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f OnSQUf voits cllez à Louvcin, ne mdnquez pa,s

I d. conscrcrer une heure ù lcr visite de la belle

L- et riche abbaye de Dcrc, hameou peu distont
des boulevards de ln ville universitoire.

Vous demeurerez ogréoblement surpris ô Io vue
de cette demeure religieuse, édifiée dons un vallon
verdoycrnt. C'est le même site tranquille, cvec ses
pièces d'eau et ses mcjestueuses allées, que nous
dvons vu à Val : Duchesse, à Sept - Fontcines, à
I\ouge-Cloître.

Toutes ces retraites, crccopcrées pcrr les bons
moines, lcrissent pourtcrnt des impressions différentes
ou visiteur. f,insi, Vol-Duchesse est plus riant, plus
aristocrcrtique que l(ouge-Cloître, qui, par contre, est
plcrs pittoresque, plus sduvdge, plus poétic1ire. f, ne
considérer que les crbords, Sept-Fontcrines rcrppelle
Villers, mais cotrvient peut-être mieux crux ctscètes,

pdrce que le site est plus cclme, plus recueilli. Ce
qui frcrppe d Porc, c'est de rencontrer cette demeure
religieuse, si paisible, d un enclroit d'où se perçoivent
les clcmeurs de la'ville.

', Dûns la prernière moitié clu xlt" siècle, écrit
M. Vcrn Even, un homme du nom de Tanchelin avait
prêché â flnvers une doctrine qui ne tendoit à rien
moins qu'à un bouleversement général. Scrint Norbert
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était venu combattre la pernicieuse doctrine et ses

efforts ovaient été coirronnés d'un très brillcnt succès.
ô pcrrtir de ce moment, I'ordre des Prémontrés fut
dans le Brcbant, entouré de lcr plus hcrute considé-
ration. fl cette époque, Codefroid le Borbu possédait
sous les murs de Louvcin, une gdrenne oir il olloit
de temps en temps se livrer crir plcisir de Io chosse.

, Tenant compte cles services qlle Saint Norbert
et se s clisciples cvoient rencius clans ses Ét,rts, le
prince offrit, du consentement de ses fils, son pdrc
ir Ccutier, obbé de Scrint-Mcrrtin, ci Lcon, pour y
étalrlir irn moncrstère de l'ordre des Prémontrés. Le
prélcrt s'empressct cl'occepter i'offre du duc. Il envoycr

en 1129 à Porc, cinq religieux de son ordre, qui y
élevèrent, en même temps que quelques cellules, un
orctoire qu'ils plocèrent sous I'invocation de la Scrinte
Vierge et de Saint Jean l'Evcngéliste. Trois ons oprès,
1'abbaye se.trouvctit entièrement étoblie.

, (îrôce à des donotions considérobles, I'cbboye
de Dcrc, qui prit son nom de lcr destination primitive
de son emplocement, ne tcrrdc pcrs â 'devenir une
institirtion monastique de houte importcnce.

" Jean lV nomma I'crbbé archi-chopelain hérédi-
toire des ducs de Brcbcrnt, et le pape Pie II lui octroya
I'uscge de lcr .mitre et de ld crosse. L'abbé de Parc
siégecit cux Etats de Brcrbant en qualité de membre
ordincrire.

, Supprimée por Joseph II en 1789, rétoblie
en 1790, de nouvecu supprimée en 1797,l'abboye de
Dcrrc fut vendoe comme bien nationol. Mois l'acquéreur
ld rétrocéda cux religieux. Elle échappa ainsi à la
destruction,.
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En effet, I'obboye de Parc est - dvec celle
d'fiverbode, perdue tout là-bas, dux confins de la
province de Brobont - celui de nos monostères qui
a le mieux conservé son aspect primitif. Il est resté
ci peu près intact, ainsi qu'il est aisé de s'en rendre
compte en excrmincnt lc vue publiée pcrr Scrnclerus.

C'est un vcste pôté de bâtisses en style de la
IRencissonce non exempt d'une certcine ncriveté dcrns

Ies détcrils. Celrendant, I'ensemble est imposant,
impressionnant.

flprès ovoir fronchi deux portes monumentûles,
on cccède à des enclos herbus, où s'olignent une
meunerie, cles bâtiments de ferme, I'habitotion du
curé, etc. Ce sont des constructions en briques, striées
de bandeaux en pierre blonche et décorés de petits
pignons à contours arrondis. Duis, on arrive cu cloître,
vctste polois en pierre blanche, verdie par le temps
et cruquel edt crccolée une église, dont lo houte tour
carrée et son compcnile dominent \'abbaye de leur
fière silhouette.

Toot celd vous d un air
moncccle, Quel colme ! Et
ces enclos emmurcrîllés !

bien carcctérisé de retraite
quel milieu évoccrtif, que

Je scvourois doucettement l'crtmosphère tout
imprégnée de senteurs claustrcrles qui s'en dégoge,
je songeais à la vie de recueillement et de méditcrtion
qu'on y mène, lorsque m'oppcrurent soudain tous les
pères c1e \'abbaye, officiont en grande pompe à l'oc-
casion d'un enterrement. C'était toutè une évoccrtion,
une réminiscence du pcrssé que ce cortége de moines
tout blancs dans leur froc cmple, et cheminant de
leur pas le nt et solennel, cependcrnt qu'ils chontonnoient
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fn sons gr(tves, tout lrierisement, le ,, Dics Iræ ,,, à
trcriers le petit cimetière où reposent ceux eFri les ont
précéclés dcns ce liecr cle cloustration oristocrctique.

L'i:glise est un édifice romcrn clu xttt* siècle, mocler-
nisé complètement ett 1726. Elle posst\cle quelclues

tcblccrux cl'frcsme Qucllyn, de Dhilippe dc Chcrm-
pergne, etc., et on .y cdmire le mousolée des abbés.

Les bdtiments conl'entucls sottt décorés etussi d'un
grunci nomhre de ioiles ei c.l'cnticluités, et la riche
hibliothèque clui y est instalkie comprenrl un grand
nombre de publicertions rcres"

Ve rs le sud, ie s spcicie uses constructiotts de

l'cbbsve sont bcrignées pdr des étcngs, envcthis par
les rosecirx, et qu'entollre une crilée de grcrnds crbres.
On jouit de ce côté d'une belle vr-re ii'ensemble dir
rlonostère .
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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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