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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
l'!mportcnce, sur lc sonrptuosité de ces v(stes domoines.
Lo fondûtion

des premières abbdyes

roui Je srite

sur

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,
influence ctu point cle vue du progrès soci(l, silr I'dvdntogc que J'huntnnilé peui nvoir retiré de tous ces groilpenrents, écartani de ld sociéié, porrr lirrcd'une vie purement contemplntive, iln dussi qrcnd nombre de personnes.

str leur

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,
l

eÎ

Ce

icnt

d'nutres

eliçJieilx.

f) SnNl)tsllUS: " Chorogrcphia s.rcrd Brdbonliæ n (Brurelles, i659-1660;
ô Lc lloye, cn 1726). -- I-EROY: " Castellc el irrætor:c )ohilium
Brabcntiæ , (frnvers, 1694).
réédilé
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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,
Tongerloo et de postcl, du milieu des bois et des lcndes

Enfin, les abbayes favorisèrent lc création et

villes: Soignies, Saint-Trond, Stcvelot, Mons,

cle

o.

le développement de quelques

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
pieuses retrcites.

cle ces

!
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ET IROUCE-CLOÎTI\E.
UE de romantiques souvenûnces nous viennent
à I'esprit, à 1o lectnre de ces trois noms
pittoresqcres !
Les sites qui les portent sont bien connus des
promeneurs et des cyclistes, fcrssi de longs détcrils
seraient superflus.
L'dncienne abbaye de Lo Cambre, dvec ses bôtisses
irrégulières enfouies dons un bas-fond près de I'entrée
du lrois du même nom, n'd plus qu'un aspect banal,
depuis que la construction de I'ovenue Louise a enlevé
tout pittoresque à ses obords. flvont les aménogements
de ce quartier, le site devait être charmont, grâce
aux occidents du sol et ou cadre de verdure qui,
alors, l'entouroit.

Elle eut des fortunes bien diverses, cette célèbre
abbaye de Berncrdines, qu'une demoiselle noble de
Bruxelles fonda vers 1196, ovec l'appcri dcr duc de
Brcbcnt, Henri I".
Vendues comme biens nationaux en 1796, les
vostes bôtisses ont servi depuis de fobrique, d'hôpital,
etc.; le dépôt de mendicité du ,, Déportement de lcr
Dyle , y fut instollé en 1810. (On le remplaçcr plus

:.lrEl lInBnNçoxs
tard por les étoblissements cle Nlerxplcs, Hoogstrceten,
etc.) Depuis 1872, l'école militaire occupe les bôtiments de l'ancienne cibbaye. L'institut cortoçJrcphique
y est égcrlement instcrllé depuis l'époque de scr
fondation (1874).

L'église o éié reconstruite en 1609; lo plupart
des cutres bôtiments ont été édifiés plus tcrrd.

Vcl - Dirchesse

lc

nouvelle école militaire serc construite,
Ies sombres et humides bôtisses octuelles, qui n'offrent
qu'un médiocre intérêt architecturol, seront dppdrernLorsq'cre

nent livrées ô Ia pioche des

dérnolisseurs.

Le boulevard de lcr Cambre, le boulevard Militaire
et lci chcussée rie |lamur nous permettent d'atteindre
rcpidement le village d'f,irderghem.

_s,lIF: BlnBnNÇoNS

Ilprès ovoir passé sous le pont du chemin de
fer, prenons, à gauche, la première dvenue et, on
carrefouç ropprochons-nous de lo ,,Woluvre r, QUe
nous fronchissons sur on pont. Un pell en ctvcl, nous
sommes

à

u

Vcrl-Duchesse,.

L'étcrng de ce nom étole sa ndppe crgentée acr
milieu d'un site merveilleux. Des cygnes évoluent
gracieux à lo surfoce de l'eon.

Une lcrrge ollée d'ormes longe l'étong (*). Quel
cclme reposont sous ces ombroges séc-crlaires !

n I'cutre rive, s'élève un cotecu pcrsemé de
pelouses et de bouquets d'drbres, qui charment l'æil
pdr de jolis controstes de couleurs. De sombres
fourrés de hêtres et de sopinières forment un fond
mcrgnifique à ce tableau.
n l'entrée de l'allée d'ormes, une outre cllée
conduit, à droite, à une proprette mcison de compcgne,
que domine le toit délabré de la chcrpelle Scrinteflnne. C'est tout ce qui reste de l'dncien cloître

cle

Val-Duchesse.

C'étoit le premier couvent de Dominiccines que
possédé. Il fut fondé por flleyde
de Bourgogne, veuve de llenri III, duc de Lorrcine
et de Brabant.

la Belgique cit

f,ucun épisode bien curieux ne se rcrttache
I'histoire de cette institcrtion reliçlieuse.
(*) Elle condrit ù lc

noirvelle (\'enilc de Ten'ueren

à
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Le gouvernement cirtrichien avnit supprimé le
couvent dès 1784, mcris i1 se rouvrit en 1790. Deu de
temps cprès, la Répirblique Fronçcrise en vendit 1es
bôtiments poor quelques milliers de frcncs.
Le site de ', I(oerge-Cloître " est situé dans I'cngle
formé pcr les chaussées d'iloderghem à Overyssche
et d'f,uderghem ci Tervueren. Dour l'citteindre, trcversons f,uclerghem. flu ccrrefour de ces deux routes,
ilrenons lc chaussée qui condriit à Overyssche. Une
coiide rnontée, à lcrquelle scccècle one descente,
coiirte nussi"

f,u bcs cle celle-ci, un chemin, à

gcruche, conduit

cux étanqs et au vcllon de u \oirge-Cloître ,.
C'est incontestablement un cles plus benux sites
du Brabnnt. J1 offre plus de i'ariété du promeneilr
clire Vcl- Duchesse ; on peut y pdsser de longues
heures, sdns se lasser.
Suivons 1'crllée scblonneuse plcntée d'ormes qui
côtoie le premier étang.

Celui-ci étend scr surfcce unie, plcquée de nénnphcrs, crutour d'un îlot où s'nccrochent de beaux crbres,
bcrigncrnt dsns 1'edo

leur couronne ébouriffée.

Le pcryscge sercit chcrmclnt, si une prétentieuse
m.oison de cflmpcrgne, bnrboirillée de rouge vif, ne
nuiscrit à son aspect.

I\ i'extrémité de l'étcrng est une lniterie, où nous
poorrons nous reposer et nous sustenter. Elle est
étcrblie dcns l'cncien prieuré de \ooqe- Cloître, dont
1o Tondotion remonte ûo xlve siècle.

Ilougc - {iloîire
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Il porte ce nom depuis cette é1:oqire, pdrce qile
les pcrois des bdtiments furent couvertes cl'un ciment
rouge. foit de tuiles brisées, qui devcrit le protéger
contre la pluie.
,, Le modeste prieuré cle \ouc,;e-Cloître n'o pcrs
d'onncles bien intéresscrntes ; il joua cependant un
rôle remcrquable. Les religieux cultivèrent avec crdeur,
non seulement les études théoloqiques, mois oussi les
sciences historiques. Le père Jean Cillemcrns, qui
mourut en 1487, formc deux recueils considérables en
plusieurs volumes in -lolio ; ils contenaient lcr vie,
1'un, des scints qui ont illcrstré le monde ; l'autre,
des saints du Brobant. Ce dernier ovoit -one gronde
importcnce pour notre ancienne histoire, cor il contenait une focrle de légendes curieuses: mclheureusement
on ne sait ce qu'il est devenu. Cilles De Wilde, qui
vivcit vers le même temps, écrivit des génécrlogies ;
d'outres s'hclonnèrent à la ccrlligrcphie, cux enluminures. Le couvent se forma une bibliothèque considérable, où l'on comptcrit déjà, cru xv' siècle, trente
mcnuscrits écrits en Tlomcrnd ; les tsénédictins Mortène

et

Durand

y

lrouvèrent becucoup

intéressonts, qui depuis enrichirent
publique de Bruxelles ,. (Wauters).

de

documents

lcr bibliothèque

Le peinh-e Von flrtois vécut plusieurs cnnées à
flouge-Clclître. Un autre ortiste, l{ucJues Vcndergoes,
prit lcr robe de religieux dans le collvent et y mourut.

n lo fin clu xvure siècle, le mr;nastère subit les
vicissitirdes de cette époque troirblée et il fut supprimé
cléfinitivement en 1796.

firt détruite pcrr on incendie en 1834.
de
logis qui ont résisté dcrtent du xvle siècle.
Les corps
L'église

U
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rctorlnrdnt, il{lLi: j()iri5iolls tl 'illt* \.ile <1'ensem[rlc rir
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[-c:. étr;l:{--, r'uc(r(lr-a: l](rr lcr lirxirrieinte végftotiol
lcl forôt di Soi(lni:s, ior-nrc'lrt irn séduiscnt ltci1'rcrt1e.
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La source de i'Empereur,
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entièrement (elle est assez occiclentée, mois les côtes
sont fcrciles ; elle est générolement bonne en été).

Les flancs dcr vallon sont hérissés de hêtres
élevant majestueosement le-urs troncs lie-de-vin ;
les feuilles mortes tcrpissent le sol d'une couche
rutilcnte, dont se détdche la verdure de l'herbe et
des muguets.

f,u lond du vallon,

clopote un ruisseau capricieox,

qui olimente les étangs de \ouge-Cloître.
L'ceil observdteur ne mdnque pos de remdrquer,
ô côté de ce ruissecu, une source magnifique,
que surplombe un curieux entrelocis de racines" C'est
lcr u Source de l'L,mpereof r, où Charles-Quint vencrit
pcrrcît-il, se déscrltérer, lorsqu'il chassait cux environs.

tout

Il est délicieux de flâner dcrns la frcrîche atmosphère de ce coin de la forêt, où l'oreille ne perçoit
que le clopotement du ruisselet et le bruissemeni
des feuilles que le vent fait vctlser.
f\llez-là, omi lectecrr, vous retremper du spectacle
nature ; folôtrez scns socrci dons les
taillis, grcvissez les escorpements, mirez-vous dons
l'ecu de roche de lc source, courez gaiement, de ci,
cie 1à, dans ces vcrlonnements pittoresques ; et vous
reviendrez sous le chcrme des beoutés de ce site
Îéeriqcre, ccrptivé par f impressionnonte ombiance.

de lo belle

Si vous ôtes herboriseur, vous trouverez de quoi
herboriser, ccr cette partie de la forêt possède une
flore riche et vnriée: les prêles, les tourmentilles, les
rciponces, etc., y croissent abondomment.

llrE: BRnBnliÇori:

à

lc

Je n'allongerci pcrs cette clescription. Le site est
cluelques tours cle roue de Bruxelles et lcr relotion
plers minutieuse cl'un

tel pdys.rge ne vcut

pcrs ia

plus courte visite.
Dour le retocrr, poursuivez pcrr le chemin courcnt
le long du ruisseou. fl lcr Lrifurcction, prenezt ô gcruche,
l'civenue des Etanqs. Vous aboutirez cux Quotre-Bras.
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