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fi lnSI que Groenendoel et \ouge - Cloître,
/ I Sept-Fontaines était un moncstère de l'ordre
t .L des chanoines réguliers de Saint-flugustin,

étcrbli dussi dons un site des plus riont, des
plus pittoresque.

fiutre particularité commune à plusieurs de

: il

nos

n'en reste que quelques bâtisses de lo
plus grcrnde simplicité crrchitecturole.
abbcryes

Lct fondation du prieuré de

Sept - Fontoines

remonte à lcr seconde moitié du xrv. siècle. Un
chopelain de l'église d'finderlecht, Cilles Breedeyck,
résolu à fuir le monde, cllcr s'y réfugier. Il y existcrit
clors un ermitage nommé u die cluse vcn den Zevenborren , (l'ermitage des Sept-Fontaines), pcrce qu'un
grand nombre de sources y jaillisscient.
en

Breedeyck eut bientôt quelques compcgnons, et
lo communauté fut reconnue por les outorités

1388,

ecclésiastiques.

Dlus tard, le prieuré prospéra, grôce à la munificence des souverdins. C'est l'histoire de toutes nos
institutions religieuses.

tiIF_:

tIlryri99ïs

l:endcrnt le pell de temps qire 1es moines ne
consccrcient pos ù lo prière ou à lcr flônerie, ils
exécutaient cles copies de mctruscrits ; on leerr doit
crussi quelques écrits. 11s vécurent toujours dcns
I'hirmilité. (Wauters).
Mcrints illustres personndges honorèrent le prieuré

d'une visite, notcmment Philippe

I

I, qui y

vint

flccompclgné d'une nombreuse noblesse. 11 était suivi
cle 125 mcles, portant des mets cle toute espèce, et

dîna cu réfectoire du couvent.
Joseph II supprimcr une première fois l'csile créé
pdr Breedeyc[. Il dispcrrut définitive ment solrs lcr
domincrtion frcnÇcise.

J'ai pirblié, il y a quelques années déjà, un
iiinércrire pour visiter le vallon cle Sept-Fontaines"
Je demcrncle lcr'permission cle le reproduire:

à flcrl. H la gcre, trcverser le pcrsscge
lc rude montée cle la route
de Nivelles. Lc côte c plus c1'un (ilomètre" Une
courte descente interrompt lcr montée, qui reprend
plus rude" f,u bas de cette descente, le hamecn
d'Esschenbeek est pittoresquement couché, à gcuche
cle lcr route. Comme récompense de la difficulté
Se rendre

à

nivecer, pour esccrlcrder

ou sommet de lcr côte, becu pcnorcmo de
la vcrllée de lcr Senne, aclmircrble surtout lorsqu'un
chaud soleil fait ressortir la dir,,ersité des couleurs,
foit troncher les nucnces sombres des verts tcrchont
par plcrques lc pente des verscnts.
rroinc-ue,

Fcr contre, clors, lcr chnleur oblige de quitter
prestement ce sommet peu ombrogé. Lfl frcrîcheur
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n'est pos loin, heureusement. Yoyez, à gacrche cle lo
route, ces sombres massifs : c'est le bois de hlol.
Tlprès lc borne 4 de la choussée, nous ctteignons une
allée bordée d'arbres : c'est I'entrée du bois. Elle est
prolongée pdr une dvenue empierrée, qui traverse le
bois de bout en bout.

Ce bois giboyeux a une étendue qui n'atteint
pos moins de 700 hectores. C'est une propriété du
prince ClTarles d'flrenberg, propriété d'un bon rapport,
puisque les coupes y produisent plus de 120.000 froncs
pûr dn.
Engageons-nous dcns Ie fois. Une montée dssez
forte, puis un terrain ô peu près plot. f,ux divers
correfours, dyons soin de continuer iocrt droit. Une
forte descente nous conduit dons on ravin quosi
scruvdge, d'un cspect très pittoresque. Ces vctllonnements topissés de scrpinières sont très propices dux

pique-niques; je les recommcnde dux excursionnistes.

flprès le rcvin, courte montée sur mauvois sol ;
on ld fera à pied, ne fût-ce que pour s'attarder plus
longtemps à admirer le délicieux pdysdge de ce ravin
fortement découpé.

Un dernier ccrrefonr, où nous continuons droit
devcnt nous, et nous ctteignons lo limite du bois
(le chemin est souvent fort orniéré d cet endroit).

flprès la sortie de la forêt, prenons à gauche
la large allée en terre battue, qoe bordent deux
rangées de grands ormes. Cette dvenue est véloçoble, bien qu'elle soit çd et là un peu inégale.

Enrrée dc- rerrler ù Sept-l-orrtoircs
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Cette crllée se termine

par

une

descente très cicrngereu*se ; fcrites- lcr à pied, vous
ér'iterez rle vous cdsser le cou. f,u bcs de lc descente,
', Sept-Fr:ntoines ,,.

Tout d'cbord, voici, ci droite, lc ferme de I'oncienne
abbcrye, pui.s, riprès on coucle du chemin, vis-ô-vis
d'un bei étanc1 qu'on lcisse à gouche, lcr bôtisse scrns

dppdrence et trans{ormée en mcison de campcgne,
qui fut I'nncienne demeure alrlraticrle (*).

Le pdyscr.Je est ici remarqucible. C'est bien la
même solitode romcnticlue c1u'd \ouge-CIoître et d
Croenendcel, c'est le même vallon trcrnquille, ce sont
les mêmes ét<rngs cnlmes qui se retrouvent pcrrtout
où, dcns lcr forêt de Soiclnes, les religieux svaient
étobli leur résidence" Iiésidence fort crqréable, mcr
foi, et or)'j'cimercis ô -.eljourner cussi, bien que
lo vocation de religieux ne se soit jcrmais rér,'élée
en moi.
Contournorrs l'étcnq situé vis-ô-vis de lo maison
de campogne. Un chenrin de terre le sép.are d'une
cutrc pièce d'eau ; prenons ce chemin, et côtoyons
le second étcrnçi. Nous pûssons ninsi devant un

ccfé, en forme cle châlet suisse, cpr'on

c installé 1à.

(-) Dûns le porc qui se tiépioie dil (lclci de ceiie biîtissc, on r,oit un chêne
vénércble, sous lecluel Cliorles-Quint o tenil un pl(id, dit-on. C'est, en
iout ccrs, un crbre Eigantesque. II élcii encore bien consené il y a quelques

onnées, mais actirellement les destrilcteurs hcbituels de nos vieux orbres : les
vers, 1es pic:, 1es chcmpignons, se sont diidqués dll tro[c. l-'heure de la décrépitu<1e cpproche.

:i.rr:s RlrnBflilço.ll
Sustentez-vous un tcntinet,

si l,oirs le jugez bon,

puis, en poursuivont toirt droit, rrous atteindrez, par
une rdmpe dssez prononcée, la chaussée de Bmxelles
à Braine-l'fllleuc1, à la borne l1 (poteou indiccrteur).
Virez à gouche, pocrr ohoutir ù lllsenrberg.
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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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