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En couverture : 

= Notre-Dame de Hal de la Chapelle du Try-au-Chêne à Bousval , aujourd ' hui conservée 

en l'église Saint-Barthélemy de Bousval. Vierge à !'Enfant, fin 16e s. , bois polychrome, 

restaurée par l 'IRP A. (Photo : M.-A. Collet, juin 2017) 

= Cuve de la chaire à prêcher de l'église Saint-Laurent à Haut-Ittre, servant aujourd'hui 

d'autel , début 17c s., chêne. (Photo : M.-A. Collet, juin 2017) 
= Vitrail figuratif placé, en septembre 2016, au-dessus du char de procession du 

Tour Saint-Barthélemy, en 1 'église de Bousval , et réalisé par Yvonne Cattier. Dix 

nouveaux vitraux dessinés, soit par Nicole Verhaeghe de Nayer (8) ou Yvonne 

Cattier (2) ont été fabriqués d'un seul tenant par ! ' entreprise Saint-Gobain, selon 

un nouveau procédé. (Photo : M.-A. Collet, juin 2017) 

Toute reproduction du présent ouvrage est bienvenue, pourvu qu'elle nous soit 
signalée, que la source en soit mentionnée et qu 'elle ne soit pas faite dans un but 
lucratif. Les articles sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. 



Liminaire 

Ce fascicule estival nous entraîne dans le passé mais, une 
fois n'est pas coutume, nous projette aussi dans l'avenir. II nous 
éclaire sur l' histoire du Brabant wallon et nous incite à nous 
interroger sur son futur. Car les traces que nous préservons 
aujourd'hui permettront aux générations de demain d'écrire 
l'histoire, et les projets que nous lançons maintenant se 
concrétiseront à moyen ou long terme. 

Jérôme Graff, jeune titulaire d 'un master en histoire, 
diplômé à l 'UCLouvain, fait le point sur une des multiples 
associations d' Ancien Régime : les serments. Il envisage le cas des 
serments nivellois dans une perspective d'histoire sociale et 
explore les différentes facettes de ces groupes dont les noms sont 
restés dans la toponymie nivelloise. 

La suite du volume est faite de deux entretiens, réalisés par 
Marie-Astrid Collet-Lombard, historienne, chargée de projets au 
CHIR.EL Bw. Le premier concerne Monseigneur Albert Houssiau, 
ancien évêque du diocèse de Liège, dont la route a croisé celle de 
notre association, à ses débuts ; le second est celui de Juliette Pire, 
historienne active au CHIREL Bw, jeune recrue attachée à ses 
racines. Tous deux nous offrent un regard sur le travail de 
l'historien, l'importance des archives et de leur préservation. 

Marie-Astrid Collet-Lombard nous livre également une 
contribution relative au patrimoine mobilier religieux de notre 
province, et aux initiatives prises en Belgique à ce sujet, tant du 
côté néerlandophone que, plus récemment, du côté francophone. li 
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s ' agit là d'un enjeu important, et d ' un patrimoine qui requiert 
l ' attention de tous, car il n 'y aura pas trop de bras et de têtes pour 
le répertorier, le préserver, le connaître, le valoriser : paroissiens, 
évêques, fabriques, associations d 'histoire (telles que le CHIREL 
Bw) auront sans conteste un rôle à jouer si l ' on ne veut pas que ce 
mobilier disparaisse, se détériore, soit méconnu ou soit oublié. 

En guise d ' invitation à la balade et grâce à des photos 
transmises par l' abbé André Tihon, professeur émérite des Facultés 
Saint-Louis à Bruxelles et président d'honneur de notre 
association, Marie-Astrid Collet-Lombard a rédigé quelques pages 
sur une journée touristique d ' archivistes des AGR, en 1943. 

Quant à moi , j ' ai souhaité attirer l' attention des lecteurs sur 
un nouvel outil à disposition des chercheurs. Il s'agit de la 
platefonne de numérisation des journaux quotidiens de la 
Bibliothèque royale de Belgique intitulée BelgicaPress. En 
quelques clics, elle vous permettra de sonder les journaux des 19e 
et 20e siècles sans avoir à vous déplacer. . . De quoi révolutionner 
les recherches dans la presse ! 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bel été ! 

Isabelle Parmentier 

Directrice de rédaction 

Ps : Vous qui appréciez notre revue trimestrielle, n'hésitez pas en 
parler autour de vous (fabriques d'église, AOP, connaissances, 
bibliothèques, . .. ) ! Merci de votre soutien. 



Les serments de Nivelles et leur rôle dans la 
cohésion locale durant la fin de l'Ancien Régime 

Jérôme GRAFF 

Les serments, autre dénomination pour les compagnies 
assermentées de bourgeois, se sont le plus souvent réunis vers les 
13e_14° siècles. Ces groupes spécifiques de la population avaient 
pour buts d ' offrir leurs services pour l'accompagnement du 
souverain dans ses campagnes militaires et d'assurer la protection 
du lieu qui les abrite. Miroir de la population et de ses 
préoccupations, les serments méritent que nous examinions leurs 
particularités et leur évolution historique. Cette étude représente un 
véritable intérêt sociologique. 

Longtemps délaissé à des amateurs d'histoire et de folklore 
locaux, acceptant pour certains sans grand mal des exagérations en 
vue de promouvoir leur région ou d'apporter quelques couleurs à 
des discours parfois austères, cet intéressant objet de réflexion est, 
à l'heure actuelle, à nouveau mis en avant par une poignée de 
chercheurs, mais il reste cependant encore trop peu connu du grand 
public '. La modeste contribution dont il est question ici s ' inscrit 
dès lors dans cette dynamique de communication et a pour objectif 

1. Se référer notamment à L. CROMBIE, From war to peace: arche,y and 
crossbow guilds in Flanders c. 1300-1500, Glasgow, 2010 et P. ARNADE, 

Shooting Confraternities and circulation of Prestige, dans Rea/ms of rituaf. 
Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Cheni , lthaca-Londres, 
1996, p. 65-94. 
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d'encourager des passionnés afin, qu 'à leur tour, ils s ' intéressent 
avec discernement au passé, souvent glorieux, de ces singulières 
confréries et de leur impact dans l'établissement d ' une société fière 
et paisible. 

Nivelles, cité abbatiale du Roman Pais, a vu se constituer 
trois Grands Serments: Arbalétriers de Notre-Dame (reconnu par 
la ville en 1393), Archers de Saint-Sébastien (vers 1400 et 
réglementé en 14 72) et Couleuvriniers, dit aussi Canonniers, de 
Sainte-Barbe (1453 et réformé une vingtaine d'années plus tard) 
auxquels s 'ajoutait encore, avant sa prohibition, une compagnie de 
la « Jeunesse formée » créée au cours du 16c siècle. Leurs 
fonctions fort variées ne se limitaient pas à patrouiller sur les 
remparts et à redresser ceux-ci en cas d ' altérations puisque, si l' on 

Arbalète à moufle, 17' siècle 
Collection du Musée Communal de ivelles, n° ARM .003 

(Photo : J. Gra fT, mars 20 16) 
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se réfère aux ouvrages et documents qui seront cités plus bas, 
l' implication de leurs membres dans la vie quotidienne de la 
commune s'est étendue à de nombreux domaines cruciaux. 

Chargés officiellement de contrôler le passage intra et extra 
muras, les serments ont, pour la ville brabançonne de Nivelles, 
selon toute vraisemblance davantage exercé leur service civil dans 
une œuvre unificatrice durable en renforçant une identité locale 
plutôt qu 'en défendant les habitants des rares attaques ennemies. 

Limitation temporelle et matérielle 

Les textes concernant les compagnies bourgeoises sont créés 
d'une part par la ville2, mais également par les serments eux
mêmes3, qui conservent presque jalousement leurs actes les plus 
fondamentaux afin de pouvoir notamment faire valoir les privi lèges 
concédés par le duc de Brabant, en cas de litiges avec les autorités 
urbaines. Sans détailler outre mesure, il convient de signaler que la 
conservation et le classement par la ville de Nivelles de ses 
archives furent très sommaires et conduisirent à de nombreuses 

2. Par exemple : ARCHIVES DE L'ÉTAT À LOUVAIN-LA-N EUVE (= AÉLLN), 
Ville de Nivelles (= VN), Ancien Régime (= A. R.), n° I 06, f' I 05 verso, 
Ordonnance du 15 septembre 1712 relative aux gardes émanant du registre aux 
réso lutions du Magistrat pour cette année. Ce texte donne notamment 
l'emplacement exact où les serments ont l'ob liga tion de se réunir en cas d 'alerte. 
J. MICHEL, Notes sur l 'ancien serment ou gilde d 'archers de Nivelles, dan Rif tou 
dju, 1977, p. 25 (Les cahiers nive/lois , 11° 5) . Se pencher sur les écrits 
complémenta ires réa lisés par ces groupes permet également de concevoir avec 
davantage d 'exactitude le rôle concret des confréries en armes lors de journées 
marquantes pour leur ville. Alors que les autorités urbaines ordonnent 
succinctement à leurs serments de monter la garde aux portes les nuits et jours de 
fê tes, les traces enregistrées par ces corps vont nous permettre, dans le cas de 
Nivelles, de comprendre plus exactement en quoi cons ista it plus particulièrement 
cette garde (qui était astreint et quelles étaient les sanctions en cas d 'absence, pour 
quelles raisons et pour quels objectifs, à quel moment et de quelle manière 
s'organisait la relève ou la parade, quelle était la procédure en cas d ' incidents et 
arrestations, etc.). 

3. Par exemple : règlement de 1764 mis au point par les capi taines des trois 
serments pour encadrer la fête célébrant le centenaire du grand jub ilé en l'honneur 
de sainte Gertrude : AÉLLN, VN, A. R., n° 1044, f' ( 16-17). 
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pertes et destructions auxquelles viennent encore s'ajouter 
plusieurs reventes des biens des confréries4

. À l 'heure actuelle, 
hormis des copies de leurs actes de fondation et autres règlements , 
ainsi que des chirographes en rapport avec des achats de propriétés, 
trop peu d'informations détaillant les activités des serments entre le 
15e et l 7e siècle nous sont parvenues ou ont été portées à notre 
connaissance. On doit aujourd'hui la sauvegarde et la mise à 
disposition du public des derniers documents historiques en lien 
avec ces derniers à l' opiniâtreté d ' un cercle de passionnés nivellois 
qui s'est institutionnalisé en 1876: la Société d'Archéologie, 
d'Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant wallon 
(SANivelles)5. 

L 'étude réalisée6 s'est ainsi principalement basée sur des 
informations très tardives, se concentrant plus particulièrement sur 
la seconde moitié du 1 ge siècle, qui se caractérise dans un premier 
temps comme une période de paix dans le duché de Brabant au 
cours de laquelle l'utilité défensive des serments est très limitée, ce 
qui se ressent dans les enregistrements renseignés, ou plutôt non 
renseignés , dans la source analysée. Celle-ci prend la forme de 
registres tenus personnellement par les offic iers des serments avec 
le soutien de leur secrétaire . Distincts d 'un corps à l'autre 
nonobstant une proche collaboration, le total des données 
renseignées se répartit davantage en faveur des Canonniers, corps 
supérieur de la milice. Le registre conservé des Archers, qui débute 
tardivement (1783), s'apparente à celui des Canonniers, mais est 

4 . Cfr. introduction de L. 8RIL, Inventaire des archives de la ville de Nivelles 
sous l 'A ncien Régime, Tongres, 1940. 

5. Les archives des serments de Nivelles qui ont pu être sauvées par cette 
association ont été déposées aux Archives de l'État à Louvain-la-Neuve et des 
transcriptions actualisées d ' actes essentiels (règlements fondateurs , etc.) ont 
éga lement été réalisées par leurs soins. Celles-ci peuvent être retrouvées parmi 
plusieurs numéros des Annales de la SANivelles. 

6. J. GRAFF, Servir et/ou se divertir sous l'Ancien Régime ? Les serments 
d'archers, arbalétriers et canonniers de Nivelles au XV/Ir siècle, UC L, 2016 
(mémoire de master en histoire) , sous la direction du professeur Xavier 
Rousseaux. Ce mémoire de maîtrise est disponible au Musée communal de 
Nivelles et consultable à la Bibliothèque des arts et lettres de l'UCLouvain. 
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moins épais (90 pages manuscrites contre ± 465) . Il ne permet pas 
réellement de réaliser une étude sur la longue durée. Le registre des 
Arbalétriers, quant à lui, aurait été intégralement anéanti , selon 
l'historien local François Le Bon, lors de l'aménagement de leur 
dernier local pour accueillir l'école gardienne Louise-Marie en 
1851 , sans que sa valeur patrimoniale ne soit prise en compte7

• 

Subsistent encore néanmoins quelques copies de leurs actes 
principaux reliées dans le registre des Canonniers ainsi que 11 
pièces éparses, classées dans le fonds des archives de Nivelles sous 
l'Ancien Régime, conservé à Louvain-la-Neuve. 

Offrant une très grande richesse qualitative, les sources 
trouvées comportent cependant d'importantes lacunes d ' un point 
de vue sérieI8. La manière dont est ordonné le livre peut également 
poser des difficultés au chercheur. En raison de l'absence de 
norme, ce dernier devra rassembler dans un premier temps les 
éléments communs pour s'y retrouver efficacement et opérer, si 
cela s'avère réalisable, des statistiques. 

Il s'agit donc ici à la fois d'un outil de gestion des biens et 
des hommes du serment, mais également une sorte d'annales. Au
delà de l'organisation, des missions et des activités plus 
quotidiennes de ces corps, le contenu des registres offre 
l'opportunité de saisir fidèlement la nature des relations liant les 
membres entre eux et l'importance que ceux-ci accordent à ce qui 
touche au respect de l'honneur et des rites religieux. Comportant 

7. F. LE BON, L 'A ncien Serment des Arbalétriers de Nivelles et ses statuts , 
dans Annales de la Société d 'archéologie, d 'histoire et de f olklore de Nivelles et 
du Brabant wallon (= ASAN), t. 3, 1892, p. 249. 

8. À titre d 'exemple, les offi ciers des serments de Nivelles enregistra ient les 
admissions de nouveaux adhérents à la suite d ' une no tice courante, mais ne 
signalaient pas fo rcément lorsque ceux-ci « renonçaient ». ce qui empêche de 
sui vre aisément leur évolution dans la confrérie. Il demeure de la sorte impossible 
de connaître avec certitude le nombre exact d' agrégés aux serments hormi s à 
quelques dates bien précises : lorsque le connétable transmet aux administrateurs 
de la ville une liste nominative des membres de son corps accompagnée de leur 
fonction (le plus souvent pour donner suite à une demande du Premier 
Juré/Mayeur) . 
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un caractère secret en raison des nombreuses tractations 
commerciales et financières ayant cours dans ces associations, le 
livre des officiers, enfermé dans la chambre du serment, permet 
également de saisir, selon une autre perspective que celle des cours 
officielles et tribunaux, des manières privilégiées par ceux qui nous 
ont précédés pour régler pacifiquement des différends. 

Leurs écrits nous aident aujourd'hui à saisir plus finement le 
rôle de la bourgeoisie dans la cohésion sociale de la cité et 
contribuent également à mesurer des changements de sociabilité, 
l'évolution des rapports à l'autorité, la place prépondérante de 
) 'honneur ou encore un attachement sincère à des valeurs et des 
aspirations locales. 

Origines et développement des serments dans les anciens 
Pays-Bas 

Le terme « sennent » renvoie au serment de fidélité prêté par 
des groupes semi-militaires de combattants au Prince et à son 
administration9

. Ces groupes, apparaissant et évoluant dans la 
plupart des cas en milieu urbain, sont au départ composés d'une 
élite locale de confiance capable de s'équiper et de s'entraîner par 
elle-même afin d'être en mesure de soutenir humainement et 
matériellement leur(s) dirigeant(s) en cas de troubles. En échange 
du dangereux service d' ost, ces derniers leur accordent exemptions, 
assouplissements légaux et sommes d'argent diverses en vue de les 
conforter dans leurs missions de sécurisation quotidiennes (défense 
des frontières) 10

• En pays germaniques, notamment, leur rôle ne se 
limitait pas à former des hommes à la guerre, mais avait également 

9. F. LE BON, l'ancien serment ou gilde d 'archers de Nivelles. Ses statuts en 
1472, dans ASAN, t. 1, 1879, p. 113 et A. W AUTERS , Notice historique sur les 
anciens serments ou gildes d 'arbalétriers, d 'archers, d 'arquebusiers et 
d 'escrimeurs de Bruxelles, Bruxelles, 1848, p. 3. 

1 O. J .-M. CAUCHI ES, « Service » du Prince, « sûreté » des villes. Â propos des 
privilèges délivrés aux confréries ou serments d'archers et d 'arbalétriers dans les 
Pays-Bas au XV" siècle, dans Revue du Nord, 20 12, 2, p. 419-434. 
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pour but bien établi de préserver et étendre un culte' 1• Institués et 
privilégiés par une aristocratie cherchant à se constituer une force 
compétente, diligente et fidèle capable d'escamoter une rébellion, 
leur apparition peut a contrario également être le signe d'une 
émancipation des villes de l'emprise du pouvoir seigneurial. 

Tour Simone, située à la rue Seutin, 38 à Nivelles, ancien local des Arbalétriers, 
restaurée en 1958 et en 2006 par la Ville de Nivelles 

(Photo: J. GrafT, mars 2016) 

11. Les premières gildes de tireurs s' inspirèrent, d 'après Ann Tlusty, 
davantage des confréries religieuses existantes et n'ava ient pas forcément de lien 
avec la chose militaire (elles auraient été beaucoup plus égalitaires que celles des 
Pays-Bas) . À l'inverse d'attaquer des nations, elles tentaient de les unifier en 
soutenant l'Egli se par des processions et en faisant œuvre de charité. B. ANN 

TLUSTY, The Martial Ethic in Early Modern Germany. Civic Duty and the Righi 
ofArms,20 11 , p. 191 et 205. 
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À Nivelles, les deux premiers serments - les Arbalétriers de 
Notre-Dame puis les Archers de Saint-Sébastien - sont établis par 
les rentiers (receveurs) de la ville. 

Leur constitution s'inscrit dans une phase d 'opposition entre 
les représentants des bourgeois et 1 'autorité abbatiale 12 et elle 
prévoit de contenir les tensions persistant dans la petite ville (pour 
le bien commun, paix, amour, concorde entretenir et pour toutes 
haynes et dissensions éviter13

) ainsi que de sécuriser les hommages 
rendus à Gertrude, sainte protectrice de Nivelles, de la part de 
pèlerins étrangers alors victimes de rançonnages 14• 

Bien que souvent avantagés par les puissants avec qui ils 
entretiennent des relations personnelles 15

, les serments sont, dès le 
I 5e siècle, de moins en moins appelés sur les champs de bataille 
par le Prince et son gouvernement. Ils offrent d'autre part des 
compensations financières pour être déchargés de ce devoir. Ils se 
renferment par conséquent entre les murailles de leur ville où ils 
exercent encore longtemps en Brabant des tâches de surveillance 
avec plus ou moins de sérieux 16 avant de se voir, volontairement ou 
par décrets, réorganisés/confirmés pour la nette majorité en 
sociétés de divertissement. 

Au cours de la seconde moitié du 18e siècle, les mentalités 
des bourgeois évoluent en Europe en dépit de leur obligation 

12. Cfr. X. R OUSSEAUX, Taxer ou châtier ? l 'émergence du pénal: enquête 
sur la justice nivelloise (1400-1650), Louvain-la-Neuve, UCL, 1990 (mémo ire de 
licence en histoire), p.72-74. 

13 . AÉLLN, VN, A.R., n° 362 bis, F I recto. 
14. Ordonnance de 1416 du duc de Brabant Jean IV . AÉLL , VN, n° 11 6, 

F 39 verso-40 et Ph . GODDING et X. RO USS EAUX, Textes relatifs à la coutume de 
Nivelles et à celles des cours f éodales de Brabant et de Genappe (1593 -1661), 
Turnhout, 1989, p. 58. 

15. li est notamment possible de faire allusion aux bienfaits et à la légitimité 
apportés aux serments par !'Archiduchesse Isabelle qui s'est illustrée au cours du 
tir à l' oiseau de 16 15 au Sablon ou encore aux précieux co lliers des serments 
nivellois offerts, selon la légende, par Charles Quint lui -même, en 1540. 

16. Cfr. à ce propos C. D ENYS, la police de Bruxelles entre réformes et 
révolutions (1748- 1814) : police urbaine et modernité, Turnhout, 20 13, p. 127-
146. 
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d'établir une sûreté nocturne 17
• Allant jusqu'à payer des individus 

qui manquaient de probité pour les remplacer 18
, les serments 

adoptèrent d'autres préoccupations que celles des fortifications : 
celles de leurs locaux. Cette évolution permet d'apprécier la vie 
courante de la confrérie lors de cette longue phase de transition 
dans nos régions, notamment par l'intermédiaire des types 
d' informations enregistrés dans les traces dont il est question ici . 

En dépit de leur réputation de tireurs d'élite, les facultés 
combattives des serments déclinent en cette fin du 1 ge siècle 19, tout 
comme leur adaptation matérielle à l'armement modeme20

. 

Détentrices d'un certain pouvoir économique, mais estimées de 
moindre utilité par les rationalistes autrichiens ( compte tenu du 
démantèlement de nombreuses fortifications où elles évoluaient) 
pour le coût qu 'elles engrangent, les compagnies bourgeoises sont 
menacées de disparition au 1 ge siècle au profit de troupes de 
professionnels qui se sont mises progressivement en place2 1

. 

Interdites par l'Assemblée française malgré un rôle encore 
essentiel dans notre société, elles ont finalement été abruptement 

17. V. MILLIOT, Les mémoires policiers, 1750-1850 : Écritures et pratiques 
policières du siècle des Lumières au Second Empire, Rennes, 2006, p. 154. 

18. L'historien nivellois Georges Willame rapporte par exemple un incident 
survenu en 1695 : le passage à tabac d ' un clerc par un cuvetier avec le soutien 
d 'autres, car ce dernier fut dénoncé par la victime pour avoir déserté son poste à la 
porte de Mons. G. WILLAME, Notes supplémentaires sur les Serments nive/lois , 
dans ASAN, t. 7, 1903, p. 229-230. 

19. Dans le cas de Nivelles, deux notices du registre des Archers datées de 
1790 nous informent que, en ra ison de la gronde du moment, le connétable 
Desvignes propose aux autres membres, qui acquiescent, d 'apprendre l'escrime et 
de s'entrainer à nouveau physiquement. AÉLLN, VN, A. R., n° 369, f" 62 et 66 
verso-67 recto. 

20. Il s'agissait pourtant à l'origine d'un point fo rt de ces groupes urbains, 
comme en témoigne la chronologie de leurs constitutions généralement gradue lles 
(archers=> arbalétriers=> couleuvriniers). 

2 1. D'autres raisons sont encore avancées par leurs détracteurs : discipline 
défaillante, excès moraux, endettement, composition sociale de moins en moins 
prestigieuse, etc. J. ROLAND, Escorte armées et marches fo lkloriques. Étude 
ethnographique et historique, Bruxelles, Commission Royale Belge de Folklore, 
1973, p. 56. 
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dissoutes et leurs anciens membres invités à se répartir dans de 
nouveaux organes formés. 

Composition socioprofessionnelle des serments nivellois 

La ville de Nivelles, et plus particulièrement ses trois 
grandes compagnies armées, constituent une illustration 
remarquable de survivance d'anciens caractères médiévaux. 
Longtemps attachés à la sécurité que pouvaient offrir leurs 
fortifications pourtant chancelantes, les Aclots doivent sans doute 
la longévité de l'existence de leurs serments au fait que leurs 
adhérents soient restés intimement proches des élites dirigeantes de 
la cité d'un point de vue social. Cette caractéristique est, pour le 
l 8e siècle, tout à fait exceptionnelle puisque ail leurs, notamment en 
France, le statut socioprofessionnel des membres des compagnies 
de villes s'est considérablement effondré au cours de la fin de 
l'Ancien Régime ( ces dernières accueillant de plus en plus de 
marginaux)22

. Mais elle témoigne aussi des querelles auxquelles les 
administrateurs de Nivelles se livraient et de l'incapacité pour ces 
derniers à mettre en place et financer des structures de maintien de 
l'ordre efficaces au point de devoir assurer eux-mêmes la sécurité 
des habitants, la nuit venue. 

Suivant l'usage, pour le prestige ou par réelles contraintes 
d'encadrer des individus de moins en moins disciplinés ou réticents 
à assurer leurs devoirs, il advint que soient nommées à la tête des 
effectifs des personnalités issues des Membres de la ville pour 
suppléer le Mayeur et ses sergents dans leurs tâches. À titre 
d'illustration, le Premier Juré Adrien Joseph (de) Demonnoyer, 
seigneur de « La Haye », intendant de plusieurs grands nobles et 
homme de fief de l'abbatialité d 'après René Goffin23

, a été nommé 
connétable du Serment des Canonniers de Sainte-Barbe en 1713 et 
a participé subséquemment à l'effort de restauration de la maison 
dudit serment. Selon les renseignements présents dans le registre 

22. Cf. Ch. LAMARR E, Les j eux militaires au XVJJJ" siècle. Une forme de 
sociabilité urbaine négligée dans Histoire urbaine, n° 5, 2002, p. 85-103. 

23. R. GOFFIN, Généalogies nivelloises, dans ASAN, t. 16, 1955, p. 151 . 
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des Canonniers, ce corps était en grande partie composé de maîtres 
de métiers touchant à la consommation et à l'artisanat et a été pl us 
particulièrement dirigé par des juristes, au cours de la seconde 
partie du l8e siècle. L'un d'entre eux, Jean Joseph Mercier, était 
d'ailleurs également avocat au Conseil de Brabant en plus d'avoir 
exercé les fonctions d'échevin et juré de la ville de Nivelles24

. 

De plus, plusieurs éléments très concrets nous indiquent 
encore aujourd'hui que ces corps urbains n'étaient vraisem
blablement pas constitués de novices démunis de patrimoine. Pour 
être accepté dans la confrérie, le requérant devait recueillir une 
majorité de voix favorables de la part des agrégés, mais devait 
surtout, avant d'être présenté à l'assemblée, répondre à plusieurs 
critères sélectifs. Chez les Canonniers, il était impératif que le 
candidat soit de bonne réputation et mœurs, de préférence connu 
du serment, être détenteur du titre onéreux de bourgeois de 
Nivelles, présenter au corps une caution de 200 florins , avoir 
préalablement réalisé un apprentissage militaire (souvent en 
passant par les deux plus petits serments jusqu'à l'abrogation de 
1764) et bien entendu, être en mesure de pouvoir s'acquitter de 
différents frais ordinaires (cotisations mensuelles, frais d'entrée et 
de sortie, de traitement, d'équipement et habillement, etc.). Afin 
d 'être nommé officier par la ville, le confrère devait prouver une 
origine brabançonne. En ce qui concerne l' intégration chez les 
Archers, Georges Willame avance que le requérant était élu parmi 
les gens habiles de corps, bien tirans, de bonne et honorable vie et 
de paisible conversation25 et que s'il advint qu'un non-bourgeois 
offrît ses services, son entrée puisse néanmoins se réaliser si les 
confrères l'acceptent à l'unanimité des voix26

. 

24. É. SKJVEE, L'échevinage nive/lois de 1740 à 1794. Conrribution à 
l 'histoire politique et sociale de la ville de Nivelles, mémoire présenté à l'UCL, en 
1969, sous la direction du professeur J. Ruwet, p. 183. 

25 . AÉLLN, VN, A. R., n° 369, F 1 (copie du règlement de 1472). 
26. G. WILLAME, op. cil. , p. 177. 
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Local des Archers, entre la porte Sainte-Anne et de Bruxelles, 
vue du début du 20' s. (aujourd 'hui détruit) 

(Collection photographique du Musée communal de Nivelles : SANiv, Coll. 19 12, n° 389) 

Cherchant toujours à créer des liens avec une noblesse qu'il 
estime et s'évertue à imiter, le serment accepte l'adhésion parmi 
les confrères canonniers du chevalier Ferdinand Laisné de 
Holleber-d'Ascow au cours de l'assemblée préalable au tir à 
l'oiseau de 1750. Celle-ci témoigne notamment de toute 
l' inclination inhérente à ce type de confrérie désirant maintenir un 
certain niveau de respectabilité en voyant concourir à ses côtés des 
aristocrates27

. 

Présents à la fois dans les institutions gérant la ville et dans 
les serments, soit de manière personnelle ou soit par l'intermédiaire 
de la parenté et des alliances matrimoniales, les confrères se sont 
positionnés durablement en véritables rouages de l'oligarchie ayant 
la main mise sur Nivelles. Cependant, cette entente entre les 
bourgeois en armes et leurs responsables politiques connut des 

27. AÉLLN , YN, A. R., n° 1044, F 39 verso. 
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hauts et des bas, tels que le révèlent plusieurs procès intentés de 
part et d 'autre au cours des 17• et 18° siècles28

. 

La fonction fédératrice des compagnies bourgeoises 

Au-delà de tenter de garantir une certaine protection des 
périls extérieurs et intérieurs, les serments ont, semble-t-il à leur 
manière, été forts soucieux de préserver l' unité et l'ordre des 
choses dans la ville. 

Leur action auprès des jeunes impulsifs est explicitement 
peu signalée dans les traces restantes, mais se perçoit encore pour 
le 1 s• siècle par la prise en considération d 'éléments factue ls29

. 

Voir apparaître successivement le nom d ' un personnage passant de 
serment en serment pourrait ainsi par exemple signifier que la 
confrérie constituait un milieu fermé au sein duquel les jeunes 
hommes de bonnes familles nive lloises étaient éduqués à devenir 
des hommes endurcis et politisés. Un rapport du Consei ller 
Procureur Général Cuylen30

, confinné par les différentes listes de 
noms conservées dans le registre des Canonniers et des Archers, 
marque notamment le rôle des serments de vi lles dans la prise de 
position de jeunes volontaires pour défendre au péril de leur vie les 
anciens acquis de leur « pays » face à des dirigeants étrangers et 
réformistes au cours de la révolution brabançonne. 

D 'autre part, ces confréries jouent un rôle non moins 
essentiel dans la préservation de la cohésion établie entre les 
différents notables du lieu. Englobant des membres de différentes 

28. L' un d 'entre eux ( 1724- 1725) porte notamment en toile de fond un enjeu 
de reconnaissance souveraine du Premier Juré au commandement des erments de 
la ville, ce qui débouterait l'abbesse (représentée par le Mayeur) de ses 
prérogatives séculaires. AÉLL , , A. R., n° 362 bis. 

29. Les dépositions d 'acteurs présents lors d 'une arrestation de deux 
dé linquants survenue au cours de la nuit du 22 au 23 juillet 1787 à la porte de 
Mons renseignées dans le registre des Canonniers de Nivel les font par exemple 
état qu'un des deux portiers en fact ion était âgé d'environ 23 ans. AÉLLN, VN, 
A. R. , n° 1044, f" 145 verso-146 recto . 

30. Archi ves générales du Royaume (= AGR), Conseil du gouvernement 
général des Pays-Bas, n° 11 6 et G. WILLAME, op. c il., p. 2 19-221. 
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familles commerçantes, le serment représente en lui-même une 
organisation économique qui fabrique des bières et entretient des 
liens commerciaux avec des détaillants à l'intérieur et à l'extérieur 
de la ville31

• Obéissant à de nombreuses règles de savoir-vivre, ces 
groupes de bourgeois ont contribué à assurer plus singulièrement la 
cohésion urbaine via la mise en œuvre de différentes 
manifestations pieuses et profanes. À titre d'exemple, plusieurs 
complications, liées probablement aux difficultés financières que 
rencontrait alors la vi lle, en rapport avec le tir à l'oiseau, peuvent 
s'observer dans des pièces de procès conservées aux Archives de 
l'État à Louvain-la-Neuve32

. Considéré comme un événement 
fédérateur non pas uniquement pour les compagnons, mais 
également par l'ensemble de la population, il est particulièrement 
intéressant d'examiner la manière dont les trois serments se 
réunissent en vue de tenter de trouver diverses solutions pour 
rendre effective la tenue de l'événement et éviter ainsi de rompre 
l'harmonie entre les bourgeois33

. 

Mis à part le grand tir annuel , les membres des serments 
avaient comme usage d'organiser, au moment des fêtes , des 
traitements (dîners) suivis de bals qui leur pennettaient de resserrer 
leurs liens. De surcroît, ces rencontres leur accordaient également 
l'opportunité de se rapprocher des puissants qu 'i ls invitaient 
systématiquement et à ces derniers, lorsqu ' ils étaient en rivalité, 
d 'éventuellement trouver un terrain d'entente au cours de ces 
circonstances réunificatrices34

. Les bals de leur côté permettaient, 

3 1. En 1785, les Archers, quand c'est à leur tour de tirer l'oiseau, 
commandent, par exemple, du vin de la cave du Chapitre à titre de traitement. 
AÉLLN, VN, A. R., n° 369, f 0 22-23. 

32. Par exemple: AÉLLN, VN, A. R., n° 376, Dossier concernant la défense 
de tirer l 'oiseau en l 'an 1735. 

33. Tournure utili sée par le Serment des Canonniers de Sainte-Barbe dans une 
lettre adressée au Grand Bailli du Roman Pays en 1735 et visant à le fa ire 
intercéder en leur faveur. Ibid. 

34. Pour le tir à l'oiseau de 1774, le connétable du Serment des Canonniers 
proposa d ' inviter à dîner lors des deux journées le Premier et Second juré, le 
receveur, le clerc de la ville et le représentant du Noble et Vénérable Chapitre 
(ainsi que certainement le Grand Bailli invité annuellement à tirer les premiers 
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plus particulièrement aux célibataires ayant reçu ! 'autorisation des 
officiers d 'accompagner un couple d'agrégés, de se rencontrer et 
aux associés des serments, moyennant une somme d'argent 
déterminée, de se montrer sous un beau jour en société. 

Présentant un système à la fois très hiérarchisé, mais se 
voulant dans certaines formes égalitaires (les sujets impliquant le 
groupe sont par exemple débattus en assemblée et les décisions 
prises à la pluralité des voix [ 1 vote par tête]), ces confréries ont 
mis en place très tôt des dispositifs de solidarité. L'application de 
l'acte d'établissement des Archers impose par exemple aux 
confrères, ayant consenti de s'y confonner lors de leur introni
sation, différentes obligations en cas de noces et funérailles 
d ' autres membres35

. En sus des dons convenus, il importait pour 
les compagnies de Nivelles de prouver à leurs membres qu ' ils 
bénéficiaient désormais d'une structure allant leur apporter un 
soutien moral et financier. 

Deux illustrations révélatrices parmi d'autres consignées 
dans le registre des Canonniers peuvent être abordées dans ce sens. 
La première montre qu 'à la suite de l'enterrement avec les 
honneurs de l'ancien membre, Ignace Michel, le connétable 
Rascar, avec l'assentiment du corps, prend la résolution de mettre à 
l'amende les deux maîtres de la confrérie, ainsi que le valet, pour 
avoir injurié le défunt et le serment en n'ayant pas, ou modérément 
pas, réalisé les services qui leur incombaient36

. Un second exemple 

coups tout comme l'officier de l'abbesse de manière générale, comme le précise 
le règlement du tir à l' oiseau du 12 juillet 1750) et il fut décidé pour cette 
occasion de ne pas convier les enfants sous peine de 20 sols d'amende à charge 
du père et exécutable promptement ; sans doute en vue de ne pas être dérangé. 
AÉLLN, VN, A. R., n° 1044, F 96-97. 

35. Selon le règlement de 1472 des Archers de ivelles, lorsqu' un confrère ou 
la femme d'un confrère vient à décéder, le valet se doit de prévenir l'ensemble des 
membres qui suivent dès lors l'usage de se rendre au domicile du mort pour 
escorter le corps sous peine d'l/2 paffar. S'en suit une messe de requiem dans la 
chapelle de st Sébastien pour l'âme du trépassé et son arc et sa trousse sont 
laissés dans la maison du serment, cfr. AÉLLN, VN, A. R., n° 369. 

36. AÉLLN, VN, A. R., n° 1044, F 110-1 11. 
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plus concret s'observe en 1768, à la suite de l'enlèvement d'un 
confrère canonnier, qui s'était réfugié dans la maison du serment, 
par l' officier de l'abbesse qui a obtenu un décret de prise de 
corps37

. Outrés et estimant leurs privilèges bafoués, les membres 
du serment se réunissent quas i immédiatement et décident d ' activer 
un processus de solidarité prenant la forme d'une collecte de fonds 
pour combler les frais de procédure. Ils envisagent également de 
demander assistance à la ville pour tirer leur frère de ce mauvais 
pas. 

Pouvant être amenés à fréquenter des individus excessifs 
(colériques, portés sur la boisson, etc.) malgré des critères de 
sélection bien spécifiques aussi bien lors du guet qu'au cours 
d'activités plus quotidiennes, les membres des sennents, pour se 
prémunir et sauvegarder un honneur aussi bien personnel que 
collectif, ont mis en place un système de régulation des violences 
et des incivilités qui a peu évolué au fil des siècles. Davantage 
coercitifs que véritablement répressifs, les avis de la courtresse des 
serments nivellois s'exprimaient sous la forme d'amendes et 
repentances aux saints. Ces sanctions disciplinaires , qui exhortent 
le membre défaillant à s'excuser auprès des offensés et qui peuvent 
parfois même entraîner sa déchéance du corps, sont probablement 
tournées vers une grande finalité . Elles visent à rétablir au plus vite 
) ' harmonie dans la confrérie et à (ré)affirmer la place séculaire de 
chacun, place qui n 'est au 18c siècle plus aussi bien acceptée par 
tous qu 'autrefois38

. 

37. AÉLL , VN, A. R., n° 1044, f" 290-291. 
38. Un autre exemple pouvant témoigner de l'ambigüité de la situation de ces 

confréries à cette époque peut s'observer en 1768. Lors de l' assemblée canonnière 
du 21 juin, l'a/fer (porte drapeau) Grégoire Joseph Clement porte plainte contre 
François Delbrassinne pour manque de respect. Delbrassine lui aurait en effet dit : 
qu'il ne le voyait au serment que pour parader et que de la sorte, il ne le 
reconnaissait pas comme confrère. En conséquence, Clément demande justice 
pour ce mépris envers un officier - suba lterne. Delbrassinne fut condamné à payer 
2 sols et à faire ses excuses à l'a/fer, mais également de le reconnaître comme 
officier aussi bien dans la chambre qu'ailleurs. Ceci marque donc la volonté pour 
le serment de restaurer les position et la réputation de es membres offensés, en 
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En complément de ces caractères fort militaires et 
corporatistes, l' essence et la mission unificatrice des sennents se 
révèlent par le biais de la dévotion. Comme leurs appellations le 
signalent, les serments s ' identifient à des suppôts de saints en se 
référant notamment à une iconographie particulière et ils 
contribuent à donner corps à une cité dont l'identité s'est fondée 
autour des actions de la moniale Gertrude. 

intérieur de la Tour Simone, située à la rue Seutin, 38 à Nivelles, 
ancien local des Arbalétriers, restaurée en 1958 et en 2006 par la Vi lle de ivelles 

(Pho10: J. GratT, mars 2016) 

particulier s i ces derniers sont gradés et ce, même s' il s n 'exécutent plus 
absolument leur devoir comme j adis, cfr . AÉLLN , VN , A. R., 
n° 1044, f" 139 recto. 
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Répartition des catégories d'infractions jugées au 
Serment des Canonniers de Nivelles entre 1751 et 

1787 

■ Coups et blessures 

lnsultes verbales 

■ Autres formes d'injures 

ombre total 
de dossiers = 21 

Source: AÉ LLN, VN, A. R., n° 1044 
(Registre aux résolutions du Sennent des Canonniers, années 1751-1787) 

Répartition des peines sanctionnées au Serment 
des Canonniers de Nivelles entre 1751 et 1787 

■ Excuses en assemblée 

Cire à sainte Barbe 

■ Amende pécuniai re 

■ Déchéance du serment 

ombre total de 
peines = 3 7 pour 2 1 

Source: AÉLL , VN, A. R., n° 1044 
(Registre aux résolutions du Sennent des Canonniers, années 1751-1787)39 

39. Tel que l'on peut le constate r via ces graphiques récapitulatifs, une même 
infraction pouvait, selon la gravité des faits estimée par le serment, entraîner une 
cumulation de sanctions. La pénitence désignée ici par « c ire à sainte Barbe » 
prévoyait d ' imposer au con trevenant le paiement d ' une quantité déterminée de 
c ire pour être brulée vis à vis de l'image de Ste Barbe ou en l 'honneur de Ste 
Barbe. Le plus souvent fixée à une livre, il est arrivé pour deux cas que le nombre 
s'élève j usqu 'à un quarton entier. Cette pratique n 'éta it pas exclusive aux 
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Statue de sainte Barbe (2' moitié du 18• s.) en bois polychrome (h. 83 cm), 
dans la co llégia le Sainte-Gertrude de Nivelles 

(Photo : J. Graff, mars 20 16) 

confréries de Nivelles puisqu'elle se retrouve par exemp le chez les Escrimeurs de 
la vi lle de Namur encore à la même période. Archives de l'État à Namur, Ville de 
Namur, n° 927. 



La procession Sainte-Gertrude du 17' s. 
Extrait de H. BI NET, Notice his torique sur /'ancienne procession de 

Ste Gertrude à Nivelles, dans ASAN, t. 5, 1894 

00 

°' 
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Possédant chacune jadis une « chapelle » dans la Collégiale 
impériale où elles disposaient différents objets symboliques à la 
contemplation des fidèles, ces anciennes confréries n'hésitaient 
pas, lors des journées de foi marquantes, à faire donner des messes 
et à rehausser de leur présence costumée les différents cortèges de 
ville. Escortant espée de côté et flambeau à la main la châsse 
contenant les dernières reliques de Gertrude au cours de la 
procession annuelle (au départ dans un souci de sécurité, puis de 
façon plus folklorique [accompagnés de mascottes, sous les salves 
de mousquets et suivis de la compagnie de la Jeunesse à cheval, 
etc.])4°, il est arrivé que les serments de Nivelles manifestent leur 
spiritualité dans l'espace public en allant jusqu'à porter une statue 
ornée en baldaquin à l'effigie de leur patron lors de lafête Dieu41

. 

Tel qu'on le perçoit probablement encore aujourd'hui à 
Nivelles avec la dimension d'entraide qui imprègne le Tour 
célébrant la bienveillance de Gertrude associée à de nombreuses 
modalités visant à assurer son salut, il ne serait peut-être pas tout à 
fait mal avisé (en dépit de plusieurs excès) de voir dans les 
confrères des serments du 1 s• siècle des hommes encore soucieux 
de maintenir un équilibre moral. Ils se sentaient investis d'une 
certaine bravoure et empathie pouvant les amener à prendre 
certains risques pour le bien de tous, et faisaient preuve d'un 
profond dévouement, que ce soit pour la chose religieuse ou civile, 
dans un objectif désormais bien limpide de fraternisation , malgré 
des frontières sociales fermement ancrées. 

À l'instar d ' autres groupes urbains qu'ils concentrent et 
maintiennent soudés grâce à des règles, une solidarité financière ou 
encore des valeurs communes (ex. : la religion et le sport), les 

40. Pour plus d'infonnations détaillées concernant le Tour Sainte Gertrude, se 
référer à E. COLLET, Sainte-Gertrude de Nivelles. Culte, histoire, tradition, 
Nivelles, Comité de sainte Gertrude, 1985 ; Io. , Le Tour Sainte-Gertrude de 
Nivelles, reflet d'une société urbaine hier et aujourd 'hui dans Revue d 'histoire 
religieuse du Brabant wallon, t. 5, 1991 , fasc. 4, p. 195 -201. 

41. De leur patronne en l'occurrence puisque dans le cas recensé ( 1782), il 
s'agissait des Canonniers. AÉLLN, VN, A. R., n° 1044, f' 41-42, 84 recto et 110 
recto . 
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serments ont permis à la ville de Nivelles de s'illustrer (à la faveur 
de leurs prouesses, de leur fonction d'apparat lors de passages de 
sommités, etc.) et ont manifestement contribué à la création d'un 
esprit de corps transcendant au final les fréquentes discordes qui, 
en quelque sorte, ont caractérisé également le lieu. 

Jérôme ÜRAFF 

titulaire d ' un master en histoire, UCL 
adresse de contact : 
j .graff@outlook.fr 

NDLR : nous remercions M. le professeur Philippe Desmette, membre de 
notre comité de lecture, pour sa relecture attentive de l'article. Nos 
remerciements également à Stéphanie Vanosbeeck et à Fabien Pècheur, 
du Musée communal de Nivelles, pour l'information transmise à propos 
de ! ' illustration de l' arbalète, en page 68. 



Entretien avec Monseigneur Albert Houssiau, 
membre fondateur du CHIREL Bw, en 1983 

réalisé par Marie-Astrid Collet-Lombard, le 19avril201 7 

M-A. C.-L. : Monseigneur, pouvons-nous aborder vos origines 
familiales ? 

Mgr Houssiau : Je suis né à Hal, le 2 novembre 1924, quatrième de 
six enfants. Hal est une ville foncièrement bilingue depuis le 13e 
siècle parce que Hal faisait partie du Comté du Hainaut. Les 
archives sont en flamand, mais ont été traduites en français à partir 
du 13e siècle. Au 16e siècle, c'était une ville bilingue, très 
commerçante, notamment avec Tubize. .. Mon père, Joseph 
Houssiau, était architecte. Ma famille était installée à Hal, depuis le 
début du 19e siècle. Ainsi s'explique mon attachement à ma vi lle, à 
la basilique Saint-Martin et au culte de Notre-Dame de Hal. J'ai 
hérité de mon père le goût de l'histoire et de l' histoire de l'art, en 
particulier de l'architecture. J'ai dévoré le Dictionnaire de 
l'architecture française du xr au xvr siècle, de Viollet-le-Duc, 
paru entre 1854 et 1868. Excellent violoncelliste et bon 
connaisseur de la musique classique, mais aussi de la musique 
contemporaine, mon père est mort trop tôt, en 1940, pour que je 
puisse pleinement jouir de ses grandes connaissances et de son 
talent. Ma mère, Louise Faict, se trouva jeune veuve. J'ai admiré 
son grand courage, sa disponibilité à rendre service et son sens de 
Dieu. Je pus poursuivre mes études, grâce à ma sœur Marie-Paule 
et à mon frère Jean. Mon frère aîné, Pierre, me précédait dans la 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 2, p. 89-98. 
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vocation presbytérale ; je lui dois beaucoup pour le sens de la 
liturgie, de l'histoire et de l'œcuménisme. 

M-A. C.-L. : Quel a été votre parcours après vos humanités ? 

Mgr Houssiau : Comme séminariste, je fus envoyé à Louvain, en 
1942, étudier les sciences économiques (a lors appelées sciences 
commerciales et consulaires) et la philosophie. Après le Grand 
séminaire à Malines, le cardinal Van Roey me désigna pour me 
parfaire en théologie à Louvain. Mes études me conduisirent à 
saint Irénée de Lyon, auquel je consacrai ma thèse de maîtrise en 
théologie, sous la conduite de Mgr Lucien Cerfaux 1• Je retiens de 
ma formation philosophique et théologique les enseignements de 
Fernand Van Steenbergen, A lbert Dondeyne, Franz Grégoire, Jean 
Giblet, Roger Aubert, Gérard Philips et de Gustave Thils. 

M-A . C.-L. : Quelle fut votre première mission pastorale? 

Mgr Houssiau : le Cardinal me demanda de passer d'abord par la 
pastorale paroissiale. Je ne suis resté qu'un an vicaire à Saint
Augustin à Forêt (Bruxelles), mais cela m'a laissé le sens des 
relations avec tous les gens de ce monde très divers qui composent 
une paroisse bruxelloise. 

M-A. C.-L. : Quelles fonctions avez-vous exercées ensuite? 

Mgr Houssiau: le chanoine Albert Descamps, qui m'avait 
fortement aidé dans la rédaction de ma thèse, me rappela à 
Louvain, pour le seconder dans la gestion du Collège du Saint
Esprit, qui accueillait les prêtres étudiant à Louvain et provenant, 
non seulement des diocèses belges, mais de tous les continents. J'y 
suis resté de 1956 à 1974. Mais , en même temps, j'abordais la 
carrière académique, comme maître de conférences ( 1956), puis, 
comme professeur ordinaire, à la Faculté de théologie (1959). J'ai 
secondé le professeur Descamps dans la nouvelle organisation de 
! 'Institut supérieur des sciences religieuses, qui devait dorénavant 
fournir un enseignement théologique aux religieux et religieuses. Il 
s'adressait aussi aux laïcs et constituait un cycle universitaire 

1. la Christologie de saint Irénée, Louvain, UCL, 1955. 
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complet aux futurs professeurs de religion, devenu nécessaire en 
vertu du Pacte scolaire. Mon activité scientifique se centra dès le 
début sur les sacrements et la liturgie ; je m'attachais surtout à 
l'évolution historique des rites et de la théologie, mais je 
m'intéressais de plus en plus au problème de l'écart entre la 
pratique actuelle et la théorie (dans la situation de chrétienté 
déchristianisée) . C'est ainsi que la recherche analytique et 
historique allant de pair avec l 'enseignement fondamental visant à 
la synthèse et à l'actualité m'empêchait de me perdre dans des 
questions trop particulières. Je fus alors amené à succéder à 
Monseigneur G. Thils, pour la chaire d ' ecclésiologie. Ma 
recherche portait surtout sur l'élaboration et l' interprétation des 
décrets du 2e Conci le du Vatican, en particulier en ce qui concerne 
les différentes prises de parole dans l'Église et le rôle des laïcs. 
L ' organisation d'un colloque important sur les paroisses dans 
l'Église d ' aujourd ' hui (1981) me permit de rencontrer des 
historiens, des sociologues et des responsables pastoraux et me 
prépara, sans que je m'en rende compte, à ma tâche future. 
Professeur invité à l'Institut supérieur de liturgie de Paris, je fis la 
connaissance du Père Gy et du Centre de pastorale liturgique, qui 
unissait heureusement la recherche historique et des problèmes 
actuels de la pastorale sacramentelle. 

M-A . C.-L. : Avez-vous exercé d 'autres responsabilités ? 

Mgr Houssiau: depuis 1972 jusqu'en 1986, je présidais la 
Commission nationale catholique pour l'œcuménisme. J'entrai 
ainsi en contact régulier avec les représentants des diocèses belges 
(surtout lors des réunions bimestrielles), ainsi qu' avec l'Église 
protestante unie de Belgique et l'orthodoxie établie en Belgique 
(en particulier par les journées d'étude commune). J'avais participé 
à la rédaction du document signé par l 'Église catholique et quatre 
Églises protestantes (actuellement l' Église protestante unie de 
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Belgique) pour la Déclaration commune de reconnaissance du 
baptême (25/11/1971)2. 

M-A. C.-L. : et le Walen Buiten ? 

Mgr Houssiau : De fait, dès 1974 et jusqu 'en 1986, je suis à 
Louvain-la-Neuve et ce déménagement a constitué un énorme 
changement. Pratiquement, notre bibliothèque était toujours à 
Louvain. Je faisais donc souvent la navette au début mais, petit à 
petit, nous avons constitué la nouvelle bibliothèque.de théologie 
dans le bâtiment, appelé Collège Albert Descamps, sur la Grand
Place, près des cinémas actuels. 

M-A. C.-L. : Comment avez-vous rencontré l'abbé Omer 
Henrivaux? 

Mgr Houssiau: Eh bien, c'est quand, arrivé à l'âge de la pension, il 
a décidé de retourner sur les bancs de l'école, à l ' Institut supérieur 
des Sciences religieuses, dont j'étais le Président. Ensuite, il a 
rédigé sa thèse sur l' histoire des catéchismes. Moi, je l'ai 
encouragé à le faire. Je fus aussi deux fois doyen de la Faculté de 
théologie. Je me souviens très bien de lui . Il a fait sa thèse avec 
l'abbé Maurice Simon, qui était le professeur de catéchèse; ses 
travaux sur ! ' histoire du catéchisme sont très importants. Il avait 
été assez novateur avec sa nouvelle méthode à l'École de catéchèse 
à Tubize. En travaillant sur les archives d ' un prêtre d ' une paroisse 
de la province du Luxembourg, il s'est rendu compte que les 
archives paroissiales étaient en danger, ce qui l'a décidé à créer le 
Comité d ' histoire religieuse du Brabant wallon, avec le soutien de 
Mgr Vancottem, alors nouvel évêque auxiliaire du Brabant wallon. 
Je fus invité lors de la première réunion, au Vicariat général du 
Brabant wallon, à la rue de ) 'Ermitage à Wavre, le 6 octobre 1983, 
pour la fondation de ce qui allait devenir le Comité d ' histoire 
religieuse du Brabant wallon, Nous étions une bonne quinzaine de 
participants venus pour soutenir ce beau projet que votre prés ident 
fondateur nous a proposé. Il m 'avait prié de présenter quelques 

2. Que signifie la reconnaissance interecclésiale du baptême ? dans 
La Libre Belgique, 18 janvier 1982. 
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documents concernant le patrimoine du Brabant wallon dont des 
cartes, réalisées par mes soins, situant l'évolution des paroisses du 
Brabant wallon à travers les divers diocèses, selon les époques. 

M-A. C.-L. : J 'ai un souvenir à faire ressurgir chez vous : il 
semblerait que vous soyez venu à cette première réunion avec un 
pistolet de l'époque napoléonienne. Est-ce bien vrai ? 

Mgr Houssiau : Mais oui, il appartenait à mon arrière-grand-père 
qui était un soldat de Napoléon. Il avait été blessé en Espagne, puis 
était passé dans l'armée anglaise. Il s'agit donc d'un pistolet 
anglais qui est marqué. J'ai remis ce pistolet à un cousin sous
germain, Jean Houssiau, qui est historien à Bruxelles. Il est ainsi en 
sûreté chez un historien. 

Le pistolet de l'arrière-grand-père de Mgr A. Houssiau 
(Pho10: J. Houss iau, archi viste à la Ville de Bruxelles, 20 17) 

M-A. C.-L. : Un autre souvenir des débuts du CH/REL Bw ? 

Mgr Houssiau : Au début du CHIREL, je m'étais proposé pour faire 
un relevé de toutes les chapelles de Notre-Dame de Hal au Brabant 
wallon. Je ne l'ai pas eu l' occasion de le faire. Par contre, j 'ai 
réalisé un atlas composé des cartes des paroisses du Brabant wallon 
au fil des différents diocèses dont elles ont dépendu et je l'ai offert 
au Vicariat? Vous devriez le trouver là ou au service des archives. 
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M-A. C.-l. : Mais une décision du pape Jean-Paul Il va alors 
bousculer votre parcours. Comment ce changement de trajectoire 
va-t-il orienter votre apostolat ? 

Mgr Houssiau: c'est au mois de mars 1986, en plein travail 
théologique, que me saisit l'appel du Pape à assumer l'Église de 
Liège. Je n'y connaissais que quelques prêtres, que j'avais 
fréquentés à Louvain. Mais je retrouvais, dès le premier jour, un 
ami de longue date, le vicaire général Karl Gatzweiler et ce fut, dès 
le début, une entente cordiale pour la gestion du diocèse. Je me suis 
entouré rapidement de collaborateurs pour les aspects divers de la 
mission de l'Église : formation des futurs prêtres et diacres, 
enseignement et éducation chrétienne, pastorales spécialisées 
(santé, action sociale, associations, ... ), administration canonique 
ou juridique, liturgie et œcuménisme, pastorale des doyennés 
germanophones. Je pus compter aussi sur la collaboration 
judicieuse et discrète de mon secrétaire, l 'abbé Victor Franssen. 
Les grandes orientations du diocèse se prenaient lors de la 
conférence des doyens ; au conseil presbytéral, nous pouvions 
envisager les problèmes de la vie des prêtres et de leurs 
responsabilités pastorales. Par après, j'ai réuni une vingtaine de 
personnes représentant les divers aspects de la pastorale pour 
former un conseil pastoral, chargé de préparer une révision 
fondamentale de la pastorale. 

'I ,I 

Mgr A. Houssiau et on prédécesseur, Mgr G.-M . van Zuylen, en 1992 
(Photo : diocèse de Liège, service Communications) 
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M-A. C.-L. : Que/fut l'accueil à Liège? 

Mgr Houssiau : J'ai été très heureusement accueilli à Liège, alors 
qu'en fait, on ne m'y connaissait pas tellement. J'ai été longtemps 
président du Collège de Saint-Esprit mais peu de Liégeois 
séjournaient dans ce collège : Karl Gatsweiler, Raphaël Collinet, 
l'ancien archiviste, l'abbé André Deblon, mais pour le reste, au 
fond, je tombais en terrain inconnu ... L'accueil était extrêmement 
favorable, alors que le diocèse semblait très divisé. J'ai été surpris 
par l'unité qui s'est recréée, favorisée par Monseigneur van Zuylen 
du fait de l'amitié personnelle qu'il développait avec ses prêtres. 
C'est de cette façon qu'il est parvenu à surmonter l'opposition. Je 
crois que les prêtres étaient un peu fatigués de cette situation. Ils 
étaient heureux que l'on commence dans l'unité. 

M-A. C.-L. : Que pointeriez-vous comme grands moments durant 
votre épiscopat ? 

Mgr Houssiau : Comme grand évènement, il y a eu l'année de la 
Fête-Dieu. C'est en 1996 que nous fêtions le 750• anniversaire et 
ce fut l'occasion d'une réflexion sur différents thèmes résumés 
sous le titre « Communion et solidarité ». Il y avait, en même 
temps, l'aspect d'approfondissement de ! 'Eucharistie et la 
solidarité qui en découle. Cela s'est passé à Saint-Martin. La messe 
des jeunes fut formidable. Le 2• évènement était lié à Banneux, 
centre religieux pour tout le diocèse. La célébration du Jubilé de 
Banneux s'est déroulée en 1999, à l'occasion de la reconnaissance, 
des apparitions, en 1949. 

M-A . C.-L. : Et la question du patrimoine ? 

Mgr Houssiau : Dans ma réorganisation de l'administration 
diocésaine, j'ai veillé à ce qu'il y ait un bureau spécialement 
chargé de la protection du patrimoine immobilier et artistique. J'ai 
nommé une historienne de l'art, Mme Laffineur3 pour gérer cet 
aspect important. J'ai suivi le précepte que Jethro a donné à 

3. M.-A. COLLET-LOMBARD, Interview de M Lajfineur-Crépin, l e patrimoine 
religieux dans le diocèse de liège, dans Revue d 'histoire religieuse du Brabant 
wallon (RHRB W) , t. 20, 2006, fasc . 1, p. 37-48. 
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Moïse : Moïse était fatigué, et Jethro lui dit « Ce n ' est pas 
étonnant! Vous êtes occupé par toutes les questions, il faut 
déléguer. .. » . On ne s'occupe pas du détail, on le suit. On donne 
confiance à chacun là où il est. .. Le patrimoine, c ' est Mme 
Laffineur qui s'en occupe avec Monsieur l'abbé Raphaël Collinet. 
J'ai ainsi vei llé, dès mon arrivée, à ce que la basilique Saint-Martin 
soit en ordre pour le Jubilé. Saint-Martin a été restauré 
fondamentalement, avec des vitraux extraordinaires et ce, grâce à 
la collaboration de M. Pierre Harmel, qui était le président de mon 
comité. 

M-A. C.-L. : En lisant l 'article de Philippe Georges4
, conservateur 

du musée de la cathédrale, je me suis dit : « Monseigneur 
Houssiau a le nez fin pour ce qui est patrimoine». 

Mgr Houssiau : Oui, il s'agissait d 'un christ du 13e siècle que j'ai 
découvert chez des sœurs à Ottignies et qui provenait de l' ancienne 
cathédrale Saint-Lambert. Il a été remis aux dominicains bruxellois 
et, maintenant, ces dominicains sont ici à Liège, avec ce christ. 

Monseigneur A. Jousten , Monseigneur J.-P. Delville, et Monseigneur A. Houssiau, 
lors de l'ord ination épiscopale de Mgr J.-P. Delvill e, le 14 juillet 20 13 

(Photo: diocèse de Liège, secrétariat de Mgr Delville) 

3. Ph. GEORG ES, Un Christ inédit du XIII' siècle (?) provenant de la 
cathédrale Saint-Lambert de Liège, dans Bulletin de l 'Jnstitut archéologique 
liégeois, t. 116, 2012, p. 25-35. 
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M-A. C.-L. : Et pour les archives du diocèse? 

Mgr Houssiau : J'avais l'abbé André Deblon pour les archives 
c'est d'ailleurs lui qui vous a aidés à établir le dossier pour 
l'inventaire et le classement des archives des fabriques et paroisses 
du Brabant wallon, quand le Comité d'histoire religieuse a pris en 
mains le sort de sa mémoire religieuse. Je vous ai déjà dit ma 
passion pour l'histoire de ma ville natale, Hal. J'ai écrit un article 
très important sur La statue de Notre-Dame de Hal et ses 
donatrices . J'ai déterminé qu'Elisabeth n ' a certainement pas donné 
la statue parce que sa dévotion était tout à fait intérieure. Elle 
disait: « Ne me donnez pas de statue, j'ai Jésus». C'est Sophie de 
Brabant qui a donné la statue au moment où elle a quitté le 
Brabant. Elle a donné des statues et, notamment, la statue de Notre
Dame à Hal. Car Hal faisait partie du comté de Hainaut. Mais, 
grâce à l'amitié qu'elle avait avec Alix de Hollande, qui était 
l'épouse de l'héritier du Hainaut, elle l'a donnée à Hal. .. C'est vers 
1250 et non en 1274, selon la tradition reprise par Juste Lipse. 
Ensuite, je me suis dit qu'il y avait le fameux Guldenboek. C'est un 
livre dans lequel il est question des statuts de la confrérie de Notre
Dame de Hal et des miracles de Notre-Dame de Hal , ainsi qu ' une 
liste de 3800 membres de 1338 à 1474. En tête, il y a !'Empereur 
qui était le beau-fils du Comte de Hainaut, les différents comtes de 
Hainaut, le duc de Brabant, puis les seigneurs du Hainaut, de la 
Hollande, de la Gueldre, enfin les bourgeois et gens simples de ces 
contrées. Il y avait beaucoup plus de pèlerins que les 3.800 
recensés comme Frères et Sœurs de Notre-Dame. Ceux-ci 
donnaient une livre en rentrant dans la confrérie. Je me suis dit : 
« Comment l'église de Hal, qui est sans proportion avec la vi lle, 
peu développée jusqu'au 18e siècle a-t-elle pu être construite ? » 
L'histoire architecturale de la construction a été bien traitée par M. 
FRANSSENS (De bouwgeschiedenis van de Ha/se Sint
Martinusbasiliek, Hal, 2015). J'ai étudié la part des divers 
contributeurs de la construction (l ' article sera publié en flamand, 
mais je garde le texte français des deux articles pour mes meilleurs 
amis du CHIREL Bw). Et dans l'autre, il y a essentiellement la liste 
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des 3 800 pèlerins qui sera aussi publiée en flamand, mais je vous 
réserve aussi le texte en français. En plus, existe la chapelle de la 
Vierge et deux phases importantes dans la construction de l'église, 
la première plus modeste, de 1335 à 1345, et la seconde plus 
majestueuse, de 1380 à 1467. Vous devinez le nombre 
impressionnant de donateurs qui sont intervenus : l'empereur Louis 
de Bavière, le roi d'Angleterre, le beau-frère du roi, les ducs de 
Brabant, le Brabant, la Flandre, ... La confrérie de Notre-Dame de 
Hal regroupait tous les fidèles venus d'ailleurs et de quelque 
condition qu'ils soient. Les congrégations, à l 'époque, étaient au 
contraire réservées aux bourgeois d'une ville. Mais il y avait des 
confréries locales dédiées à Notre-Dame de Hal, par exemple à 
Namur et à Braine-le-Château. 

M-A. C.-L. : Mais oui, une partie des paroisses du Brabant wallon 
faisait partie du doyenné de Ha/5 jusqu 'en 1559. 

Mgr Houssiau : Un des miracles a eu lieu en Brabant wallon, près 
de la ferme de la Couverterie à Sart-Melin ; cette ferme existe 
toujours. Sart-le Couvrier6 n'est pas une paroisse, mais il y a sans 
doute une chapelle dans les parages ... 

M-A . C.-L. : Oui, nous avons réalisé un inventaire des chapelles, 
grâce à la collaboration de M Jean-Louis Van Belle. Je le 
consulterai pour vérifier l'existence de cette chapelle. Merci 
Monseigneur pour votre accueil et votre intérêt toujours aussi 
passionné pour l'histoire. 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsable de projets au CHIREL Bw 
adresse de contact : 

m-a.collet@bwcatho.be 

5. P. JADIN , Une enquête sur le clergé du doyenné de Hal en 1775, dans 
RHRBW, t. 11 , 1997, fasc. 1, p. 2-35 . 

6. Orthographe du nom de lieu reprise du Guldenboek, livre dont la première 
rédaction date de 1428. 



Entretien avec Juliette Pire, membre du CHIREL de 
Nivelles et du comité de rédaction de la revue 

réalisé par Marie-Astrid Collet-Lombard 

M-A. C.-L. : Juliette, quelles sont tes racines ? 

Juliette Pire : Je suis née dans une famille résolument littéraire 
avec des parents très cultivés qui ont toujours eu à cœur de me 
faire découvrir l'histoire, la littérature, l'architecture et la peinture 
à travers de nombreux voyages. Je suis une « pure » Belge avec des 
origines wallonnes et flamandes. Je suis née à Nivelles et j 'en suis 
très fière. 

M-A. C.-L. : D'où te vient ton goût pour l'histoire ? 

J.P. : Mes parents m'ont transmis leur goût pour la culture et 
! ' histoire. Je suis aussi curieuse de nature et donc encline à en 
connaître davantage sur nos racines. Je m'intéresse surtout à la 
manière dont vivaient les gens dans le passé. Les grands 
personnages historiques comme Napoléon ou Marie-Thérèse 
d 'Autriche me fascinent aussi . Je souhaiterais pouvoir lire 
beaucoup plus de livres d ' histoire afin d 'enrichir mes connais
sances, mais le temps vient souvent à manquer. 

M-A. C.-L. : Quelques explications sur ton cursurs, tes recherches 
pour ton mémoire et ton année à Leuven ? 

J.P. : J'ai étudié l'histoire à l'Université Catholique de Louvain-la
Neuve. Durant ces études, j 'ai eu la chance de partir quelques mois 
en Erasmus à Aberdeen. Ce fut une expérience de vie enrichissante 
et l'occasion de découvrir une pédagogie différente plus axée sur 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 2, p. 99-104. 
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l'apprentissage personnel. Pour mon mémoire, je souhaitais étudier 
l'histoire des femmes et de la famille. Je me suis plus 
particulièrement penchée sur le cas des veuves nivelloises au l 8e 
siècle à travers l'étude de 500 testaments et donations. Ce fut une 
plongée passionnante au cœur des familles et des mécanismes de 
solidarité qui existaient entre leurs membres. J'ai poursuivi mon 
cursus universitaire par un master complémentaire en culturele 
studies à la Katholieke Universiteit Leuven. De quoi enrichir mes 
connaissances linguistiques et ma culture générale. 

M-A . C.-L. : Quelles expériences de travail as-tu eues jusqu'ici? 

J.P. : Il m'a fallu un peu de temps pour me trouver 
professionnellement. J'ai ainsi été assistante commerciale dans le 
secteur pnve ou encore employée dans une compagnie 
d ' assurances au Québec, avant de me tourner vers l'enseignement; 
même si , pour l'instant, j'ai plus enseigné le néerlandais que 
l'histoire ! C ' est un métier passionnant qui correspond bien à mon 
tempérament. 

M-A. C.-L. : Comment as-tu connu le CH/REL Bw ? 

J.P. : C'est après la remise de mon mémoire que j'ai été contactée 
par le comité de rédaction du CHIREL pour publier un article 
reprenant les grandes lignes de mes recherches sur le veuvage 
féminin à Nivelles au l 8e siècle 1• 

M-A. C.-L. : Pourquoi t'es-tu engagée au CHIREL de Nivelles ? 

J.P. : J'avais l' envie d'en savoir plus sur ma région et de contribuer 
à la conservation et à la transmission du patrimoine nivellois. Je 
voulais aussi continuer à consulter des archives , car mon métier ne 
m'amène malheureusement pas à retourner régulièrement dans les 
salles d'archives. J'y ai de plus rencontré des personnes très 
sympathiques et chaleureuses dont j'admire les qualités humaines 
et les connaissances approfondies sur Nivelles et ses environs. J'y 
suis arrivée en 2011 et nous sommes actuellement six membres. 

1. J. PIRE, Les veuves et leur entourage à Nivelles au 18' siècle dans Revue 
d 'histoire relig ieuse du Brabant wallon , tome 25 , 2011 , fasc. 4, p. 191-2017. 
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M-A . C.-L. : Quels travaux et quelles activités y déployez-vous ? 

J.P. : En octobre 2013 , nous avons présenté, dans la salle jouxtant 
la crypte de la collégiale, cinq thématiques historiques sur la vie 
religieuse de Nivelles aux membres brabançons wallons et 
namurois de ) 'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, en 
visite à Nivelles : le Saint-Sépulcre à Nivelles, les anciens hôpitaux 
de Nivelles, les béguines à Nivelles, la vie quotidienne des chanoi
nesses du Noble et Vénérable Chapitre Sainte-Gertrude au l 8e 
siècle, les fouilles et découvertes lors de la rénovation de la Grand
Place de Nivelles, entre 2009 et 2011. Nous avons organisé, en 
2015 , une exposition sur la chapelle Saint-Joseph, située à Bois de 
Nivelles (hameau proche de Buzet en Hainaut) , relevant de la 
fabrique des SS-Jean-et-Nicolas, qui fêtait les 75 ans de cette 
construction, donc juste avant la Seconde Guerre Mondiale. 

Juliette Pire devant le porche de l' égli se Notre-Dame de la Visitation de Villers-la-Ville, 
une des églises visitées lors de la 19' balade du CHIREL Bw, au Pays de Villers, en 201 6 

(Photo : A. de Hemptinne. juin 20 17) 
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Cette activité a nécessité un sérieux travail de recherche d'archives 
puis de scénographie, dès 2013. Nous travaillons également au 
classement et à l' inventaire de certaines archives de paroisses, et 
depuis quelques mois, ce sont celles du Saint-Sépulcre à Nivelles 
qui nous occupent. 

M-A. C.-L. : Pour l'avenir, quels sont les projets? 

J.P. : Depuis quelques mois, nous nous focalisons sur la 21 • balade 
du CHIREL Bw que le comité de Nivelles prépare, pour le samedi 
21 octobre 2017, à l'attention de tous les membres et d'un public 
large. Nous essayons de la concevoir la plus vivante possible et d'y 
inclure un côté ludique. Nous avons tenté d 'élargir le type de lieux 
à visiter : deux fermes de Baulers, dont l'une en lien avec le 
chapitre de l'abbaye, et l'autre, construite au début du 20• s., par le 
Bureau de bienfaisance de Nivelles, héritier de l'abbaye, feront 
partie du programme. Ensuite, nous devrons reprendre nos travaux 
dans les archives du doyenné de Nivelles, car les demandes sont 
nombreuses. 

M-A. C.-L. : Comment envisages-tu ton engagement au sein du 
comité de rédaction ? Quels sont les types d'articles qui te plaisent 
le mieux ou quelles thématiques te séduisent le plus ? 

J.P. : Mon engagement au sein du comité de rédaction est récent. 
Mon objectif est de soutenir la revue et de contribuer à lui donner 
un avenir. Je suis tout particulièrement enthousiaste quant au projet 
de sa nouvelle présentation. Une refonte qui devrait la moderniser 
et lui donner un nouveau souffle. Je suis particulièrement 
intéressée par les articles qui touchent à la vie quotidienne comme 
ceux relatifs à l ' histoire d'une école, d'une église ou d'une 
catégorie de personnes. Le culte des saints ou les entretiens avec 
des témoins ou des acteurs du monde du patrimoine me plaisent 
également. 
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Juliette Pire, devant l'égli se Saint-Laurent de Mellery, au milieu des participants à la balade 
au Pays de Villers, en juin 2016 (2' dans la seconde rangée en partant de la gauche) 

(Photo : 8. Lennerts, 201 6) 

M-A. C.-L. : Une des questions est celle de l'élargissement du 
public visé notamment par la revue et les autres activités. Quelles 
possibilités vois-tu ? 

J.P. : Les balades organisées depuis 1991, comme celle que le 
CHIREL de Nivelles organise pour le samedi 21 octobre, sont un 
excellent moyen d'attirer un public plus large et d'ainsi augmenter 
le nombre d'abonnés. Il me paraît donc essentiel d'en organiser et 
de les concevoir dynamiques, à la portée de tous, rigoureuses et 
ludiques. Il faut pouvoir capter l 'attention du public, lui transmettre 
des informations qu'il pourra retenir sans l ' accabler de dates et de 
détails superflus tout en créant une ambiance chaleureuse. Il s'agit 
donc d ' un exercice complexe ! Il est également important que la 
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revue évolue. Elle a déjà fait un grand pas en changeant d'intitulé 
et doit poursuivre ses efforts notamment sur le plan de la 
présentation. Si on considère la revue comme un produit, il est 
indispensable d'envisager tant le contenu que son «emballage». 
Les fascicules doivent être attractifs visuellement et donner l'envie 
d 'être consultés. Surtout pour attirer un public plus jeune. Il ne 
faut pas non plus négliger les réseaux sociaux et publier 
régulièrement les éditions et activités (colloques, balades, 
expositions, conférences ... ) organisés par le CHIREL. Y ajouter des 
liens vers des articles liés à l'actualité ou au calendrier des saints, 
par exemple, pourrait également rendre le CHIREL plus visible sur 
la toile. Quant au contenu, il est difficile de trouver un juste milieu 
entre des articles trop «académiques» et d 'autres qui pourraient 
être trop anecdotiques. Les fascicules thématiques me semblent 
être particulièrement intéressants, car ils peuvent à la fois proposer 
des articles très pointus et d'autres plus abordables, rencontrant 
ainsi les aspirations de tous les lecteurs. 

M-A . C.-L. : Quitter Nivelles pour t'installer à Villers, comment 
vis-tu ce changement ? 

J.P. : Je me suis récemment installée à Villers-la-Ville, quittant une 
ville d'histoire pour une autre ! Je vais très souvent me promener à 
l'abbaye et tente, au fil de mes lectures, d'en connaitre le passé. Je 
suis toutefois toujours nivelloise de cœur et y reviens très 
régulièrement. 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsable de projets au CHIREL Bw 
adresse de contact : 

m-a.collet@bwcatho.be 



L'avenir du patrimoine de nos églises et la 
Commission interdiocésaine du patrimoine religieux 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

1. Préambule 

Nos églises recèlent de véritables trésors, dont la charge 
symbolique est importante. Témoins des dévotions et croyances de 
nos ancêtres dans la foi , des qualités artistiques de leurs créateurs, 
mais aussi des évolutions liturgiques, ces éléments patrimoniaux 
appartiennent évidemment à la communauté chrétienne, en héritage 
des hommes et des femmes qui les ont façonnés, payés, entretenus. 
Ils constituent de plus un patrimoine commun régional et national, 
qui intéresse plus largement la population locale et les visiteurs de 
passage. C'est dire leur importance à différents niveaux, ce qui 
implique une attention de tous les jours, contre le vandalisme, les 
vols et déprédations du temps. 

Première mesure de sauvegarde : dresser l'inventaire du 
patrimoine d'une église ! Pour ce faire , il faut réunir une petite 
équipe, disposer de temps et d'espace pour déposer les différents 
éléments à photographier et à décrire ; ne pas avoir peur de se salir, 
de rencontrer araignées ou traces du passage de souris .. . Bref, ce 
n'est pas une mince affaire ! Souvent, en plus de ce qui se trouve 
dans l'édifice, il faut aller à la sacristie, visiter les greniers, combles 
et locaux de l'église non utilisés pour le culte, voire même se 
rendre au presbytère où l'on a placé en lieu sûr des pièces dont la 
valeur attirerait les voleurs, et même se rendre dans une chapelle, 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31, 2017, 2, p. 105-114. 
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proche ou non, de l'édifice inventorié... Disposer d'un plan de 
l'église se révélera utile par la suite, ainsi que quelques "outils" 
appréciables : mètre, appareil photo, lampe de poche ... 

Vers le milieu des années 1980, le CHIREL Bw a pris la 
mesure des menaces qui pesaient sur les archives mais aussi sur ces 
trésors locaux: une grille d'inventaire du mobilier a été élaborée 
avec l'aide d'historiens de l'art (disponible sur le site chirel
bw.be). Des inventaires ont été dressés, accompagnés de clichés 
photographiques. Ce service offert était une réponse à une des 
missions importantes qui impute aux fabriques d'église, selon 
l'article 55 du décret impérial de 1809 1

• Nous réagissons aussi 
parfois à la demande de prêtres de paroisses ( dont deux ont 
d'ailleurs montré l'exemple : l'abbé P. Donnez, pour Dion-le-Val 
en 1988 et l'abbé V. Chambille, pour Mousty en 1997) ou de 
responsables de fabriques qui avouaient ne disposer ni de temps ni 
de compétence dans ce domaine. Les fabriciens ont d'ailleurs 
toujours l'obligation d'envoyer à l ' archevêché le récolement 
annuel de cet inventaire. 

La situation actuelle des églises dont plusieurs témoignent 
d'un certain abandon, de problèmes de stabilisation, de toiture, ... 
soulève avec encore plus d'acuité le sort du mobilier que ces 
édifices conservent. Le cas de l'église des SS-Pierre-et-Martin à 
Bierghes (Rebecq) est inquiétant depuis de nombreuses années2. 

1. P. WYNANTS, Les fabriques d'église et les pouvoirs publics en Belgique. 
Aperçu historique, Cahier du CHI REL Bw n° 16, Wavre, 2012. 

2. À la demande de M. Ch. Kremer, responsable du temporel de I' Archevêché, 
et de M. Paquot, curateur désigné par le Vicariat, je suis allée, en 2012, à une 
réunion à Bierghes où il fut question de l'avenir de l'ancienne église Saint-Martin, 
haut perchée et difficile d'accès, située à l'extrémité ouest du village actuel, dans 
la direction de Saintes. Ayant classé les archives de la paroisse et de la fabrique du 
lieu, dès la fin des années 1980, suite à la vente de la magnifique cure du l 8e 
siècle, il me fut demandé un exposé sur l'histoire de cette église datant du 3c quart 
du 18e siècle. Les travaux indispensables à accomplir dans cet édifice, à l'abandon 
depuis plusieurs décennies, étaient tels que Mgr Hudsyn et le service du temporel 
proposaient d' y installer un «colombarium », cette église étant encore entourée de 
son cimetière, toujours en fonction. Le bourgmestre de l'époque, M. D. Legasse, 
souhaitait, lui, que les paroissiens retournent dans leur ancienne église, ce qui lui 
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Interpellés par cette question du patrimoine mobilier, les 
responsables du temporel des différents évêchés se sont emparés 
du problème: les évêques flamands et les supérieurs majeurs des 
communautés religieuses flamandes ont été les pionniers, en 
fondant, en 1997, le Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
vzw (CRKC), une institution remarquable pour la protection et la 
mise en valeur du patrimoine religieux. Installée dans une partie de 
l'abbaye de Park à Heverlee, elle peut se vanter d 'avoir de 
nombreuses réalisations à son actif. En 2015, les évêques 
francophones et les responsables du temporel ont emboîté le pas à 
ce mouvement salutaire, réclamé depuis de nombreuses années. 

Le patrimoine religieux. Un héritage encombrant ? Un 
patrimoine d 'avenir? Tel fut le thème que le CHIREL Bw avait 
choisi , dès 2012, pour organiser son 12e colloque, à Louvain-la
Neuve, le 29 novembre 2014, avec la collaboration de l'Institut de 
recherche Religions, Spiritualité, Cultures, Sociétés (Rscs), 
présidé par le professeur L. -L. Christians, succédant au professeur 
et abbé Jean-Pierre Delville, devenu le 92e évêque de Liège. 
Chaque diocèse était invité à présenter sa manière d'appréhender 
cette question et de répondre aux urgences en la matière. li fut 
notamment question du service « Art, culture et foi » que 1 'évêché 
de Tournai a mis en place en 2009, et que le diocèse de Namur 
installa lui aussi en 2014. Des spécialistes ont alimenté le débat: 
1 'une, en nous expliquant les dernières directives régionales en 
matière de tutelle des fabriques , l'autre en parlant des églises et de 
leurs usages alternatifs comme perspective d'avenir, un 3e a 
présenté un outil de gestion : L 'inventaire des églises paroissiales 
wallonnes (1830-1940). Un représentant du CRKC a exposé les 

pennettait de « récupérer » la chapelle datant du milieu du 20e s. et de la 
reconvertir, par exemple en logements. Aucune décision ne fut prise et le mobilier 
se trouve toujours dans ce bâtiment : l' humidi té régnante et la déshérence du lieu 
ne sont pas des conditions favorables ni pour sa conservation ni pour sa sécurité. 

3. M. Jürgen Vanhoutte, un membre de la cellule FOKAV, incorporée alors 
dans le CRKC, avait déjà été invité lors du 11 e colloque du CHI REL Bw portant sur 
les archives paroissiales. Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon , t. 22, 
2008, fasc. 3, p. 155-175 . Voir le site: crkc.be. 
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réalisations de cette institution pionnière qui en fit rêver plus d'un ! 
Ainsi pointait l'urgence d'une réaction commune dans la partie 
francophone, comme l'ont encore souligné les réflexions émises 
dans les ate liers organisés à la fin de cette journée et dans le 
discours de clôture prononcé par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, 
alors évêque référent en cette matière 4. 

« ... Je me réjouis de voir que les diocèses représentés 
ici ont pris des initiatives qui vont dans ce sens avec des 
équipes compétentes . Je m ' étais demandé avant même 
d'arriver ici s ' il ne faudrait pas avoir aussi en ce domaine 
une initiative au plan interdiocésain du côté francophone. 
Peut-être pas comme tel un CRKC francophone qui fait 
évidemment rêver ; mais pourquoi pas après tout? ... 

Vous comprenez à quel point je soutiens une initiative 
de ce type-là. Il existe de nombreuses commissions 
interdiocésaines. Je crois qu'on pourrait en mettre une 
nouvelle sur pied et dont l'objet est déjà tout trouvé : 
favoriser une mise en commun de tout ce qui se cherche 
dans les diocèses au plan du patrimoine, favoriser une 
synergie de leurs forces ; et je suis prêt en tout cas à 
m ' engager pour poursuivre ce travail avec vous, si vous le 
désirez. 

. . . Enfin, je voudrais remercier de façon toute 
particulière le CHIREL, ses responsables, ses collaboratrices, 
ses membres, ses comités locaux. Nous faisons bon ménage 
au sein du Centre Pastoral. Merci pour l'organisation de ce 
colloque, qui a été une très belle occasion de réunir et de 
mettre en dialogue les partenaires que vous êtes, chacun 
selon votre discipline, face aux défis du patrimoine 
religieux5 » . . . 

4 . Les Actes du colloque sont parus dans la Revue d 'histoire du Brabant 
wallon. Religion, patrimoine, société, t. 29, 2015, fasc. 3. Ce fascicule de 120 
pages est aujourd 'hui épuisé tant il a été demandé par des habitants d 'autres 
diocèses. Une version PDF est cependant disponible, moyennant contribution. 

5. Mgr J. -L. H UDSYN, Allocution de clôture, dans Ibid, p. 293 et 296. 
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2. La CIPR 

C'est en 2015 que les contacts se sont intensifiés entre les 
différents responsables du temporel du culte et du patrimoine des 
quatre évêchés francophones. Leurs objectifs se sont précisés et la 
conférence épiscopale a confirmé la mise en place de la 
Commission interdiocésaine du patrimoine religieux, le 29 octobre 
2015. Monseigneur R. Vancottem en devint l'évêque référendaire. 

Cette commission s'est donné les objectifs suivants6
: 

- être un espace de concertation, de documentation, d'échanges 
de pratiques en matière de conservation du patrimoine religieux 
mobilier à charge des fabriques d 'églises et des évêchés ; 

- se doter d'outils afin d'assurer la protection du patrimoine du 
passé, tout en préservant les valeurs culturelles, symboliques et 
pastorales, au service de l'Église d'aujourd'hui; 

- être une instance de référence pour les évêques à qui elle 
propose des stratégies et des directives communes ( conservation, 
inventaire, protection et valorisation du patrimoine); 

- apporter des idées et nourrir la réflexion des évêques sur 
l'avenir des églises qui, tout en étant d 'abord des lieux de culte, 
sont aussi des lieux de passage invitant à la méditation, des espaces 
où la musique s'écoute ou s'apprend7

, des témoins de notre 
spiritualité, de notre quête de valeurs et bien sûr des écrins de 
trésors artistiques qui représentent une part impressionnante des 
biens patrimoniaux nationaux. 

De plus, il apparaissait clairement au CHIREL Bw, depuis de 
nombreuses années , que, face aux pouvoirs publics et 
institutionnels, une Commission interdiocésaine aurait plus de 
poids que chaque évêché face à ces mêmes instances. 

6. B. L ENNERTS, Une comm1ss1011 interdiocésaine pour le patrimoine 
religieux, dans Pastoralia, 7, 2016, p. 7. 

7. L'orgue de Mousty sert pour l'apprentissage d 'adultes et d 'enfants, comme 
j 'ai pu le constater durant la préparation de l'exposition réalisée à l'occasion du 
Millénaire de l'égl ise Notre-Dame de Mousty, en février/mars 2017. 
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a) Un premier outil indispensable 

En 2017, la ClPR a publié un manuel pratique Réaliser 
l'inventaire d'une église paroissiale8 que l'on peut se procurer 
dans chaque évêché, mais aussi au Vicariat du Brabant wallon, 
auprès de M. Laurent Temmerman, responsable du temporel et seul 
représentant du Vicariat à la ClPR. 

De très belle facture et largement illustré de photos 
d'éléments du mobilier facilitant de la sorte la recherche de ses 
utilisateurs, le manuel commence par justifier la réalisation d' un tel 
inventaire tout en fixant le cadre juridique de ce travail et en 
insistant sur sa standardisation que favorisera la future 
informatisation, prévue pour octobre 2017. L'insistance est mise 
sur l'avenir de ces éléments artistiques qui constituent la « plus 
grande collection d'art qui existe dans notre pays». 

Le fabricien ou le volontaire est ensuite invité à se mettre au 
travail. L'idéal est de composer une équipe dans laquelle une tâche 
précise est assignée à chaque membre. Avant de se lancer, il est 
important de se renseigner sur l'existence d'archives relatives au 
patrimoine mobilier : un ancien inventaire9

, un éventuel contrat 
d 'assurance, des informations récoltées par un historien ou toute 
autre personne intéressée par l'église. Enfin, le recours à des 
ouvrages de référence facilitera le travail de l'équipe. 

b) Que faut-il inventorier ? 

Qui dit inventaire dit liste et description de tout ce qui se 
trouve dans le sanctuaire concerné et qui est sous la responsabilité 

8. Ce manuel de 94 pages est une adaptation de Hand/eiding voor het 
opstellen van een kerkinventaris, publié en 2013 par le CRK.c dont il est question 
ci-dessus. L' adaptation et la recherche iconographique sont dues à Ch. Pacco. 

9. La critique historique est de mise face aux documents trouvés, car tout 
document a été produit dans un contexte précis et la notion de patrimoine a évo lué 
avec le temps . De plus, il faut être attentif aux disparitions ou acquisitions, 
déplacements, cessions d'objets, signalés ou non, dans un ancien inventaire. 
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Statue de l'évêque assi s béni ssant, en noyer,+/- 1450, 
[Saint Augustin ?], église Saint-Laurent de Haut-Ittre, 

rénovée, comme d'autres, par l'fRPA, en 1998 et 1999 
(Photo: M.-A. Collet, juin 20 17) 

de la fabrique d'église du lieu, en excluant évidemment les objets 
qui n'ont pas de lien avec le culte, mais sont présents en raison de 
leur utilité pour l'entretien du bâtiment. N'oublions pas le mobilier, 
immeuble par destination, c'est-à-dire les éléments construits sur 
place et attachés aux murs de l'édifice (lambris, autel, .. . ). Les 
vitraux, malgré leur caractère d'immeuble, méritent d'être 
répertoriés, car à chaque récolement, on pourra vérifier leur état et 
réagir si nécessaire. 

Qui trop embrasse mal étreint ... Mieux vaut un inventaire 
complet et systématique que trop de détails fastidieux à noter, ce 
qui amènerait parfois à oublier des éléments importants. Nous 
avons la chance de pouvoir disposer des inventaires réalisés par le 
ministère de la Culture et publiés sous le titre de Répertoire du 
mobilier des sanctuaires de Belgique, dans les années 1970. Ce 
travail , rendu indispensable après le Concile Vatican II, a été repris 
depuis par l'Institut Royal du Patrimoine artistique, accompagné 
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par de nombreux clichés. La photothèque de cette institution, 
unique au monde, et ce répertoire constituent un point de départ 
incontournable pour quiconque entame un inventaire du mobilier 
de son église 10

. 

c) Comment enregistrer les données ? 

Le manuel pratique de la ClPR vous éclaire tant sur les 
données à enregistrer (un lexique explicite les différents termes) 
que sur les trois parties que la Commission conseille de suivre pour 
dresser l'inventaire les objets repris dans l'inventaire 
photographique de l'lRPA, les objets non connus de l'lRPA, les 
vitraux. 

En une dizaine de pages, le manuel vous apprend à observer 
et à décrire. Curiosité, attention, méthode et temps sont les 
ingrédients nécessaires. Il faut parvenir à s'approprier l'objet décrit, 
par une observation méthodique. 

Comme l'a fait l'IRPA lors de différentes campagnes de 
photographies, la réalisation de clichés est indispensable et ce, sous 
les différents angles de l'élément listé. À noter que, lors d'un vol, la 
possession de photos faci lite grandement le travail de recherche et 
de réappropriation de l'objet subtilisé. 

d) Comment sy retrouver dans tout ce mobilier? 

Parmi les statues, reliquaires, trésors d'orfèvrerie et autres 
objets que l'on peut trouver dans un édifice, il faut pouvoir sérier 
les divers éléments. Une petite cinquantaine de pages du manuel 
vont vous familiariser avec les objets les plus fréquents dans une 
église catholique. Une description générale et une photo présentent 
le mobilier religieux, la vaisselle liturgique, la représentation de la 
croix, les objets du culte, les ornements de procession, les reliques 
et reliquaires, les ornements de statues, l'éclairage, les vêtements 
liturgiques, les instruments à sons/de musique, les travaux 
imprimés et gravés, le patrimoine funéraire, des divers. 

10. Voir le site: kikirpa.be 
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De plus, l'art chrétien a fortement évolué au cours du 
temps ... C'est pourquoi, vous trouverez dans ce manuel quelques 
éléments d'iconographie : iconographie du Christ, de la Vierge, 
représentation des saints, d'autres représentations fréquentes 
(Sacré-Cœur, Notre-Dame de Lourdes et Petit Jésus de Prague), et 
également, les dix saints les plus populaires au début du 21 e siècle. 

e) Se focaliser sur les notes indispensables 

Vient à cet effet la fiche d'inventaire proposée par la CIPR 

qui tient en une page, car les concepteurs du manuel ont le souhait 
de permettre à tout fabricien ou bénévole non spécialisé de rédiger 
les fiches , visant à l'essentiel. Une complexification de la fiche 
risquerait d'en rebuter plus d'un à se lancer dans l'aventure. 

Enfin , pour aller plus loin, une bibliographie succincte est 
proposée sur deux pages, suivie d'une page d'adresses utiles et d'un 
index, ô combien indispensable, des noms d'objets. 

f) Une informatisation bienvenue 

Cette 1ère réalisation de la CIPR mérite d'être promue. Elle 
sera accompagnée, dès octobre, d'un programme informatique 
destiné à encoder les fiches de manière identique, uniformisant les 
inventaires et les mettant aussi à la disposition des chercheurs. 

Une demande importante fut formulée lors de l'atelier 
organisé le mardi 30 mai par la Fondation Églises Ouvertes 11 

: que 
ce programme informatique puisse être évolutif, c'est-à-dire qu'il 
permette d'inclure des champs supplémentaires, notamment pour y 

11 . Nous étions une dizaine de participants à être reçus par Mme Thérèse 
Cortembos, historienne de l'art bien connue pour ses inventaires immobiliers à la 
Région wallonne, aujourd'hui membre des « Amis de Saint-Loup ». Cette superbe 
église baroque était initialement l' église du coll ège des Jésuites et elle devenue 
égli se paroissiale en 1777, sous le vocable de sain t Loup, après la suppression de 
!'Ordre, en 1773. Le travail de cette équipe de volontaires est à saluer ! La 
fabrique d'église de Saint-Loup peut compter sur le dynamisme et les 
compétences des membres de cette asbl pour produire un excellent travail 
d'inventaire et de mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel de notre capitale 
wallonne. 
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Moulin et caisse arrière du char de procession du Tour Saint-Barthélemy 
en l'église de Bousval, 18' s., bois peint. 

Le moulin a été restauré par l' ébéniste nivellois Ch. Patriarche 
(Photo: M.-A. Co llet, juin 20 17) 

intégrer des informations complémentaires sur les éléments 
inventoriés (ainsi pour la provenance de l'élément, car certaines 
églises ont reçu ou acheté du mobilier ayant appartenu à d'autres 
fabriques supprimées et d'autres conservent aujourd'hui en leur 
sein du patrimoine déposé par une autre fabrique). 

Alors au travail, mesdames, messieurs ... : le défi en vaut la 
peine et vous voilà outillés pour vous lancer dans cette aventure ! 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsable de projets au CHlREL Bw 
adresse de contact : 

m-a.co llet@bwcatho.be 



Au fil des trouvailles 

Quand des archivistes découvrent Ittre, 
dans l'Ouest du Brabant wallon, en 1943 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

Feuilletant un album familial', l 'abbé André Tihon a 
redécouvert trois anciens clichés qui témoignent d 'activités 
«touristiques» organisées entre archivistes des Archives générales 
du Royaume, en pleine Seconde Guerre Mondiale. 

Camille Tihon, né à Remicourt le 25 juin 1890, mourut à 
Schaerbeek, en 1972. « Attiré très tôt par la profession d'archiviste, 
le jeune historien, nommé en 1912 aux Archives de l'État à Mons, 
fut détaché de 1914 à 1918, au dépôt de l'État à Liège. La suite de 
sa carrière se déroula, à partir de 1919, aux Archives générales du 
Royaume à Bruxelles. Il y consacra, pendant près de vingt années, 
le meilleur de son activité au développement et à l'extension de la 
section des archives contemporaines qu ' il dirigea en fait , dès son 
arrivée à Bruxelles, pour en devenir en 1935, le conservateur en 
titre2 ». 

En 1943, la destination des archivistes fut la commune 
d ' lttre : la Marnière, un moulin , et sans doute aussi, le château et 
l 'église Saint-Rémy. 

1. Les archives de C. Tihon, père de notre président d 'honneur, ont été 
déposées, en 20 16, aux Archives générales du Royaume dont il fut l' archiviste 
général de 1939 à 1955 . li rédigea la loi sur les archives du 24 juin 1955 (voir 
arch.be/docs/loi_archives_l 955_2009.pdf), remplacée par celle de 2009. 

2. L. VAN M EERBEECK, Nécrologie. Camille Tihon, 1890-1972, dans Revue 
belge de philologie et d'histoire, 50, 1972, p. 730-732 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31 , 2017, 2, p. 115-119. 
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Le groupe des archivistes devant la véranda de La Marnière à Ittre 
(Collection famille Tihon conservée aux AGR) 

Le groupe comprenait 16 personnes. De g. à dr. : ?, Alfons Bousse 
(

0 1912), Lucienne Van Meerbeek (0 1906), Juliette Chabot (0 1915), Dieudonné 
Brouwers, archiviste général de 1936 à 1939 (0 1874), Renée Doehaerd (0 191 3), 
Paulette Leroy (0 19 14), Jacques Boisée (0 1891), M. Boite ?, propriétaire du lieu, 
Camille Tihon (0 1890), Jan-Baptist Buntinx (0 1911 ), Ernestine Le jour (0 1899), 
Félix Rousseau (0 1887), soit Joseph Lefèvre (0 1893) ou Louis Bril (0 1887)3. 

Villa La Marnière, vers 1960: la véranda est presqu'au centre de la photo 
(Carte postale de G. Dubois. Collection de J.-P. Cayphas) 

3. Nous remercions Ph. Annaert pour la recherche menée dans H. COPPENS et 
R. L AURENT (dir.), Les Archives de l'État en Belgique 1796-/996 : historique de 
l'institution et répertoire bio-bibliographique des archivistes, Bruxelles, 1996, 
afin d ' identifier, sous réserve, les différents archivistes. 
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Grâce aux recherches d'un historien local, Jean-Paul 
Cayphas4, nous avons pu identifier la demeure à l'arrière de 
laquelle se trouvent les archivistes : il s'agit de la villa La 
Marnière, propriété occupée par Arthur Boite, grand collectionneur 
de tableaux, puis par la famille Pelgrims. Elle devint, ensuite, une 
seniorie, qui fut démolie, voilà plus de vingt ans. Elle se situait à la 
rue Planchette et était gérée par une congrégation adventiste suisse. 

Les archivistes découvrant un moulin situé à Ittre 
(Collection fa mi lle Tihon conservée aux AGR) 

La visite se poursuit par un des nombreux moulins d'lttre. 
Plusieurs moulins (dont deux cités depuis les années 1300) se 
trouvaient sur la route menant à Virginal, profitant des eaux du Ry 
Terne), et avant le canal Charleroi-Bruxelles, qui sépare Ittre de 
Virginal. D 'autres moulins existaient sur ce territoire, comme, par 

4. D' une famille originaire de Virginal, puis d ' lttre, depuis 400 ans, juriste, 
actuellement conseiller communal , M. Cayphas, a publié, durant 33 ans, la revue 
En Ire Senne el Soignes et, en 2013, un livre intitulé Jure. Un village 
exlraordinaire. Notes et anecdoles d 'histoire. li m'a aidée dans la recherche et 
m'a fourni des renseignements et la carte postale. Je l'en remercie bien vivement. 
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Le groupe des archivistes face à l'égli se Saint-Rémy 
(Collection fami lle Ti hon conservée aux AGR) 

exemple, le Mau Stichi, qui date lui de 1841 5
. Il était situé entre la 

rue de ! 'École et le château de Baudémont. 

Nous les retrouvons ensuite en face de l'église Saint-Rémy, 
de style romano-ogival (1898). « Lors des travaux de construction, 
des vestiges de l'église de 1140 sont réapparus6 ». Seule la chapelle 
latérale droite (1590) est un vestige de la précédente église. S'y 
trouve la Sedes Sapientiae (13e s.), de Bois-Seigneur-Isaac, 
honorée à l'origine sous le vocable de « Notre-Dame de Grâce et 
de Consolation ». Les Ittrois l'ont gardée, en 1336, après que sa 
procession dans le village ait sauvé les habitants de la peste. Cette 
statue a subi des aménagements divers qui l'éloignent stylis
tiquement de l'époque de sa réalisation (1250 ou 1270). 

5. J.-P . CAYPHAS, Ittre, dans CCBW et ECHARP (dir.) , Le patrimoine rural du 
Brabant wallon, Court-Saint-Étienne, 1996, p. 108-115. 

6. B. ACCA RAIN, Cent ans de vie paroissiale à Ittre (/898-/998). Petit 
parcours à travers les sources de la cure, dans Revue d 'histoire religieuse du 
Brabant wallon , t. 14, fasc. 3, 2000, p. 171-234. 
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L'église Saint-Rémy d' lttre 
(Photo : M.-A. Collet, 2015) 

Le mur devant lequel ils posent - et que l'on aperçoit à 
droite de la photo ci-dessus - entoure le château d'lttre, reconstruit 
en 1875, aujourd'hui dénommé «Jolly», du nom de son 
propriétaire, Ferdinand Jolly, bourgmestre d' lttre, ingénieur
agronome et grand producteur de fraises. 

Ce château se trouve également en face de l'école primaire 
tenue par les Sœurs des Sacrés-Cœurs de Virginal-Samme, depuis 
1906, en remplacement des Sœurs de la Providence de Champion, 
arrivées en 1858, ces dernières succédant aux Sœurs du Sacré
Cœur d'Hoegaarden, qui ouvrent une école libre à Ittre, en 18497

. 

Merci à notre président fondateur de nous avoir pennis de 
plonger dans le passé récent d'archivistes curieux du patrimoine. 

Marie-Astrid COLLET-LOMBARD 

historienne et responsable de projets au CHIREL Bw 
adresse de contact : 

m-a.collet@bwcatho.be 

7. P. W YNANTS, Religieuses 1801-1975, t. 1, Belgique - Luxembourg -
Maastricht/ Vaals , Namur, 1981, p. 178 et 192. 
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BelgicaPress 

Le Brabant wallon dans les journaux numérisés de la 
Bibliothèque royale de Belgique (1831-1970) 

Isabelle PARMENTIER 

Introduction 

La presse quotidienne constitue une source d'informations 
souvent précieuse pour les 19e et 20e siècles et bon nombre de 
bibliothèques ont conservé des journaux anciens, parfois par 
collections complètes 1

• Il s'agit là de viviers documentaires 
extraordinaires pour l'époque contemporaine, permettant 
d'explorer de très nombreuses thématiques, allant de la vie 
politique aux conquêtes sociales en passant par les crises 
économiques ou l'évolution culturelle et religieuse du pays, d 'une 
région, d'une ville, sans compter les informations d'ordre 
généalogiques que l' on peut également y trouver2

. Cependant, cette 
documentation pose deux problèmes importants aux chercheurs. 
D' une part, les enquêtes historiques qui sont menées à partir de ce 
type de source sont souvent fastidieuses, obligeant à passer en 
revue des centaines et des centaines de pages. Certes, les titres des 

1. Outre les collections de la Bibliothèque royale de Belgique [KBR], ci tons 
également celles des bibliothèques universitaires ou du Mundaneum (Mons). 

2. La fin de l'Ancien Régime peut aussi faire l'objet d'enquêtes sur la base de 
journaux, mais ceux-ci n'ont pas encore la régularité de parution, l' ampleur de 
diffusion et le rythme de publication quotidien qui seront ceux des journaux des 
19c et 20c siècles. 

Revue d' histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société, 31 , 2017, 2, p. 120-127. 
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articles permettent d'orienter - un peu - sa recherche, mais une 
investigation solide ne peut faire l' impasse sur une lecture 
systématique du contenu de ces pages. D'autre part, depuis le 19e 
siècle, les changements apparus dans la fabrication du papier ont 
rendu ces journaux beaucoup plus fragiles que leurs prédécesseurs 
des 1 r et l 8e siècles réalisés en papier de chiffon ; l'utilisation de 
procédés chimiques pour l'obtention de la cellulose à partir de 
fibres de bois a eu pour conséquence une très grande friabilité du 
papier3

. « Le papier journal tel qu'il s'est généralisé depuis le 
milieu du 19e siècle s'acidifie au contact de l'air, provoquant 
l' inexorable autodestruction des collections », souligne la KBR4

• 

Manipuler aujourd'hui ces journaux - ou plus largement tout 
document papier - de cette époque est dommageable: ils tombent 
en miettes. C ' est pourquoi la question de la conservation de ce 
matériau est devenue préoccupante depuis plusieurs décennies . 

Le projet BelgicaPress 

Les institutions scientifiques belges à vocation patrimoniale, 
telles que les Archives de l'État ou la Bibliothèque royale de 
Belgique, se sont penchées sur ce problème crucial et ont entrepris 
de vastes campagnes de numérisation. D'autant qu'en 2005 , le 
Service public de programmation de la Politique scientifique 
fédérale (BELSPO) a lancé un « Plan de numérisation du 
patrimoine culturel et scientifique des Établissements scientifiques 
fédéraux. » Ce plan est pluriannuei5 . D'emblée, un projet-pilote de 
numérisation du quotidien Le Soir a été mené par la Bibliothèque 
royale en partenariat avec les Archives de la Ville de Bruxelles 
(pour la période de parution 1887-1970, soit environ 250 000 

3. Chr. BOUYER, L 'histoire du papier, Turnhout, 1994 ; P. COCKSHAW et 
W. DE Vos, Petite histoire du papier et de son impossible conservation, 
Bruxelles, 1996. 

4. KBR, Belgica. Bibliothèque numérique de la Bibliothèque royale de 
Belgique. Numérisation de la presse belge, sur belgica.kbr.be/fr/ 
col l/j our/jourNumerisation _ fr. html, consulté le 23 mai 201 7. 

5 . BELSPO, Recherches et applications. Banque de données proj ets FEDRA , 
sur belspo .be/belspo/ fedra/prog.asp?l=fr&COD=DI , consulté le 23 mai 2017 . 



123 

pages)6. L'année suivante, un projet de numérisation d'une 
sélection représentative de journaux belges des l 9e et 20e siècles a 
été mis sur pied, porté par la Bibliothèque royale et le Centre 
d'études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines 
(CEGES). Les promoteurs de cette entreprise indiquent que 
« l' objectif du projet fédéral de numérisation de la presse belge est 
de numériser, segmenter, OCéRiser et de proposer en consultation 
environ 3,2 millions de pages. Ce chiffre recouvre un choix d'une 
quarantaine de quotidiens belges (pour la période 1831-1950), 
auxquels s' ajoute la presse parue sous censure de l'occupant en 
1914-1918 et en 1940-1944. Le partenariat avec le CEGES prévoit 
quant à lui la numérisation exhaustive des journaux clandestins des 
deux guerres mondiales (environ 800 titres) . Dans la foulée, la 
Bibliothèque numense également, sans OCéRisation 7, une 
sélection de journaux précieux, au titre de « trésors » de 
l'institution »8

• 

Bien que le projet soit toujours en cours, une plateforme 
intitulée BelgicaPress est d'ores et déjà accessible sur le site de la 
KBR et offre aux lecteurs l'accès - modulé selon les cas - à une 
série de journaux. Les titres retenus (des quotidiens belges publiés 
au l 9e siècle et dans la première partie du 20e siècle, et dont la 
moitié est encore en cours de parution) ont été sélectionnés « sur 
base de critères rigoureux établissant leur représentativité (date de 
fondation, langue d'édition, lieu de parution, assise géographique, 
orientations idéologiques et philosophiques, etc.) » précise Marc 
D'Hoore, conservateur des collections de journaux et médias 

6. KBR, Belgica. Bibliothèque numérique ... , consulté le 23 mai 2017. 
7. L'Océrisation - ou application du procédé de l'Optica/ Character 

Recognition (OCR) ou reconnaissance optique des caractères - « permet de situer 
et de reconnaître les chaînes de caractères dans une image et donc de faire la 
conversion des mots qui peuvent ensuite être utilisés pour faire une recherche en 
plein texte )) (BIBLIOTHÈQU E NATIONAL E DE FRANCE, Techniques et f ormais de 
conversion en mode texte, sur bnf.fr/fr/professionnels/numerisation _boite_ outi ls 
/a.num _conversion_ mode_ texte.htrnl , consulté le 25 mai 2017). 

8. KBR, Belgica. Bibliothèque numérique ... , consulté le 23 mai 2017. 
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contemporains à la Royale9
. Sont ainsi numérisés, par exemple, Le 

Soir, La Libre Belgique, Le Peuple, L 'Indépendance belge, Le Bien 
Public, ou des journaux plus régionaux tels que Le Courrier de 
l'Escaut, la Gazet van Antwerpen, le Journal des Flandres, la 
Gazette de Charleroi, le Journal de Verviers, L'Ami de /'Ordre 
[Namur] ... La période couverte par le moteur de recherche va de 
1830 à 1950 - bien que certains journaux aient été numérisés au
delà de cette date (Le Soir par exemple) . 

À la recherche du Brabant wallon 

Comme l'indique le site de la KBR, concrètement, deux 
possibilités de recherche sont proposées à l'utilisateur : la 
recherche en plein texte (recherche full text) d'un terme particulier 
dans un ou plusieurs titres disponibles, année par année, et la 
consultation par feuilletage (recherche calendrier) des différents 
numéros d'un titre en particulier10

• Un « Manuel de l'utilisateur » 
précise, dans les grandes lignes, « les modalités pratiques de ces 
deux méthodes de recherche, tout en offrant la liste exhaustive des 
titres disponibles. » Cette liste n'est cependant pas à jour, car le 
fonds numérisé est constamment enrichi. Un moteur de recherche 
permet donc de parcourir un ou plusieurs journaux à la recherche 
d 'un mot, d'une expression, ou d'une combinaison de mots, ou 
d'effectuer cette même recherche à travers l'ensemble de la 
collection. La liste des occurrences trouvées s'affiche alors. En 
vertu de l'application des droits d' auteur, certaines occurrences 
sont accessibles directement en ligne (la page du journal numérisé 
s' affiche) ou ne sont consultables que dans l'enceinte de la 
Bibliothèque royale (seule la référence s'affiche). Lorsque la page 
est accessible en ligne, l'OCR permet une exploitation 
extraordinairement riche. 

Pour qui s'intéresse à l'histoire du Brabant wallon, il y a là 
de fantastiques perspectives. Une recherche à travers l' ensemble de 
la collection du nom, par exemple, « Cardinal Mercier » recense 

9. i bid. 
10. i bid. 
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des milliers de pages, dont 3434 rien que dans le journal Le 
Vingtième Siècle et 2374 dans La Libre Belgique (voir fig. 2). Une 
enquête sur« Jules de Burlet », ministre d'origine nivelloise, offre 
160 pages à travers différents journaux tels que le Journal de 
Bruxelles (37), Le Vingtième Siècle (24), L 'Indépendance belge 
(23) , la Gazette de Charleroi (12), La Meuse (10), L 'Echo du 
Parlement (9), etc. (voir fig. 3) . Des investigations sur la ferme de 
«Mont-Saint-Jean» (Waterloo), qui servit d'hôpital militaire en 
1815, mène à la consultation de douze pages, dont trois dans 
L 'Indépendance belge de 1833 (voir fig. 1) . 

• _. __ .... ·- .•. . . f•::a'!:'.'!+~~ ::::: 
Les FromenHc •11• 1., .. , ... , 

1' tt 1•r 

Fig. 2 : Capture d 'écran du journal l e Vingtième Siècle, 18 avril 1907, p. 2 
(KB R, BelgicaPress, goo.gl/CgnePM, consulté le 24 ma i 201 7) 

11CH.Nfpc1U1" ·J-.ift,<Hlkl!tcr 

IBBid·i, t-l.:*11·\I ,.,,., ... ,1.&rv.'"1~•~ "'""""-' .. r•c."9fs,. 

Fig. 3 : Capture d 'écran du journal l e Peuple, 4 octobre 1896, p. 
(KBR, BelgicaPress, goo.gl/jRrDl f, consulté le 24 mai 2017) 

Ill 
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Bien entendu, il s' agit d'effectuer ces recherches en tenant 
compte de plusieurs écueils inhérents à l'utilisation d'outils 
informatiques lançant des recherches automatisées. D'une part, la 
qualité matérielle de ces journaux ne permet pas toujours une 
recherche avec OCR sans faille. Le manque de contraste, les lettres 
empâtées, la détérioration du papier rendent parfois difficile la 
reconnaissance des caractères et donc une moisson exhaustive et 
sans scories. D'autre part, l' introduction, dans le moteur de 
recherche, de variantes orthographiques ou linguistiques et de 
synonymes est, comme souvent, une nécessité absolue pour 
augmenter ses chances de collecter un maximum de données 
pertinentes. Ainsi, on n'oubliera pas de doubler une recherche sur 
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Fig. 4 : Capture d 'écran de l' article« Arbeidersbeweging. Stakingen en 
Uitsluitingen te Rousselare » dans le journal Her Vo lk, 28 février 19 13, p. 

(KBR, Be lgicaPress, goo.gl/AqDNY8, consulté le 24 mai 201 7) 
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les « tremblements de terre » par une seconde avec le terme 
« séisme » (le tout au singulier et au pluriel), ou de lancer une 
requête tout autant sur « Braine-) ' Alleud » que sur « Eigenbrakel » 
ou même« Braine-)' Alleux» (fig. 4). 

Conclusion 

Grâce à la plateforme BelgicaPress, de nouvelles 
opportunités s'ouvrent aux chercheurs, et notamment à ceux et 
celles qui s'intéressent au passé du Brabant wallon. Des enquêtes 
plus ambitieuses sont aujourd'hui à portée de main et là où l'on 
devait se contenter de dépouiller un journal pour quelques mois, on 
peut à présent organiser ses recherches autour de plusieurs 
quotidiens portant sur plusieurs années. Bien entendu, cet outil ne 
dispense pas le chercheur d'une bonne préparation de son enquête, 
en particulier dans la détermination des journaux cibles, des mots
clés et des termes qu ' il introduira dans le moteur de recherche, et, 
plus largement, dans l'élaboration d' une problématique de 
recherche. Plus que jamais, dans la recherche infonnatisée, le 
recours aux thesaurus ou répertoires de mots-clés est 
fondamental 11

• 

Isabelle p ARMENTIER 

professeure ordinaire à l 'Université de Namur 
adresse de contact : 

isabelle.parmentier@ unamur.be 

11 . Quelques exemples de thesaurus en ligne : cndp.fr/thesaurus
motbi s/site/ (ministère de l'éducation, France); ou liste de thésaurus francophones 
sur dossierdoc.typepad.com/descripteurs/2006/01 /liste_ de_ thsaur.html ( consultés 
le 24 mai 2017). 
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