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Mons 2015 propulse le chef-lieu du Hainaut au rang 
de capitale culturelle de l’Europe pendant un an. 
Plusieurs initiatives, expositions et publications 
intégrant le cadre de ces activités bénéficient 
du soutien de le Politique scientifique fédérale 
(Belspo), des collections et de la collaboration de la 
Bibliothèque royale de Belgique.

Où les étoiles montoises brillent
L’exposition Mons Superstar, qui prenait place du 24 janvier 
au 12 avril aux anciens Abattoirs, dans une scénographie 
épurée, remettait à l’honneur quelques personnalités inno-
vantes ayant marqué l’histoire de Mons. L’exposition inter-
active se découvrait au moyen d’une application avec la-
quelle le visiteur collectait littéralement les étoiles figurant 
les personnalités montoises. De sainte Waudru au compo-
siteur Roland de Lassus, du jésuite et scientifique Charles 
Malapert au directeur de l’Observatoire royal de Belgique 
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Jean-Charles Houzeau, du pomologue Nicolas Hardenpont 
au géologue Jules Cornet, ou encore Isabelle Blume, militan-
te pacifiste et femme politique. Tous étaient évoqués par le 
biais d’objets originaux, d’images numériques et de vidéos. 
La Bibliothèque royale a prêté un rare traité de l’ astronome 
Malapert. Elle a en outre fourni plusieurs illustrations pré-
levées dans ses collections numérisées. Un spécimen de la 
New Orleans Tribune, par exemple, le tout premier journal 
quotidien destiné aux Afro-Américains, avait pour rédac-
teur un Montois, Jean-Charles Houzeau.

1000 Montois entrent au dictionnaire
Plus aucun dictionnaire biographique spécifiquement 
consacré à la province de Hainaut n’ avait été publié depuis 
1904, soit depuis plus de cent ans ! Dans le cadre de Mons 
2015, et volet scientifique de l’exposition Mons Superstar, 
un nouveau dictionnaire a été préparé par une équipe de 
chercheurs, tous spécialistes dans leur domaine : 1000 per-
sonnalités de Mons & de la région : dictionnaire biographique. 
Édité sous la direction de Laurent Honnoré, René Plisnier, 
Caroline Pousseur et Pierre Tilly, cet ouvrage de référence a 
été présenté à la presse le 5 février.

Les notices font le point sur des personnalités déjà connues 
et mettent en valeur de nouvelles personnalités. Les scienti-
fiques de la Bibliothèque royale ont participé à l’entreprise 
en effectuant les recherches et mises à jour biographiques 
nécessaires. Ils sont les auteurs de plusieurs notices bio-
graphiques sur les 1000 entrées, avec leurs collègues des 
AGR, du CEGES, de l’ IRPA, de l’ IRSNB et du MRAC à Ter-
vueren. En outre, la Bibliothèque royale a fourni plusieurs 
illustrations prélevées dans ses collections numérisées.

Le Retour des plaisirs : un opéra redécouvert
En décembre 2013, la section de la Musique de la Bibliothè-
que royale de Belgique faisait une acquisition exceptionnel-
le auprès du représentant d’une vieille famille montoise, les 
Houzeau de Lehaie : l’unique manuscrit musical de l’opéra 
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de circonstance Le Retour des Plaisirs, composé sur un 
livret de Gilles-Joseph de Boussu, historien montois et 
par ailleurs auteur de quelques tragédies. La musique est 
l’œuvre du compositeur et musicien André Vaillant, actif à 
la fois à Mons et à Valenciennes. 

Il s’ agit de la seule composition musicale conservée de 
Vaillant, les autres œuvres n’étant connues que par la sur-
vivance des livrets, donc du texte uniquement (tel est le 
cas notamment de la pastorale Les plaisirs de Mariemont, 
1708).

Le manuscrit du Retour des plaisirs appartenait à l’époque 
au librettiste de Boussu, dont descend la famille Houzeau 
de Lehaie. Cet opéra a été composé à l’occasion de l’en-
trée solennelle à Mons le 11 avril 1719 de Léopold-Phi-
lippe, duc d’ Arenberg, afin de prendre ses fonctions de 
gouverneur militaire du Hainaut et de la ville de Mons. Il 
est conçu pour quatre chanteurs solistes interprétant les 
rôles de Pallas, de la ville de Mons, de la Renommée et 
du Hainaut, accompagnés d’un chœur et d’un orchestre 
à cordes. Afin de valoriser les collections patrimoniales, 
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Portrait de Henri-Florent Delmotte (©Bibliothèque royale de Belgique)

le manuscrit de ce petit opéra composé dans la veine de 
Lully a été entièrement transcrit au sein de la Section de 
la Musique.

La recréation mondiale du Retour des Plaisirs se déroulera 
dans la capitale culturelle de l’Europe ainsi qu’ à Bruxelles 
à la Bibliothèque royale au mois de décembre 2015, dans 
le cadre d’un partenariat avec le Conservatoire royal de 
Musique de Mons et sous la direction artistique de Guy 
Van Waas.

À la (re)découverte de la richesse musicale hennuyère
Enfin,  fin 2015 ou début 2016, deux ouvrages scientifiques 
paraîtront dans le cadre de Mons 2015, fruits des recher-
ches menées par des scientifiques de plusieurs universités 
belges, de la Bibliothèque royale de Belgique et du Centre 
d’Études supérieures de la Renaissance à Tours.

L’un, Renaissances musicales dans le Hainaut, XVe-XVIe 
siècles–XIXe siècle, sera consacré à la musique en Hainaut 
et en Tournaisis aux XVe et XVIe siècles, en parallèle avec 
la redécouverte et la perception de ces œuvres et de ces 
compositeurs au XIXe siècle. Plusieurs scientifiques de la 
Bibliothèque royale de Belgique sont impliqués dans ce 
projet, comme auteurs de différents chapitres.

L’ autre ouvrage de musicologie sera consacré au Hainaut, 
terre musicale XVIIe-XVIIIe siècles. Il sera le résultat de re-
cherches menées par le Centre de recherche en musico-
logie (CERMUS) de l’ Université catholique de Louvain et 
par des scientifiques de la Bibliothèque royale. Ce projet 
de recherche vise à redécouvrir et à exploiter le patrimoi-
ne musical du Hainaut, à Mons, Valenciennes, Soignies et 
Tournai, grâce à des fonds d’ archives encore largement 
inexploités permettant de reconstituer la richesse de la 
vie musicale en Hainaut à l’époque moderne. Certains 
résultats de ces recherches ont déjà été présentés lors de 
deux symposiums à Louvain-la-Neuve et à Valenciennes 
en novembre 2013 et en mai 2014.
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