ce voyage dans le temps que nous venons d'effectuer dans 
l'église de Valduc et son patrimoine d'art nous offre non seulement 
un aperçu de certains aspects de la vie religieuse mais aussi, au
delà des péripéties, un arrière-plan des grands ébranlements 
politiques survenus durant les cinq siècles d'existence de la 
communauté cistercienne de Valduc. 

Si durant tout le 13 e siècle, l'épanouissement des abbayes a 
été à son apogée, les remous dus aux divergences et conflits 
religieux leur amenèrent bien des difficultés au point de vue de la 
gestion tant spirituelle qu 'économique. Après un 14e siècle 
difficile, l' abbaye de Valduc, devenue un centre de la réforme 
religieuse, se voulut être également une institution pour l'éducation 
des enfants. Ce fait important mérite d'être souligné car, dans la 
mouvance incertaine des siècles suivants, il donna à Valduc une 
importance supplémentaire vis-à-vis des autres communautés. 

Plusieurs abbesses firent preuve de ténacité, de persévérance 
et même de combativité pour maintenir l' existence de leur abbaye 
mais les faits historiques sont là pour le prouver, elles durent 
abandonner et laisser la place à un 19e siècle aux idées nouvelles. 

Que cela ne nous empêche pas de les admirer. 

Membra disjecta du Patrimoine 

Malgré sa disparition, l'église de l' abbaye de Valduc se 
rappelle à nous à la vue de quelques vestiges, probablement sauvés 
in extremis lors de l'ultime débâcle. 
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Son tabernacle à tambour, de style classique, à situer vers 
1725, en bois polychromé, orne, en effet, actuellement l' autel de 
l' église de Hamme-Mille. On remarque, dans le bas, les deux 
grands médaillons représentant le Christ et la Vierge. 

Tabernacle à tambour. 
Hamme-Mille, égli se paroissiale 
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De chaque côté, une console supportait une statuette. Celles
ci sont à présent en sécurité à la cure en raison de leur fragilité. Il 
s'agit de deux statuettes féminines , chacune d'une hauteur de 62 
cm, sculptées sur bois et partiellement dorées. Elles présentent les 
attributs iconographiques de deux vertus théologales : la Charité et 
la Foi. 

Jacques Sergé (1696-1756): La Charité (à gauche) et La Foi (à droite), 
deux statuettes en bois, haut. 62 cm. Hamme-Mi lle, église paroiss iale. 

La « Charité » tient de la main droite un cœur enflammé 
qu 'elle appuie, avec ferveur, sur son cœur. La« Foi» présente des 
allures un peu plus sinueuses et un léger voile lui couvre la tête. 
Elle a perdu le calice qu'elle portait dans la main droite. 

On remarquera, dans ces deux statuettes, la finesse du 
travail , l'expression des visages aux yeux bien marqués (dérivant 
de la sainte Suzanne de Duquesnoy), le volume et l'élégance des 
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plis de leurs robes. Elles trahissent ce travail de qualité que 1 ' on 
retrouve dans les œuvres du 13 e siècle. 

En effet, elles sont l'œuvre du sculpteur Jacques Bergé 
(Bruxelles, 1696-1756) et sont datées de 1727. Les représentations 
de la « Foi » et de la «Charité» tenaient à cœur à Jacques Bergé. 
Nous les retrouvons, grandeur nature, dans le monument 

Travail d 'év idement de 
l' arti ste 

commémoratif des abbés, à l'église de 
l'abbaye de Parc à Heverlee (1729). 
Sculpteur minutieux, Bergé fournit de 
nombreuses œuvres dans plusieurs 
abbayes. Elles peuvent encore être 
admirées notamment dans les abbayes de 
Dieleghem, La Cambre, Grimbergen et 
Basse-Wavre, ainsi que dans plusieurs 
églises, comme celle du Finistère, par 
exemple. Nous sommes heureux de 
constater que Bergé participa à la beauté de 
l' intérieur de l'église de l' abbaye de 
Valduc 15

• 

Au revers des statuettes on 
remarquera un travail d'évidement. On sait 
que cette pratique était appliquée afin de 
prémunir les sculptures de bois d'une 

éventuelle fissure. Mais, dans ce cas-ci, il nous semble plus logique 
d' envisager un orifice pour permettre la fixation sur la console du 
tabernacle. 

Par ailleurs, le parc du château actuel n' a peut-être pas 
encore dévoilé toutes ses ressources archéologiques. En effet, il y a 
quelques décennies, au cours de travaux d'aménagement, deux 
têtes d 'ange sculptées en pierre de Gobertange furent mises au 
JOUf. 

15. Ceci est repris de l' immense travail de P. PHILIPPOT, D. COEIŒLBERGHS et 
P. LOZE ( . .. ) , L 'architecture religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-Bas 
méridionaux et la Principauté de Liège, 1600-1 770, Sprimont, 2003, p. 1027-
1031. 
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Deux têtes d'ange en pierre de Gobertange, 18' siècle. Château de Valduc. 

Elles devaient faire partie d'un ensemble, car toutes deux 
sont de même facture et de même dimension (24 x 24 cm). E lles 
étaient polychromées et leurs yeux ont bien gardé leur expression. 
Par leurs jolies lèvres entrouvertes on aperçoit de petites dents 
régulières et finement sculptées. Grand spécialiste en sculpture, 
Robert Didier, à la vue de ces deux visages d' ange, les situe dans le 
courant du 17e siècle. Pour nous, la lettre de l'abbesse Van 
Dormael nous revient à l' esprit : « seize anges portent les attributs 
du Seigneur». Nouvelles recherches en perspective ? Rêveries? 
Non point. .. , plutôt espoir. 

Car, n'est-ce pas encore dans le parc, à l'intérieur de 
l' enceinte, près du mur, que le Comte Plater-Zyberk retrouva 
fortuitement un christ en bois. Celui-ci est malheureusement 
mutilé. Non polychromé (long. 33 cm), il ne possède plus ni tête ni 
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Christ d 'autel en bois, long. 33 cm, non polychromé. Château de Valduc . 
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bras mais l'élégance de son périzonium garde à cette sculpture une 
finesse de facture qui nous renvoie aux environs de 1600 et peut 
être même avant; il s'agirait d'un christ d'autel (information de 
Robert Didier). 

Ceci n'est probablement pas la dernière mise au jour de 
membra disjecta de l'abbaye de Valduc. C'est la raison pour 
laquelle nous ne mettrons pas de « point final » à l'histoire de son 
église. 

*** 
Nos remerciements vont à la Comtesse Grocholski qui nous 

a ouvert le parc de son château pendant cinq ans, afin que nous 
puissions y poursuivre des fouilles archéologiques. 

DLR: 

Madeleine LE Bo 
historienne de l'art ULB 

adresse de contact : 
Société Royale d' Archéologie de Bruxelles asbl 

c/o Université Libre de Bruxelles - C.P. 175 
avenue Franklin Roosevelt, 50 

I 050 Bruxelles 

Pour plus d ' informations sur les activités et les éditions de la 
Société Royale d' Archéologie de Bruxelles, vous pouvez visiter 
leur site qui bénéficiera, dès la fin juillet 2013, d'une refonte : 
http://www.srab.be/ 

Nous remercions vivement M. le Comte Stanislas Plater-Zyberk 
qui nous a autorisés à photographier différents bâtiments de 
l'ancienne abbaye. Nous pouvons ainsi vous présenter Valduc 
aujourd'hui, dans les pages qui suivent. 
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À la lisière de la forêt de Meerdael, Valduc aujourd 'hui. 

Le château construit en 1867 par l'architecte G. Vander Linden, à l'emplacement du pa la is 

abbatial , et une des remises à voitures, bâtiment classique de 1732. 
(Photo M.-A. Collet, ju in 2013) 
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Deux déta ils de la remise à vo itures de 1732 : 
la clé armoriée d ' une des 3 portes cochères portant le mi llésime 1732 ; 

la porte latéra le droite sum1ontée d ' un fronton triangulaire, 
troué d ' un médaillon ova le orné d ' une statue de la Vierge 

(Photo M.-A. Collet, juin 2013) 
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Une autre remi se à voitures datée de 1775 selon les clés 
surmontant les portes, vitrées auj ourd 'hui . 

Au centre, le colombier avec toiture à la Mansard . 
(Photo M. -A Collet, juin 20 13) 
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0 

La porte gauche de la remise à voitures de 1775, sunnontée d ' un À . 

L'ancien moulin de l'abbaye, au bord de la Nethen (17'-l 9' s.). 
(Photo M.-A. Collet,juin 20 13) 



La résurrection de Jésus, 
14' station du chemin de croix de M. Olyff, 

égli se Saint-Laurent à Haut-Ittre 
(Photo A. Tihon, juin 20 12) 



Le chemin de croix 
réalisé par Michel Olyff 

pour l'église de Haut-Ittre 

M.Olyff lors de l' inauguration 
du chemin de croix. 

(Photo A. Tihon, juin 2012) 

André TlHO 

Le 3 juin 2012, un nouveau chemin de 
croix est inauguré en Brabant wallon. 
L'église Saint-Laurent 1, dont la base 
date du 11 • ou du 12° siècle, avait été 
restaurée à partir des années 80. 
Habitant de Haut-Ittre, Michel Olyff2 

est sollicité pour réaliser ce nouveau 
chemin de croix. Ancien élève de 
!'École de la Cambre, il y deviendra 
aussi professeur. 

1. P. JADIN, Église Saint-Laurent à Haut-Ittre en Brabant, Wavre, 1997 
(Cahier du CHIREL Bw, n° 12). 

2. Voir M. ÜLYFF, Conversation avec Ben Durant, Gerpi nnes, 2000 ; !o., 
Retour à la lettre à géométrie variable, dans Bulletin de la classe des Beaux-Arts, 
Académie roya le de Belgique, 6e série, t. 7, 1996, p. 244-280; !o., Questions 
graphiques, enjeux et contraintes, ibidem, 6e série, t. 12, 200 l , p. 4-32. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 2, p. 98-103. 
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La condamnation de Jésus, 
1 he station du chemin de croix de M. Olyff, 

ég li se Saint-Laurent à Haut-Ittre 
(Photo A. Tihon. juin 2012) 

Peu de personnes le connaissent, mais toutes ont vu certaines 
de ses œuvres. Il a dessiné le petit personnage du Crédit Com
munal, la couronne des Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, l'emblème du Patrimoine mondial de !'Unesco, les 9 
boules d 'Europalia, la corne d'abondance de la Loterie nationale, le 
petit bonhomme de la Ligue des Familles. Il est l'auteur de 
nombreuses maquettes et couvertures de livres. Chez Desclée De 
Brouwer notamment, dont il dessina le sigle DDB en 1959, il a fait 
toutes leurs couvertures de livres et les maquettes de Jacques 
Maritain à Pieter van der Meer de Walcheren, de Karl Rahner à 
Chouraqui, de Lucien Deiss à beaucoup d'autres ... 
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Les 3 dernières stations du chemin de croix de M. Olyff, 
sur le mur de la nef latérale droite, 
égli se Saint-Laurent à Haut-Ittre 

(Photo M.-A. Co llet, juin 201 3) 

Pour introduire son chemin de croix, je lui laisse la parole : 
« Ce projet m'a passionné. Pourquoi m'y suis-je senti à l'aise sans 
être concerné ? Humainement, mes modèles vont de Gandhi à 
Mandela, de Luther King . . . à Jésus. ( . . . ) Outre la création de 
marques et emblèmes, j'ai abordé tous les domaines de l'édition, 
rencontré des auteurs de tous bords. ( ... ) Les scènes de la passion 
m'ont contraint à l'essentiel par la rigueur des silhouettes 
découpées au laser dans le métal. »3 

3. Un chemin de croix. Église de Haut-Ittre, Ittre, 201 2. 
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Simon de Cyrène aide Jésus, 
5' station du chemin de croix de M. Olyff, 

église Saint-Laurent à Haut-Ittre 
(Photo A. Tihon, juin 2012) 

Le chemin de croix a été réalisé par Jean Gascard, résidant 
aussi à Haut-Ittre, dans une tôle de 4 mm d 'épaisseur découpée au 
laser, peinte au four (gris très foncé). Les stations sont placées sur 
goujons à 5 cm des murs. Le montant vertical de la croix mesure 
70 cm4

• 

4. Ces renseignements nous ont été aimablement fournis par Michel Olyff, en 
mai 20 I 3. Nous le remercions vivement pour ces précisions techniques. 
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La crucifixion de Jésus, 
11 ' station du chemin de croix de M. Olyff, 

église Saint-Laurent à Haut-Ittre 
(Photo A. Tihon, juin 20 12) 

Pour vous inciter à découvrir cette œuvre, j 'ai sélectionné 
quelques-unes des « stations » pleines de force dans leur sobriété, 
depuis la condamnation (1) jusqu'à la mise au tombeau qui évoque 
déjà la résurrection (XIV) en passant par l'aide de Simon de 
Cyrène (V) et par la crucifixion (XI). 

André ÎIHON 

professeur émérite à Saint-Louis Bruxelles 
adresse de contact : 

tihon@fusl.ac.be 



Jean-Pierre Delville, 92e évêque de Liège ... 

Entretien avec Eddy Louchez 

E. L. : Où avez-vous passé votre enfance, votre adolescence, et au 
sein de quel milieu familial ? 

Jean-Pierre Delville: J'ai passé mon enfance dans le village 
d'Awans près de Liège ; ma famille est composée d'un père 
architecte, d'une mère comptable et de quatre frères et sœurs. J'ai 
passé une enfance heureuse. Mon adolescence s'est passée à Liège 
puisque j'ai été élève au collège jésuite de Saint-Servais et c'est là 
que j'ai fait connaissance avec le milieu urbain. 

E. L. : Quand avez-vous ressenti le désir de devenir prêtre ? 

Jean-Pierre Delville: Quand j'étais en humanités, au collège des 
jésuites, parce que j'étais impliqué dans une vie d'équipe de prière. 
J'y trouvais beaucoup de satisfaction, d'occasions de partage et 
d'échange avec les autres. L' idée s'est développée progressivement 
jusqu'à la fin des études secondaires. Mais je ne l'ai mise en œuvre 
qu'après mes quatre ans d'études universitaires en histoire à l'ULg. 
Je trouvais opportun d'avoir d'abord une formation universitaire 
comme étudiant laïc avant de prendre la décision d'entrer dans un 
séminaire. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 2, p. 104-112. 
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E. L. : Quelles ont été les principales étapes de votre formation 
d'universitaire de haut vol, de l'ULg, à l 'UCL en passant par la 
Grégorienne et l 'Jnstitut biblique pontifical ? 

Jean-Pierre Delville : J'ai choisi les études historiques déjà avec 
l'idée que, sije devenais prêtre, l'histoire me serait utile. Cela s'est 
avéré vrai. Quand je suis entré au séminaire, j'étais obligé de faire 
un baccalauréat en philosophie à Leuven, ce qui me déplaisait a 
priori et m 'a enchanté a posteriori. Puis après, comme tout 
séminariste, j 'ai fait mes études de théologie et pour cela j 'ai été 
envoyé à Rome. Après le baccalauréat en théologie, j'avais envie 
d 'approfondir la bible et j'ai commencé la licence à l 'institut 
biblique, ce qui m'a aussi beaucoup passionné. 

E. L. : Comment avez-vous choisi le thème de votre thèse de 
doctorat en sciences bibliques « Lectures et interprétations de la 
parabole des ouvriers à la vigne (Mt 20, 1-16) au seizième siècle» ? 

Jean-Pierre Delville : J'ai choisi ce thème parce qu'il me permettait 
de croiser les deux formations, historique et biblique. Il 
m ' intéressait parce que l' histoire de l'exégèse était un champ très 
peu exploré, surtout pour la période 16e -1 r s. C'est un tournant 
dans l ' hi stoire de la pensée, c'est celui de la réforme. Et une 
parabole pennet un vaste champ d 'interprétations différentes. 

E. L. : Dans quelles circonstances avez-vous été amené à écrire 
une biographie consacrée à sainte Julienne de Cornillon ? 

Jean-PieITe Delville : Nommé vicaire à la paroisse Saint-Martin à 
Liège, j 'étais dans l'église où Julienne de Cornillon venait prier et 
consulter son amie Ève de Saint-Martin. J'ai été interpellé par la 
figure de cette femme et par l 'audace de son initiative consacrée à 
une nouvelle fête du calendrier liturgique, au Saint Sacrement du 
corps et du sang du Christ. J'ai préféré publier sa vita intégrale 
plutôt que des résumés un peu partiaux comme c ' était l'habitude à 
l 'époque. 

E. L. : Quand êtes-vous arrivé à l'UCL et quelles y furent vos 
premières fonctions ? 
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Jean-Pierre Delville: En 1996, je suis arrivé à l'UCL pour donner 
un cours général de sciences religieuses aux étudiants de sciences 
économiques. C'est l'époque où je rédigeais ma thèse et où j 'avais 
besoin d'un milieu intellectuel porteur pour la mener à bonne fin . 

E. L. : Parmi les cours que vous dispensez à l 'UCL, y en a-t-il un 
que vous appréciez plus particulièrement ? 

Jean-Pierre Delville : C'est le cours d ' histoire des temps modernes 
qui couvre la période du 15e au 18e siècle. C'est une époque de 
grandes mutations, une époque de réformes, une époque où nos 
régions ont joué un rôle important dans l'histoire. Tout cela permet 
un approfondissement et une réflexion ayant toujours valeur pour 
l'actualité. 

Jean-Pierre Delville dans la bibliothèque d'histoire de l'Ég li se (UCL) 
(Photo E. Louchez, juin 201 3) 
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E. L. : En 2002, vous devenez donc secrétaire de la Revue 
d'histoire ecclésiastique (RHE), en remplacement de Claude 
Soetens arrivé à l' éméritat. Puis en 2010, son directeur. Quelle 
inflexion avez-vous voulu donner à cette vénérable institution 
centenaire ? 

Jean-Pierre Delville: D'abord, j'ai voulu l' ouvrir à la sensibilité de 
l'histoire sociale et culturelle. Ensuite, j 'ai voulu lui permettre une 
informatisation de plus en plus poussée, et une présence sur 
Internet. J'ai favorisé la rencontre entre différents collaborateurs 
ainsi qu'une bonne entente entre Leuven et Louvain-la-Neuve pour 
la gestion de la revue. Ensuite, j'ai accepté de placer le 
Dictionnaire d 'histoire et de géographie ecclésiastiques sous la 
responsabilité de la revue afin de ne pas perdre cet outil précieux et 
de le moderniser. 

E. L. : Alors que vous êtes un universitaire, un historien de premier 
plan, pourquoi vous être rapproché et investi dans la communauté 
Sant 'Egidio ? Connaissez-vous bien Andrea Riccardi et comment 
jugez-vous son engagement dans la politique italienne aux côtés de 
Mario Monti et de son parti See/ta civica ? 

Jean-Pierre Delville : J'ai découvert la communauté Sant'Egidio en 
1978, alors que j'étais étudiant à Rome. J'éprouvais le besoin de ne 
pas me limiter aux études mais d'être intégré dans la société 
italienne et ses défis sociaux. J'ai été séduit par Sant 'Egidio, son 
dynamisme et son ancrage social. J'ai rencontré le fondateur 
Andrea Riccardi, que je connais bien ; je l' ai encore vu la semaine 
dernière. J'admire son esprit d ' initiative et son sens aigu de 
! 'histoire. J'approuve son engagement dans la politique italienne 
aux côtés de Mario Monti, dans une perspective de sauvetage de la 
démocratie après l'impasse Berlusconi . Il est imprégné de l'esprit 
d ' Alcide de Gasperi , qui a développé la démocratie chrétienne 
après la guerre et il plaide pour une politique sérieuse et citoyenne 
en Italie. 

E. L. : Pendant 6 ans (1996-2002) , vous avez été le porte-parole 
des évêques belges. Qu 'avez-vous retiré de cette expérience? 
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Jean-Pierre Delville : J'ai découvert la gestion collégiale de 
l'Église, les différences de tendance entre les évêques mais aussi 
l ' importance d 'envisager au niveau national belge la gestion de 
l 'Église. J'ai été impliqué dans l'éclatement des affaires de 
pédophilie et dans la préparation du jubilé de l'an 2000 ; c'était 
donc une période troublée mais passionnante. 

E. L. : En définitive, homme de recherche ou homme de terrain ? 
Christian Laporte dans son article de La Libre a eu cette formule 
brillante en vous nommant « prêtre multidimensionnel». 

Jean-Pierre Delville : C'est très élogieux mais un peu paniquant car 
on ne peut jamais exercer en même temps toutes les 
responsabilités . C'est un avantage et un inconvénient. Mais je suis 
d'accord avec l' idée qu 'un intellectuel ne peut pas travailler 
uniquement en chambre close et qu ' il doit être stimulé par 
l'expérience du terrain. 

E. L. : Avez-vous l'un ou l 'autre loisir ? Outre la musique 
liturgique et la fête de l 'orgue, j 'ai appris, à la suite de votre 
nomination, que vous étiez membre de la Société des bibliophiles 
liégeois. 

Jean-Pierre Delville: J'aime en effet la musique d 'orgue que je 
pratique à l'occasion, les balades dans la nature, la natation, les 
livres anciens et c'est avec joie que je participe aux activités de la 
Société des bibliophiles liégeois. 

E. L. : Depuis plusieurs mois, votre nom revenait régulièrement 
parmi ceux cités pour remplacer Mgr Jousten ? Votre désignation 
fut-elle une demi-surprise ? 

Jean-Pierre Delville: Mon nom revenait régulièrement mais pas en 
ordre utile , donc je ne pensais pas que la nomination allait tomber 
sur moi. Évidemment, je savais qu 'avec ma formation et mon 
engagement universitaire d'une part, mon engagement pastoral en 
paroisse et à Sant'Egidio d ' autre part, je pouvais offrir un profil 
correspondant aux besoins du diocèse. 
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E. L. : L 'élection du pape François semble bien avoir apporté un 
grand vent de fraîcheur dans l 'Église catholique. Que vous inspire 
notre nouveau souverain pontife ? Comment doit encore évoluer 
l 'Église catholique ? 

Jean-Pierre Delville : C'est vrai que l'élection du pape François 
donne un nouveau dynamisme à l'Église car il met à l' avant-plan 
les destinataires de l'Évangile, c 'est-à-dire chaque être humain et 
en particulier les plus pauvres et il ne se concentre pas sur les 
questions intra-ecclésiales ; il est même assez critique à ce sujet, en 
invitant les évêques par ex. à ne pas être carriériste ou les 
religieuses à ne pas afficher un profil aigri. Il habite en 
communauté dans la maison Sainte-Marthe et invite à sa 
célébration de la messe matinale un bon nombre de gens. Il profite 
de l'occasion pour improviser des homélies qui donnent une 
grande fraîcheur au texte évangélique. 

E. L. : Â la suite de votre désignation, les médias du pays vous ont 
consacré une belle place. Avez-vous pris connaissance des articles 
et des reportages et y a-t-il un élément que vous auriez aimé voir 
évoquer par les médias et qui ne l'a pas été? 

Jean-Pierre Delville : Je suis heureux que les médias ont réagi 
positivement et ont été à l'écoute des paroles que j ' ai prononcées 
lors des conférences de presse. Ils n' ont pas beaucoup évoqué 
certains objets de mes recherches universitaires car c'était peut-être 
un peu étranger à leurs préoccupations. Par contre, ils m'ont 
consacré des caricatures gentilles ( encore ce dernier WE), ce à quoi 
je ne m'attendais pas. 

E. L. : Quels sont les domaines de recherche qui vous paraissent 
prometteurs en histoire du christianisme ou ceux qui devraient être 
davantage mis en avant ? 

Jean-Pierre Delville : Tout domaine en histoire a son intérêt. 
L ' important est d 'en saisir les enjeux en replaçant l'événement 
dans son contexte et en essayant de trouver les causes. En ce sens, 
une perception anthropologique de l'histoire est très utile, c'est-à
dire une recherche permettant de comprendre les comportements 
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dans le cadre des cultures. De mon côté, j'ai tenté ces derniers 
temps d'approfondir l'histoire des contacts interreligieux. On 
découvre alors des personnages et des situations insoupçonnées. 

E. L. : Avez-vous un historien que vous admirez plus 
particulièrement, oserais-je dire un modèle ? 

Jean-Pierre Delville : J'admire le chanoine Roger Aubert pour sa 
capacité à examiner les événements historiques objectivement et à 
chercher la causalité des événements et leur impact institutionnel. 
J'admire Alain Boureau comme historien du Moyen Âge car il 
réussit à appréhender des personnages connus comme Saint 
Thomas d 'Aquin dans leur contexte historique concret et il fait 
apparaître leur originalité d'une façon renouvelée, inattendue. 

E. L. : Comment avez-vous connu le CHI REL Bw ? 

Jean-Pierre Delville : J'a i connu le CHIREL Bw en 1985, au 
colloque sur Villers, lorsque j'y ai présenté un exposé sur Julienne 
de Cornillon 1, puis grâce à sa revue que je lisais régulièrement. En 
effet, étant inséré dans le Brabant wallon, via l'UCL, je me suis 
intéressé à l'histoire de l'Église locale et de ses témoins. Puis j'ai 
été invité, en 2008, à faire partie du Conseil d'administration de 
l'asbl, comme représentant de l 'évêque auxiliaire du diocèse (Mgr 
R. Vancottem). 

E. L. : Quelles sont, selon vous, les qualités du CHJREL ? Et ses 
faiblesses ? Quels sont les défis auxquels devra répondre cette 
petite association ? 

Jean-Pierre Delville: Les qualités, c ' est d'être composé d 'un 
réseau de sympathisants et de personnes engagées sur le terrain. 
Ainsi le CHIREL peut lier la recherche historique, l'engagement 
dans la conservation et l'inventaire des archives paroissiales et la 
valorisation du patrimoine religieux local. Le CHIREL est amené à 

1. J.-P. D ELVILLE, Sainte Julienne (Rétinne 1193-Villers 1251) et la f ëte du 
Saint Sacrement, dans Les traces qui nous parlent. Le rayonnement de Villers de 
ll46 à 1248, ze colloque CH IREL BW, Cahier 2, Villers-la-Ville, 1985, p. 91-
109 
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faire des découvertes inattendues et à les proposer à un large public 
de lecteurs. Ses faiblesses ? Il faudra renouveler le public des 
sympathisants et des personnes engagées sur le terrain , car il s ' agit 
presque uniquement de bénévoles . Il faut donc relancer 
régulièrement l 'intérêt autour du CHIREL. Heureusement, l 'équipe 
centrale bénéficie de plusieurs travailleuses à temps plein (1) ou à 
temps partiel (2) qui manifestent un grand dynamisme. 

Jean-Pierre Delvi lle parcourant l'a rtic le sur les 25 ans du C HIREL Bw 
paru dans Pastoralia, en compagnie de Hugues de Suray, 
lors du repas d 'anniversaire à Wavre en novembre 20 1 1 

(Photo R. Dupierry. novembre 20 11) 

E. L. : Comment jugez-vous l'évolution de la « Revue d'histoire du 
Brabant wallon. Religion, patrimoine, société » ? 

Jean-Pierre Delville : C 'est une évolution très positive, qui 
manifeste une volonté de professionnalisme dans la rédaction des 
articles tout en restant ouverte à des contributions de chercheurs 
locaux. 
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E. L. : Une fois devenu évêque de Liège, serez-vous encore membre 
du CHJREL B w, à tout le moins de son comité de lecture? 

Jean-Pierre Delville : J'aimerais garder une place adaptée à mes 
nouvelles fonctions, à convenir avec le conseil d' administration. 

E. L. : Pourriez-vous décider de lancer un CHIREL liégeois ? 

Jean-Pierre Delville : Le CHIREL est inimitable car il résulte d' une 
alchimie locale dynamique mais sui generis. Il est vrai que 
l'engagement de nombreux historiens professionnels et amateurs 
sur le terrain paroissial est un atout qu ' il serait utile de développer 
sur le diocèse de Liège. 

E. L. : Quel est le message que vous voudriez faire passer à nos 
lecteurs à quelques semaines de votre ordination épiscopale ? 

Jean-Pierre Delville : Pour moi, le christianisme est porteur 
d 'espérance dans notre monde actuel et je pense qu 'à travers les 
richesses culturelles dont nous sommes les héritiers, nous pouvons 
être les témoins et les acteurs de cette espérance en nous 
confrontant aux défis actuels comme la pauvreté et la résignation. 

Eddy LOUCHEZ 

licencié en histoire 
adresse de contact : 

eddy. louchez@uclouvain.be 



Instruments de travail 

Des sources à utiliser avec prudence : 
les annales des congrégations enseignantes 

et l'enquête scolaire parlementaire de 1880-1884 

Paul WYNANTS 

Le chercheur qui souhaite éclairer le passé d' un 
établissement scolaire desservi jadis par des religieux ou par des 
religieuses doit consulter une gamme de sources assez étendue 1

• 

Chaque type de documentation lui fait bénéficier d'un apport 
spécifique, tout en soulevant un certain nombre de questions ou de 
problèmes, du point de vue de la critique historique. Nous l'avons 
montré précédemment pour les archives communales2 et pour la 
correspondance de sœurs institutrices3

. Nous voudrions présenter 

1. P. W YNA TS, Histoire locale et communautés de relig ieuses enseignantes 
(XJX'-XX' s.). Orientations de recherche, dans Saint-Hubert d'Ardenne. Cahiers 
d'histoire, t. 5, 1981 , p. 247-270 ; 1D. , Comment écrire / 'histoire d 'une 
communauté de religieuses enseignantes (XJX'-XX' siècles) ?, dans Leodium , 
t. 72, 1987, 1-3 , p. 1-36 ; ID. , Pour écrire l 'histoire d 'un établissement 
d'enseignement congréganiste: orientations de recherche, sources et méthodes 
(){])("-XX' siècles), dans lnsediamenti e iniziative salesiane dopo Don Bosco. 
Saggi di storiograjia, Rome, 1996, p. 17-62. 

2. 1D. , l 'apport des archives communales à la connaissance du passé 
congréganiste. Une étude de cas, Namur, 1988. 

3 . ID ., Une mine pour l 'historien: la correspondance des religieuses, dans 
Revue d 'histoire religieuse du Brabant wallon, t . 25, 2011 , fasc. 3, p. 17 1-1 82. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 2, p. 113-120. 
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ici deux autres types de sources utiles pour reconstituer l'évolution 
d'une école dans le temps, mais à utiliser avec circonspection : les 
annales (ou chroniques) des congrégations enseignantes et 
l'enquête scolaire parlementaire de 1880-1884. 

1. Les annales 

Au départ de ses investigations, l' historien se met en quête 
d'un premier point d'appui. En l'occurrence, il le découvre 
rarement dans la presse, dans les archives paroissiales, 
communales ou de l'évêché: les infonnations qui l'intéressent y 
sont fort dispersées, littéralement noyées au milieu de données de 
toute nature. Aussi le chercheur commence-t-il souvent ses 
dépouillements par la lecture des annales de la congrégation ou de 
la communauté concernée, pour autant que cette documentation ait 
été produite et conservée. 

Il s'agit d 'un récit de longueur variable, généralement 
manuscrit et inédit. Cette narration a été composée de manière 
périodique ou d'une seule traite, par un ou plusieurs membres4 de 
la communauté, rarement identifiés . Elle a pour but de perpétuer Je 
souvenir des origines, de célébrer la mémoire des fondateurs et des 
supérieurs, mais également de retracer l'expansion de l'institut, 
l'évolution de son apostolat et l' itinéraire de ses succursales. 
Lorsqu'elle contient un historique détaillé des maisons secondaires, 
elle évoque les principaux événements vécus par les communautés 
locales. 

Les auteurs d'annales s'appuient sur des sources diverses, 
qu ' ils mentionnent rarement: archives de la congrégation, notes 
envoyées par des confrères, des consœurs ou des membres du 
clergé, coupures de presse, souvenirs recueillis auprès des anciens 
ou des anciennes, tradition orale de l'institut. .. Rétrospectif, le 
récit révèle l'image qu'un groupe veut donner de son cheminement 

4. Dans la suite de cet art icle, certains termes (auteur, narrateur, lecteur) sont 
des mots épicènes : ils peuvent désigner des personnes de sexe masculin ou de 
sexe fémin in . 
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à un moment donné. Il ne reconstitue pas seulement des fragments 
du passé, mais il les reconstruit aussi, selon les finalités édifiantes, 
apostoliques ou apologétiques que poursuit le narrateur. 

Après la confrontation à d'autres sources, les annales 
peuvent faire l'objet de trois lectures successives. La première 
porte sur la matérialité des faits relatés, qui peuvent s'avérer 
exacts, douteux ou fictifs. La deuxième s'attache au traitement de 
l'information par l'auteur : il s'agit de lister les données retenues et 
les informations omises ou tues, puis de repérer l'enchaînement 
établi entre les événements relatés, afin d'identifier le schéma 
narratif adopté et la logique qui lui est sous-jacente. La troisième 
lecture se concentre sur les interprétations suggérées ou imposées 
au lecteur : celles-ci transparaissent dans la dénomination des 
protagonistes, dans les tenues utilisés pour qualifier leurs 
agissements et dans le sens donné, implicitement ou explicitement, 
aux situations. 

La première lecture révèle l'intérêt, mais aussi les limües 
des annales cmmne source d ' histoire. Souvent, en quelques lignes, 
Je lecteur y découvre une série d'informations factuelles 
indispensables à la poursuite de son enquête : s'il s'agit par 
exemple d'une notice consacrée à une école, il apprend 
généralement la date d ' ouverture de l'établissement, l ' identité des 
fondateurs et des bienfaiteurs, les noms des supérieurs et de 
certains membres du personnel. Quelquefois, il peut également se 
faire une idée de l'organisation de la communauté, de sa situation 
matérielle, de la nature et de l'ampleur de ses activités , ainsi que 
des difficultés rencontrées sur le terrain . Cependant, il n ' a pas 
affaire à un travail scientifique. Souvent, le texte a été écrit en peu 
de temps, sur la base de matériaux disparates. La comparaison avec 
d'autres sources fait apparaître des inexactitudes et des altérations, 
dues à une méconnaissance du contexte du temps, à l'imprécision 
des souvenirs recueillis ou aux déformations inhérentes à la 
tradition orale. Des épisodes, connus seulement par ouï-dire, sont 
rapportés sans vérification préalable, ni réserve dans l'exposé. Des 
noms de personnes, des dates et des chiffres ne sont pas toujours 
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correctement transcrits. Bref, chaque information doit être 
contrôlée, éventuellement complétée ou corrigée, grâce à la 
consultation d'autres ressources documentaires. 

La deuxième lecture des annales peut être très instructive. 
Elle fait apparaître le filtrage des données auquel le narrateur a 
procédé et la vision du passé qu'il a voulu promouvoir. 
Régulièrement, on décèle une mise en scène des événements, par 
exemple selon un schéma dialectique : les débuts « héroïques », le 
temps des épreuves, puis celui des succès, remportés grâce à la 
fidélité au charisme de l 'institut. Des dimensions qui ne cadrent 
pas avec pareille grille stéréotypée sont écartées. Des liens sont 
quelquefois établis entre des faits étrangers l'un à l'autre, pour 
renforcer la cohérence du récit. Bref, avant de faire foi aux annales, 
il convient de découvrir la logique qui sous-tend la démarche de 
l'auteur. 

La troisième lecture de documents de ce type est, elle aussi, 
révélatrice. Elle confirme que le narrateur expose le point de vue 
du groupe auquel il appartient, tel qu'il devrait parvenir aux 
générations futures afin d'éclairer les esprits et de guider les 
comportements. La relation des faits remplit, en quelque sorte, une 
fonction « pédagogique » : à travers une représentation du passé, 
elle suggère ce qu'il y a lieu de croire, de penser, de dire et de faire 
pour demeurer fidèle à la mémoire des fondateurs et à l'esprit de la 
règle. Le point de vue adopté est souvent manichéen : la commu
nauté et ses alliés incarnent les forces du Bien et leurs adversaires 
les puissances du Mal. La responsabilité des conflits est attribuée 
au monde extérieur, décrit sous un jour assez sombre. Derrière les 
protagonistes se profilent ceux que l'auteur considère comme les 
véritables acteurs de ) 'histoire : la Providence et Satan, dont les 
humains seraient les instruments, ou encore tel ou tel saint, dont 
l' intercession a été sollicitée. Il y a lieu de garder ces dimensions à 
1 'esprit avant d'utiliser de tels matériaux à des fins scientifiques. 
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L'enquête scolaire parlementaire de 1880-1884 

Il s'agit ici du volet politique5 de cette enquête, publié en 
cinq volumes peu après la collecte des dépositions recueillies 
auprès de témoins de la lutte scolaire, au cours de séances 
organisées par canton, à l'apogée de la confrontation idéologique 
entre libéraux et catholiques6

. L'idée de lancer pareille opération a 
été avancée par le chef de file de la Droite parlementaire, Jules 
Malou, dont les statistiques de fréquentation des écoles libres et 
officielles étaient contestées par la majorité libérale. Cette idée est 
reprise, le 20 janvier 1880, par Xavier Neujean, député libéral de 
Liège, qui en infléchit la portée : il est désormais question 
d 'examiner les moyens employés pour entraver l 'exécution de la 
fameuse « loi de malheur » et « pour amener la désertion de 
certains établissements au profit d 'autres». En d 'autres tennes, la 
récolte de témoignages sur le terrain vise à montrer que « Je 
dépeuplement des écoles officielles est surtout dû aux pressions 
exercées par Je clergé, par les cathol iques et par certains notables 
(patrons, propriétaires et autres personnes influentes) favorab les à 
l 'enseignement libre »7

. L 'orientation donnée aux travaux, avant 
même qu ' ils débutent, prête déjà le fl anc à la critique : par la suite, 
des auteurs catholiques ne se priveront pas de dénoncer « une 
violation flagrante de la Constitution »8

. 

En principe, cependant, la commission de la Chambre en 
charge de l 'enquête dispose de moyens qui devraient lui permettre 
d 'effectuer un travai l sérieux. Elle est, en effet, investie des 
pouvoirs attribués au juge d ' instruction, si ce n 'est qu 'elle ne peut 
saisir la correspondance et les papiers des particuliers. Elle a le 
droit de convoquer et d 'entendre des témoins, mais aussi des 

5. Et non du volet pédagogique, qu 'a examiné Jacques Lory (cf. note 7). 
6. Chambre des Représentants. Enquête scolaire, Bruxelles, 188 1-1883. 
7. J. LORY, L 'enseignement libre vu par les libéraux dans / 'Enquête scolaire 

parlementaire de 1880-1884, dans J. PRÉAUX (s. dir.), Église et enseignement. 
Actes du Colloque du X' anniversaire de l 'i nstitut d'Histoire du Christianisme de 
l 'ULB, Bruxelles, l 977 , p. 224. 

8. P. V ERHAEGE , La lutte scolaire en Belg ique, Gand, 1905 , p. 325 . 
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experts. Après avoir prêté serment, les comparants sont soumis 
devant elle aux mêmes obligations que face à une Cour de justice. 
En cas de non-exécution de leurs devoirs, ils sont passibles des 
mêmes peines. 

En réalité, la composition de la commission d'enquête n 'est 
pas de nature à apaiser les craintes et les doutes. Parmi les 25 
députés désignés par la Chambre pour effectuer l ' opération, il se 
trouve des élus catholiques, mais ceux-ci se désistent séance 
tenante. Il s'ensuit que la commission ne comprend que des 
parlementaires libéraux, pour la plupart liés à des organisations 
laïques, souvent aussi à l 'Université libre de Bruxelles. Parmi eux 
figurent ainsi, comme représentants de l'arrondissement de 
Nivelles, Adolphe Le Hardy de Beaulieu, gendre du fondateur 
de l 'ULB et membre de la loge bruxelloise « Les Amis 
Philanthropes », Louis Mascart, médecin et futur bourgmestre 
d'Ohain, ainsi que Xavier Olin, recteur sortant de l'ULB, gérant 
des papeteries de Virginal, membre lui aussi des « Amis 
Philanthropes »9

. On est loin d'un équilibre entre les tendances 
idéologiques, de nature à garantir un travail serein et impartial. 

Les témoins entendus par les enquêteurs ne sont pas 
neutres : la plupart ont d 'ailleurs été sélectionnés à dessein 1°. Parmi 
eux, on trouve une assez forte proportion d 'édiles libéraux, 
d ' inspecteurs, d ' instituteurs et d' institutrices de l'enseignement 
officiel, de membres de comités scolaires créés en appui aux écoles 
communales. De tels comparants ont tendance à multiplier les 
accusations portées contre le clergé et contre les catholiques. 
Lorsque ces derniers témoignent à leur tour, ils sont souvent 
acculés à la défensive, voire traités en accusés. Selon la presse 
catholique, qui relate des auditions par le menu, l'esprit de parti 
l'emporterait fréquemment sur la probité intellectuelle : ainsi, des 
déclarations favorables à l'enseignement libre seraient amputées, 

9. 1.-L. D E PAEPE et C. RA INDOR.F-G ÉRARD (s. dir.), Le Parlement belge 183 1-
1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 388, 41 7 et 443. 

1 O. H. J OSIS, La lutte scolaire dans les cantons de Chimay et de Couvin de 
1878 à 1880, dans Au Pays des Rièzes et des Sarts, t. 11 , 1970, p. 184. 
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voire délibérément écartées par les commissaires. Par le libellé de 
leurs questions, des enquêteurs orienteraient aussi les réponses de 
leurs interlocuteurs" . Il n ' est pas exclu que des personnes 
interrogées mentent, tronquent ou dissimulent des faits, en raison 
du climat de lutte idéologique à outrance qui sévit alors. Il n 'est 
pas non plus impossible que le laps de temps écoulé entre des 
événements et leur évocation ou que l ' imprécision des souvenirs 
des déposants soient à l' origine d 'erreurs et d ' inexactitudes. 

Bref, des situations et des agissements rapportés dans 
l ' enquête scolaire parl ementaire sont devenus difficilement 
vérifiables. Chaque témoignage doit donc être lu avec esprit 
critique. Dans leur ensemble, les dépositions manifes tent non 
seulement la division de l ' opinion publique, mais également la 
profondeur des discordes au sein d ' un village, d ' un hameau, 
parfois même d 'une famille . Elles montrent aussi que si certa ins 
membres du clergé font apparemment preuve d ' intolérance, 
outrepassant les consignes de l'épiscopat, des administrations 
communales libérales leur rendent la pareille. Dans les deux 
camps, il est en tout cas établi que des pressions financières et 
sociales sont exercées sur des dépendants - fe rmiers, ouvri ers, 
indigents - par des notabl es, afin d ' imposer le choix de telle ou 
telle école 12

. 

Conclusion 

Aussi étrange que cela puisse paraître à premi ère vue, il 
existe un certain nombre de similitudes entre les annales des 
congrégations et les témoignages livrés lors de l 'enquête scola ire 
de 1880- 1884 . D 'une part, en effet, les informations portées à la 

11. Y. S CHNE IDER, La lutte scolaire dans les arrondissements d'Arlon et de 
Virton (18 79-1882) , mémoire de licence en histo ire UCL, Louvain , 1972, p. 80-
85 ; J.-L. SOETE, La « guerre scolaire» dans l'arrondissement de Tournai (1 878-
1884), mémoire de licence en histoire UCL, Louvain , 1978, p. 88 . 

12. J.-M . L ERMYTE, De onvrijheid van onderwijs in de 19de eeuw in België, 
dans Ons Erfdeel, t. 24, 198 1, p. 349-354 ; P. W YNANTS, Lutte scolaire et 
pressions sociales (1879-1884) , dans La Revue Nouvelle, t. 74, 198 l , p. 496-503 . 
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connaissance du lecteur émanent, dans les deux cas, de personnes 
fortement engagées, attachées à leurs convictions et prêtes à lutter 
pour elles, fût-ce en affrontant autrui. D'autre part, les faits 
évoqués se sont déroulés avant leur relation, de telle sorte que cette 
dernière peut être biaisée, volontairement ou non, par les auteurs de 
récits ou de témoignages. C'est pourquoi les informations 
recueillies par la consultation de tels documents doivent être 
traitées avec circonspection : autant que possible, il faut les 
vérifier, pour les valider ou non, en les confrontant aux apports 
d'autres sources. 

Paul WYNANTS 

docteur en histoire 
adresse de contact : 

paul. wynants@fundp.ac.be 



Pour une histoire de 
l'enseignement catholique en Belgique 

Paul WYNANTS 

Le passé des écoles catholiques a fait l' objet de publications 
innombrables 1

• Le plus souvent, il s'agit de monographies, 
consacrées à un établissement ou à une congrégation religieuse. 
Trop rares sont les études couvrant une vaste période et un large 
ensemble territorial, comme la thèse d'André Tihon relative aux 
collèges du diocèse de Malines au l 9e et au début du 20e siècle2

. 

De leur côté, les travaux relatifs au système scolaire belge se 
focalisent surtout sur les grandes caractéristiques de celui-ci : ainsi, 
sa fragmentation en réseaux, la présence de cours de religion et de 
morale dans les programmes, la démocratisation des études ou 
encore l'emploi des langues à l'école. Ces problématiques 
renvoient à trois grands clivages3 analysés par Seymour Martin 
Lipset et Stein Rokkan : le clivage idéologique Église-État, le 

1. Voir, par ex. , M. DE VROEDE, J. LORY et F. SIMON, Bibliographie de 
l 'histoire de 1 'enseignement préscolaire, primaire, normal et spécial en Belgique, 
1774-1986. Bibliografie van de geschiedenis van het voorschools, lager, normaal
en buitengewoon onderwijs in België, 1774-1986, Louvain-Amersfoort, 1988. 

2. A. TIHON, Le clergé et l 'enseignement moyen pour garçons dans le diocèse 
de Malines (1802-1914), thèse de doctorat en philosophie et lettres UCL, Louvain , 
1971. 

3. P. WYNANTS et M. PARET, École et clivages aux XIX' et d siècles, dans 
D. GROOTAERS (s. dir.) , Histoire de l 'enseignement en Belgique, Bruxelles, 1998, 
p. 13-85. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 2, p. 121 -123. 
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clivage socio-économique possédants-travailleurs4 et le clivage 
communautaire centre-périphérie5

. 

On peut comprendre, dès lors, qu'une insatisfaction persiste 
dans Je chef des responsables et des cadres de l'enseignement 
catholique: ce sentiment résulte de l'insuffisance de l'éclairage 
historique jeté sur la spécificité et sur l'identité de leur réseau. À ce 
genre de questions, c'est un courant historiographique né dans Je 
monde anglo-saxon, celui de la Cultural History, qui est le mieux 
armé pour apporter des réponses pertinentes6

: il s'intéresse aux 
constructions identitaires et aux représentations. 

S ' inscrivant dans ce créneau, une équipe de chercheurs s'est 
constituée durant l' automne 20 12, à la suggestion du Secrétariat 
général de l 'enseignement catholique (SeGEC) et de son équivalent 
néerlandophone, le Vlaams secretariaat van het katholiek onderwij s 
(VSKO). Elle ambitionne de publier une Histoire de 
l 'enseignement catholique en Belgique. Édité par Je KADOC de 
Leuven, pareil ouvrage7 sera le fruit de la collaboration de 
scientifiques francophones et néerlandophones. Il s'attachera à 
répondre à la question suivante: comment l'enseignement 
catholique belge a-t-il été conçu, construit et vécu en tant que 
réalité spécifique, non seulement aux plans des idées, des discours 
et des structures, mais aussi dans les comportements, les pratiques 
et les représentations ? 

Une telle entreprise est ambitieuse à plusieurs titres. Primo, à 
l'exception des universités, elle porte sur l 'enseignement 
catholique dans son ensemble, des classes maternelles aux hautes 
écoles, en ce compris l'enseignement spécial et l'enseignement de 
promotion sociale. Secundo, elle couvre la totalité du pays, sans 

4. Dans la sphère politique, on le désigne sous le nom de clivage droite
gauche. 

5. S.-M. LIPSET et S. R OKKAN, Party Systems and Voter A/ignments : Cross
National Perspectives, New-York, 1967. 

6. A. ARCANGELI, Cultural Histo1y: A Concise Introduction, Londres, 20 11 ; 
P. BURKE, What is Cultural History ?, Cambridge, 2004. 

7. Pour une présentation plus ample du projet, cf. H. BYLS, Een geschiedenis 
van het katholiek onderwijs in België, dans KADOC-nieuwsbrief, 20 13/1, p. 4-8. 
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négliger pour autant la part1c1pation à des organisations 
internationales. Tertio, elle balaie une longue période - de 1830 à 
nos jours - avec de brefs retours sur les périodes antérieures, pour 
pointer des continuités et des ruptures. Quarto, à travers une série 
d ' articles thématiques, elle se propose d ' évoquer une multitude de 
composantes comme la pédagogie, la dimension religieuse et 
ecclésiale, l'architecture, le financement, les relations de genre, 
l'insertion dans un pilier. Elle s'attachera également à l'image 
donnée par l'enseignement catholique dans différents segments de 
l' opinion. 

Plus de vingt collaborateurs, dont deux chercheurs à temps 
plein, participeront à la réalisation du projet, qui devrait être mené 
à bien pour la fin de l' année 2015 . Richement illustré, l'ouvrage 
paraîtra en édition française et en édition néerlandaise. Nous 
tiendrons les lecteurs de la Revue au courant de l'avancement de ce 
vaste chantier. 

Paul WYNANTS 

docteur en histoire 
adresse de contact : 

paul. wynants@fundp.ac. be 
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23,5 x 15 cm, 247 pages, ISBN 978-2-87386-774-4. 

Yves du Monceau en uniforme de 
l'école bénédictine de Maredsous 
(Co llection du Comte Y. du Monceau) 

Descendant du maréchal et 
1 ieutenant-général Jean-Baptiste 
Dumonceau, le comte Yves du 
Monceau de Bergendal est une des 
grandes figures de l'histoire 
récente du Brabant wallon. Il est 
né le 23 octobre 1922, dans un 
quartier huppé d'Uccle. Il est le 
fils unique du comte Jean du 
Monceau et d 'Yvonne Crets de 
Lichtenberg, propriétaires d'une 
villa sur les hauteurs du Stimont, à 
Ottignies. Comme ses parents font 
de fréquents séjours en Afrique, il 
est élevé, durant une partie de son 

enfance, par ses grands-parents. Il 
fréquente l 'école primaire 
communale de La Croix, avant 

d'être inscrit à l'école abbatiale de Maredsous, qui exerce une 
influence profonde sur lui, au plan de la personnalité et de la 
formation intellectuelle. Plongé dans les circonstances excep
tionnelles de la Seconde Guerre mondiale, il y voit une occasion de 
se réaliser. S'il ne peut terminer ses humanités à Maredsous, il les 
achèvera par la suite, dans un lycée français d'Afrique du Nord. 

Revue d'histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 2, p. 124-130. 
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Yves du Monceau répond à l'ordre de mobilisation générale 
des hommes de 16 à 35 ans lancé par le gouvernement. Il gagne la 
France, où il apprend la capitulation de l'armée belge. Com
mencent alors deux ans et demi d'errance, suivis de maintes 
aventures au cours desquelles se forge un caractère bien trempé, 
combiné à une distinction et un flegme très british. Le jeune 
homme s'engage dans un corps d' ambulances anglo-américain à 
Menton, avant de passer clandestinement en Espagne. Sans 
papiers, il rejoint Gibraltar, puis le Maroc espagnol, enfin le Maroc 
français. Il rêve de partir pour l'Angleterre, afin de pouvoir 
combattre pour son pays. Expulsé vers l'Algérie, il assiste au 
débarquement américain à Oran, en novembre 1942. Il est attaché à 
la personne d 'un major de la Military Police, puis au chef du 
service US de renseignements navals et militaires, pour le compte 
duquel il effectue différentes missions. Le jour de Noël 1942, il 
quitte l'Algérie pour l'Angleterre. 

Pendant un certain temps, cependant, Y. du Monceau doit 
ronger son frein. Comme candidat-officier, il reçoit une instruction 
militaire en vue d'une affectation dans une unité de blindés. Il est 
sélectionné pour conquérir un diplôme à la prestigieuse Royal 
Military School de Sandhurst, qui forme les cadres des régiments 
blindés d'élite. Il quitte l'Académie militaire avec le grade de sous
lieutenant, réintègre son escadron et participe à la bataille de 
Normandie. Il est ensuite affecté aux réserves et renforts de ce qui 
deviendra la Brigade Piron. Il est nommé officier de liaison auprès 
de la 1re Armée canadienne en charge de piloter, non sans risques, 
des correspondants de guerre durant les combats visant à libérer la 
France. À ce titre, il assiste à la bataille de Paris et à la descente 
des Champs-Élysées par le général de Gaulle. 

Y. du Monceau rejoint son escadron de la Brigade Piron, qui 
participe à la libération de la Belgique. Il assure différentes 
missions avant de prendre part à la constitution du Premier 
Régiment des Guides, au sein duquel il sera ultérieurement promu 
comme lieutenant-colonel de réserve. Il reçoit la Croix de guerre 
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avec palmes et citation à l'ordre du jour de l' armée. Il retourne à la 
vie civile. 

Le jeune homme devient un des collaborateurs d 'un brillant 
homme d'affaires, Dannie Heineman: il est affecté au secrétariat 
général de la Sofina, une des plus puissantes sociétés financières et 
industrielles du pays. Il rencontre Rainy Vaxelaire, dont le père 
dirige la société familiale de distribution Le Bon Marché. Il 
l'épouse et le couple a quatre enfants. Y. du Monceau fait son 
entrée au conseil d'administration du Bon Marché, société qui 
s'intégrera ultérieurement dans GB-Inno-BM, principal conglo
mérat belge de la grande distribution. Commissaire général adjoint 
du pavillon du Saint-Siège (Civitas Dei) à !'Exposition universelle 
de Bruxelles (1958), il rencontre des personnalités éminentes, 
comme le pape Pie XII, le futur pape Paul VI et le président des 
États-Unis, D. Eisenhower. 

Inauguration de la nouvelle chapelle du Petit-Ry à Ottignies, en 1964. 
De gauche à droite : le sénateur Moreau de Melen, le futu r cardinal S. Oddi , nonce 

apostolique, la comtesse et le comte du Monceau 
(Collection du Comte Y. du Monceau) 
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En 1952, Y. du Monceau se lance dans la politique 
ottintoise : il constitue une liste d'Intérêts communaux comprenant 
des chrétiens, des libéraux, des candidats indépendants et quelques 
socialistes, pour tenter de renverser la majorité socialo
communiste. Il échoue de très peu, mais il fait son entrée au conseil 
communal, où il siégera pendant sept mandatures. Six ans plus 
tard, il réussit dans son entreprise : il ceint l'écharpe mayorale le 
1er janvier 1959 et la conserve durant trois décennies. Il sera aussi 
sénateur (1971-1974, 1977-1978), puis député (1985-1987) de 
l'arrondissement de Nivelles et conseiller provincial du Brabant 
(1991-1994 ). Il est un des artisans de la reconnaissance de la 
province du Brabant wallon, en faveur de laquelle il dépose une 
proposition de loi en 1973. 

Au début des années 1960, il est beaucoup question de 
l'essaimage des universités. Dès 1962, le bourgmestre d'Ottignies 
essaie de convaincre les autorités de l'UCL de choisir sa commune 
comme lieu d'implantation d'un essaimage. Alors que la section 
française de l'institution n'a pas encore renoncé à demeurer à 
Leuven, il discute des premiers plans d'aménagement du site de 
Louvain-la-Neuve avec Michel Woitrin, futur administrateur 
général de l'Alma Mater. Il n'ignore pas que celle-ci préférerait 
s'établir à Wavre, mais le bourgmestre socialiste de cette ville, 
Justin Peeters, s'oppose à un tel projet. De manière méthodique, 
Y. du Monceau place ses pions pour arriver à ses fins. Le 14 juillet 
1966, il fait voter par son conseil communal une résolution en 
faveur d'un accueil de l'UCL. Il s'informe de l'identité des 
propriétaires de terrains, des possibilités d'acquisition de gré à gré 
et des prix demandés, de manière à faciliter des achats en toute 
discrétion. Il emmène ses échevins et ses collaborateurs visiter de 
nouvelles villes universitaires de France et de Grande-Bretagne, 
afin de tirer tous les enseignements utiles des expériences 
préexistantes. La première pierre du campus est posée le 1er février 
1970. 
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Accueil par le bourgmestre Y. du Monceau du Roi Baudouin 
à la Maison communale d 'Ottignies, le 2 févri er 197 1, 

avant la pose de la première pierre du site de Louvain-la-Neuve 
(Collection du Comte Y. du Monceau) 

Dans ses relations avec l'UCL, le bourgmestre d'Ottignies 
opte pour la collaboration dans Je respect mutuel. Il n'a pas 
toujours la vie facile avec celle qu'il qualifie de « vieille dame 
imbue de ses prérogatives et de son ancienneté », à laquelle il 
reproche parfois un manque de gratitude et de courtoisie (p. 210). 
Rappelons qu'Y. du Monceau est également un des artisans de 
l'implantation du monastère Saint-André à Clerlande, ainsi que l'a 
rappelé un numéro récent de notre revue 1• 

L' ouvrage sous recension n'est pas une biographie, mais un 
livre d' entretiens, menés de main de maître par Christian Laporte, 
dans lequel une personnalité de premier plan retrace son itinéraire. 
Le lecteur ne manque pas d'être frappé par la richesse et par la 

1. Clerlande, 40 ans de prieuré bénédictin , dans Revue d 'histoire du Brabant 
wallon. Relig ion, patrimoine, société, t. 26, 201 2, fasc. 4, p. 189-268. 
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diversité des expenences vécues par Y. du Monceau, par sa 
connaissance des multiples terrains qu ' il a côtoyés et par la 
précision des souvenirs qu'il égrène. Le narrateur excelle dans la 
description des paysages, le portrait des personnes et l'évocation 
des atmosphères. Dans ses jugements, il se montre bienveillant à 
l' égard d'autrui et lucide envers lui-même, tout en faisant preuve 
d'une grande finesse psychologique. Son interlocuteur, Christian 
Laporte, manie à la perfection l'art de poser des questions 
pertinentes, de susciter des confidences et de relancer le récit. 
Illustré de photos pour la plupart inédites, ce livre, très rythmé et 
écrit dans une langue fluide, se lit comme un roman. Il captivera de 
nombreux lecteurs, notamment ceux du Brabant wallon. 

Paul WYNANTS 

docteur en histoire 
adresse de contact : 

paul .wynants@fundp .ac.be 



Le comité de lecture de la Revue d'histoire du 
Brabant wallon. Religion, patrimoine, société. 1 

Marie-Élisabeth Henneau est docteure en Histoire 
moderne et directrice des Archives de l'Université de Liège, où 
elle est aussi maîtresse de conférences au Département de 
recherches sur le Moyen Âge tardif et la première Modernité 
(Transitions), à ]'Unité de recherche en Histoire et Anthropologie 
des Religions et à !'Unité de recherche en Étude de Genre. Elle y 
est co-fondatrice, avec Juliette Dor, du groupe interdisciplinaire 
« Femme Enseignement Recherche» et consacre ses recherches 
aux femmes dans l'Église chrétienne occidentale (12e-20e siècles) 
ainsi qu'au monachisme occidental au féminin, en montrant un 
intérêt particulier pour le 1 r siècle. Présidente de la Société 
internationale d 'études des Femmes <l 'Ancien Régime (SIEFAR), 
elle est également membre du comité de rédaction de son 
Dictionnaire des Femmes de !'Ancienne France. Elle a notamment 
publié un ouvrage sur Les Cisterciennes du pays mosan. Moniales 
et vie contemplative à l'époque moderne, a collaboré à l'édition de 
plusieurs autres livres et publié une centaine d'articles sur l'histoire 
des femmes et l'histoire des ordres religieux. Elle prépare une 
étude sur l ' ordre des annonciades célestes à l'époque moderne à 
paraître chez Brepols. 

1. La liste des membres du comité de lecture ainsi qu'une présentation de 3 
d ' entre eux se trouvent dans la Revue d 'histoire du Brabant wallon. Religion, 
patrimoine, société, t. 27, 2013 , fasc. 1, p. 55-58. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 2, p. 131-133. 
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Marie-É li sabeth Henneau 
(Photo privée) 

Philippe Moulis 
(Photo privée) 
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Philippe Moulis est né à Lens en 1971. Il est docteur en 
histoire moderne de l'Université d'Artois, avec une thèse soutenue 
en 2008 consacrée au clergé paroissial du diocèse de Boulogne
sur-Mer, aux 17e-18e siècles. Il est chercheur-associé au centre de 
Recherche Espaces Sociétés Culture (E.A. 2356) de l'Université de 
Paris 13 . Philippe Moulis est aussi membre de la Société d'Histoire 
Religieuse de la France, de la Société des Amis de Port-Royal, de 
la Rivista Lasalliana à Rome ... Il figure également parmi les 
collaborateurs du Dictionnaire d 'histoire et de géographie ecclé
siastiques. 

Plusieurs fois par an, il livre des contributions dans les 
domaines de recherche suivants : Port-Royal, le Jansénisme et 
l' Antijansénisme, le clergé séculier et régulier des diocèses du 
Nord de la France. Il termine actuellement l'édition de la 
correspondance de Pierre de Langle, évêque de Boulogne de 1698 
à 1724. 



Il s'en passe des choses au CHIREL Bw . .. 

• Les archives paroissiales 

Après 30 années de travaux de classement et d'inventaire des 
archives des paroisses et des fabriques d'église, il a semblé 
opportun au Conseil d'administration de l'asbl CHIREL Bw de faire 
le point, en ce début de 3e millénaire, sur la situation des fonds 
conservés dans les presbytères ou les églises du Vicariat du 
Brabant wallon. Lors d'une rencontre organisée par le CHIREL Bw 
(l'abbé Jean-Pierre DELVILLE et Marie-Astrid COLLET), avec Mme 
Catherine HENIN, archiviste responsable du dépôt des Archives de 
l'État à Louvain-la-Neuve, et M. Gerrit V ANDEN BOSCH, archiviste 
aux Archives de l 'Archevêché de Malines-Bruxelles, Monseigneur 
Jean-Luc HUDSYN a eu l'occasion d'affiner ses connaissances dans 
le domaine des archives religieuses. Mgr a soutenu l'initiative 
proposée : un courrier cosigné par les divers responsables. Le 
CHIREL Bw a rédigé une lettre destinée à tous les curés et à toutes 
les fabriques d'église dans le but de les sensibiliser à une bonne 
gestion des documents dont ils ou elles sont « producteurs » ou 
gestionnaires. Cosignée par plusieurs des personnes citées ci
dessus, par le chanoine Eric MATTHEEUWS, au nom de l'évêque 
auxiliaire, et par le professeur Eric BOUSMAR, président du CHIREL 
Bw, ce courrier était accompagné d'un questionnaire devant 
permettre de dresser un tableau de l'état des archives conservées 
aujourd'hui in situ. Les Archives Générales du Royaume ont 
également transmis pour chaque paroisse un dossier de fiches 
didactiques« Conseils pratiques » qui sera d'une grande utilité. 
À ce jour, 93 questionnaires complétés sont arrivés au secrétariat 
du Vicariat. Sans se décourager, nous interpellons les autres prêtres 
et présidents de fabrique d'église pour obtenir leurs réponses (68 
en attente). Une réunion des responsables des comités locaux du 
CHIREL Bw sera bientôt consacrée à la mise au point d'une 
synergie favorable à la réussite de cette enquête. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 27, 2013, 2, p. 134-139. 
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Les archives des paroisses Sainte-Waudru de Nodebais et Saint
Nicolas de La Hulpe ont bénéficié du travail de deux de nos 
membres, Mmes Danielle Maloens à Nodebais et Josette 
Schoutteten à La Hulpe : classement et inventaire des fonds sont en 
bonne voie ... 

Le presbytère de Nodebai s ( 18' s.) du temps du père P. Duez 
(Photo collection pri vée, 1995) 

• Une formation en avril et une balade en juin 

Le mardi 8 avril, deux spécialistes de la section textiles de l'IRPA 
sont venues, à la demande du CHIREL Bw, au Centre pastoral du 
Vicariat du Brabant wallon pour présenter un module intitulé 
Conservation préventive des textiles liturgiques. Les participants, 
au nombre de 25 ( en provenance de paroisses du Vicariat mais 
aussi de Bruxelles et de Gembloux, de cercles d'histoire, . . . ) ont 
reçu une information scientifique sur les dangers des variations 
climatiques, des mauvaises manipulations... pour les textiles 
anciens (bannières, ornements, vêtements de statues, drapeaux . .. ). 
L'après-midi, 16 d'entre eux ont rejoint la basilique de Basse
Wavre pour un exercice pratique favorisant une gestion adaptée de 
ce patrimoine. À l'aide d'une.fiche type pour un constat d'état d'un 
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Exercice pratique en la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre 
sous la conduite de Mme Fanny Van Cleven 

(Photo M.-A. Collet, 8 avril 2013) 

objet textile, ils ont travaillé en petits groupes sur quatre pièces : 
une robe de !'Enfant Jésus en provenance de l'église 
Saint-Pierre de Doiceau, une chasuble de la paroisse hôte, un voile 
huméral d 'une collection privée et le Conopeum, un des deux 
insignes de la basilique brabançonne. La fiche type est disponible à 
l'IRPA ou au CHlREL Bw. 

Le samedi 1er juin, a eu lieu la 1 r balade de notre association sur 
le thème Les couleurs du patrimoine : la basilique et la chapelle 
réaffectée du collège Notre-Dame à Basse-Wavre, !'Hôtel de Ville 
(ancien couvent des Carmes) et l'église Saint-Jean-Baptiste à 
Wavre et le Vieux Château de Laurensart à Gastuche sous Grez. 
Intégrée dans les activités multiples du 7e week-end de la 
Fondation Églises Ouvertes, présentée dans le catalogue édité à 
l'occasion comme circuit du Brabant wallon (p. 11), notre balade a 
rassemblé 50 participants, dont plusieurs en provenance de 
Bruxelles et des autres provinces wallonnes. Une séquence du 
Journal télévisé de TV Corn du mercredi 28 mai a été consacrée à 
la Fondation Églises Ouvertes et à notre l 7e balade. 
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Evelyne d 'Ursel présentant l' histoire du Vieux Château 
de Laurensart à Gastuche (Grez-Doiceau) 

(Photo d'A. Tihon, I" juin 20 13) 

• Des évènements qui suscitent les recherches ... 

La paroisse Sainte-Gertrude de Gentinnes célèbre les 150 ans de 
son église construite en 1863 par l'architecte provincial E. Coulon. 
Occasion pour nous de participer au classement et à l'inventaire 
des archives conservées à la cure, de développer Je travail mené par 
Mathieu Bertrand sur les églises de l'architecte E. Coulon (lors de 
son mémoire de licence en histoire de l'art à l'UCL), de proposer 
au CHERCHA et au comité paroissial une synergie pour préparer 
une exposition. Les recherches sont en cours : des visites sont 
prévues aux Archives de I 'Archevêché de Malines-Bruxelles, à la 
Commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles à Liège, aux 
Archives des diocèses de Liège et de Namur, évêchés dont la 
paroisse a relevé au Moyen Âge et aux Temps Modernes. Un 
antiphonaire de 1623 a été confié pour étude à l'abbé Jean-Pierre 
Delville, qui, du fait de sa récente nomination comme 92e évêque 
de Liège, le transmettra à des collègues de l'UCL. Rendez-vous les 
7-8 (Journées du Patrimoine) et les 14-15 septembre, en l'église 
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Sainte-Gertrude de Gentinnes. En septembre, un numéro spécial de 
la RHB W sera consacré à cette paroisse du doyenné de Chastre. 

La chapelle Saint-Lambert de Beaurieux 
(Aquarelle d 'E. De Herdt , 1995) 

La chapelle Saint-Lambert de Beaurieux fête ses 100 ans en 2013. 
Objet de recherches dont le CHIREL de Court-Saint-Étienne est 
partie prenante, elle a été construite à l'emplacement de trois 
petites maisons dont les murs extérieurs furent conservés. Diverses 
activités sont en préparation pour les 14&15 septembre : rallye 
dans le hameau à destination des familles ; si Beaurieux nous était 
conté ... ; exposition historique ; dîner du secteur paroissial. .. 

C'est au centre de terres nivelloises qui font partie de la dotation 
Wellington que la chapelle Saint-Joseph de Bois de Nivelles a été 
construite en 1939. Le CHIREL de Nivelles s'est lancé dans des 
recherches pour tenter d'esquisser les jalons de son histoire (le 
projet remonte en fait à 1908). En 2014, avec l'aide des 
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messalisants et habitants du hameau, seront fêtés les 75 ans de ce 
petit lieu de culte lié à la paroisse nivelloise des SS Jean et Nicolas 
et très proche de la commune de Buzet (Hainaut). L'accès aux 
archives privées d'un ancien secrétaire communal de Nivelles, 
également membre de la fabrique d'église, élargit judicieusement 
les sources. 

La responsable de la section Brabant wallon de ! 'Ordre du Saint
Sépulcre a sollicité la collaboration du CHIREL de Nivelles pour 
leur activité d'octobre 2013. Après une visite guidée de la 
collégiale Sainte-Gertrude, avec un guide de l'Office du Tourisme, 
une conférence sur la vie religieuse à Nivelles, préparée notam
ment par l'équipe dynamique du CHIREL local, sera proposée aux 
participants. Une occasion de plus de mieux faire connaître les 
objectifs et réalisations du CHlREL Bw ! 

• Un colloque pour célébrer les 30 ans du CHIREL Bw 

Le 12e colloque du CHIREL Bw aura lieu à Louvain-la-Neuve, le 
samedi 23 novembre, en collaboration avec l'Institut RSCS 
(Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés), sur le thème : Les 
défis du patrimoine religieux. Héritage encombrant ? Patrimoine 
d'avenir ? Chaque diocèse belge aura l'occasion de préciser sa 
réflexion. M. Thomas Coomans présentera la situation en Europe 
et en Amérique du Nord. Les institutions en charge du patrimoine 
(SPW, IPW, FWB, CRMSF, . . . ) relateront leurs missions et 
travaux dans ce domaine. Des synergies avec certains musées 
seront mises en valeur. La Fondation Églises Ouvertes et le 
CHIREL BW feront part de leur expérience sur le terrain. 

Pour plus d'informations sur ces activités et recherches : 
www.chirel-bw.be 

Marie-Astrid Collet-Lombard 
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