
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le peintre surréaliste Paul Delvaux est né à Antheit (village 
aujourd'hui fusionné avec Wanze), le 23 septembre 1897. 

 
Installée à Bruxelles, la mère de Paul Delvaux était en effet revenue 
accoucher chez ses parents, à Antheit, au n°31 de la chaussée de 
Tirlemont. La maison natale porte aujourd'hui le n°172 après 
renumérotation. 

 
 
 

Paul Delvaux restait très attaché à son village natal où il est revenu fréquemment pour 
rendre visite à ses grands-parents et ses tantes. Depuis la fusion en 1977, le village d'Antheit 
est rattaché à Wanze. 

 
Paul Delvaux a été mis à l'honneur à plusieurs reprises et par diverses initiatives dans sa 
commune natale 

 
Un jumelage uni sa commune de naissance (Wanze) à sa commune d'adoption (Koksijde) 

 
 
 

 
 
 
 

22 septembre 1968 
 

La commune d’Antheit (qui n’était pas encore fusionnée avec Wanze) a rendu hommage à 
l'artiste en rebaptisant une place au nom de Paul Delvaux. Le peintre participa d’ailleurs 
activement à ces festivités et offrit pour la circonstance à la commune d’Antheit une 
aquarelle de sa maison natale. 



22 et 23 septembre 1997 
 

Journées commémorant le centenaire de la naissance de Paul Delvaux. A cette occasion, 
Wanze a eu le privilège d’accueillir au Château à l’Horloge de Bas-Oha l’exposition intitulée 
« Le Pays mosan de Paul Delvaux », exposition prestigieuse qui a drainé des milliers de 
visiteurs. L’événement a même donné lieu à une double visite royale, celle de la Reine 
Fabiola et celle du Prince Laurent. 

 
Cet événement coïncidait également avec la signature de la charte de jumelage  entre 
Antheit (village natal) et St-Idesbald (village d'adoption). Une  plaque  commémorative a 
d’ailleurs été apposée à cette occasion Place Delvaux et devant la maison natale de l'artiste, 
implantée chaussée de Tirlemont, 172. 

 
 

Mars 2008 
 

M. Charles Van Deun (neveu du peintre) et son épouse ont fait don à titre personnel à la 
commune de Wanze de 17 estampes originales du peintre Paul Delvaux. Par cette généreuse 
donation, ils ont souhaité mettre en évidence l’attachement que l'artiste manifestait si 
souvent à l’égard de son village natal, Antheit, rattaché à Wanze depuis la fusion des 
communes. Consciente  de la valeur patrimoniale et culturelle de cette donation, notre 
commune les a dévoilées en primeur au public lors de l’exposition rétrospective marquant le 
20e anniversaire du Centre culturel wanzois les 12 et 13 avril 2008. Les œuvres ont ensuite 
été exposées au Château de Jehay durant 5 ans (Exposition "Paul Delvaux, empreintes 
intimes") 

 
 

Janvier 2009 
   La commission communale de la citoyenneté a décidé de décerner le titre de "Citoyens   
d'honneur 2009 de la commune de Wanze" à M. et Mme Van Deun. 

 
 
Septembre 2017 
A l’occasion du 120e anniversaire de la naissance de Paul Delvaux et du 20e anniversaire du 
jumelage Wanze– Koksijde, la Commune a lancé une année Paul Delvaux à Wanze. De 
septembre à décembre, une exposition « Paul Delvaux, peintures et gravures » a été 
proposée dans la salle d’exposition du 2e étage de l’Administration communale.  

 
 
Septembre 2018 
L’année Paul Delvaux se clôturera le 23 septembre 2018 par l’inauguration d’un élément 
artistique rappelant l’œuvre du peintre sur le rond-point situé Chaussée de Tirlemont à 
Antheit et par l’inauguration de la Chapelle Paul Delvaux (entièrement rénovée) sur la Place 
Paul Delvaux à Antheit. 
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