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NE dcrme pieuse, répondcrnt cu cloux nom cle

Colombe, s'était choisi, dctns les dernières
années du xrq siècle, une retraite ci Corten-
berg; elle s'y crstreignit cl une vie de

mortification et de prières et, en mourcnt, légucr

ses biens à quelques religieuses venues cuprès d'elle,
dans ce liecr cle claustration. Telle est I'origine de
l'dLrbal's de tsénédictines, clont l'existence se prolongen
pendont sept siècles en ce villcrge.

Les préroqcrtives clui lui lurent octroyées pcr les

évêques cle Cambrai et I'appui que liri prêtc\rent, les
seignerrrs de Qotseloer, d'abord, les ducs de Brabrrnt
ensuite, cssurèrent I'existence cle lcr communouté,
pcris so prospérité. De nombreux dons ; Ie droit de

lever plusieurs dîmes, entre sotres lo dîme entière
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de Cortenberg et une grande pcrrtie des dîmes de
Nosseghem, Erps, etc. ; la collotion de plusieurs cures ;

des fiefs ; des cens, etc., cugmentèrent successivement
ses richesses.

fiussi I'obboye, devint-elle one véritcrble puissonce
dons nos crnciens Etots. C'est Ià que se réunirent les
députés des villes, pour conclure leur premier pccte
d'alliance I c'est là que Jean II signa sd fomeuse
charte de I'an 1312 ; c'est là que s'cssemblèrent,
cru xlve siècle, les États de Brabant. Les clucs eux-
mêmes ne mdnqucrient pos d'y foire une appcrrition,
lorsqcr'ils chqssaient dcns les bois voisins.

\)fcruters donne, à ce propos, ces détcrils curieux :

,, flu milieu clu nombreux concours de personnes
c1e toute espèce qu'attircient les assemblées des Étots,
lo verto'des religieuses dut souvent courir de grands
dcngers. fl cette époque, moins peut-être qu'à toute
outre, le voile n'étdit pos une scruvegarde contre lo
violence des passions. La corruption effrénée qui
régnoit à la cour de nos ducs n'est que trop constatée.
On peut donc s'imcginer qu'on n'y ovcit pas beoucoup
de respect pour la chasteté des nobles vierges de
Cortenberg. La commanauté n'étont pas assujettie à
la clôture, devcrit nécessoirement se trouver souvent
en relations dvec ce monde d'étrangers de toute
closse : nobles et bourgeois, conseillers et pdges.
f,crssi eut-elle d déplorer plus d'un événement fdcheux
pour sû réputcrtion ".

On le voit, les nobles dames avcrient leurs péchés
mignons...
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Mois je ne délloreroi pcrs cette pcge indiscrète
de l'historien da Brabcrnt, Elle prouve simplement
que la clcrustrotion n'empêche pcrs de rester humain
et faillible.

Comme nos outres cbbayes, celle de Cortenberg
eut becucoup ci souffrir pendant les guerres de religion;
elle fut détruite presque entièrement pcrr les calvinistes,
en 1584. Elle se relevc toutefois de ses ruines peu
de temps cprès, et subsista jusqu'en 1796.

Les nobles dcmes étnient instollées d'abord dcrns

' l'Eikelenbosch ,, sur le ,, Kortenberg ,, mois dès
l'an 1,222, le mcnque d'ecu les chcrsscr sur les bords
du u Molenbeek ,, à I'endroit où l'on voit encore, de
nos jours, les insignifiants débris de l'abbaye.

Pour visiter cenx-ci, suivez lcr rue de la Station.
Elle longe un châtecu, dont les jardins, ornés de beaux
crbres, s'étendent jusqu'ô lo chaussée de Louvcin.
C'étcrit jcrdis crn bien des religieux, u het Crcrbouillen
hof ,. flu clelà de lcr chcrussée, prenez lo première
rue à gcuche.

Elle mène à une vieille construction dans lcrquelle
est ménogée une porte en ogive. C'est la porte d'entrée
de I'dncienne abbaye. Frcnchissez-lcr. Duis vous
remdrquerez deux cutres bôtisses clénuées d'intérêt,
notcrmment l'cncienne ferme conventcrelle, qui dcte
de 1732.

Vous abouTirez d une hobitcrtion de plaisonce,
entourée d'un becu pcrc et que contourne une pcrrtie
cles cnciens fossés du monostère. De même que lo
cure clu village, modeste bâtiment crépi à lcr choux,
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qu'on voit de là, dans la direction de l'ouest, c'étaii
une des nombreuses dépendances de lo demeure
religieuse fondée por scinte Colombe (*).

f,u point de vue de I'orchitectcrre, toutes ces

bôtisses sont, je le répète, porfoitement nulles. Je me
dispensercri d'en parler plus longuement et me permets
de renvoyer le lecteur au chopitre ' Cortenberg et
Everberg a, poor les curiosités des environs.

(") Scnderus et Leroy ort publié des vues dc I'rrbbaye, très intéressdntes,
parce c1u'elles pernetlent de se représentcr sur le tcrroin le vcste enclos dc
l3 bonniers qui cppcrtencit aux lJénédictines.



NRTFlUR COSYN Æqg

5ITE5
RnDnN ÇO N 5 W

I LLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIOUÊS

DE M. LÉoN Cosvu

OuveecE PU BLtÉ sous LE PATRoNAGE

DU ToURING CTUE OE BELGIOUÉ



Or.rrtne<;s pusr,rÉ sous LE PetHoNe.Gs

r)lr <<'lc)unrxc Crus ur: Brr,crguR >>

Site s Br abançons
pnR

flnrnuR COSVN

IurrsnaL'loxs Puo'rocr<Ar,urquEs nr.: M. LÉoN Cosl-x

I. _ Promenades Champêtres en Brabant

II. - Les Abbayes Brabançonnes

lII. - La Toponymie du Rrabar-rt.

IrÉcr
tl tiNrttto, Inlnr rrr:t:n- I'ir)r'r.Er. n

Ilrre Lcmbcrt - Ie - Bègue , l3



LES NBBRVES BtlnBRNÇONi'iES

f -i nohlesse belli(lueuse et les [roines opil]ents cl.r nloJ'cn-(i(le ori peuplé nrls

I rt,tions tl'cntiqires denreures, qui cttestent I'ien .1c' ln nrirrr'licence et tjtt

| - noids de lc dominntior ,le ceilx qrri l ont séjorrrné.

f,llez ieuilletcr pendant quelclaes instcnts, c) la Bibtriotirèque Itoyole,
lcs ouvroges de Scnderus et de I-eroy ("). Vous serez Édilié roui Je srite sur
l'!mportcnce, sur lc sonrptuosité de ces v(stes domoines.

Lo fondûtion des premières abbdyes du Brdbdnt renlorrlÈ ri i'époque oir lo
îonrille des Pépin cssurc, pdr sôn nppili et ses libéralités, 1d ïicloire drr

cbristicnisme ddns nos régions. Ce fut sninte Certrude, Tille de Fépin de Lontlen,
qiri foncla lc plus aucien de nos grdnds noncstères,le chn;:itre r1e )ivelles.

-lrès mod!'stes cu débui, les crbbayes ccquirent de l'inrPortance ri l'époque
des croisodes. ûrtice à lc piété da peuple et dirx dondtions .ies princes, elles
.ctteignirent un dcoré de splendeur, dtlesté encore par la nogniiicence de celles
qci ont résisté (.lr outrdges du temps et des hommes.

On peut différer d'opinion sur l'ûtiliié de to.rtes ces insiituiions rc-ligierses,
str leur influence ctu point cle vue du progrès soci(l, silr I'dvdntogc que J'huntn-
nilé peui nvoir retiré de tous ces groilpenrents, écartani de ld sociéié, porrr lirrc-
d'une vie purement contemplntive, iln dussi qrcnd nombre de personnes.

On doit reconndître, loutefois, que les abbayes fur!'nr iongremps ic'

rcfuge des aris et des sciences. Notre histoire nntiondle n'curoit pu être
reconstituée, sdns les cortuldires et les chartes des mondslères, scns ies écrjts
des Sonderus, des De Vcddere, des Thymo, des Eilthens, eÎ Ce icnt d'nutres
l eliçJieilx.

f) SnNl)tsllUS: " Chorogrcphia s.rcrd Brdbonliæ n (Brurelles, i659-1660;
réédilé ô Lc lloye, cn 1726). -- I-EROY: " Castellc el irrætor:c )ohilium
Brabcntiæ , (frnvers, 1694).
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" C'est dux moines ou plutôt drx frères convets, oni écrit MÀ,1. Schayes
et pioi, que sont dus les premiers défrichements rles bois, les premières cnltures
des bruyères, les premiers assèchements des polders et des mcrais. flussi, leure
élcblissements fnreni-ils lixés dcns des endroits déserts et incultes ou au milieir
des lorêis.

, Le lroncrstère d'flfflighem fut <rssis clcns un enclroit fr(iqucnté pdr dcs
voleurs et dcs cssossins; celui des Dunes, cu milieu des scbles; celui de Pcrc,
lez-Louvoin, cldns ûn bois; celui de Crand-Bigcrd, dnns un déser1: celui
d'fiverbode, dcns un endroit inlesté pcr cles voleurs et des homicides ; celui de
Vlierbcck, clcns une solitu<le; ceux de Soint-Hubert, de ilerkenrode, cle

Tongerloo et de postcl, du milieu des bois et des lcndes o.

Enfin, les abbayes favorisèrent lc création et le développement de quelques
villes: Soignies, Saint-Trond, Stcvelot, Mons, ctc.

Il 1. avoit, ddns le Brdb(rnt, une vingtaine cle communcutés importdntes,
cppcrtennnt pour la plupcrt à I'ordre de Si-ffugustin ou de St-Benoît.

Bien que les demeures qui les abritcient oient été livrées presque toutes
au vandclisme des révolutionnaires français, plusieurs d'entre elles sont encore
dans un étct qrti 1Jermet de se représenter leur dspect primitif.

Les lierrx romûntiques et pittoresques où elles sont élevées et où lc penséc,

ccptivée pdr l!' silence cmbiont, se ploît à ér,oquer le calme et la sérénité tle
la vie religieuse, sont autant de lieux cl'excursion tout indiqués.

C'esi ce qui m'engnge à grorrper, dans cette notice, ld description cle ces

pieuses retrcites.
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