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Nos abbayes
Des abbayes, encore réellement occupées par des moines, on

Ies compte aujourd'hui très facilement dans notre pays. Je crois
bien qu'il n'y en a qu'une qui se réclame encore directement des
règles de saint Benoit, de celui qui fut l'inventeur de ces institu-
tions dont I'action a été si grande dans l'évolution sociale cle nos
contrées européennes.

Villers-devant-Orval. -
Et cette abbaye de bénédictins vrais est celle érigée à llaredsous,

dépendance cle la commune de Denée, en Namurois. Elle a été
Iondée en {872, et a élevé, dans ce coin retiré de I'Entre-Sanrbre-
et-Meuse, une église et deé bâtiments qui sont des modijles du style
architectural ogival primaire.

Nous avons trois abbayes, si je ne me trompe, qui obéissent aux
règles des trappistes. J'en connais deux dans la Campine, à We.t-
malle et à Achel et uue dans les Fagnes, à Forges. Le premier
établissement surtout est célèbre et assez remarquable par son
architecture et la disposition de ses bâtiments. Xlais il ne donne
pas - et de loin - I'impression de grandeur de I'abbaye de
l\Iaredsous. Ces trois ( trappes > datent de la premiôre moitié du
xtxu siècle.

Nous avons encore, par ailleurs, les abbayes d'rherbode et de
Parc, à Sichem et à Héverlé près l.ouvain, occupées par des cha-
noines prémontrés, qui sont, en quelque sorte, des dépendances
de I'Université de Louvain.

Puis, il y a... IIais qu'importe ! Je n'ai pas à faire ici la statistique
de ces établissements religieux qui, sous des formes diverses, avec

des règles différentes, dans un but identique, offrent des asiles de
paix intangibles à ceux que la foi a poussés vers le renoncement au
monde et vers la sanctilication par Ie travail.

Ces abbayes modernes - .l'en ai évidemment oublié - ue sont
point ùe que I'on peut appelcr des < buts de promenade > ou des
< buts de tourisme >. Elles n'acceptent que de rares curieux privi-
légiés; le plus grand nomlrre de ceux qui y entrent n'en sortent
plus; et cela est... plutôt mélancolique.

' 
II y a d'autres abbayes, mais ce sont celles des temps passés,

qui marquent leurs noms dans les itinéraires des touristes.
Et ces noms se pressent, en grand nombre, dans ma mémoire.
J'évoque : dans les solitudes des forêts, dans les landes silen-

cieuses ou au milieu des villes auxquelles ils ont donné naissance,
les hâtiments, plus ou moins délabrés ou plus ou moins transfor-
més, de ces nionastères qui ont vécu, pendànt des siôcles, leurvie
tantôt silencieuse et modesle, tantôt bruyante et puissante. et ont
joué un rôle prépondérant, la plupart drr iemps, dans le perfection-
nement social, lè progrès de nos âïeux. En \\'allonie, en l'landre,
en Brabant, il y â eu des abbayes quasi souveraines et égales en

Ensemble des ruinee.

autorité politique aux plus puissants des seigneurs laïques ou
épiscopaux. Et leurs restes qui ont échappé aux tlestruclions du
temps et des hommes, jalorrnetrI les plaines fécondes de nos
lrlandres, les coteaux boisés du Brabant et les vallées plus abruptes
du Hainaut et du Luxemlrourg.

Yillers tlevant Orval, Aulne et Lobbes en Wallonnie, \rillers.en
l3raharrt, Sairrl.-Bavon à Garrd, l..es Uunes le long rle la mer, voilà
quelques-uns des sites de notre pays où dei bâtiments épars
lémoigrrerrt des styles successits de I'architecture appliguée aux
besoius spirituels et matériels tl'urre association d'hommes vivant
en commun.

trlais ces monastères"-que je viens de citer, parce que ce sont
ceux qui ont joui du plu's giand renom, n'étâiènt que'des unités
parmi les cenlaines de cloîtres de religieux et de religieuses qui,
dans notre pays, se réclamaient des préceptes ile saint Renoitfde
saint Rernrrd. de saint Augustin et à'autres organisateurs
d'ascétisme.

Je dis des centaines et ne crois pas mal dire. Car on nta pas
encore fai[ la nomenclature complè[e des ahbayes, prieurés. et

'l;ti:/.:',.
t..i.a;tltl.::t*.tti?.4,:l
'.ë.:a,a,r:,1:;,tlt)i:,:).:.:::l

tr-a:::a :. . ..:,.arr'.

:t::,.atlir,.\:.ii.'
,11::/ttt,l;i.L)';:..



TOURING CLUB DE BELGIQUE 369

refuges qui, à chaque période de notre histoire, existaient dans
l'ensemble de nos diocèses épiscopaux. Etje ne veux, ni ne puis,
moi, la làire ici.

J'aime mieur que de faire uue statistique aride, laisser errer ma
pensée, - qui guide ma plume, - parnri les souvenirs qui s'y
presscnt, lorsqu'elle embrasse la série des siècles, depuis le vtt'
de notre ère.

_. 0n comptait, à Ia fin du vn" siècle, au moins trente abbayes en
Belgique, au nombre desquelles il y avart des abbayes de leinmes.
La plus célèl-rre tle.cellcs-ci est oellc dc h-ivelles foirdée, parâit-il,
par la reuve du maire du palais royal Pepil de Landen.

Et ceci même, ce ressouvenir des r.:auses qui luiuèrent l'autorité
tles rois rnéroviugieus, cxplique pourquoi,-au vrtr'siècle. toutes
uos abbayes véculent des jours dilficiles. La substrtutiotr de I'au-

torité des Carolingiens
à celle des i\lérovingiens
avait appris à nombre
de grands seigneurs laï-
ques comment on pou-
vait mépriser la puis-
sance rovale. Les hauts
dignitairôs s'emparè-
rent, en fait, de la plu-
part des monastères
existants et de leurs
biens et il fallut de lon-
gues années, des con-
lirmations impériales,
royales et papales pour
les rétablir, à la fin du
vllls et au tx" siècles.

Ce fut d'ailleurs en 788
que Charlemagne im-
posa à toutes les abbaves
les règles de saint Be-
noit et que les chanoines
plus ou moins libres
d'antan devinrent réel-
lement des moines cloî-
trés.

..0'e_st, en ellet, à'partir de ce moment qu'apparait, dans notre
histoirc ecclésiastique et dans I'histoire de irotie civiliSation belge,
ce mode nouveau dc pélétration cultuelle et cl'expansion sociale,
constitué par le morachlsnre.

Les évèques qui avarenl leur siège épiscopal aux confins tle la
Helgique actuelle, à Cambrai, .à \oybns-lournai, à Cologrre-
longres, envoyèren[, avec les pleins porrvoirs obterrus tles rois
mérovingiens, des chorévèques-
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sance er e' richesses. Au poinr de "'. "..r'*1::i,inll:Ti ËJl3Jl,î
presque en autorité le.s évêques dont ils étaient u exeripts > et dont
ils pouvaiet"rt arborer les insignes : la crosse e[ Ia mitre. Àu point de
vue laïque, on en avait fait des < immunités ), c'est-à-dire dès Etats
daus I'Etat, jouissarrt mènre de plus d'irrdépendance et de préro-
gatives que les plus puissants tles seigrreurs léotlaux laïques, puis-
qu'ils jouissaient aussi des privilèges spéciaur accordésàu ilêrgé.

Aveu,bo'de. - Vue d'ensemble de I'abbaye

ÙIai,q 1ss1. cette puissance n'allait pas sans inconvénients, même
qu poltt de vue religieux et au poinf de vue de I'exemple. Ii v eut
des jnlousies. des (ompétitionsf rles guerelles qui n'eu"sent eri rme
peu d'intérêt pour nous si elles n'avaient dorjné naissance à'de
faux documents qui déroutent encore nos historiels.

Orr trouva uécessaire, en présence de nombreux abus. d'établir
et d'imposer de nouvelles-réformes, dont celle, iutroduite au
xu siècle, par un moine de Cluny est là plus connue.

Gozée. - Ruines de i'Abbaye

missiolnaires dans les régions,
alors païennes et, er majeure
Bartie, encore inr:ultes de leurs
diocèses.

Ces missionnaires, qui, eurenl.
nom : saiut Eloi, saint Àmand,
saint Ouen, saint Omer, saint
Landelin, saint Lambert, salnt
Remacle, sain[ Hul)ert, salnt
Trond, saint Yaasl, et autres con-
temporains du < siècle tles sairtts r
établirent des postes aux endroits
qui leur paruent les plus lhvo-
rables et y organisèrent des con-
grégations ou associations de cé-
nobites. de chanoines (canonicoi
ou gens qui suivent des règles),
chargés de propager la docrine
chrétienne èn-faisant, par là
même, par la multiplicatiou des
Iidèles, progresser leur établisse-
ment. Les dons, même en immeu-
bles. allluèrent et les monastères
jouiieut, dès les premiers tetups,
de toute la protèction des rois,
parce qu'ils faisaient, en même
temps qu'æuvre pie, une æuvre
d'organisation ou de réorganisa-
tion politique, en rétablissant les
liens adminisiratifs de toutes les'
parties du royalrme avec le pou- i

voir central.
Saint Amand paraît avoir été le

plus habile ou le plus actif de
ces missionnaires. Ne créa-t-il pas trois abhaves à la fois autour
du lac que formait alors, à Crind. le conlluënt de la l.vs et de
fEscaut: I'abbaye.de Saint-Pierre au l\lont-Blandin, I'rhbaye dc
Saint-Bavon et I'abbaye de Tronchiennes?

Il y avait là un carrefour d'anciennes divisior-rs territoriales
romaines. Et chacune de ces trois abbayes parait avoir é[é élablie
comme. chef-lieu, je dirai même comm'e pôste avancé de chacun
des trois districts contigus.



il70 TOURING CLUB DE BELGIQUE

Les abbayes nouvelles ou succursales des anciennes se multi-
plièrent aux xe, xre, xrre et xrrr" siècles avec une rapidité telle que
personne, comme je I'ai dit tout à I'heure, n'a encore tenté d'en
thire l'énunrérrtiorr pour la lielgique entière.

0e fut un phénomène social pnmordial qui eut pour conséquence
un développement extraordinaire de l'agiiculture, par [a mise en

Rouge-Cloitre, I)ieleghem, l'orest, Groe-
nentlrel, tiembloux, et celles qui s'éta-
blirerrt le long de la Meuse et rle ses
a{Iltents ?

Ces rlernièies se quaiifiaient volontiers
tle la vallée dans laquelle elies s'établis-
saient : tel le Val-Notre-Dame, à lluy;
le Vrl-dcs-Er'oliers, à ilorrs; le \ al-l)ieu,
à \-erviers.

Et, elrose curieuse, par urre espùte
rl'esprit d'imilntiorr sans raisou plau-
sibie, oh trouvait des Ya1-5-otre-L)ame en
Irlandre, dans tJes régions otr il n'y avait
nirs apprrcnce de vlllée. Telle I'ablraye
de la lJiloque, à Cand, siluée darrs les
prairies de la Lys, qui ressemblaient
p,futôt à de$ marais qu'à un valion.

S'il y a quelque chose de plus diTlicile
endorô à établir que le nombre des
monastères existant à la fin du xIIIe siè-
cle, c'est de déterminer à quelles règles
iis obéissaient. Car, au xiI" siècle, on en
avait introduit de nouvelles : celies des
Prémontrés, celles de Oiteaux et celles
cle Ohirvaux. 0n en était aussi revenu aux règles de saint Augustin
et nombre de monastères étaient devcnus ou redevenus des
ctrapitres de chanoincs ou dc... chanoinesses. Tel le Chapitre noble
des chanoinesses de Sainte-Naudru, à l'lons.

Ce fut précisément cette quaiité, en quelque sorte aristocratigne,
tles lbhal,es qui amena leur décadence, au siècle dérnocratique des
Artevel,le, au -ttv" siècle.

Gand. - ll,uines de l'abbaye ,de Saint-Bavon.

valeur des terres incultes et le défrichement des forêts, par les
moineS eux-rnêmes ou par les serf's, sous leur tlirection.

Faut-il rappeler la mise en culture de nos terres maritimes des
Flandres pai les abbayes des Dunes, de Ter lloest, dt'Saint-Bavon,
de l'iaudelôo, d'0udenburg; le tléboisenrcnt du ttrabant, du tlai-
naut et des Ardennes parles abbayes qui s'attaquèrent au massif
tle la forêt de Soignes : La 0anrbre,

traite de Groenendael, rien
qu'en remuant et en dé-
layant des idées religieuses.

Le siècle de la réforme
iut t'atâl à un grand nom-
bre d'abbayes. Elles subi-
rent les assauts des armées
protestântes et endurèrent
des conliscations. Plusieurs
d'entre elles, tl'ailleurs,
étaient assez mal adminis-
trées, malgré, ou à cause
de l'étendue de leurs do-
maines agricoles et fores-
tiers: et on dut leur donner
des gérants. Leurs prévôts
n'en continuaient pas
moins à figurer dans les
assemblées politiques, par-
mi les membres de I'Etat
ecclésiastique, à côté des
évêques et ils jouissaient
toujours des signes exté-
rieurs de Ieur di guité quasi-
épiscopale. t\lais leurs pou-
voirs politiques, vis-à-vis
du souverain, avaient été
considérablement amoin-
dris et ce n'était plus que
dans quelques villes que les
abbayes continuarent à
administrer des quartiers
agglomérés autour de leurs
bâtiments.

Vint la tourmente réro-
lutionnaire de 1789, la oon-
quête de la Belgique par
les armées francaises. la
suppression des cultei et

T,es biens des abbayes furent vendus et les édifices claustraux
eux-mêmes tombèrent la plupart du temps entre les mains d'ac-
quéreurs qui, souvent. se trouvèrent même iucapables de retirer
argent de leurs acquisitions, par la démolition.

0n peut se réjouir de cette dernière circonstance qui nous a

Salle capibuiaire.

la nationalisation des biens du clergé.

Villers. - Ruines de [',atrb'aye.

valu la conservation de ces merveilles qui s'appellent Villers,
Conques, Àulle, l,obbes, etc., etc., merveilles que les pouvoirs
publics ont rachetées et qu'ils protègent et restaurent dans l'inté-
rêt national.

Crand nombre d'édifices abbatiaux anciens, - surtout ceux qui
existaient dans les villes, - furent conservés par le gouvernement
et ont été transformés en écoles, casernes, tribunaux ou évêchés.
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D'anciennes églises abbrtiales sont devenues des églises parois-
siales et, en Iin de compte, comme je I'ai dit en commengarit cette
causerie, il n'y a plus quetrùs peu d'abbayes en ce moment, et
il n'y en-a certainement que deux ou troii qui aient repris leurs
refuges d'avanI la Révolution.

Les institutions dontje nre suis occupé aujourd'hui ne répondent

Carnbron-Casrbe,au. - Il,uines d,e l'abb,aye de Cambron.

plus au besoin social qui leur donna naissance et gui lacilita leur
erpansion,. dans un pays oir la population à civiliser, à instruire et
a chrrstranlser lut tou.iours nombreuse.

llais leurs épaves monumentales et leur souvenir couvrent notre
t-erritoire. l[ n'y a pas de ville. voire de village qrri n'en conscrve
des traces et, dans la toponymie, par exemple, les rroms de

Wtetstrnalle. _ Abbaye de la Tr,app,e.

Iloustiers, Nunck, Munster, I{looster, Cloîtle et autres qualilicatifs
analogues. rappellent de tous côtés âu touriste I'ræuvrà de colo-
nrsatron_rntensive réalisée par les disciples de saint Benoit et de
ses émules. Et ce sont des i sxsrsisss ct'histoire > hautement intè-ressants' 
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Excursions collectiYes du T, C, B,

I. - Malines. Visite des curiosités artistiques
et archéologiques. Concert du Carillon.

Lundi 6 septembre.
Rappelons som-mairerl-rent I'excursion à l\Ialines, du 6 septembre,

pour le 0oncert de Carillon organisé spécialement en ithonneui
du_Touring Clul?. lSnu"q de-Bruxel|es-Ntird, è 18 h. irl. l1éception
à l\lalines, par le Nederlandsch Verbond Tah

Concert à 20 heures. Départ de lllalines à 22 h.44. Se faire
inscrire au local, en versant I fr. 30 pour frais de train aller et
retour en 3" classe. l,a liste sera ilôturée le 3 septembre, à
1 B heures.

l\lalines n'étant qu'à 21 liilomètres de Bruxeltes. I'administration
des chemins de fer nous informe de ce que nous ne oouvons obte-
nir de billets de sociétaires à prir rédtiit. C'est là là raison pour
laquelle nous avons dû majoref le prix primitivement fixé.

Ainsi que nous l'avions fnit espérer tians le trulletin précétlcnt.
nos démarches orrlabouti en ce ierrs que 1l[. G. Van Cilster. cha-
noine de l'église métropolitaine, a bi'en voulrr se meftre à nolre
disposition pour montrêr à nos iociétaires les trésors de ta cathé-
drale, ainsi qu'il I'a fait récemment pour les membres de la
Société d'Archéologie.

Les personnes désireuses de profiter de cette rare occasion
devront se faire inscrire en préiisant..l.eur départ à 14. h. 14;
elles reviendront après.le concèrt du carillon, à22h. LL, en mêmé
temps que les sociétaires qui seront arririés par le' train de
l8 h 51, en vue de n'assister qu'flu concert.

Les participants se réunirbnt dans la salle des baerEes. à
Bruxelles-Iord, vingl. minutes avant chaque départ. l,e"uri cou-
pons leur y seront remrs.

II. - Vallées de I'Amblève et de la Lienne.
Visite du Pouhon de Bru-Chevron.

Dimanche 12 septembre.
Un premier groupe, formé au rlépart rle Liége. de cyclistes

faisant toute I'excursion à r'élo, partirà rle I'alenuè I'rogier-(statue
llogier) à 6 heures précises du matin.

Un autre groupe prendra le train à la gare des Guillemins à
7 h.-36 pour -crriver à Ayu'aille à I h. 2à. Héunion à la gare tles
(]uillemins à 7 heures.

l.a.jonclion des deuv groupes se fera à la grre d'Avrçaille.
Le dêpartgénéral sera donné d'Â1u'aille à I heure.s. ltirréraire:

Fonds de Quarreux, l,a Chaudit\re, l,e Pouhon de Bm-Chevron.
vallée tle la [,ienne, Stoumont. Retour à Ays-ai]le par I'Amblève.

4u.reto^ur.: départ rl'Ayrraille_à 13 h. 2?; arrivée à
i,iége-Guillemins à 49 h. 95. Cette excuision com-
perte âu départ de l,iége environ 120 liilomèrps.
j,ss dames sont admises. Le premier groupe sera
dirigé par trItrI.-Schnberghs et du Solell. délÉgués
d1 T. C. B. Le deuxième. seril sous la dircclioir rle
y. André. déléSué du T. C. B. Les membres tlési-
reux de participer à cette intéressante et âEréahle
syçursion sont priés de s'adresser à I\1. ti. drr
Soloil, délégué du T. C. 8., Rl. rrre Frérléric \r'st.
à l,iéSe, en stipulant. lecas échéant, s'ils compterrt
fplrg parlie du premier ou drr deuxième grdupe.
Dîns ce dernier eas. ils feront bien d'envoyer lérrr
nflfi[5ion avant le i septemhre, vu lcs foimalités
I lsrnplir pour I'obtention des coupons à prir
réduits. En cas de mau.rais lcmps I'ermrÂion
"pyq 

ypyllise ou. di.monchp sui.aanl.'Pout délails rlc
I'ercursion, voirle Bulletin du 30juin.

III. - La lVleuse de Huy à Namur.
Dimanche 19 septembre.

En présence du suecôs de I'ereursion à Dinant.
le 8 aoùt dernier, lc T. Ll. B. organise pour 1,,

{9 septembre une nouvelle ercursion sur laNeuse.
Cette fois ce sera Huy et la lleuseiusque Namur

que visiteront }es membres du 11. C. B. Cette partie
du beau pays mosan. qui est beaucoup moins
connue que celle comprise entre Diuant et Namur.
ne manquera pas de réunir, nous en sommes
persuadés, de nombreux sociétaires. De grandes
festivités sont prévues à Namur à celte occasion.

Le départ se fera du Quartier l,éopold. par tra.in spécial. à
8 h. 3 du matin et le retour à la même sare. à 10 h. Zir du soir.

l,'emharquement à Huy aurr lieu à 2 h. très précises.
Le coùt du coupon (chcmin de fer et hateau) est do fr. 3.iir en

3'classe et de fr. 5.65 en 9e classe.
ll ne sera admis que 300 participants.
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Cotisation an nuelle de sociétaire :

3 francs
Les dames soot admïsbs SOCI E

Envol gratult de l' Annuaire, du Manuel du
touilste, da l|ranuel de conversallon, du
C*taloguc de la-blbllothèque et, deux tols
par mois, du Bulletla ofllciel IIIustré.
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