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teau intradossé en p. bleue. Porte avec
arc en plein cintre posant sur des
impostes taillées sèchement; la porte
s'inscrit également dans un panneau
rect., mais parait manquer d'entable-
ment. Bâtière d'éternit à coyau et
pans coupés; lucarnes.
Les annexes basses, en retour d'équer-
re, sont bâties en briques avec portes,
encadrements des fenêtres et chaîna-
ges en p. blanche; un petit cartouche
de remploi, scellé dans celle de l'O;
porte une date de 1646. Elles coincent
une courette en contrebas du cime-
tière.

Anc. abbaye

Un couvent, différent de celui de Ni-
zelles, occupé par des moniales cister-
ciennes, fut créé en 1231 (n.s.) avec
une dot de Beaupré (FI. Or.) et cons-
truit sur le champ. L'exil temporaire de
1576 s'accompagna de destructions,
puis de travaux de remise sur pied
jusque v. 1610. De nouvelles difficultés
au XVIIe s. précédèrent un redresse-
ment moral et matériel au s. suivant;
Madeleine Delblanche (1755-1778) s'in-
téressa particulièrement à la recons-
truction. L'exode définitif de 1796 et la
vente générale des biens, l'année
d'après, causèrent la disparition de
l'église et des édifices conventuels, le
dernier ayant disparu peu avant la
seconde guerre avec la filature où il
avait été engobé au XIXe s.
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Le monastère se situait à 250 m env.
au N. de l'égl. paroiss., dans une par-
celle actuellement délimitée par la ch.
de Tubize au N., l'Av. G. Mertens à
l'E, et la r. de l'Abbaye au S. Il n'en
subsiste plus, sous le no 6 de cette
dernière rue, que des caves du XVIIIe
s. en briques, dont les travées, voûtées
en voile et orientées E.-O., portent sur
de courts piliers maçonnés à l'aide de
matériaux variés. Peut-être les grilles
du XIXe s., dressées à l'O. en bordure
de la parcelle, et le vieux mur de bri-
ques qui longe la chaussée au N., sont-
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ils d'autres vestiges de ce qui restait
de l'abbaye après sa suppression.

NIZELLES

Chap. de la Ste-Famille (r. R. Luycx)

Dans un bouquet de hêtres et de bou-
leaux, chapelle baroque en forme de
grande niche, en p. bleue. Socle ori-
ginal, cantonné de volutes étirées, avec
les mots: «Dediee de / rechef / à
Jesus / Marie et Joseph / 1757 ". Niche
et couronnement (avec blason de Ni-
zelles) refaits en 1943, suivant l'indica-
tion au revers.

Abbaye de Nizelles

Fondation cistercienne difficile, née
dans la propriété de retraite de l'ab-
baye de Moulins en 1439, approuvée
par l'ordinaire de Cambrai "année sui-
vante; église consacrée en 1441. Vio-
lent incendie durant l'hiver 1502-1503,
mais rapide restauration; église à
nouveau dédicacée en 1507.
Au déb. du XVII" s., sous Jean Foucart
et Jean d'Assignies, reconstruction du
couvent, qui avait été saccagé par les
Gueux en 1573-1579; nouvelle béné-
diction de l'église en 1622.
Remise en état terminée en 1757 après
l'invasion française. Suppression par
Joseph Il en 1784 et transformation
des bâtiments en fermes indépendantes
par l'archit. Nivoy: la Haute-Nizelles
(anc. ferme abbatiale) et la Basse-
Nizelles (anc. abbaye). Le retour de
quelques religieux n'a point empêché
la dispersion définitive en 1793 ou
1796. Vente en 1797.
En 1826, disparition d'une bonne par-
tie du couvent. Ferme et église, ser-
vant de grange, furent endommagées
par le feu en 1845. Seule la première
a bien survécu.

La Basse-Nizelles

Du couvent subsistent des bâtiments
disposés en L, en briques et p. bleue,
principalement du XVIIIe s. Au N., à
g., assez modeste corps de logis à
double corps et deux niveaux, du XVIIe
s. dans son gros œuvre mais qui fut


