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OUS conncissez certes les ccrlrricieux exhousse-
ments de terrcin qui font la becruté des alentours
d'flssche" Tout en pédalant sur une voie cendrée
bien unie, on peut, maintenont, ctteindre cette
en Llne petite heure.

flimez-vous les couques d'flssche ? Elles ont ceci
de porticulier, c1u'elles sont légères et fines au point
d'être transpcrentes. C'est une friandise poor les
gourmets et non pour les.." gourmcnds.

flcr delà de ce bourg, la chnussée de Cand
trcverse une chcrmcrnte bourgcde; le hcmeou d'Ilssche-
Ter-fleyden, dont le norn rcrppelle les vcstes bruyères
qui couvroient jcrdis le pdys avoisinant ; puis elle
mène à un petit villoge, bien campagnard dvec scr

tour trapue et originole : llekelghem.

C'est, dons toute cette contrée, une succession
de rtrolles onclulations, de hcuteurs mamelonnées, d'où
l'on peut saluer le beau pays de Flcrndre. Çà et là,
du milieu des houblonnières et des grds lcbours,
repose un hcmeau ignoré, clisséminont ses cabones
dons rin joli désordre. Dartout, les lointains ménagent
de grondioses perspectives.
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Chose curieuse, le village d'llelrelghem est en

fête irne fois l'cn, à I'occasion d'i:ne fête unique chez
nous, en Brabont, Le dimanche crprès la fête des

saints Pierre et Paul, les jeunes filles tirent d lo pcrille,

poirr désigner une reine et une deuxième reine, qui
ont le droit de choisir un époux momentané. fl l'une,
échoit le ,, cherpecu de roses , I à l'outre, lo u couronne
de roses ,.

Qu'elles sont devenues rdres, ces fêtes villogeoises
clu bon vieux temps ! Et comme elles controstent
ovec les divertissements motériels et stupides des

cdrnpdqndrds d'd-présent !

C'est sur le territoire d'Hekelghem, cru hcmecu
d',flfflighem, qu'existo la plos fqmeuse de nos retrdites
moncrstiques (*),

Le croiiiez-vous ? elle cloit son origine d un
romcssis de bcrndits cle houte volée, qui, sur le conseil
d'un 1:rédiccteur gontois, prirent lo résolution de se

dépocriller de leurs biens, " fruit cle lcr rapine et du
meudre ,, et de mener une existence vouée du
repentir, à ln prière, L'cn 1083, ils bdtirent dons la
forêt d'flfflighem un orotoire, quelques huttes pour
servir de demeures et un hospice pour les pèlerins
et les étrcrnçJers,

" Obéisscrnt, ojoute \ù7auters, ô l'impulsion qui
poussait clors, cvec un ('lan irrésistible, les esprits
rlqns les cloîtres, un groncl nomlrre de personnes des

(*) Voir Ia carte miljtoir-e ou le . Clide du Vélocil:é<lisie crrx environs
ric Bruxelles ,,.
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deux sexes ollcrient chercher au pied de l'autel de

ScrinlPierre à rlfflighem, un reTuge contre lo tyl6xniç
ou contre I'crbdttement ,.

Das plus que dans les outres crbbayes braban-

çonnes, les femmes ne furent tolérées longtemps ù

f,fflighem. Elles formèrent, parcît-il, le noydu des

congrégations de Forest et de Crcrnd-Bigord.

f, lc faveur des dons et des priviléoes dont la
commancuté fut comblée pcr. les souverciins du
Brabcrnt et por les chefs de l'Eglise, elle crtteint en
peu cl'cnnées un degré de ;rrospérité inoui. La collcrtion
de nombreuses cures, I'ncqirisition de dîmes et d'un
grand nombre de fiefs, l'exemption du droit de tonlieu,
que scris.je ! occrurent les possessions et I'qutorité des

moines, cru point que les princes s'en effrayèrent et
durent réagir.

f,u xute siècle, les événements qui mirent oux
prises le Brabcrnt et la Flondre, pcris une terrible
inondation des biens de lc conrmuncuté interrompirent,
pendant qirelque temps, cette période de prospérité.

Puis vinrent de nouvecu cles jours favorables,
jusqu'à ce qile les troubles religiecrx plongèrent
T'abbaye dans lo détresse et lcr livrèrent à lcr dévas-
tation.

Elle se relevc encore et recouvrit so tronquillité.
En 1745, elle reçirt lct visite cle Locris XV et de

son fiis.

Mais, quelque cinqucnte ons plus tard, opporurent
d'crutres personndges, moins ougustes et moins paisibles
oussi. Vous devinez le reste. Les clomaines des reliqieux
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furent confisqués et vendus d l'encon. Et clue reste-t-il
de cette célèbre clemeure moncccle, d'-une si extraor-
dinaire mcrgnificence ?

Une insignificrnte clépenclcnce cles bôtiments
conventuels lo u Mctison crbbatiale , t édifiée
cm xvne siècle, à l'exception de lc foçade, qui dcrte

de 1720, - et deux pcns de murs vermoulus, dessi-
ncnt sur le ciel leur profil déchiqueté.

Voilà les seuls témoins de cette splendeur !

Ces tristes <lébris - les seuls que les ccquéreurs
aient épcrrgnés - sont conservés comme des reliques
pcrr les Prémontrés qcri, depuis 1869, se sont installés
sur I'emplcrcement de la défunte obbaye. Leur commu-
nouté doit prospérer à son tour, si j'en juge par
I'ample étendue des [rdtisses édifiées.

Celles-ci sont, pcr exemple, dépourvues cle tout
Iuxe orchitecturcrl. Les bons moines semblent être
instruits pcr I'histoire : Survienne un nouvecu cotcr-

clysme et I'on ne trouvero que des constructions
disqraciecrses, ne vclcnt pas lcr peine d'être anéanties...

Serait-ce pour compléter cet ensemble banal, que
les Drémontrés ont loissé subsister, à côté des noovedux
loccrnx, la u Moison cbboticrle , de I'oncien cloître,
clont I'crchitecture rococo est mièvre au delà cles

bornes qu'on peut concevoir ?

Vous décrirci-je le voste enclos cle neuf bonniers
clui formoit lo première abbaye et qu'enjolivaient cles
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crllées mystérieirses, des portes (*), cles étanç1s, des
terrcsses ? f, quoi bon ? Une fcrstidieusc dcscription
n'ajouterait rien à l'cspect désolant de ruines esseulées,
cru milieu eles campcgnes brcbançonnes, comme les
débris de qcrelque monument pcrïen.

Un mot, toutefois, â propos de
bel édifice gothique, flonclué de
Dervez le modernisd vers 1765. Le
cle muraille percé cle baies en
ogive et dont je pirblie une vue
(il est englobé dons les jcrrdins
des Drémontrés), est une
portie du collatéral gcruche
de !a nef. Il porte les troces Y"t

de restcurctions fdcheoses, .,,)..:i

faites socrs la Renaissance.

fl I'intérieur, le temple
étdit richement décoré. On
y crdmirait cles æuvres de
nos plus grernds crtistes et,
entre autres, le ,, Christ
montant au Calvair€ ,u de

\ubens, qui orne mainte-
nont une des sclles du
Musée de Bruxelles.

C'était irn

L.'E.llis.',1e Ilerchtcn

f, flfflighem, u rien ne frcppe d'admirction comnie
à Villers et à Orvcl r, observcr 'Weruters. Les tristes
ruines de l'abbaye sont inscrffiscrntes, en effet, pour
laisser sur le toirriste une impression profonde.

{-) Ld porte mortûmentdle de l'églisc de Merchtenr prrrr ie rt cle l'nl.brlit
d'fffflighenr.
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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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