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Vue de l’extérieur, la chapelle du château de Loppem est une partie 

clairement reconnaissable du bâtiment néogothique. C’était également 

le souhait des maîtres d’ouvrage Charles van Caloen (1815-1896) et 

Savina de Gourcy Serainchamps (1825-1912). Ce lieu de culte com-

portant une nef unique au premier étage est haute de deux étages et 

possède une voûte en berceau renversé en bois. Toute l’attention est 

portée sur l’abside avec un motif damassé peint sur le mur et des vi-

traux conçus par Jean Baptiste Bethune. Ils représentent les saints 

patrons des propriétaires du château et de leurs en-

fants. Dans la chapelle, on trouve des obiits (tableaux 

représentant les armoiries d’une famille) de proches 

décédés, des tableaux à sujets religieux, un chemin 

de croix, des chandeliers, des meubles, etc. Le 

nombre de reliques dans les deux niches est particu-

lièrement impressionnant. La barrette rouge (ou bi-

retta) et deux calottes des papes Pie IX (pontificat 

1846-1878) et Pie XII (pontificat 1939-1958) peuvent 

aussi être considérées comme des reliques du deu-

xième degré. Parmi tous ces objets de dévotion, 

notre attention a été attirée par la maquette d’une cel-

lule de religieuse. 

 

Maria van Caloen, prédestinée à la vie 

religieuse 

L’aînée des cinq enfants de Charles et Savina van 

Caloen était la baronne Maria van Caloen (1848-

1925). Elle est née le 1er juin 1848 dans l’hôtel parti-

culier des van Caloen au Dijver 11 (aujourd’hui Col-
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lège d’Europe) à Bruges et a été 

baptisée dans l’église Notre-

Dame voisine. Sa première com-

munion a eu lieu le 21 juin 1859 

dans la chapelle du couvent de 

l’Institut Hemelsdaele, où elle a 

étudié pendant deux ans. En-

suite, elle poursuivit sa scolarité 

à domicile sous la houlette d’une 

préceptrice en français et en an-

glais. Maria est allée en pension-

nat en Normandie et plus tard à 

Paris, avec sa sœur Savina. 

Le 31 octobre 1869, le 

couple van Caloen et leurs en-

fants Maria, Savina et Ernest 

quittent le château de Loppem 

pour un voyage à Rome.1 Par 

l’Allemagne, ils atteignent l’Italie, 

visitant en chemin Vérone, Pa-

doue, Venise et… le champ de 

bataille près de Castelfidardo. Ce 

dernier était un véritable lieu de 

pèlerinage pour les ultramon-

tains, dont les van Caloen fai-

saient partie. C’est là, à peine 

neuf ans plus tôt, le 18 sep-

tembre 1860, que le royaume de 

Piémont-Sardaigne avait vaincu 

l’armée du pape dans le cadre de 

l’unification de l’Italie. Cette terre 

sainte était imprégnée du sang 

des défenseurs de l’Église. En 

tant que martyrs, ils avaient don-

né leur vie pour le successeur de 

l’apôtre Pierre. 

Arrivée à Rome, la famille 

brugeoise peut assister à la céré-

monie d’ouverture du Concile Va-

tican I dans la Basilique Saint-

Pierre le 8 décembre. Un événe-

ment encore plus important pour 

la famille profondément reli-

gieuse a suivi quelques jours 

plus tard: dans la chapelle du 

Collège Pontifical belge², Ernest 

van Caloen, 10 ans, reçoit la con-

firmation le 11 décembre. Son 

Savina van Caloen avec ses filles Maria (à droite) et Savina (à gauche) 

Photo sans date (vers 1860?), de l’album photo rouge 

Château de Loppem, Fondation Jean van Caloen 
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confirmand est un bon ami de 

ses parents, l’évêque Faict, 

évêque de Bruges qui se trouve 

alors à Rome à l’occasion du 

Concile. Le parrain d’Ernest est 

cet autre ami de la famille, Mgr. 

Nardi.3 Ce n’est pas rien, mais le 

‘moment suprême’ du voyage à 

Rome est encore à venir: le 15 

décembre 1869, à 7 heures du 

matin, Ernest van Caloen reçoit 

sa première communion des 

mains du pape Pie IX, dans sa 

chapelle privée (!), en présence 

de son père et de… Mgr. Nardi. 

Dans sa chambre, le Saint-Père 

remet au garçon un camée avec 

l’image de la Vierge. Sa mère, 

Savina, est alitée ce jour-là et 

comme les dames n’étaient pas 

autorisées à entrer dans la cha-

pelle papale, les filles cherchent 

alors une église pour prier pour 

leur petit frère. De telle manière, 

tous les membres de la famille 

sont connectés spirituellement 

les uns aux autres. On ne sait 

pas combien de temps la famille 

est restée à Rome. Un cierge 

conservé dans la chapelle du 

château de Loppem, portant l’in-

scription “ROMA / 2 FEBRAIO / 

1870”, montre qu’ils étaient en-

core dans la Ville éternelle le jour 

de la Chandeleur. Peu de temps 

après sans doute, le voyage de 

retour commence, cette fois en 

passant par la France. 

Charles van Caloen et ses 

enfants Maria et Ernest arrivent à 

Loppem le 10 mars 1870. Affai-

blies par la maladie, les deux Sa-

vina récupèrent pendant 15 jours 

à Nice et ne rentreront au domi-

cile familial que le 25 mars. 

Ce voyage à Rome a certai-

nement laissé une empreinte pro-

fonde, tant sur les parents que 

Maria et Ernest, l’aînée et le cadet des cinq enfants de Charles et Savina van 

Caloen, à l’âge de resp. 19 et 8 ans 

Photo sans date (1867 ou 1868), de l’album photo rouge 

h. 10,3 x l. 6,2 cm 

Château de Loppem, Fondation Jean van Caloen 
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sur les enfants. Plus encore 

qu’auparavant, ils sont tous de-

venus d’ardents défenseurs du 

pape et de l’Église. De retour 

chez elle, Maria van Caloen, 

âgée de 22 ans, répond à un dé-

sir qui l’habite depuis l’enfance, 

en se tournant vers une vie de 

prière et de réclusion entre les 

murs d’un couvent. Elle choisit 

l’ordre des Carmélites, un ordre 

mendiant strict qui professe la 

pauvreté collective et dans lequel 

les sœurs dépendent de leur 

propre travail et de l’aumône 

pour leur entretien. Le contraste 

avec l’environnement aisé de la 

famille van Caloen ne pouvait 

être plus frappant. 

Le 24 juillet 1870, elle entre 

au couvent des Carmélites à 

Bruxelles (rue des Quatre Bras). 

Après la messe célébrée dans la 

chapelle du château parental par 

le vicaire Steelant de la paroisse 

de Loppem, Maria fait ses adieux 

à sa sœur, ses frères, le person-

nel et le domaine du château. 

Avec ses parents, elle prend la 

route de Bruxelles, via Halle, où 

les attend son oncle jésuite Louis 

van Caloen (1817-1912). Sur le 

lieu de pèlerinage marial, ils im-

plorent la protection et la grâce 

de la Vierge. L’après-midi, c’est 

le départ pour Bruxelles. Au 

même moment, les enfants van 

Caloen restés au château, se 

rendent de Loppem à Ver-

Assebroek, un autre sanctuaire 

marial de la région de Bruges, 

pour confier leur sœur Maria à la 

Mère de Dieu.4  

Après avoir été postulante, 

Maria est admise à la vêture mo-

Maria van Caloen 

Photo sans date (vers 1867-1868?), 

de l’album photo rouge 

h. 10,4 x l. 6,4 cm 

Château de Loppem, Fondation Jean 

van Caloen 
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Portrait de Maria van Caloen, juste avant son entrée au Carmel 

Fritz Hickmann, 1870 

Huile sur toile, h. 79 x l. 65 cm 

Château de Loppem, Fondation Jean van Caloen 

© Oswald Pauwels, 2001 
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nastique le 25 août 1870 en pré-

sence de sa famille. Albert et Er-

nest assument le rôle d’enfants 

de chœur. Maria, vêtue d’une 

robe de soie blanche ornée de 

trois pièces de dentelle de 

Bruges, devient l’épouse de Jé-

sus et prend place dans le chœur 

de la chapelle. Après la cérémo-

nie, elle reçoit ses vêtements de 

couvent ainsi qu’une couronne 

nuptiale faite de fleurs d’oranger. 

Elle laisse derrière elle le nom 

qui lui fut donné à la naissance et 

vit dorénavant sous le nom de 

‘Sœur Marie-Joseph du Sacré-

Cœur’. Le 25 août 1871, elle pro-

nonce ses vœux perpétuels dans 

la salle capitulaire du couvent. Le 

lendemain, la famille est présente 

dans la chapelle du couvent pour 

une célébration glorieuse. Pour 

sa part, Sœur Marie-Joseph du 

Sacré-Cœur reste, comme le 

veut la règle, recluse lorsqu’elle 

reçoit son voile noir. À partir de 

ce moment, elle se retire définiti-

vement du monde extérieur. 

La construction du pharao-

nique palais de justice de 

Bruxelles a nécessité l’expropria-

tion du couvent. Grâce à un ter-

rain acheté par Charles van Ca-

loen, la communauté monastique 

trouve un nouvel emplacement à 

Uccle (rue Vanderkindere) où le 

nouveau monastère, connu sous 

le nom de ‘Carmel du Sacré-

Cœur’, peut être inauguré le 2 

août 1881.5 Les mécènes 

Charles et Savina van Caloen, 

ainsi que leur petite-fille Maria 

Gillès de Pélichy, sont présents 

pour ce moment particulier. Maria 

prend sa nièce sous son voile et 

s’adresse au Christ en disant: 

“Mon Jésus, je vous la donne! 

Prenez la! …” La jeune Maria Gil-

lès choisit également la vie reli-

gieuse, mais meurt pendant son 

noviciat chez les Sœurs blanches 

d’Afrique à Alger le 18 septembre 

1899. 

Le 4 août, deux jours après 

l’inauguration du couvent 

d’Uccle, deux nouvelles cloches 

sont également bénies. La plus 

importante a pour parrain et mar-

raine le baron Charles van Ca-

loen et la vicomtesse Mathilde 

Vilain XIIII. La seconde cloche a 

comme marraine et parrain la 

baronne Savina van Caloen, née 

comtesse de Gourcy Serain-

champs, et le sénateur Léon van 

Ockerhout.6 Les parents de Maria 

offrent également les stalles du 

chœur décorées des armoiries 

van Caloen - de Gourcy, tandis 

que Léon van Ockerhout finance 

les statues de Notre-Dame de la 

Victoire et de Saint-Joseph, pla-

cées au-dessus des grilles dans 

l’église. 

L’église du couvent est consa-

crée par Mgr van den Branden 

de Reeth, évêque auxiliaire de 

Malines, le 17 juillet 1882. 

Sœur Marie-Joseph du Sacré-

Cœur devient vice-prieure entre 

1890 et 1896. Elle décrit sa vie 

religieuse comme suit: “Aimer, se 

taire, souffrir, agir contre mon 

goût pour accomplir la volonté de 

Dieu, m’accommodant à celle du 

prochain; voilà mon partage, trop 

heureuse de porter la croix que 

Dieu me donne de ses propres 

mains dans le cours de sa Provi-

dence.” 

La vie dans un monastère si-

gnifie que Maria van Caloen, en 

dehors de ces quelques mo-

ments forts festifs de la vie mo-

nastique, n’a aucun contact phy-

sique avec sa famille. À l’occa-

sion de la visite du cardinal 

Schiaffino au couvent en 1888, 

Joseph van Caloen (1853-1932), 

entre-temps devenu bénédictin et 

connu sous le nom de Dom Gé-

rard, rencontre sa sœur. Elle est 

reconnaissante qu’il puisse la 

bénir, elle et sa cellule. Le 27 mai 

1897, à l’occasion de la fête de 

l’Ascension, Sœur Marie-Joseph 

du Sacré-Cœur a une vision 

dans laquelle son père, décédé 

un an auparavant, lui apparaît. 

Par coïncidence, quelques jours 

avant sa mort en 1925, sans se 

douter qu’il s’agit là de la der-

nière rencontre avec son frère, 

elle reçoit à nouveau la visite de 

Joseph qui célèbre la messe 

pour elle et dont elle reçoit la 

communion. Trois jours après 

son départ, Maria subit une at-

taque cérébrale qui la laisse pa-

ralysée du côté droit. Après trois 

jours, elle récupère pendant 

quelques heures jusqu’à ce 

qu’elle développe une infection 

respiratoire. Maria van Caloen 

décède dans sa cellule de reli-

gieuse à Uccle le 7 octobre 1925, 

à l’âge de 77 ans. 
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Cette maquette ou modèle réduit a les dimensions 

suivantes : h. 16,2 cm, l. 17,7 cm et p. 13 cm. La 

base et les trois parois sont constituées d’une 

plaque de bois. À l’exception de la base, les ‘murs’ 

extérieurs sont recouverts de papier peint. L’avant 

est constitué d’une plaque de verre, ce qui permet 

de voir l’intérieur. Le ‘toit’ est recouvert de verre 

opale qui crée une atmosphère particulière. Le côté 

droit comporte une fenêtre avec division de la 

tringle, également en verre ordinaire. L’intérieur est, 

comme on peut s’y attendre d’une cellule de carmé-

lite, la sobriété même. Une porte, un lit au-dessus 

duquel se dresse une grande croix, une chaise, un 

secrétaire/bibliothèque, et quelques images pieuses 

sur le mur pour stimuler la dévotion personnelle. 

Tout est fait de papier et de carton, le fouet sur le 

mur est en corde, une plume dans ‘l’encrier’. Au 

centre de la cellule, une carmélite prie dans son 

missel. Son visage et ses mains sont en cire, son 

torse et ses membres sont des morceaux de bois. 

Elle peut être comparée aux Vierges habillées, où 

seules la tête et les mains ont été façonnées, tandis 

que des lattes de bois sous le tissu suggèrent la 

forme du corps. L’habit avec le scapulaire, ainsi que 

la cape et le voile, sont réalisés, avec le même tissu 

que celui des vêtements portés par les religieuses 

dans la vie de tous les jours, dans les matériaux les 

plus simples. Seuls les lèvres rouges et les sourcils 

prononcés de la religieuse font montre d’une cer-

taine sensualité.  

Modèle réduit d’une cellule de religieuse: une forme de récréation, de médita-

tion et de souvenir pour la famille 

Maquette de la cellule de Maria van Caloen 

Maria van Caloen, 1871-1881 

Bois, cire, textile, corde, papier, verre, h. 16,2 cm, l. 17,7 cm, p. 13 cm  

Château de Loppem, Fondation Jean van Caloen 
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De tels modèles de cellule de religieuse avec 

une poupée en habit sont typiques des couvents de 

femmes. Ces cellules faisaient office d’espace de 

loisir, mais aussi de méditation. La maquette a été 

envoyée à la famille comme souvenir (tactile). Sans 

doute ce souvenir de leur fille aînée a-t-il été mis à 

l’honneur dans la chapelle du château de Loppem, 

où la famille venait quotidiennement, sinon pour la 

messe, du moins pour un moment de prière ou de 

méditation. Ainsi, malgré la distance, les van Caloen 

ne faisaient qu’un avec leur fille/sœur aînée. 

Mais après 140 ans, le fragile joyau a montré 

des signes de détérioration et pour cette raison, il a 

été soigneusement remis à neuf début 2022. Parmi 

toutes les précieuses œuvres d’art du château, la 

maquette de la cellule de Maria est à peine percep-

tible, à l’image de sa vie, retirée dans l’anonymat de 

la vie de couvent.  

Pour les visiteurs, la maquette a été placée à un 

endroit plus visible dans la chapelle.  

 

Benoît Kervyn de Volkaersbeke 

Maria van Caloen comme carmélite, à un âge avancé  

Photo sans date, de l’album photo vert 

h. 8,8 x l. 5,7 cm 

Château de Loppem, Fondation Jean van Caloen 

Image mortuaire de Sœur Marie-Joseph du Sacré-Cœur  

7 octobre 1925 

h. 11,6 x l. 7,0 cm 

Château de Loppem, Fondation Jean van Caloen 
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Notes 

 

1. Les fils Joseph et Albert van Caloen sont restés 

en Belgique pour leurs études. 

2. Le Collège Pontifical belge, fondé en 1844, offre 

aux évêques belges la possibilité de faire suivre 

à un certain nombre de séminaristes leur forma-

tion à Rome. Ils restent au Collège et étudient 

dans l’une des universités papales. L’étudiant le 

plus illustre du Collège Pontifical belge était un 

certain Karol Wojtyla, le futur pape Jean-Paul II. 

Entre 1997 et 2008, le recteur du Collège belge 

était le westflamand Johan Bonny, actuellement 

évêque d’Anvers. Les évêques belges séjour-

nent au Collège lorsqu’ils sont à Rome. 

3. Mgr. Francesco Nardi (1808-1877) était profes-

seur de droit canonique à Padoue, auditeur de la 

Rote papale et secrétaire de la Congrégation 

des évêques et des réguliers. Surtout à partir de 

1860, le prélat, qui était un ami intime du pape 

Pie IX, était un ami proche de la famille van Ca-

loen. Presque chaque année, il passait quelques 

jours au château de Loppem où l’attendait “la 

chambre de Mgr Nardi”. Le prélat est apparu 

comme un personnage clé entre les van Caloen 

et le pape, pour lequel ils avaient une véritable 

adoration. 

4. Une statue miraculeuse de le Vierge est vénérée 

dans l’église de Ver-Assebroek depuis le 18e 

siècle. Après la réussite de son opération des 

yeux, Charles van Caloen et sa famille s’y sont 

rendus en pèlerinage et ont fait don à la Mère de 

Dieu d’un cœur en argent portant son portrait 

ainsi qu’une mèche de cheveux. 

5. La vénération au Sacré-Cœur de Jésus a été 

approuvée par le pape Pie IX en 1856. À la fin 

du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il en 

résulte un pic de dévotion sans précédent, 

comme en témoignent les innombrables statues 

du Sacré-Cœur ainsi que plusieurs églises (dont 

l’église du Sacré-Cœur de Bruges, l’ancienne 

église des Jésuites) et autres établissements 

d’enseignement, monastères et hôpitaux portant 

ce nom. La plus connue est bien sûr la basilique 

du Sacré-Cœur à Montmartre, consacrée en 

1891. 

6. Léon van Ockerhout (1829-1919) est le père de 

Marie-Thérèse (1858-1940), épouse d’Albert van 

Caloen (1856-1933). Ce dernier est le frère de 

Sœur Marie-Joseph du Sacré-Cœur dont il est 

question ici. À Bruges, Léon van Ockerhout vi-

vait dans un imposant hôtel particulier dans la 

Vlamingstraat (paroisse Saint-Jacques); en été, 

il séjournait dans son château Emmaüs à Lop-

pem. Il a fait don de terrains pour la construction 

de l’abbaye de Saint-André (Zevenkerken) et 

pour le prieuré de Béthanie à Loppem. 
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