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CIINND-BICNRD.
IVINE, une noble fille qui vivnit en Flcndre,
vers l'cn fi2A, éfuit aimée - poilr son

becu nom, j'imagine - pdr un jeune homme
nommé l{ichwcrrd. Sous 1'empire d'une foi
inébrcrnlable, elle sut rester insensible à I'nmour de
Rich,orzcrrd et elle se consocrd à Dieu. f,ccompagnée
d'une cmie, elle vint bôtir, ô Crand-tsigcrrd, un petit

ermitcge, elans un lieu entouré de bois. Elle y vécut
ignorée, ne se nourrisscnt que de fruits et de rccines,
et ne buvcrnt que l'ecu duune fontcrine voisine. Depuis
cette époque, cette edn eut des propriétés mircculeuses. Le bruit de lcr vie austère des deux cénobites
s'étctit répcrndu et d'cutres femmes dccourorent auprès
d'elles. l(ichrvcrd, I'cdorateur de ïfivine, se retirn dcns
un arbre creux, et il mourut, pleurcrnt scr bien-aimée.
Tels sont, d'après les vieilles chroniques, les débuts
clu prieuré de Crcrnd-Bigord"

\X/ivine en fut 1a première supérieure. Elle fut
ccnonisée en 1177 et ses dépouilles sont conservées
dcrns l'église du Sablon de Bruxelles" On l'invoque
surtout pour les mcux de gorge"
,,Pendcnt les premières années de son existence,
étcrit entouré d'une grande vénération ; tous

le prieuré
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les cns, le mercredi oprès lc Dentecôte, les hcrbitants
de tsruxelles, crccompdgnés du clergé de cette ville
et de lcr chôsse de sainte Cudule, s'y rendoient en
procession, pollr y porter des pierres qui servcient à
Io construction des bôtiments cloustrcux. Cette coutume
donnc lieu à la création d'une confrérie, qui fcrt
ap1:rocrvée par 1'évêque de Ccrmbrai, Nicolcts. fl cette
époque et jusqu'en I'an 1300, on trouvoit réunies ô
Bigcrrd des personnes des deux sexes. Les tentatives
foites pdr Helervide de (esterbefte, dvec I'crppui
de l'évêque Cuillaume, pour améliorer lcr discipline moncrstique, mit scns doute fin à cet état de
choses

,,

(Wouters).

Les enseignes des estominets avoisinant l'obbcye
rcrppellent ces cnciens pèlerinoges.

Le prieuré . devint crne cbbaye du xvle siècle et
obtint alors les priviléges dont jouissnient d cette
époque les crbboyes de Forest et de la Cambre.

il

C'était, comme plusieurs cutres de nos institutions
moncstiques, une abbaye de dames nobles, ôu nombre
des supérieures, je citercri des tserthout, des Pipenpoy,
cTes

Fourneau, etc.

f,u xvi" siècle, les troubles religieux obligèrent les
membres de lc communauté d se réfcrgier à Termonde,
puis à Bruxelles.
Itécemment

,

1'cbbaye

étoit une mcison

de

ccimpdgne, qui fut longtemps la résidence de fecr
M. Donsaert. ôctuellement, c'est de nouvedu une
demeure monoccle.

lllL:s lRInlNçoNl
Extérieurement, la vlle de l'abbaye est peu intéressante. Lcr porte d'entrée, surmontée d'cn fronton,
a ('té construite en 1730. Une allée uiojestireuse lcr
relie ô une cffreuse chcrpelle.

d

lcr porte du cloître. Un religieux vous
ouvriro et vous crutorisera à pcrcourir la propriété.
Sonnez

Vous retnarquerez immédictement, à gocrche, irne
bâtisse de pure architecture Louis XV et qui a
beoucoup de coractère (*).

fi

côté de cette chcrmante construction, les moines

qui y résident maintenont ont élevé d'immenses locctux
et une église. Ces nouvelles bôtisses, édifiées en
briques rejointoyées dans le style inélégant que d'crucuns

tentent d'instaurer, permettent de fcrire rin parcrllèle
suggestif entre le goût des religieux d'ontcrn et de
ceux de notre époque. Et, mc foi, lcr compcrcison
n'est pos à l'honneur de ces derniers.
Devant ces corps de logis, s'étend un pcrrc boigné
pittoresque, et orrré
d'orbres vénérables, qui ont beou port.

pcr les edux d'un étang très

Dar un chemin qui contourne la propriété vers
le sud, on peut se ropprocher de l'étong et crclmirer

(.) Cet édilice doit avoir été élevé pendcnt
(l'rcges, qui fut supérieure de 1727 à 17'35.

lc

prélnture de crcnevièr'e

cle
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le cloître à distance. C'est une pcrticulcrrité que
signcrle cu lecteur qui ne pourrait se résoildre
troirbler lc douce qcriéturle cles religieux.

Je
CI

Des fouiiles etttreprises réceniment dons le pcrc
ont eir poirr résultot de mettre à nu les fondations
cle bôtisses disparues et de rossembler quelqcres
pierres décorctives provenont

de I'ancieune

église

crbbcrtiale.

Voici, pour se renclre à Crcnd-Bigard, un itinérrrire
je recommcnde dux cmcteurs de balacles à
trcvers champs :

que

Suivons la choussée de Ninove, jusqu'cru potecu
indicateur : Bruxelles 5 It. B, etc. Là, prenons à droite
lcr petite route de Beckerzeel. Nocrs côtoyorls ic villcrge
de Dilbeek et les sombres futcries du domoinc de lc
fcrmille cle Viron. Négligeons les chemins qui se
détachent des deux côtés de la route. Nous otteiçtnons
un des points les plus élevés de lcr contrée ; le pcnordnrd y est très étendu. Lc route se transforme en on
lcrge chernin de terre, bordé d'irn côté de peupliers,
et cle l'crutt'e, cle têtcrrds dc scrules; vous en cdrnirerez
lcr beairté. Un des scrules est resté vigourcirx, bien
qu'un ince Irclic n'en crit épargné que l'écorce. n
I'extrérnité de cette allée, dont je publie une vuer
cnfilous le chemin du milieu. H lo bilurcation suivcrute,
llrenons le chernin cenclré. hnnédiatement crprès le
lrcrssdge à nivecu de la ligne Bruxe lles - fllost, u11
scnticr d clroite permet d'atteindre Crand-Bigord.
- l9.l -
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Docrr visiter I'oncienne abbaye, négligez ce sentier
malcrisé que vous
cvez clevont vons. Il longe le mur d'enceinte de I'ancien

et prenez le chemin montant et
cloître de sainte Wivine.

Tout ce pdys est fort becu ; les amis de la
cdmpdgne et de ses coins pittoresques seront hettreux
d'en faire lo conncissance.

Il me resteroit becrucoup d dire pour exposer
les faits principcirx rcrpportés pcrr I'histoire cu sujet
cles cnciennes crbbcryes de Forest, de DetilBigcrd
(Leeurv-St-Dierre), des f,yrviers (Couture-St-Germcin),
cle \Yauthier-Braine, de la chcrtreuse de Scheut, du
chcrpitre d'flnderlecht, etc. Le " Cuide du Vélocipécliste aux environs de Bruxelles u donne, à propos cle
ces clemeures leliqieuses, les indications qui vdlent
lci peine ct'être notées.
Transformées presque toutes en moisons de
c.irilpflgner ces cnciennes retraites monocoles n'offrent
pas le même intérêt que celles dont j'ai pcrlé. Les
runes sont édifiées dcns un site peu remcrquable; des
cutres, il ne reste que des bôtisses aycrnt perdu leirr
coroctère primitif.
Je 1'cri dit, l'histoire de ces institutiorrs religieuses
la même et elle peut se résumer
crinsi : Débuts modestes ; grcrnde prospérité dùe crux
liirérolités des princes, des grcrnds borons, et oux

est c\ peu près
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excctions subies pdr un peuple tcrillable et corvéable ;
décadence ccusée pdr le reldchement dans Ia vie
des moines, l'ocrbli des rèc;les de I'ordre, les vicissiiudes
des troubles religieux du xvt' siècle, les tourmentes de
l'époque où la puissdnce usurpée des grands étcrit à
son déclin ; suppression des ordres religieux à I'rrvénement du régime nouvedil.

Le jour oir les révolutionncires fronçois s'c'mpcrrèrent de nos monastères et y jetèrent la dévostotion,
sdns souci des trésors qu'ils renfermcient, c'en fut
fait de ces institirtions puissontes qui, au moyen-ôge,
pcrtcgeoient le pouvoir dvec les souvercins.
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tous les défenseurs .lû pdtlillloine drtisti(Frc

et pittoresqile dû jldys.

lionrnrctte reconn.risscnt d'un fervertt dc nos sitrs

n.c

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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