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Éditorial : Trois dates pour une fête 
 

1619, 1819, 2019… Quel enchaînement !  Quelle triade, oserais-je dire.  

Mieux qu’une suite logique au loto... Tellement improbable et pourtant si vraie 

puisque ces trois dates concernent le site remarquable de la Marlagne. 
 

Trois dates qui forment une unité, unité de lieu et d’objet. Wépion ne pouvait 

pas passer à côté d’un tel événement, ignorer les moments clés de son histoire 

qui l’ont inscrit, un temps, sur la carte du monde. Car avant d’être un village, 

un lieu charmant de villégiature en bord de Meuse, un terroir renommé pour 

la culture de la fraise, un prolongement paisible de la Ville de Namur, Wépion 

fut d’abord le site choisi, au XVIIe siècle, pour y implanter un monastère. Tout 

commença donc en 1619 lorsque les Archiducs Albert et Isabelle vinrent poser 

la première pierre du Saint Désert, en forêt de Marlagne. Un an plus tôt, 

l’endroit avait séduit le Père Thomas de Jésus, un Carme déchaussé venu 

d’Andalousie qui souhaitait trouver un lieu de ressourcement et de solitude 

pour les religieux de son ordre. Et la Marlagne, avec ses hauts arbres et eaux 

vives, convenait à ravir. 
 

De la vie des Carmes, pendant 175 ans, à Wépion, il ne subsiste finalement 

pas grand-chose : un beau porche d’entrée, un long mur d’enceinte, des étangs, 

un vivier, un four à chaux, les restes du dernier ermitage, des chemins qui se 

promènent dans la forêt…  Mais il reste un site remarquable, une douceur 

palpable, une sérénité évidente. L’âme des Carmes, peut-être ? 
 

La jolie chapelle Sainte-Marie-Madeleine qui se trouve juste à l’entrée du 

domaine ne remonte pas à cette époque lointaine mais elle entre, elle aussi, 

dans la triade chronologique évoquée ci-dessus puisque c’est en 1819 que 

l’évêque de Namur, Mgr Pisani de la Gaude, la fit construire pour y séjourner 

avec les séminaristes. Lui aussi, sûrement, épris par la quiétude de l’endroit.  

Et c’est ainsi, qu’en 2019, nous pouvons célébrer ce double anniversaire : celui 

d’un monastère, prestigieux à ses heures, et d’un modeste édifice devenu 

chapelle paroissiale. Après 1619 et 1819, 2019 se devait d’être également une 

date de référence dans l’histoire du village et de la paroisse. Avec une fête, 

fixée au 27 octobre, pour se réunir et célébrer cet anniversaire collectif. Avec, 

aussi, le désir de faire découvrir ou redécouvrir ce patrimoine commun qui fait 

de Wépion un village hors du commun… 
 

Vous êtes donc toutes et tous les bienvenus ! 

 
Philippe Martin 
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Le Saint-Désert de Marlagne : 4 siècles d’histoire 
 

Que signifie donc la Marlagne ? Le terme nomme initialement un plateau du 

Condroz situé dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Dans la toponymie locale, le 

nom « Marlagne » ne subsiste plus que dans le Bois de la Haute-Marlagne, 

une forêt de dimension aujourd’hui fort réduite, située entre les villages de 

Sart-Saint-Laurent (Fosses-la-Ville), Bois-de-Villers (Profondeville) et Buzet 

(Floreffe). Il se retrouve également à Wépion, où il est attaché à un ancien 

domaine monacal, ainsi qu'à un bois, un ruisseau et des étangs. La 

Communauté française de Belgique y a construit un centre culturel. 

Autrefois refuge pour les tribus voulant fuir les armées de César, les bois 

devinrent un repère pour les brigands qui opéraient des razzias sur les 

campagnes. À la suite de ces événements mouvementés, la Marlagne devint 

un lieu d’ermitage au Xème siècle. Certains ermitages donnent lieu à la 

fondation de monastères ou d’abbayes. Nombreux sont les lieux-dits qui 

rappellent ces derniers : Saint-Gérard, Bois-de-Villers (succursale de Villers-

la-Ville) Saint-Héribert, Saint-Berthuin, Sart-Saint-Laurent, etc.  
 

Un Désert au cœur de la forêt, 1619 
Au début du 17ème siècle, le père Thomas de Jésus 

prospecte dans les Pays-Bas espagnols pour établir un 

monastère de son Ordre, les Carmes déchaussés1.  

Il finit par trouver l’endroit idéal selon lui : La Marlagne, 

à Wépion.  
 

Favorables à l’installation d’Ordres religieux, les 

Archiducs Albert & Isabelle, qui gouvernent les Pays-

Bas espagnols2 à cette période, donnent leur aval en 

1614 pour l’établissement des Carmélites sur un terrain 

de 34 bonniers de terres, soit environ 40 ha. La première 

pierre est posée par les archiducs en 1619.  

 
1 Ordre religieux catholique contemplatif et apostolique, appartenant à la catégorie des ordres 

mendiants. Les Carmes déchaux se consacrent à la prière silencieuse, leur mission est 

d’annoncer l’Évangile. La Congrégation, établie à la fin du XVIe siècle, est née d'une réforme 

de l'Ordre du Carmel, voulue par Sainte Thérèse d'Ávila en 1562. Un des signes de la réforme 

était que les Carmes allaient pieds nus dans des sandales, d'où leur nom « déchaux » ou 

« déchaussés ». 
2 Les Pays-Bas espagnols (en espagnol : Países Bajos españoles ; en néerlandais : Spaanse 

Nederlanden) étaient les États du Saint-Empire romain germanique rattachés par union 

personnelle à la couronne espagnole sous le règne des Habsbourg, entre 1556 et 1714. Cette 

région comprenait les actuels Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, ainsi que des territoires 

situés en France et en Allemagne. La capitale était Bruxelles. 



4 
 

Le Saint-Désert est un lieu propice à la méditation, et au recueillement, car il 

se situe sur un lieu inhabité. D’autres Saints-Déserts furent également mis sur 

pied. On en dénombra jusqu’à 5 en Europe. 

À Wépion, les bâtiments se composent de la chapelle, des cellules, des salles 

communes et d’un cloître. Un mur de pierres ceinture le monastère pour parer 

à toute indiscrétion. Long de 3km 200, il ceinture 42 hectares, est épais de 60 

cm pour une hauteur de 3 mètres. C’est un entrepreneur de Jambes nommé 

Paquot qui participe à sa construction.  
Derrière l’enceinte et proches du mur se trouvent 10 ermitages disséminés. Ils 

sont composés de deux voire trois petites pièces et d’un jardin clos. Les ermites 

y célèbrent la messe, mais l’usage du feu et de la lumière y est limité. Un âne 

muni d’une clochette fait seul le tour du périmètre pour distribuer les 

victuailles aux retraitants.  

 

 

On doit également aux Carmes de la Marlagne l’église 

Saint-Joseph de Namur. Construite de 1627 à 1655 par 

les pères Carmes pour leurs activités apostoliques, 

l’église fait partie d’un complexe - couvent et église - qui 

s’étend de la rue de Fer à la rue des Carmes.  

 

 

Le site du St Désert de Marlagne, dessin du XIXe reproduit dans Grandgagnage 
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Le Siège de Namur, 1692 
Du 15ème au 20ème siècle, Namur fut régulièrement 

assiégée. Le siège de Namur est un épisode de la 

guerre de la Ligue d'Augsbourg au cours duquel les 

armées françaises commandées par Boufflers et 

Vauban assiègent pendant un mois la ville de Namur 

(alors dans les Pays-Bas espagnols). Ils sont sous le 

commandement direct du Roi Louis XIV. Lorsqu’il 

attaque la ville, le Roi-Soleil est d’abord installé à 

Flawinne, pour profiter des hauteurs. Le 8 juin, il pleut 

à torrent et le roi se déplace sur Wépion. Il souffre 

d’une terrible crise de goutte et trouve le gîte chez les 

Carmes. Sont présents avec lui le Dauphin, le Duc d’Orléans, le Père de La 

Chaize, ainsi que Racine qui n’a alors que 17 ans, mais laissera une description 

des lieux précise dans ses mémoires. Le Roi offrira aux Carmes des Louis d’or 

et du vin de messe. La garnison de Namur finit par se rendre le 30 juin 1692. 

Après sa prise, le système défensif de la citadelle est amélioré par Menno van 

Coehoorn et perfectionné par Vauban. Namur devient la place forte la plus 

importante des Pays-Bas méridionaux. Cependant, l'armée de la Ligue 

d'Augsbourg, sous le commandement de Guillaume d'Orange et de 

Maximilien-Emmanuel de Bavière, gouverneur des Pays-Bas espagnols 

assiège à nouveau Namur le 2 juillet 1695. Le maréchal de Boufflers se rend 

aux assiégeants le 5 septembre. Ses souterrains sont encore visibles à la 

Citadelle.  
 

Construction du porche, 1720-1721  
En 1721, une grande porte surmontée d’un porche 

est édifiée à l’emplacement de l’ancienne porterie. 

Elle est dénommée Porte Royale. En 1723 et 

1724, une querelle surgit au sujet des heures 

d’ouverture de la porte. L’horaire devra être 

affiché en gros caractères et en français à l’entrée. 

Les Carmes s’isolent un peu moins… À cette 

période, le site est embelli, avec des jets d’eau qui 

sont installés dans les jardins. Les Carmes 

s’éloignent quelque peu de la règle fondatrice du Saint-Désert.  

Cette porte est toujours présente actuellement. Durant les années 1970 et 1980, 

elle subit le passage du trafic routier et se détériore rapidement. La voûte est 

hâtivement stabilisée, mais aujourd’hui, la Ville de Namur et l’Échevinat du 

Patrimoine lui offrent une restauration.            (voir pages 16 & 17) 
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La Révolution française, 1789 
Le 5 mai 1789, les États généraux, soit 1200 élus députés convoqués par le 

Roi Louis XVI, s’ouvrent. La Révolution française est en marche. Le 14 

juillet, la Bastille est prise et le roi arrêté, celui-ci finira guillotiné. La 

déferlante révolutionnaire s’étend au-delà de la France. Les territoires de 

l’actuelle Belgique, alors autrichiens, voient passer les troupes françaises 

combattant les monarchistes et leurs alliés pro-restauration. Anticléricaux, les 

Révolutionnaires chassent les religieux et saisissent leurs biens. Les Carmes 

de la Marlagne sont eux aussi chassés. Leurs bâtiments et terres deviennent 

des biens d’État. Les constructions pillées deviennent des ruines. En 1797, 

l’intolérance religieuse s’atténue sous Napoléon. Ce dernier est défait à 

Waterloo en 1815. Les provinces intègrent alors les Pays-Bas de Guillaume 

1er. Bien que protestant, il se montre garant d’une certaine liberté de culte et 

accorde la jouissance du domaine de la Marlagne à Mgr Pisani de la Gaude, 

Évêque de Namur. Ce natif d’Aix-en-Provence issu d’une famille vénitienne 

en fera un lieu de détente pour ses séminaristes.  
Ben Schraverus 

 

La Chapelle de Marlagne, 1819  

Après la chute de l’empereur Napoléon Bonaparte 

en 1815, la province de Belgique, catholique de 

souche, passe sous le régime du roi de Hollande, 

Guillaume d’Orange, protestant convaincu.   

Fort heureusement, il concède en 1819 la 

jouissance du domaine de Marlagne à Mgr Pisani 

de la Gaude, Charles-François-Joseph de son 

prénom (Aix-en-Provence 4/3/1743 –  Namur 

23/2/1826), devenu le 17ème évêque de Namur en 

l’an 1816. 

Durant 10 ans, l’évêque entretiendra le domaine et 

y fera des travaux dont la fameuse construction de 

la chapelle Sainte Marie Madeleine, montée en 

moellons sur un plan très simple et aménagée pour son usage personnel ainsi 

que celui de ses séminaristes.  La chapelle jouxte le mur d’enceinte, à côté de 

la porte royale. Le prieuré édifié par les frères Bivort en 1750 et laissé à 

l’abandon à la suite de la Révolution est reconstruit. 
 

À la mort de Mgr Pisani, Guillaume d’Orange affecte la propriété domaniale 

et les propriétés foncières de Marlagne à la société Générale pour encourager 

l’agriculture et l’industrie.  La chapelle échappe miraculeusement à cette 
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disposition.  Elle sera érigée en chapelle canoniquement par arrêté royal le 11 

septembre 1849. 

À son décès, Mgr Pisani fut vénéré comme un saint par la population du 

diocèse de Namur car il avait utilisé sa fortune personnelle pour soulager bien 

des misères.              (extrait du journal écluses.net n°74)          Carine Brasseur 

 

Le style de la chapelle est néo-classique, les murs étaient simplement chaulés 

jusqu’à sa rénovation dans les années quatre-vingt.  
 

Sur l’autel se trouve une peinture de Joseph Claes de 

Champion, datée de 1950. Elle représente l’apparition 

du Christ à Marie-Madeleine. De part et d’autre du 

chœur sont placés deux médaillons en stuc attribués 

aux Moretti. Le premier évoque le Christ, le second 

Saint-Donat. Ils ne sont pas originaires de la 

Marlagne. Enfin, la chapelle renferme également les 

sépultures d’officiers de Louis XIV, tombés lors du 

siège de Namur en 1692. Parmi celles-ci, se trouve la 

tombe d’Odet François d’Harcourt, abbé de Beuvron, 

décédé à 34 ans, le 26 juin 1692.  
 

 

La pierre frontale de la chapelle de 

Marlagne, ou plus probablement celle 

placée à l’angle du monastère situé au 

quartier dit « de Bavière » où séjournèrent 

les frères Bivort en 1750, est placée depuis 

1979 devant le Musée de la fraise, héritier 

de l’histoire de Wépion.  

 

Tableau de J. Claes restauré 

en 2017 par M. Lampens 
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Les documents d’archives témoignent :                     Bruxelles le 19 mai 1829  

Monsieur le Vicaire Général 

J’ai l’honneur de vous informer que par arrêté du 30 mars dernier, n° 119 sa 

Majesté a rapporté son arrêté précédent qui avait concédé à feu l’Évêque de 

Namur, jusqu’à autre disposition la jouissance du parc situé dans la forêt 

Domaniale de Marlagne, en mettant dorénavant sus l’administration de la 

société générale pour l’encouragement de l’industrie, la forêt domaniale qui 

lui appartient, nommée le Désert, laquelle est enclavée dans le bois de Bas-

Marlagne et en fait partie.   Par le même arrêté, sa Majesté a excepté de cette 

disposition la chapelle existant sur cette propriété en permettant qu’elle reste 

destinée à l’exercice publique du culte, et déclarant que le Prêtre y attaché 

pourra jouir de la fondation faite par feu l’Évêque lorsque l’autorisation de 

l’accepter aura été demandée et accordée. 

Le Directeur Général des affaires du culte catholique romain, M. Gauban 
 

Une transcription de l’Arrêté Royal du 11 septembre 1849 indique également :  

L’église de Marlagne à Wépion (Namur) est érigée en chapelle. Le traitement 

de 900 frs est affecté à la place de chapelain, à partir du 1er Sept. 1849. 
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Anecdote : le décolleté dénudé de Marie-Madeleine dans le tableau de Claes 

Il est apparu que le décolleté de Marie-Madeleine avait été modifié 

ultérieurement de telle sorte que la robe soit portée en ras de cou. Cet ajout 

pudique a été retiré lors de la restauration du tableau pour en revenir à la 

peinture originelle et montre à présent une encolure échancrée tout à fait 

respectable ! On est loin de la célèbre tirade de Molière dans Tartuffe : Couvrez 

ce sein, que je ne saurais voir. Par de pareils objets les âmes sont blessées, Et 

cela fait venir de coupables pensées." 

  
(extrait du journal écluses.net n°65)  Carine Brasseur 

 

Les Bénédictines : tentative de renouveau monastique, 1929  
En 1865, la famille Drion vient habiter le domaine et y construit un château de 

style renaissance, muni d’innombrables tourelles et fenêtres. Ils y résideront 

jusque dans les années vingt, lorsque la famille et ses héritiers se sera dispersée 

à travers la Belgique. La propriété est vendue par procuration à la Société 

Immobilière Bernheim. Les terrains hors-les-murs des Carmes sont lotis ou 

vendus au voisinage, tandis que le château est loué par les Bénédictines 

provenant du Mont-Vierge, dit aujourd’hui « Le Moûtier », ou Château Siot 3.  

Ces religieuses ayant des ressources modestes, ne peuvent rentabiliser le 

domaine. Les marbres et les boiseries sont vendus et le château commence à 

être démantelé. Ne pouvant financer leurs engagements locatifs, la Société 

Immobilière Bernheim récupère son bien en 1938. C’est la fin de l’occupation 

religieuse du Saint-Désert. 

 
3 Situé sur la Jaune Voie, le château est acquis et remanié à partir de 1908 par Aurélien Bayot ; 

vendu ensuite par sa veuve en 1920 à des religieuses bénédictines, et dès lors converti en 

monastère du Mont Vierge jusque 1928. Long édifice enduit et blanchi, de style néo Louis XVI, 

de la fin du 19ème siècle. 

Bénédictines au 

cimetière du 

monastère de 

Marlagne 

Avant Après 
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Industrialisation, vie locale et occupation de la Marlagne 
Dès le 18ème siècle, le site de la Marlagne est exploité économiquement. Les 

Carmes vont faire usage de la forêt en vendant (avec parcimonie !) les arbres 

abattus. Durant l’Ancien Régime, les forêts sont largement défrichées pour 

construire les charpentes des bâtiments, les bateaux, les charrettes, etc. La 

superficie défrichée permet aux Carmes de cultiver la terre (seigle et épeautre, 

probablement) malgré des labours de qualité médiocre.  

En 1765, un nouveau commerce voit le jour : celui de la pomme de terre. Si 

les Carmes avaient eu un accueil frileux à l’instar des autres cultivateurs vis-

à-vis de ce nouveau tubercule en 1710, il est rapidement apprécié pour ses 

qualités gustatives, mais surtout du fait de l’absence de dîme réclamée par les 

autorités sur cette nouvelle culture. Un potager complète la production des 

Carmes, mais cette dernière est réservée aux moines. La ferme des religieux 

comportait une petite étable, pour 5 vaches et 2 chevaux, ainsi qu’une modeste 

basse-cour.  

Le Saint-Désert est aussi équipé d’un moulin (présent dès le 17ème siècle) et 

d’une brasserie. La brasserie quant à elle ne fut pas toujours utilisée. 

Cependant à cette époque, la bière, plus qu’un produit « rafraichissant », 

constituait un apport nutritif non négligeable. Certains brassins sont 

directement importés de Namur (manque de grains, volonté de varier 

l’ordinaire ?). Nous connaissons les fournisseurs réguliers des Carmes ; 

François Henrion, Lambert Wérotte et Nicolas Dupont. Les Carmes détiennent 

également une carrière pour leurs constructions et l’entretien des bâtiments. 

De grands travaux de restauration sont d’ailleurs entrepris en 1720. 

L’approvisionnement en pierres est suffisant car les moines ne doivent jamais 

faire appel à l’extérieur pour en faire l’acquisition. Annexé à la carrière se 

trouvent des fours à chaux [toujours visibles aujourd’hui]. La Chaux obtenue 

par la cuisson des pierres permet de « chauler », c’est-à-dire blanchir, 

l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. Elle sert aussi comme mortier. Elle 

permet également d’amender les champs, afin d’obtenir de meilleures récoltes, 

cependant nous ne pouvons pas certifier que les Carmes en firent usage à ces 

fins.  Outre ces essais de production, les religieux bénéficiaient également 

d’une rente de la part des Archiducs Albert & Isabelle, sur le bois de chauffage, 

sur les legs pieux, sur le Mont-de-Piété [actuelle Académie des Beaux-Arts de 

Namur, les Carmes participèrent financièrement à sa construction], ainsi que 
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sur les États de Hainaut, etc., etc. Le commerce est quant à lui très marginal, 

il ne constitue en effet pas l’occupation première des Carmes. En 1822, sous 

l’impulsion du roi Guillaume d’Orange, les Pays-Bas, dont la Belgique fait 

alors partie, fondent la Société Générale4. Celle-ci reçoit en dotation le 

domaine de Marlagne, les biens de l’Église ayant été saisis par l’État. Après la 

Révolution belge en 1830, la Société Générale persiste et le domaine demeure 

dans le giron du jeune état. En 1833, il est racheté par Louis Vandenbossche, 

proche de la Société. Il y installe une sucrerie en 1837. Cependant, on se rend 

vite compte que le sol de Wépion se prête mal à la culture de betteraves, et 

c’est en Hesbaye qu’elle se développera... La sucrerie est transformée en 

distillerie, mais elle fermera également rapidement ses portes. 1855, deux 

beaux-frères, de Dorlodot et Drion, acquièrent le domaine grâce à leur mandat 

d’administrateurs de la Société Générale.   

Les Sources du Suary produiront des eaux minérales, limonades et autres 

boissons à la Marlagne jusque 1975. 
 

Le Château Drion, 1825-1929 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Par tirage au sort, la Marlagne revient à Adrien Drion. Il envisage d’y ériger 

un château, mais décède en 1862. Sa veuve concrétisera son projet, et 

s’entoure des architectes Félix Janlet [pour le bâti], et Louis Fuchs [pour le 

jardin]. Neuf entrepreneurs s’attellent à la tâche durant deux ans. Construit 

dans un style renaissance, munis d’innombrables tourelles et fenêtres –il sera 

d’ailleurs surnommé le château aux mille fenêtres-, il est inauguré en 1865. En 

fait, le château est un lieu d’apparat, inconfortable et quasiment inhabitable, 

sans eau courante et avec un système de chauffage rudimentaire. C’est aussi 

un gouffre financier, nécessitant une armée de domestiques, de valets et de 

 
4 La Société générale est à l’origine une banque d'escompte et de crédit immobilier. Sous le 

couvert d'une association, le roi Guillaume cherchait principalement à valoriser les domaines 

patrimoniaux dont il jouissait, et à trouver grâce à la vente de ces domaines de nouvelles 

ressources pour financer la dette publique. 
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palefreniers, logés dans l’écurie. La famille Drion loge d’ailleurs dans 

l’ancienne demeure du directeur de la sucrerie.  

En 1929, les descendants des Drion quittent le château, qui reçoit alors les 

bénédictines durant 9 ans. Il est laissé à l’abandon, « squatté » et vandalisé lors 

de la Seconde Guerre mondiale, avec le passage des troupes belges et 

allemandes.   

 

1970-2010 : développement du centre culturel, vestige de la porte, 

chapelle, mur d’enceinte. 
En 1970, le château est 

entièrement rasé. La 

compagnie Bernheim 

crée un lotissement à 

l’emplacement du Saint-

Désert. 14 hectares sont 

acquis par le Ministère de 

l’Éducation nationale. Le 

Centre Marcel Hicter –  

du nom du haut 

fonctionnaire, ministre 

wallon ayant œuvré pour 

la jeunesse - est inauguré 

en 1975 sur le site de 

l’ancien château. Des animateurs de mouvements de jeunesse y sont formés, 

c’est également un centre d’accueil, un outil culturel de la Communauté 

française/Fédération Wallonie-Bruxelles. Des milliers de personnes 

fréquentent chaque année le site. 

Quant aux Wépionnais, Malonnois ou Bois-de-Villersois, ils fréquentent 

encore ces vestiges du mur d’enceinte sans parfois connaître cette histoire. 

Cependant, des efforts patrimoniaux de restaurations sont consentis par Namur 

pour redonner à la Porte Royale et à la chapelle leur splendeur d’antan.  

Cette longue et riche histoire de la Marlagne nous fait traverser quatre siècles 

qui ont vu défiler les Archiducs, Louis XIV, les révolutionnaires français, la 

Société Générale, les armées allemandes, et surtout, les religieux ; ermites, 

Carmes et Bénédictines. Si le site est moins connu aujourd’hui, ce quatre-

centième anniversaire relancera peut-être l’intérêt du public féru d’histoire sur 

ce domaine autrefois célèbre et aujourd’hui célébré.    
Ben Schraverus, Conservateur du Musée de la fraise 
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Le haut-relief commémoratif des 400 ans de la création du Saint 

Désert de la Marlagne et les 200 ans de la Chapelle par le sculpteur 

Pierre Boreux 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La commande portait sur la réalisation d'une plaque commémorative en relief, 

inspirée d'un dessin représentant le site du portail et de la chapelle de 

Marlagne.  J'ai opté pour la création d'un haut-relief (qui ressort plus du fond) 

pour favoriser sa lisibilité au vu de l'éclairage principalement frontal peu 

favorable aux reliefs. La pierre vient expressément de Ouffet (Condroz 

liégeois), qui par sa couleur sombre se rapproche de la dalle funéraire au sol 

et son grain fin autorise la sculpture de détails. 

 Dans ce cas précis, il ne me paraît néanmoins pas nécessaire de suppléer une 

économie dans la réalisation par un long discours justificatif. J'ai donc essayé 

de réaliser un relief comportant différents niveaux de lecture; de loin, une 

vibration abstraite; plus proche, la lecture du texte, la thématique, la 

composition; de près, les détails architecturaux et végétaux.  Après lecture de 

ce qu'avait été la vie au désert, je ne souhaitais pas sculpter une "carte postale" 

du portail en pierre, je voulais que l'on sente la beauté de la prière en forme de 

paradis (perdu...) derrière les murs, de la poésie et du silence dans un décor à 

la douceur mosane. J'ai souhaité inscrire le relief dans une forme de continuité 

de la vie spirituelle que le lieu respire encore par la reprise d'éléments 

iconographiques des représentations précédentes. Continuité dans la 

représentation du mur d'enceinte qui traverse le relief pour se fondre dans 

l'horizon, ce qui donne une notion du temps qui passe; mur qui sépare deux 

mondes; une forme de luxuriance dans le "désert", à l'extérieur, plus de 

sécheresse, des surfaces vides qui laissent de la place au silence.   La maxime 
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du désert, "Agréable séjour de toutes les délices", se doit d'être intra-muros et 

non aligné par rapport au message de la commémoration; il s'agit de deux 

temporalités différentes. Le texte commémoratif est volontairement condensé, 

rythmé par des hauteurs de lettres différentes, pour être un élément fort de la 

composition et nécessiter une attention dans la lecture, qui ne doit pas couler 

comme un slogan publicitaire. La dorure contribue par la nuance de ses reflets 

à lier une perception poétique du texte avec les formes, mais aussi lier la terre 

(pierre) au ciel (lumière). 

De près, les détails sont formulés 

avec des reliefs très différents; 

uniquement taillés au ciseau, ils 

laissent entrevoir la force foncée 

de la matière sous-jacente. 

Certains détails sont plus discrets 

comme l'ermitage Ste Catherine, le 

ruisseau, les étangs.  Le fond est 

inspiré des peintures, bien que les 

rochers de Néviau ne soient pas qu'imaginaires, ils se fondent à la manière d'un 

sfumato évoquant la douceur et les brumes mosanes. 

 Je remercie l'ensemble des acteurs de cette commémoration, qu'ils soient 

institutionnels ou privés de m'avoir confié ce travail qui me fait vivre, mais 

aussi l'approche de cet épisode spirituel par le lieu et la lecture qu'il m'a permis. 

Merci à Monsieur le curé Namysl pour son soutien et son suivi, merci au 

Seigneur de m'avoir donné la force de le tailler. 

 Pierre Boreux 
 

 Vue des « vestiges » de l’ancien ermitage Saint-Bernard 
 

C’est dans ici dans cet ermitage Saint Bernard que 

le confesseur de Louis XIV a séjourné lors du 

siège de Namur en juin 1692, un certain Père 

jésuite François d’Aix de La Chaize ... 

C’est lui qui donna son nom au 

célèbre cimetière Père Lachaise 

aménagé en 1083 par la ville de 

Paris à l’emplacement d’une 

propriété de campagne de son 

ordre, qu’il aimait bien.  
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Le mur d’enceinte, une muraille de Chine en réduction  
Il n’y a pas de fête sans préparatifs. Sans grand nettoyage, 

sans bouquets de fleurs et nappes blanches. À la Marlagne 

aussi, le domaine s’est mis sur son 31 pour célébrer ce double 

anniversaire. Heureux hasard ? Sans doute. Car cela faisait 

quelques mois, quelques années déjà, que des travaux étaient 

programmés pour rénover le beau portail d’entrée et les murs 

adjacents.  
 

Les Wépionnais qui passent par le chemin des Archiducs ont pu le constater : 

c’est désormais chose faite. Le chantier de restauration a débuté aux premiers 

jours de septembre, au pas de charge, pour que tout soit clôturé dans les temps.  

Tel qu’il est visible aujourd’hui, le porche d’entrée du monastère date de 1721. 

C’est un bel élément architectural, solidement bâti en moellons calcaires, qui 

contribue à la majesté du site et qui témoigne de la qualité des bâtiments 

construits par les Carmes du Saint Désert. Mais le temps agit, parfois 

sournoisement. Il fallait donc renouveler la toiture d’ardoise, consolider la 

charpente, remplacer des pierres abîmées, rejointoyer l’ensemble… Du gros-

œuvre entrepris par la Ville, propriétaire de l’édifice, avec le concours de 

l’Agence wallonne du Patrimoine, puisque l’ensemble constitué de la chapelle, 

du portail et des murs contigus est classé. Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise RcRENO, de Ciney. 
 

S’il ne reste plus grand-chose du monastère Saint-Joseph de la Marlagne, le 

mur d’enceinte, à lui seul, raconte toute une histoire. Celle des hommes qui 

vécurent là pendant 175 ans, retirés du monde, dans l’isolement et le silence 

le plus complet. Symbole de cette séparation, le mur était aussi et surtout un 

véritable rempart pour interdire les sorties et empêcher les intrusions. Sans ce 

mur, long d’environ quatre kilomètres, point de désert ; sans cette espèce de 

petite muraille de Chine wépionnaise, aucune solitude ni vie érémitique n’était 

possible, aucun ressourcement ne pouvait s’accomplir dans la belle forêt de 

Marlagne qui avait tant séduit le Père Thomas de Jésus et les Archiducs en 

1619.                                                                                                                                                                                                  Philippe Martin 
 

La démarche en vue de la restauration du portail de Marlagne a été initiée, il 

y a près de 20 ans, par Mme Françoise Nahon-Delforge conseillère 

provinciale et membre de la fabrique d’église du Vierly, dont elle occupa la 

présidence durant plusieurs années. Sa ténacité, transmise à ses successeurs 

qui ont porté ce dossier à bras le corps, est récompensée par la réalisation 

des travaux.   
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En route pour les travaux  

 

La vérification 
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Le démontage de la 

charpente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 

démontage 

du mur 
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Histoire de tableaux.... 
 

Les traces de la vie du Saint Désert, de son fondateur, de son rayonnement 

ont été peintes en leur temps par des artistes connus ou inconnus. 

Témoignages d’un temps passé, traces durables ou effacées, tombées dans 

l’oubli et retrouvées au détour du chemin, en voici leur histoire. 
 

Tout d’abord, l’histoire du tableau de Saint Joseph et l’Enfant 

Jésus au Saint Désert de Marlagne 

 

 
(Huile sur toile 1,37 x 1,05 m) 

 

Ce tableau a été réalisé par le frère H. de la Mère de Dieu vers 1630 au 

couvent Saint Joseph de Marlagne ; il constitue un rare et insolite 

témoignage de l’iconographie carmélitaine. L’ovale central représente 

l’ensemble monastique placé sous le patronage de Saint Joseph qui 

apparait au premier plan avec l’enfant Jésus. On peut y voir les petits 

ermitages éloignés les uns des autres, l’église, les oratoires, les jardins et 

les fontaines. Une bordure didactique loue les fondateurs des lieux, les 

archiducs Albert et Isabelle, gouverneurs des Pays-Bas et de citations 
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extraites de la Bible. Dans les angles, un pélican, une colombe, un 

passereau, une hulotte visualisent des versets de psaumes qui lient 

symboliquement ces animaux aux ermites.  

Ce tableau est actuellement conservé dans l’église Saint Antoine de 

Padoue de Crans dans le Jura français. M’étant rendu sur place, j’ai eu 

l’occasion de rencontrer l’ancien maire de Crans, Monsieur Tissot, qui 

m’a raconté avoir trouvé ce tableau qui avait été transporté par le frère H. 

de la Mère de Dieu lors de son retour vers l’Espagne et décédé à Crans où 

son tableau resta dans l’oubli. Après de nombreuses recherches, il finit par 

le découvrir dans les combles d’une grange qui servait de pigeonnier, il 

était dans un état pitoyable. Il raconte même de façon anecdotique que 

toute la toile était recouverte de fiente de pigeon sauf dans le coin 

supérieur droit, à l’endroit précis où l’artiste avait justement peint un 

pigeon. On le fit succinctement restaurer et placer dans l’église de Crans.  

Le tableau est aujourd’hui considéré faisant partie du patrimoine français 

et est répertorié dans « Les Peintures flamandes des églises comtoises des 

XVI et XVIIe siècle ». Ce tableau devrait encore être restauré pour le 

sauvegarder et les conditions de conservation dans l’église ne sont pas 

idéales. Vu le caractère historique de ce tableau qui fait partie du 

patrimoine namurois, on pourrait rêver que grâce à l’intervention des 

autorités namuroises auprès du patrimoine français, on puisse récupérer 

ce tableau et prévoir une restauration définitive et qu’après 400 ans, il 

retrouve son lieu d’origine.  

Pour l’instant, une reproduction photographique sur toile, grandeur 

originale, trouvera sa place dans la chapelle Sainte Marie Madeleine de 

Marlagne, à découvrir le 27 octobre lors des festivités.  
          (extrait du journal écluses.net n°75)          Maurice Lampens 

 

 
À ce jour, des démarches ont été entreprises par Monsieur Maxime Prévot, 

député - bourgmestre et ancien ministre, auprès de l’Ambassade de France à 

Bruxelles et auprès de la Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté.  
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Ensuite, l’histoire des tableaux jumeaux de Thomas de Jésus  

Une visite au Couvent des Carmes à Bruxelles nous a permis de 

redécouvrir le très beau tableau du fondateur du Désert, le Père Thomas de 

Jésus et d’en faire réaliser une copie photographique grandeur nature mise 

sous cadre tel un tableau, en vue de l’exposer dans la chapelle du Saint 

Désert de Marlagne. 

L’idée nous semblait merveilleuse, le fondateur revenant ainsi sur les terres 

de Marlagne qu’il avait foulées il y a 4 siècles pour y établir un de ses plus 

beaux projets de vie spirituelle.  Du haut du ciel, ce saint homme s’est 

probablement dit qu’il fallait intervenir pour que la Marlagne dispose d’un 

original plutôt que d’une simple reprographie et envoya un signe ajusté à la 

vie connectée actuelle puisqu’en surfant sur la toile quelques jours 

seulement après la confection du portrait, une image apparut sur un site de 

l’Hôtel des Ventes Vanderkindere : celle du Père Thomas de Jésus !  Une 

visite le jour de la vente nous permit d’acquérir le dit-tableau que la divine 

providence nous avait réservé. Restauré et nettoyé pour l’occasion, il est 

exposé dans la chapelle face à son jumeau.   

Ces 2 tableaux ne portent ni date, ni signature. Une étude approfondie 

pourrait cependant nous indiquer s’il s’agit du même peintre à moins que le 

ciel ne nous envoie à nouveau un signe tangible de sa reconnaissance envers 

la Marlagne. 
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Le Vénérable Père Thomas de Jésus (1564 - 1627), disciple de sainte 

Thérèse d’Avila et de saint Jean de la Croix, propagateur de l’Ordre des 

Carmes en Belgique et fondateur, en 1619, du Saint Désert de Marlagne.    

Il porte l’habit des Carmes : robe brune et manteau blanc. 

Dans le 1er tableau, il tient dans la main gauche la règle, et dans l’autre main 

le bâton du voyageur. Le désert représenté dans le coin supérieur gauche du 

tableau correspond exactement à celui de Marlagne, tel qu’on le voit dessiné 

dans la gravure du XVIIe siècle conservée au musée archéologique de 

Namur.   On y retrouve le site de Marlagne, le mur d’enceinte avec, au 

centre, le couvent St Joseph, son église, ses cellules, et, disséminés à 

l’entour, les ermitages.  

Dans le 2ème tableau, il tient dans la main gauche le bâton du voyageur et 

écrit probablement ses mémoires.  Le bas du tableau porte l’inscription 

suivante, incomplète, en latin de l’époque : 

vera effigies adm ven pris fris Thome A Jesu Natione Hispani Carm 
discale in belgio et huius s Fremi insignis fundatoris ac 
musticae  theologie sublimis scripto sanctarum missionum ad 
gentiles ardentissimus extitit divina patiens in urbe roma faeliciter 
migravit ad dnum 1628 aetatis 62 litterarum prudentiae omniumo 
virtutum 
et que nous pourrions traduire comme :  

« Véritable portrait de l'admirable et vénérable frère Thomas de Jésus carme 

déchaussé de nationalité espagnole dans les Pays Bas ... fondateur de la 

mystique théologie sacrée des missions saintes aux grecs il a montré une 

divine souffrance dans la ville de Rome et a heureusement migré à ... en 

1628 à l'âge de 62 ans ... » 
 

Encore quelques mots à propos de Thomas de Jésus et du Saint Désert 

de Marlagne 
L’Espagne ne devait pas être seule à jouir de cet homme admirable qu’était 

le Père Thomas. Appelé à Rome où il se consacra tout entier à l’œuvre des 

missions, ses supérieurs le jugèrent propre à implanter l’Ordre des Carmes 

dans les Pays Bas espagnols où les Carmélites fondées par la Vénérable 

Anne de Jésus réclamaient avec instance des Pères de l’Ordre. Dès son 

arrivée à Bruxelles, il attira l’estime et la faveur des pieux archiducs Albert 

et Isabelle qui le consultaient comme un oracle. Lorsque l’Ordre fut 

solidement établi en Belgique, il songea à la fondation d’un désert. Ayant 

découvert à trois milles de Namur, entre la Sambre et la Meuse, le grand 

bois de la Marlagne, il plaida sa cause auprès des archiducs qui lui 
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accordèrent le terrain mais contribuèrent aussi à l’érection du monastère et 

au maintien des religieux. La première pierre fut posée le 29 juillet 1619 en 

présence de toute la Cour. 

Pourquoi appelle-t-on Saint Désert ? 

Nous pourrions nous imaginer des étendues arides où le soleil de feu brûle 

durant le jour et où le froid vous mord durant la nuit. Le désert carmélitain 

est uniquement un lieu écarté du monde, loin des villes et des villages, dans 

une parfaite solitude. Ces lieux choisis pour l’emplacement des déserts 

furent des sites merveilleux, plantés d’arbres et de bocages, arrosés de cours 

d’eau, d’étangs que les moines s’ingénièrent à embellir avec un goût souvent 

très sûr. Le couvent, bâtisse solide quoique pauvre et austère était implantée 

au milieu du désert ceinturé de hauts murs. 

L’Écriture nous dit de Moise « qu’il conduisait son troupeau à l’intérieur du 

désert ». Le Père Thomas en fait de même en conduisant les Carmes au 

berceau de leur origine, à la vie érémitique parfaite de leurs lointains 

ancêtres du Carmel.         (extrait du journal écluses.net n°74 )    Maurice Lampens 

(sources : « Spiritualité carmélitaine » aux Editions des chroniques du carmel) 

 

Enfin, l’histoire du tableau de Rubens 

 

Un Rubens à Wépion ?  

Oui, cela ne fait aucun doute. La présence d’un tableau du grand maître 

anversois est avérée au cours des premières années du monastère. L’œuvre, 

représentant saint Joseph et l’enfant Jésus, figure alors sur le maître autel de 

l’église. On sait par ailleurs que Rubens, peintre officiel de la cour d’Albert 

et Isabelle, a été payé 530 livres, le 21 juillet 1621, pour la réalisation de ce 

tableau. Un reçu, signé de la main du peintre, en atteste. 

En 1763, le tableau occupe toujours la même place au monastère de la 

Marlagne. Le peintre Guillaume Mensaert en donne alors une description 

assez précise, ajoutant que deux séraphins complètent la représentation, aux 

côtés de saint-Joseph et de l’enfant Jésus. C’est une des plus belles peintures 

que l’on peut voir dans la région, juge Mensaert, bien que celle-ci ait été 

altérée par un religieux qui aurait entrepris de la nettoyer, ce qui lui aurait 

enlevé son éclat. 

La question surgit aussitôt : qu’est devenue cette œuvre de Rubens, l’un des 

peintres les plus prestigieux du XVIIe siècle ? 

Un fait est certain, elle ne figure plus dans l’inventaire dressé par les 

commissaires de la République, en 1796, lorsque ceux-ci sont chargés de 
mettre en vente les biens du Saint Désert. Réponse des quelques religieux 
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qui vivent encore au monastère de la Marlagne : le Rubens a été donné en 

gage à Thomas Parent, un habitant de Wépion, en échange d’une créance 

non recouverte… 

L’histoire – officielle – du Rubens de Wépion s’arrête là. Mais on peut 

continuer à imaginer qu’un chef-d’œuvre de Rubens sommeille encore 

quelque part, à Wépion ou ailleurs. De même, il n’est pas interdit de penser 

que les Carmes auraient donné cette réponse pour détourner l’attention des 

émissaires français après avoir mis le tableau en lieu sûr… Qui sait ? 

L’histoire du Rubens de la Marlagne n’est peut-être pas terminée ! 
Philippe Martin 

 

L’histoire contée et en musique du Saint Désert de Marlagne 
 

Un spectacle unique sera joué lors de 3 

représentations à la chapelle de Marlagne le 

samedi 30 novembre à 20h et le dimanche 1 

décembre à 16h et à 20h. 

Ce spectacle vous permettra de découvrir 

l’histoire du Saint Désert de Marlagne.  Celle-ci 

est créée et contée par une jeune comédienne 

professionnelle, Adélaïde Huet, qui jouera le rôle 

d’une fée parcourant les évènements du domaine 

à travers les siècles.   

Entre les actes, le quatuor de Marlagne, composé 

du ténor Jacques Dekoninck, de l’alto Cécile 

Delvingt, de la mezzo-soprane Marie-Noëlle 

Delvingt et du bariton Alain Blairon, vous 

proposera différents intermèdes musicaux en 

rapport avec les époques. 

La participation au spectacle se fait uniquement sur réservation en raison du 

nombre limité des places chez M. Maurice Lampens au 0475.375.538.   

PAF :10 € à régler sur place 

Après le spectacle, vous pourrez déguster des pâtisseries et autres mises en 

bouche et surtout les fameuses bières de Marlagne brassées pour l’occasion.    

 L’une blonde, fraîche et légère aux fins arômes houblonnés :  

la Désertique, bière spirituelle qui désaltère pour célébrer le 400ème 

anniversaire du Saint-Désert de Marlagne ! L’autre ambrée, généreuse, 

fougueuse : la Cuvée Madeleine, bière de la tentation, célèbre le 200ème 

anniversaire de la Chapelle Sainte Marie-Madeleine !               Maurice Lampens 
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FESTIVITÉS DE MARLAGNE 
le dimanche 27 octobre 2019 à 10h30 
sur le site de la Chapelle de Marlagne 

 
 

o Grand-Messe à 10h30 avec les autorités ecclésiastiques 
o Animation musicale par le quatuor vocal « La Marlagne »  
o Bénédiction d’une sculpture commémorative en pierre  
o Inauguration du portail restauré par la ville de Namur 
o Réception avec le verre de l’amitié 
o Dégustation de bières brassées pour l’occasion 
o Promenades guidées à 13h30, 14h30, 15h30  
o Exposition pendant l’après-midi 

Chemin des Archiducs // Allée de Néris – 5100 Wépion 
 

Avec le concours de 
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