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BIBLIOGRAPHIE 

L'atlas Meuse-Moselle et l'histoire religieuse 

Les frontières des Etats sont en partie artifi
cielles. Elles ne coïncident pas toujours avec les 
réalités géographiques, linguistiques, économiques ou 
religieuses. Modelées par les guerres et les traités, 
elles n'empêchent ni les affrontements, ni les échan
ges. Or, les relations multiformes qui se nouent en
tre voisins échappent souvent à la cartographie his
torique : la plupart des atlas focalisent l'attention 
sur un pays, voire sur une seule région. 

Le Centre MEUSE-MOSELLE, constitué au sein des 
Facultès de Namur, s'intéresse à un territoire oü ces 
deux fleuves sont, avec leurs affluents, des éléments 
permanents. Actuellement, les frontières de cinq Etats 
et de trois langues s'y rencontrent . L'espace couvert 
par l'entreprise englobe ainsi la frange occidentale 
de l'Allemagne Fédérale, le Sud-Est de la Belgique ·•, 
le Grand-Duché de Luxembourg, une bonne part du Nord
Est de la France et, pour les Pays-Bas, la zone Maas
tricht-Vaals. Il s'agit de mettre en lumière contras
tes et interdèpendances, dans une perspective de col
)aboration internationale. 

Vingt planches en couleur au 1/500.000• <70 x 54 
cm> ont étè publ ièes à ce jour. Il faut y ajouter 
treize rèpertoires. Ces derniers contiennent les élé
ments explicatifs de différentes cartes ou un ensemble 
de donnèes précises qui n'ont pu y être consignées. 
Trois planches et quatre volumes intéressent l'his
toire religieuse du Brabant wallon . Nous les présen
terons brièvement ci-dessous. 

'La quasi lolalit~ du Brabant ijall ,)n y est incluse , ~ l'excepti,in de Bierg~,es , Rebecq
Rognon, Saintes, Quenast, Tubize, Clabecq et Virginal-Siilll'le . Ces l•lcaliUs sont 
situ~es au·deU de la liMite occidentale retenue pour toutes les régions (4° 15' O.L. 
Gr . l. 
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La carte n~ 13 est intitulèe Organisation de 
l'Eglise catholique en 1789 . Les diocèses y sont 
groupès par provinces ecclèsiastiques, dotèes d ' une 
teinte de base , Chacun d'eux se subdivise en archidi
aconès, reprèsentès avec des nuances distinctes. Les 
limites des doyennès sont indiquèes par un simple 
trait. Les paroisses sont figurées par un point, ac
compagné d'un chiffre dont la clé se trouve dans le 
fascicule VI, Rèpertoire par diocèses et doyennés des 
paroisses en 1789 (66 pages) . 

La carte n° 6 est consacrée à l'Organisation ec
clésiastique et aux institutions religieuses en 1515 . 
Outre les limites des provinces, diocèses, archidiaco
nés et doyennés, les principales institutions reli
gieuses, séculières et régulières, y sont représen
tées . Certaines d'entre elles remontent à un lointain 
passé . La plupart subsistent jusqu ' aux sécularisa
tions du XVIIIe siècle . C'est pourquoi le rèpertoire 
III, Institutions religieuses sous l'Ancien Régime (96 
pages), donne A leur propos des renseignements complè
mentaires. La première partie du volume envisage l ' è
volution de la vie religieuse au Moyen Age et aux 
Temps Modernes. La seconde établit méthodiquement l~ 
liste des établissements, avec leurs titres, dates de 
fondation et de suppression. 

La planche n° 11, Evolution des diocèses de 1801 
A 1975, permet de suivre les mutations qui se sont 
produites au cours des deux derniers siècles. Elle 
comporte les limites, en 1975 , de tous les diocèses, 
archidiaconés , règions, zones, archiprêtrès, doyennés 
ou secteurs . Par différents sigles, les sièges ou 
chefs-lieux d'évêchés, doyennés et abbayes sont éga
lement indiqués. 

On a renoncé à cartograhier les très nombreux 
établissements congréganistes qui s'ouvrent au XIXe et 
au XXe siècle . Le répertoire IV , Religieuses 1801-
1975 (320 pages) y supplèe partiellement. Après une 
introduction historique, des tableaux énumèrent, con
grégation par congrégation, les trois mille fondations 
fèroinines de Belgique, du Grand- Duc hè et de Maas
tricht-Vaals, avec leur activités, les dates d'ouver
ture et de fermeture . Une mention spèciale est rè-

----------- - - ----------~ 
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servèe aux communautès ètrangères, rèfugièes dans nos 
règions à la suite des tensions entre l'Eglise et 
l'Etat. 

Le répertoire XIII, Autres cultes 1598-1985, tome 
(213 pages) a trait à l'évolution des cultes "non 

catholiques", de la fin du XVIe siècle à nos jours, 
pour les territoires belge, grand-ducal et français. 
La première partie de l'ouvrage est consacrèe à l'An
cien Règime. Elle donne un aperçu des politiques me
nèes à l'égard des confessions "non catholiques" dans 
les différentes principautès. Elle contient ègalement 
un relevè des communautès protestantes, israèlites et 
anglicanes, que celles-ci soient reconnues ou simple
ment tolèrèes par les pouvoirs publics. La seconde 
partie du répertoire est consacrèe aux XIX• et XX• 
siècles. En raison de la multiplication des obèdien
ces, seules les confessions reconnues par les Etats 
sont prises en compte. La politique cultuelle menèe 
en France, en Lorraine, en Belgique et au Grand-Duchè 
fait l'objet d'une présentation détaillèe. Un inven
taire des communautés dont les desservants sont rètri
buès ou secourus par le Trèsor public est établi culte 
par culte. Un rèpertoire relatif aux zones allemande 
et néerlandaise, ainsi que deux cartes, viendront 
complèter cette publication~. 

P. 'wYNANTS 

Anne-Françoise Goffaux, Le tour Sainte-Croix à Marbais 
(Cahiers du Chirel, ne 3), Villers-la-Ville, Chirel 
B.w, A.S.B.L. ,1986, 20 p. ,5 photos et un dessin, 50 F. 

Dans ce petit fascicule, A.-F. Goffaux nous fait 
découvrir le tour Sainte-Croix de Marbais, procession 
qui se déroule tous les premiers dimanches de mai à 
MArbais et aux environs, Villers-la-Ville, Tilly, 
Marbisoux, Wagnelée. La procession se compose d'un 
groupe de sapeurs, munis d'un canon, du prêtre portant 
la relique de la Sainte Croix, d'une escorte d'archers 
et du "Roi de l'année". A.-F. Goffaux retrace l'his-

2 Pour tout renseigneaent sur !'Atlas historique et les répertoires Neuse-Noselle, on 
peut s'adresser à" · Jean-Narie Collignon, Facultés N.-D. de la Paix, Reapart de la 
Vierge, 8, 5000 Naaur . 
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