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ASSGHE à AFFLIGHEM (8 k. environ).

Les rui,nes du célèbre rnonastère d,'Afflighem sont si,tuées

à puu de di,stance de la chaussée de Brunelles ù, Alost, ù
enatron 21 k. de la première ile ces ailles.

Le 1siéton comb'inera ai,sément un itinérai,re d,ans cette,

région, grâce au chemi,n de f er ai,cinal qui, suit Ia chaussée

à parti,r d'Assch.e et qui. fait halte à Affli.ghem.
Retowr par Alost ou par Dend,erleeuw. (De l'égli,se d'Hekel-

ghem, un chemht mène à la station d,e Denilerleeuu; une
lieue enai,ron.)

Le cycliste pout'ra, au retlur, rejoi.nd,re la capi,tale par
ùI el,de'rt, B aerd,eg em et ilI er chtem.

A Assche, suivre la chaussée d'Alost. Au delà d Assche-
ter-Heyden, prendre la deuxième route à dr., quelques mètres
avant la borne 90.

Cette route conduit rapidement au couvent d'Afflighem,
gros pâté de bâtiments flanqué d'un clocher pointu et qu'on
voit de loin, grâce à sa situation dominante.

Afflighem. (Dép. ,dru village d'H,ekelghem.)

Plusieurs chevaliers redoutés, vivant de rapines, comme
la plupart des tyranneaux de la féodalité, se décidèrent à
changer de conduite en écoutant les prédications de Wéde-
ric, moine de I'abbay'e de Saint-Pierre, à Gand, qui vers la
fin du xr" siècle, parcourait la Flandre, en prêchant l'union
et la concorde. En 1083, ils sc fixèrent dans la forêt d'Affli-
ghem. D'autres, non moins rcsponsables d,e crimes que les
premiers, vinrent bientôt se joindre à eux. C'est à ces bri-
gands nobles qu'est due la fondation de I'abbaye. (Wauters.)
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Le monastère prospéra rapidement; au xun et au xul" siè-
cle, les religieux^ d'Aiflighen concentrèrent e.n leurs mains
de vastes ùossessions territoriales. I-a cotnmunauté jouit
aussi d'unc'foule dc privilèges et d'immunités accordés-par
les souverains du Brâbant. ÈU,e avait la garde de l'étendard
clu duché. Le couvent eut beaucoup à souffrir des gue'rres
de relision: il fut dévasté et incendié.

A l'é|oqdc troublé'c de la révolrrlion française' le -monas-
tère fuddépossédé de toutes ses rich'esses artisti.ques. I a plus
grande paitic cle sa bibliothèque, ses maluscrits, prire,Tt le
ëhemin^de Ia France. L'e 6 nov'ernbre 179ô, la république
surrprima la communauté et ferma l'église. Vendue en I'an V,
coiri-. bien national, I'abbaye fut démolie et les rnatériaux
mis à lrencan.

Le musée de Bruxellcs possède plusieurs toiles provenant
de ce riche monastère.

A part I'abbavc de Nivelles, Afflighern était l'e plus vieux
des ôouvents br:abançons. Il fut fondé en 1086. I-'abb-aye de
Cor:tenberg datait d,e 1090, Dieleghem (Jette) d'e 1095'-Fo-
rest de 1059, Grirnberghen de 1110, Vlierbeck dc 1125, Parc
de 1129, Avérbotle de"1130, Grand-Bigard de 1137 et Villeis
d'e 1147 (1).

La communauté n'a pas cessé d'exister et elle se reconstitua
en 1869. De nos jours, lc couvent groupe une cinquantaine
d-e religieux. bénéïictins, sans comlitcr ceux qui ont été 'en-
voves en mrssron.

Les nouvcllcs bâtisscs sont accolécs à I'ancicnne maison
ablra.tialc, agrandie en 7720. La façade rococo formant I'en-

(l) Le BraLarrt complait phrs rlc vingt-cinq abbayes, qui furent
touïe's sunrrimée.s'à h irrite tles dticrels rle l'emper'eur Joseph II ou
rle la loi'rlil 15 fructiclor an VL. lllles se répartissent comrne guit:

Ord,re d,e Saint-Ilenoît .' Afflighem, Vlierbeel<, Cortenberg, Forest'
Grand-Bigard.

Orrlqe tie Cîteau"u: Vill,ers, Nizelles, Aywières, la Can*bre, Fllgriyal'
Orient,en (Rummen), 1)arc-1es-1)ames, 1À Ramée, Vakluc, Val-Saint-
Bernarcl iDiest), Vâl-Virginal (Oplinte4, la Vignette (Louvain),
Wauthier -B r ain c.

Ord,re cJe S ai,nt'N ofbert.' Grimlærghen, Àr'erbocle, Berne (Vilvorde)'
Dieleghem, Heylissem, Parc (Hér'erlé) .

Orâre d,e Sàint-Augusti.z .' Saint.Iacqu€s relrr Coudenberg (Bru-
xellos) et Sainte-Gertrude (Louvain).

L'abbaye cle Nivelles suivait un statut particulier et formait un
chapitrc dc chanoinesse..

Qïatre a).rbayes sc sont reconstituées au cours du siècle dern,ien :

Ar,.ô,rbode (f834), Grimberghen (I835), Parc (1836) et Afflighem
( 1 86e).
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tréc {u couvent clate de cette époque. Une belle porte enstyle François I"" d,onne accès tâtAiate*uni a ce riaiime"i.oolrr ra partre postéricure date du xvrr" siècle,
*^lrjT_t:.^,og,"S:f, subsiste.un pâT^.dg- mur percé de cinq
pâres 9.n oglvc. C,est un vcstige de l'église romane. La translIormatron des fenêtres a été faite aLL xvrr" siècle, avec dcs

Hekeighern. 
- 

Les ru.in.es d'Affiigh,em (église).

pierres prqve_r1a_nJ dc carrières gue I'abbaye posséd,ait àLaeken et à Meldert.
- L'église était très vast,e. On voit encor.e dans les jardins
du couvent les fondations de I'abside du chæur.

En.somme, l5ès..p-eg de chose subsistc. pour rappeler la
magnifieence de I'abbaye défunt,e. Le sit,e est res'tê admi_rable. avec ses échanpées lointaines sur le l"au pays âe
Flandre.

_--Le co.uvent actuel_possède.une riche bibliothèque, ainsiqu'un vieux calice, dit de Saint-Bernard.



ABRÉVIATIONS :

k. -- liilomètre (s). .

nr, - mètre (s).
,tlr. 

- 
droit (e1.

,g. 
- 

gauclrc'.

PI - 
portezuu itrdicateur.

àcc. - 
aocotemcnt (s ) .

it"n - itinérair,e.
dép. - 

d6Pendance.

affl. - affluent.
s. - siècl .
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