
Le village de Kessel-Loo et I'abbaye de Vlierbeek
L'histoire de Louvain, Ia vieille cité où résidèrent les

premiers souverains du Brabant, présente beaucorip de simi-
litudes avec celle de Bruxelles. Comme cette dernière ville,
Louvain eut sous I'ancien régime sa ( cuve r>, englobant un
vaste territoire voisin, lequel relevait de I'autorité co,mmu-
nale.'La commune de Kessel-Loo était comprise dans cette
franchise. Elle a été formée de deux hameaux. Kessel et
Loo, qui, autrefois, dépendaient I'un de Linden, I'autre de
Pellenlerg. Sa. superficie est de I ,322 hectares, sa popula-
tion d'environ 10,000 habitants.

Kessel s'étale dans la partie basse de la commune, entre
les anciens marais de Louvain (le Looenarenbroecft) et les
Kesselbergen, reliés aux collines ou dunes qui se prolongent
jusqu'à Diest et- contre lesquelles, dans l.i t"rpr an.iËnr,
venaien mo,urir les flots de la mer. Jusqu'au XVI" siècle,
ces hauteurs étaient couvertes de vignoLles, très répandus
jadis dans toute Ia contrée, comme nout l.'rappellent ces
lignes de Guicciardini : rt Ceste ville (Louvain) est as;ise
en un très bon et très fertil territoir, ayanl l'air si do,ux et
si bon et si courtois que la vigne y croist en Ia ville et aux
champs. l

[-e mot Kessel signiÊe forteresse et est un souvenir d'un

Kessel-Loo. 
- 

La chapelle de Blauwput.

château {ot_disparu, le Kesse/slein, bâti vers I'an 1000 par
l-ambert le Barbu, premier comte de Louvain, et qui, avec
I'autre château qu'il fit construire sur le mont Césai, devait
le protéger contre les attaques de ses ennemis.

Loo, niché sur une colline faisant vis-à-vis aux Kesselber-
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I-a chapelle de Blauwput,
(Crosuis de M. Ch. Buls |891j .)

D'imposants et curieux vestiges de cette ancienne instiiu-
tion rnonastique ont survécu à Kessel-Loo et rendent intéres-
sante la visite de Ia iocalité.

De mêine que I'admirable abbaye de Parc, iestée intacte
et partant beaucoup plus curieuse, c'est un but de pro-
menade to'trt indiqué pour I'exc.ursionniste qui, lors d'une
visite de la ville de I'AIma Maler, si douloureusement
éprouvée pendant la g,uerre récente, désirc iaire un bout d'ex-
ctrrsion dans les environs. *.**

Le village de Kessel-Loo est desservi par la chaussée de
Diest, qui passe en viaduc sous le chemin de fer, à quelques
pas de la statio'n de Louvain.

Lorsqu'on approche de cette dernière ville, par une des
lignes fenées venant de Bruxelles, Ce lvlalines ou d'Aer-
schot, on aperçoit vers la gauche la haute tour à campanile
de I'ancienne église abbatiale de Vlierbeek, ainsi que le
clocher pointu de Loo.

Tout près du chemin de fer, une agglomératicn populeuse
s'est fo,rmée, à la suite de la construction des ateliers du che-
rnin de {er, entreprise le long de la chaussée de Diest, en 1863,
par I'ancien < Grand Central r. C'est le faubourg de Bluuw-
put, qui, antérieurement, ne groupait que quelques habitations
champêtres, autour de sa vieille chapelle encore existante.

gen, porte le nom d'une forêi do,maniale, défrichée depuis
longtemps, le Loobosch.

Toute cette région, d'ailleurs, n'était qu une succession
de marais et de bois, jusqu'au jour où I'abbaye de Vlier-
beek v fut créée au XII" siècle.



La première rue à main gauche, au delà du chemin de
fer, mène à ce vénérable oratoire, vis,à-vis duquel une place
a été aménagée (place De Becker-Remy).

Cette chapelle doit son origine à un serrurier louvaniste
enrichi, Jean Van der Merckt, qui la tt construire en 1441 ,
pour dispenser les habitants de Blauwput de devoir aller faire
leurs dévotio,ns à Louvain. Il l'érigea près du puits qui a
donné so,n nom âu hameau et qui subsiste, comblé, devant
la chapelle. Ce puits est formé de quatre dalles verticales
en pierre blanche, fortement rongées par le temps, Les pro,
fondes rainures qu'on voit sur le pourtour supérieur prouvent
à quel point ce puits a été utilisé autrefois.

Lo,rs d'un tewible incendie survenu le 29 avril l5l8 et
qui dévora non seulernent le hameau de Blauwput, mais aussi
de vastes quartiers de Ia ville de Louvain, la chapelle fut
détruite en grande partie. Un tableau attribué à Daniel Van
Heil et conservé au Musée communal de Louvain rappelle
cette catastrophe. La chapelle fut immédiatement rebâtie.
A une époque plus récente ( 1893), elle a été restaurée une
nouvelle fois, grâce à I'intervention - par{ois opérante -de la Commission royale des Monuments ( l). Cette der-
nière restauration {ut dirigée par M. I'architecte LangerocL.

La chapelle ne cornprend qu'une seule nef, dont les trois
travées et I'abside à cing pans sont séparées par des contre-
forts. Avec so'n pignon aigu, sa grande fenêtre flamboyante
et sa porte en arè surbaissé encadré d'un tympan en ogive,
dont I'archivolte est sou,tenue par des frgurines, c'est une
modeste et pittoresque construction, dont émerge un grêle
clocheton. Elle est dédiée à la Sainte-Trinité, qu'on invoque
po,ur les crampes, le choléra, le typhus. De là, le nom qu'on
Iui donne de nos jours : O. L. V. ter Krampen. On y
célèbre la messe en été, tous les lundis.

Autrefois, la chapelle sewait d'oratoire à Ia gilde des
archers de SainuNlichel, de Louvain.

La riche collection de liwes et de dessins léguée à la
ville de Bruxelles par son ancien bourgmestre Ch. Buls,
renferme un beau croquis de la chapelle, croquée avant la
dernière restauration.

Lonsque le poete Eugène Gens, l'auteur de Ruines el
Pagsages, déambulait aux alentours de Louvain, sa ville
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nàtale, la chapelle était abritée par un gïoupe de vieux til-
leuls.

- No! loin de Blauwput, il a existé un autre oratoire, pour
lequel les Êdèles avaient aussi une grande vénératior. Il
était dédié_à sainte Wigeforte, connue dans la région sous
le nom de Sinte Oncommrr,, 

o *
La chapelle de Blauwput se dresse à I'angle de deux rues,

conduisant I'une et I'autre à I'ancienne abbave de Vlierbeek.
Celle de gauche passe devant Ia maison communale de
Kessel-f-oo-

Vlierbeel tenait <r' le premier rang €ntre les abbayes du
territoire de Louvain, tant par son antiquité que par sa
dignité,, (l).

Ce qui en subsiste forme un poétique enclos, ceint de
murs -et de fossés, et srtué au milieu de prés plantés d'arbres,
qu-e dominent les riantes collines jadis tapissées de vignobles.

Vlierbeek était une abbaye bénédictine. La vie monastique
n'y a pas été réintroduite, comme dans les 

"ornrnun"ulé,norbertines de Parc, de Grimberghen, d'Averbode et de
Tongerloo- Elle doit son norn au ruisseau qui Ia baigne.

La fondation de cette demeure religieuse'remonte i I'an-
née 1125. Elie eut cornme origine le
don d'une terre étendue, situéJ à un
endroit que les actes de cette époque
appellent Fliederbeeft et que Gode{roid
le Barbu, duc de Lothier et co,mte de
de Louvain, céda à I'abbaye d'Afli-
ghern, à la condition d'y établir une
chapelle, où des religieux prieraient
po'ur son salut et celui des siens. Gode.
froid se iér"tu" pour lui et ses succes-
seurs I'avouerie de cette nouvelle insti-
tution. C'est lui aussi qui, quatre ans
plus tard, créa I'abbaye de Parc.

Le duc accorda aux religieux de
Vlierbeek le libre accès de ses bois,
prés et étangs, et il les exonéra < de
to'ut to,nlieu et semblables exactions par
toutes ses terres )). (Butkens.)

L'abbaye d'Affiighem installa immé-
diatement un cloitre à Vlierbeek et elle
y envoya quelques-uns de ses moines.
Ce prieuré ne iarda pas à s'affranchir
de la tutelle d'Aflighem a en 1173,
devenu abbaye, ;l n'avait plus d'autre
sujétio,n envers la communauté-mère que

de choisir son abbé parmi les moines de ce puissant mo-
nastère. Cette dernière obligation subsista jusqu'en 1257.

A cette époque, I'abbaye de Vlierbeek prospéra comme
nos autres institutions monacales et elle devint propriétaire
de grands biens. Elle avait la collation de nombreuses cures.
En 1532, I'abbé obtint la mitre et les autres insignes de la
prélature.

Les armoiries de I'abbaye représentaient la Vierge assise,
avec I'enfant Jésus, au naturel, sur {ond d'or.

L'abbaye ne connut que peu d'in{ortunes jusqu'au jour
où elle fut livrée aux flammes, le 25 septembre 1572, par
I'armée-du prince d'Orange. Les religieux n'eurent que le
temps de fuir et ils durent se réfugiei à L-ouvain jusqu'en
1642.

Les grands seigne,urs de la région recherchaient I'honneur
d'être inhumés dans l'église abbatiale. I-es vieilles sépul-
tures, et notamment celles de plusieurs barons de ÏTesemael
et de Rotselaer, furent toutes détruites par les orangistes.

L'abbaye fut reconstruite sans luxe de 1635\ 1642,
mais il ne reste presque plus de vestiges datant de cette

Kessel-Loo. 
- 

L'église de Kessel (ancienne église abbatiale de VlierbeeL),

(l) Voyez, dans les Bulletins da Comité des Conesltonàants,
1885, p._8E, et 1890, p.33, leo rapports de MM. Coulon et
E, van Even. (l) Guide lidèle, 1775.
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époque ou des époques antérieures..Le cloître fut démoli
en grande partie en 1842.

Parmi les abbés, il y a Iieu de citer le trente-septième,
Piene Paradaens, qui dirigea la communauté de 1699 à
1728 et prit une part active au mouvement janséniste. Sa
combativité lui valut maints déboires.

Au milieu du XVlll" siècle, les moines étaient tombés
dans le relâchement et ils avaient perdu Ie goût de l'étude.
On parvint à ranimer un peu leur fervzur, mais le calme ne
devait plus régner longtemps dans leur retraite sept fois sécu-
laire. En 1794, au nombre de vingt, ils se réfugièrent en
Allemagne, puis revinrent quelque-temps au bercail, jus-
qu'au jour où les établissements religieux furent supprimés
(15 fructidor an IV).

La vente de la défunte abbaye eut lieu en deux lots, le
26 avril 1798. Le premier lot, comprenant les bâtiments, fut
adjugé à un nommé Bourdon; le second, formé par les terres,
à Jean De Becker, commis par Ies religieux expulsés. Bour'
don rétrocéda son marché à De Becker, ce qui sauva l'ab-
bl,ye de la destruction.

En lB0l, Ie dernier abbé, Ildefonse Nleugens, y revint
avec quelques religieux. Dans la suite ( 1829) , l'ég1ise devint
l'église paroissiale de Kessel, après avoir dépendu pendant
quelques années de l'église de Linden.

C'est une construction monumentale en
pierre de Gobertange, qu'on considère
comme le chef-d'ceuvre de I'architecte
Laurent Dewez. Obéissant à la frèvre
de reconstruction qu'on constate au
XVIII. siècle dans tcutes nos demeures
monastiques, ie prélat Ildefonse Van den
Bruel avait formé le projet, en 1775, àe
fairri réédifrer toute I'abbaye par cet ar-
tiste en renom, mais les événeme4ts poli-
tiques de ce,tte époque ont fait avorter
ceite vaste entreprise. L'hôtel abbatial {ut
toutefois achevé en lTBl a l'église en
1783. Celle-ci avait été commencée en
1776.

A côté de l'église, o,n vo,it un grand
corps de logis ( I ) orné de pilastres et
daté de 1727. La décoration comprend
dillérents ernblêmes, une sphère, le soleil,
la lune, un catafalque, une croix, une
tête de mort, ure mitre, le signe in àoc
signo oinces, les mo,ts Requiescat in
pace, les initiales P. P. (Pieue Para-
daens).

L'historien Edwaid van Even, dans sa savante et conscien-
creuse monographie Louuain dans le passé et dans le pré-
sent (1895), à laquelle j'ai déjà {ait maints emprunts, pu-
blie une description détaillée du temple bâti par Dewez et
que voici in er'tenso t

a L'église de Vlierbeek frappe non seulement par la no-
blesse de son ordonnance, la pureté, la justesse et la gran'
deur de ses proportions, mais surtout par I'harmonie qui règne
dans toutes ses parties. lJne vaste rotonde, entourée de huit
colonnes corinthiennes, d'un fort diamètre, et dont I'entable-
ment reçoit les retombées du dôme, constitue le corps de
l!édifrce. A droite et à gauche, une large arcade donne accès
à une chapelle. C-es deux oratoires, garnis d'autels, forment
en quelque sorte les transepts de l'église. De chaque côté

de I'entrée du chæur se trouve une autre arcade, moins pro-
fonde. L'oratoire de gauche ren{erme I'autel de la Sainte-
Vierge; celui de droite, I'autel de Saint-Léonard.

r Le chceur offre un carré long, dont les côtés latéraux
n'ont pour toute décoration que le prolongement de I'enta-
blement de la rotonde, sur lequel retombe une voûte en
berceau. Au ro,nd-point, I'entablement se détache de I'ab-
side pour s'appuyer sur deux colonnes corinthiennes. Il est
couronné d'une statue colossale, représentant Dieu Ie Père
assis sur des nrrcges. Denière les colonnes, la partie in{é-
rieure de I'abside est ornée de trois statues en plâire, la Foi,
l'Esp&ance a la Charité. Ces st.atues, qui occupent des
niches, ont été exécutées par Joseph Fernande, statuaire de
Ia cour de Charles de Lorraine, à Bruxelles. Un autel, en
forme de tombe antique, occup,e le centre de I'entre-colon-
nement, Dans la boiserie des stalles se trouvent deux vastes
toiles : celle de droite, due au pinceau de M. Xavier
Everaert, de L,ouvain (1855), représente une scène de Ia
aie de saint. Léonard, saint particulièrement vénéré dans cette
église; celle de gauche offre une scène de I'histoîre de7'ordre
de Soint-Benoil (XVII" siècle) . Le chæur est, en outre,
orné des statues de Saint-Piene et de Sainl-Pau/, par Fer-
nande.

l Les sculptures décoratives de I'edifrce, trophées, rosaces

Kessel-Loo. - l-'6ngi6pa6 abbàye oe Vlierbeek (construction àe 1727).

(l) Cette construction, divisée, a été transformée partie en
cure, partie en habitation de plaisance. Ce dernier logis a été
pendant quelques années la demeure du professeur défunt
P. AlberdineL Thym.

Le bâtiment contigu a été occupé par M. Helleputte.
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e,t guirlandes, ont Ia grâce suprême du style français de
l'époque.

, r L'église reçoit -le 
jour au moyen d'ouvertures hémisphé-

riques, pelrcée.s au-dessus de I'entablement. De cette dispo-
sition résulte la monoto,nie de son extérieur, où I'on ne voit
que {es murs lisses, revêtus en pierre de taille.

r Derrière le chceur s'élève une tour fort simple, couron-
née.d'un petit dôme charmant. Le 3 septembre 1876, la
foudre embrasa ce dôme et le réduisit Ën cendres. Il' fui
reconstruit; 

- 
u.le charpente métallique remplace la charpente

en bois. Malheureusement, dans ia reconstruction, le àôme
a perdu qlyq ou moins sa forme primitive.

.. _r..En 1917, "l portail en pieire de taille a âé ajouté à
l'église, d. ap1ès Ie plan de M. Aler"ndre Van ar*f.igt,
de louvain. Le -baptistère, qui se trouve dans c. portiil,
renterme une _peinture sur bo,is de Josse Van der 

-Buren,

représentant Ie Couronnement de Ia Sainte-Vierge. Elle
provient de l'église de Saint-Pierre, de Louvain. >

A I'intérieur, cette église en rotonde. où le iour tombant
de haut fait de beaux ellets d'ombre,'forme un ensemble



maiestugux. il nty u pas ici la ,urch"rge décorative ies
éllises du XVII" siècle, d'une opulence quasi théâtrale.
L'architecte a réussi à donner à son æuvre un aspect ricne
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de verdure et les parteites de teurs qui les encadrent, elles
composent un site charmant, plein de calme et dont on aime
à savourer I'archalsme et la po(sie évocatrice. Tout y rap.
pelle l'époque où des moines vivaient paisiblement dans cette
enceinte, < loin des embarras du siecle ),, coulme on disait
autrefois ( I ).

Depuis gue I'église de VlierbeeL est devenue église pa-
roissiale, un vaste cimetière y a êtê annexé.

tlt
Le vallon de Vlierbeek se prolonge jusqu'au village de

Linden, dont Eugène Gens signalait la beauté il y a trois
quarts de siècle. Ce village est encore séduisant, avec ses
collines boisées et le parc opulent de I'ancienne seigneurie
locale, mais il devait indubitablement être beaucoup plus
pittoresque autrefois, lorsque l'église, le château et les habi-
tations n'avaient pas été modernisés.

La promenade, en tout cas, est encore charmante de ce
côté (2)

Le château de Linden est depuis lôngternps une propriété
des de Beaufiort.

ARTHUR COSYN.
P. S. - Le lecteur trouvera ci-contre un plan de I'ancien

Loobosch, reproduisant celui qui a été d,ressé en 1625 par
Lambert Laurin, géomètre juré de la Chambre des Cornptes.
(Archives générales du Royaume.)

D'après le mesurage efiectué par ce géomètre, la partie
du bois existant encore à cette époque comprenait 213 bon-
niers I 12 (rnesure de l,ouvain).
' Le plan indique le lo,ng du bois une bande de tenes de

54 I 12 bonniers, lotie en parcelles de contenances diverses.
Il est vraisemblable que le plan aura été dressé à I'occasion
de Ia mise en culture de cette bande.

A signaler aussi à la pointe extrême du bois, près des
remparte de Louvain, rme partie de terres d'une trentaine de
bonniers et qui était grevée de ceDs au proÊt du souverain
(zeeftere landen daer zijne Maj. chiinsen optrecftt). C.es

terres, dont j'ai indiqué la situation sur le plan par la lettre A,
ont dû {aire partierautrefois du Loobosclr.

(l) Gqide frdèIc.
(2) Pour le retour, consulter I'horaire du tram vicinal Diest'

Louvain.
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Kessel-Loo. - L'ancie.n Loobosch, en 1625.

et impo,sant, sans recourir à ce décon pompeux et tourmenté.
Les dépendances de I'abbaye, autres que celles dont j'ai

fait mention, sont peu remarquables, mais avec les bouquets
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Les ruines de l'abbaye d'Orva1
Le 23 juin 1793, les troupes du général français borsin détrui-

sire-*t sauvagement I'antique abbaye cistercienne.
De la hauteux où je me trouve placé, on voit < Roode Cou-

ture >, d'où les sans-culottes, ivree de fureur et de vin, déva-
lèrent après que leurs canons euient fait crouler les murs sécu-
iaires. L'incendie dura six æmaines, C'egt à Conques que se
retira I'abbé Siégnitz, le dernier abbé d'Orval, né à Bastogne
le 12 juillet 1743, à Conques, maison de campagne monætique,
admirablement située au bord de la Semois, dam une eorte de
cirque, qui sns doute lui a valu son nom. Les sapirrs qui envi-
ronnent I'ancien refuge des moines d'Orval lui communiquent
une mélancolie toute spéciale.

C'est en 1070, disent les ..4nncles d.e Tèoes, que deo béné-
dictins calabrais quittèrent leur pays et vinrent s'établir le long
du ruissæu limpide qui arrose le vallon.

En 1108, les bénédictins reprenaient,le chemin de I'Italie. lls
furent remplacés par dæ chanoines réguliers, qui, le 30 sep-
tembre 1124, consacrèrent l'église du couvent. Mais dès ll3l,
à la prière de saint Bernard, arrivèrent les premiers cisterciens.
Ils vécurent à Orval depuis cette date jusqu'en 1793, avec dea
alternatives de bonne et de mauvàise fortune.

Quoi qriil en soit, Dom Gâbriel Siégnitz, "le dernier abbé
d'Oryal, fait cette remârque : c Parmi les 768 abb"yes d'hommes
de I'ordre de Cîteaux, Orval a Ie 50e rang d'ancienneté, le le" en
Belgique et au pays de Trèves, le 6u en Allemagne. Elle est la
55u parmi les 378 de'la ligue de Clairvaux. >

L'abbé se trouvait à la tête du monastère. Le chapitre, établi
à côié de I'abbé, était composé des anciens profès. Le prieur
était le premier après I'abbé. il y avait un cellerier, un Procu-
reur, un maître des novices, ies religieux et læ frères convers.

Cinlmnte'deux abbés dirigèrent successivement ce monastère'
L'éelise, très modeste, d,e ll24 fut remplacée par l'église mo-

numentale de Notre-Dame, qui formait un vaisseau en croix latine
de 72 mètres de long sur 22 de large au trensept. Incendiée en
1637, elle fut rebâtie cinq am plus tard et restaurée encore
en 1680.

E;tt 1760, læ moines élevèrent, à côté des bâtiments de I'an-
cienne abbaye, les constructions en quadrilatère du nouveau
monastère

Un temple vaste, magniÊque, dédié à saint Bernard, fut bâti
d.ns I'a*e de I'entrée. La construction de l'église dura huit ans.

Elle était d'une richesse inoui'e, à trois nefâ, à abside ronde,
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