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1. Le puits de Notre-Dame à Herne.
2. Site de la maison des Dominicains, rue des Dominicains à Lessines.
3. Vestiges du vicariat dominicain à Raspaliebos.
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Présence des Frères Prêcheurs (Dominicains)
en Flandre occidentale et en Hainaut sous l’ancien Régime
La carte des implantations dominicaines en Europe au Moyen Age révèle un
Ordre essentiellement méditerranéen, la plus grande concentration de couvents
étant dans le midi de la France, en Espagne, et en Italie, avec treize couvents
pour la seule région de Naples. Dans le Nord, en revanche, on ne trouve pas
la même densité, sauf, et c’est cette exception qui retient notre attention ici,
dans le comté de Hainaut et en Flandre occidentale.1 En effet, huit couvents
dominicains furent fondés en cette région en l’espace de cinquante ans entre
1224 et 1273 : Lille (1224), Gand (1228), Bruges (1234), Valenciennes (1234),
Bergues (1245), Ypres (1268), Douai (1268) et Arras (1273).
La tradition historiographique de l’Ordre nous dit que les Dominicains
s’installaient de préférence dans les villes universitaires, mais dans la région en
question il fallait attendre le seizième siècle avant de voir les Frères Prêcheurs
engagés dans l’enseignement universitaire, et uniquement alors à Douai. A
Gand - cruelle ironie du destin - l’université fut fondée par la République
calviniste au seizième siècle, alors que les Dominicains étaient exclus de la ville.
On se trouve donc face à la question : pourquoi les Frères Prêcheurs se sont-ils
installés dans ces villes du N ord dès les débuts de l’Ordre ? 2 La réponse est
simple : le prince Ferdinand et encore plus sa femme, Jeanne de Constantinople,
comtesse de Hainaut et de Flandre, le désiraient. Emprisonné au Louvre après
sa défaite à la bataille de Bouvines en 1214, Ferdinand apprit la réputation des
Frères Prêcheurs et le rayonnement du nouveau couvent Saint-Jacques pendant
son séjour forcé à Paris. Dès son retour sur son territoire, il fit tout pour les
établir dans ses villes principales. Il ne faudrait pas sous-estimer l’importance de
la forte personnalité de la comtesse Jeanne dans le rayonnement dominicain en
Flandre et en Hainaut. Sans elle les Prêcheurs ne seraient pas parvenus à s’établir
dans les villes de Gand, de Valenciennes et de Bruges. C ’est elle qui aplanit les
difficultés, non seulement en fournissant les fonds, mais aussi en indemnisant
les anciens instituts ecclésiastiques, vainquant ainsi l’opposition du clergé local
aux nouveaux venus. Quand Jeanne mourut en 1244, son œuvre en faveur
des Dominicains fut continuée par sa sœur Marguerite, qui exerça le pouvoir
jusqu’en 1280.

Bien qu’anachronistique par rapport au Moyen Age, ce terme est employé pour situer la
région en question pour le lecteur d’aujourd’hui.
On se souvient que l’Ordre des Prêcheurs avait ses origines à Toulouse et fut confirmé
par le Pape Honorius III en 1216.
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Mais pourquoi une telle densité de couvents implantés dans cette région? Un des
éléments qui distingue les provinces de Flandre et de Hainaut à cette époque est
une très forte urbanisation, voire une industrialisation précoce. Ce terme peut
sembler anachronique, appliqué au Moyen Age, mais, même si des statistiques
exactes sont difficiles à trouver, selon certaines sources Gand était la plus grande
ville d ’Europe au treizième siècle, grâce à ses industries du textile. Ces facteurs
démographiques n’étaient pas neutres pour le rayonnement et le ministère des
Dominicains.
Si la Flandre et le Hainaut sont actuellement découpés entre la France et la
Belgique, une autre division existait au treizième siècle ente le royaume de
France d’un côté, et le territoire de l’Empire de l’autre. Le tracé de cette ligne
remontait à l’époque carolingienne, et de cette floraison de couvents semés par
la comtesse Jeanne, aucun n’était situé à l’Est de l’Escaut dans la zone impériale.
Six sur sept étaient sur le territoire du royaume de France, et Valenciennes se
trouvait dans sa propre province de Hainaut, c’est-à-dire dans le diocèse de
Cambrai. C ’était donc ce couvent qui était responsable des implantations dans
la partie actuellement belge du Hainaut à Lessines, à Ath et à Herne, ce dernier
ayant toujours été à cheval sur les frontières.
Le cardinal dominicain, Hugues de Saint-Cher, qui séjourna longuement à
Liège et y institua la Fête-Dieu en 1246 avait toujours été proche de la maison
de Flandre et de Hainaut. Il était justement provincial de France de 1234 à 1244,
période cruciale pour le développement des couvents en cette région. Après
avoir été nommé cardinal en 1244, il devint le conseiller politique de la comtesse
Marguerite de 1253-1263. Elle sut profiter du Chapitre général des Dominicains
de 1259 qui se tint sur son territoire à Valenciennes. Elle fit aménager le couvent
à ses frais pour recevoir royalement les Pères capitulaires, et y déploya toute son
influence pour faire rattacher les couvents de Bruges et de Gand à la province
de France, et non à celle de Teutonie (l’actuelle Allemagne) où ils échapperaient
à son influence. Ce fait allait donc entraîner une unité administrative, et, en
effet, la comtesse avait tout fait pour que ces couvents fondés par sa famille
soient tous regroupés sous la même houlette. Ils allaient donc se développer
selon un modèle unique, qui au cours des siècles allait leur conférer une certaine
particularité.
Quand l’Ordre de Prêcheurs fonde un couvent, celui-ci se voit attribuer un
territoire, car les Dominicains, même s’ils sont connus comme un Ordre urbain,
n’ont jamais limité leur prédication aux confins des remparts des villes. Donc
on fixait les limites à l’intérieur desquelles le prieur pouvait envoyer prêcher les
frères. Ces divisions ne correspondaient pas forcément aux limites géographiques
ou aux frontières des diocèses en vigueur.
Comme l’a dit un historien dominicain : « Chez les Prêcheurs, l’essentiel est la
répartition des bourgades et des hameaux entre couvents voisins, afin que nul ne
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vienne empiéter sur le territoire de l’autre ».3 Dans ce contexte, la ville d’Enghien
se trouvait sur le territoire du couvent de Valenciennes. La diète conventuelle
est aussi, et c’est très important, le territoire où le couvent peut envoyer ses
frères quêteurs, car la mendicité des Ordres mendiants était organiquement liée
au ministère : on ne pouvait solliciter d’aumônes qu’aux lieux où l’on exerçait
l’annonce de la parole.
Donc dès le treizième siècle, tout un système se mit en place pour assurer la
bonne gestion du territoire conventuel. A l’intérieur même de ce territoire, on
trouve une répartition ou subdivision en termes, qui correspondait à la distance
qu’un prédicateur pouvait parcourir à pied en un jour. Ces termes, ces petits
bouts de territoire conventuel, furent confiés à la responsabilité des frères
terminaires qui, selon les circonstances locales, habitaient ce que l’on appellera
des maisons terminaires. Alors, même s’il n’y eut jamais de couvent dominicain
proprement dit dans la partie actuellement belge du Hainaut, nous allons voir
que les Dominicains y étaient bien présents, grâce à ce système de maisons
terminaires.
Ces dispositions furent assez rapidement incorporées dans la législation de
l’Ordre au niveau international ; dès 1249, les Constitutions emploient le mot
terme pour la première fois et, en 1282, le Chapitre général de Vienne précisa
que les frères commettraient une coulpe grave s’ils allaient sur le terme d’un autre
couvent que le leur. Il ne faut pas, à cette époque, imaginer une collaboration
pastorale entre les couvents d ’une même région. C ’était tout à fait le contraire :
il y avait même des disputes territoriales entre couvents : la plus célèbre opposa
Lille et Gand en 1255.
Pour comprendre ce phénomène des termes, on peut citer la définition qu’en fit
le Père Chapotin dans son Histoire des Dominicains de la Province de France de
1898. Il parle de « maisons dites terminaires, destinées à abriter les prédicateurs
dans la saison la plus favorable à leur ministère évangélique, et les dons en nature
qui leur seront offerts à l’époque des quêtes : c’est là, nous semble-t-il, au milieu
de tant d’autres emprunts faits par l’Ordre des Frères Prêcheurs aux règles et aux
coutumes cisterciennes, une imitation des Granges, dépendantes des abbayes,
mais confiées à la gestion de quelques moines qui y faisaient un séjour plus ou
moins prolongé ».4
Mais la réalité vécue des maisons terminaires en Flandre et en Hainaut va
dépasser de loin cette comparaison avec les granges cisterciennes, qui suggère un
usage plutôt passif, et fait penser à des entrepôts pour stocker des marchandises.
3

4

Bernard MONTAGNES o.p., « L’organisation territoriale des Frères Prêcheurs », dans
Dominicains et Dominicaines en Alsace XH Ie - XXe siècle, Actes du colloque de Guebwiller d’avril 1994, Colmar, 1996, p.17.
Marie-Dominique CHAPOTIN o.p., Histoire des Dominicains de la province de Fran
ce, Rouen, 1898, p.385.
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Le rôle des maisons terminaires dans nos régions est beaucoup plus dynamique,
contribuant au rayonnement et à la mission du couvent principal implanté dans
la grande ville qui pouvait être à une distance considérable.
On peut donc voir dans la forte urbanisation de l’ouest de l’actuelle Belgique
dès le Moyen Age un facteur important dans le développement des maisons
terminaires des Dominicains. Un couvent en Flandre ou en Hainaut trouvait
facilement deux ou trois autres villes assez importantes sur son territoire, par
exemple la grande ville de Courtrai, connue pour ses filatures, sur le territoire
du couvent de Lille, ou le port de Nieuwpoort sur celui d’Ypres. Les frères
dominicains allaient prêcher des stations d’Avent et de Carême dans ces villes.
Il était alors fort pratique pour eux de disposer d’un pied à terre, un chez soi.
Mais une maison terminaire restait toujours petite, n ’accueillant jamais plus de
deux ou trois frères, quelquefois un seul. Le grand principe était que les frères
n’y restaient pas toute l’année, mais retournaient régulièrement se replonger
dans la vie commune du couvent, notamment au moment des grandes fêtes de
l’année liturgique.
En plus, les maisons terminaires jouaient un rôle important dans le recrutement
à l’Ordre ; bon nombre de novices connurent les Dominicains par le moyen
du rayonnement que facilitaient ces implantations locales. Un couvent n’avait
le droit de recruter des sujets que sur son propre territoire : le postulant devait
être du pays ; s’il était issu du diète d ’un autre couvent, il ne pouvait être reçu
qu’avec la permission du couvent d’origine, qui avait le droit de réclamer une
compensation financière. Ce système de recrutement strictement local tend
à souder les liens entre les Frères Prêcheurs et la population, car les religieux
mendiants avaient besoin pour leur vie comme pour leur ministère d’une
solidarité de la part des fidèles.
Au quatorzième siècle, le Maître de l’Ordre Hugues de Vaucemin fit une
consultation sur la pratique de la pauvreté, et demanda l’avis du théologien
Pierre de la Palud concernant le phénomène des maisons terminaires. Celui-ci
répond : « les terminaires ont un motif suffisant de posséder et de conserver,
à l’extérieur du couvent, les maisons en dehors desquelles ils ne pourraient
être reçus convenablement ; sinon ils ne pourraient, en ces lieux, ni faire de
prédications ni entendre les confessions. Et ainsi serait empêché le salut des âmes,
lequel relève bien davantage du projet de l’Ordre que l’absence des possessions
temporelles ».
A côté de ces raisons d’être théologiques et pastorales, il devient clair que
les maisons terminaires étaient en plus la charnière de tout un système
d’approvisionnement, et que le bon fonctionnement du couvent en ville était
intimement lié à l’activité des frères de la même communauté envoyés en
mission à la campagne. Si une des innovations des Ordres mendiants était
justement l’option pour des implantations urbaines, il fallait faire face au grand
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inconvénient que représentait pour la vie de la communauté l’absence de terres
agricoles attenantes, et souvent même d ’un jardin potager à faire cultiver par les
frères convers. Il semble qu’à Poitiers, et ce n’était pas un cas unique, le prieur
du couvent organisait comme des enchères parmi les frères de la communauté,
pour déterminer qui serait assigné aux termes du territoire conventuel. Les
frères s’engageaient ainsi à rapporter une certaine somme ou une certaine
quantité de produits agricoles au couvent en ville à la fin de l’année ; ceux qui
faisaient monter la mise à prix se voyaient attribuer la charge des termes les plus
prospères du couvent.
Revenons au cas précis qui nous intéresse, celui de Valenciennes qui se complique
avec le problème de Cambrai. Cambrai était une ville grande et importante de
cette région, où les Frères Prêcheurs auraient aimé avoir un couvent, mais les
échevins leur étaient hostiles et refusaient systématiquement leur implantation
des siècles durant. Mais le système des termes rendit néanmoins possible une
certaine présence. Au départ, l’Ordre ne pouvait même pas avoir une maison
de location à son nom. Les frères arrivaient cependant à s’arranger avec les
Bénédictins pour occuper une propriété qui leur appartenait. A partir du dixseptième siècle, grâce à la médiation de Louis de Bourbon, prince de Condé, les
Dominicains purent enfin avoir leur propre maison à Cambrai, mais les frères
restaient toujours assignés au couvent de Valenciennes. Donc l’existence d’une
maison terminaire permettait à l’Ordre d’être présent auprès d ’une population
là où il n ’était pas évident de fonder un couvent formel. Ce système des termes
était plus souple et permettait un apostolat dans des circonstances difficiles. On
pourrait même dire que ces maisons permettaient en quelque sorte de maintenir
la tradition de la prédication itinérante, qui avait été un trait dominant de la vie
de saint Dominique lui-même.
Certaines de ces maisons terminaires ont existé pendant plusieurs siècles, mais à
d’autres endroits les Dominicains étaient présents pour un temps seulement. C ’est
le cas de Herne. Nous manquons de preuves documentaires contemporaines,5
mais la présence dominicaine dans la deuxième moitié du treizième siècle est
attestée par plusieurs auteurs anciens. On peut signaler notamment : Philippus
Brasseur, dans son ouvrage sur les origines du monachisme en Hainaut,6 Petrus
Dorlandus, Chartreux (1454-1507) et Arnoldus Raissius, auteur des Origines
Cartusiarum Belgi, publié à Douai en 1632.7 Mais c’est Ghilbertus de la Haye,
Dominicain mort en 1692, qui en donne le plus de détails dans son opuscule
intitulé Historiae Belgicae Ordinis Praedicatorum Compendium. Voici un
extrait de ce qu’il en dit :
Il n’est pas exclu que de telles preuves existent dans le fonds du couvent de Valenciennes
dans les archives départementales du Nord - c’est un projet de recherche en cours.
BRASSEUR, Origines omnium Hannoniae coenobiorum, Mons, 1650.
Arnoldus Raissius fut chanoine de Saint-Pierre à Douai où il mourut en 1644.
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Conventus seu
domum
C O N V E N TU S H ER IN EN SIS,
Fratrum Praedicatorum stetisse olim iuxta Angiam, in confinibus
Hannoniae... quo vero tempore eo venerint Fratres Praedicatorum,
aut quandiu locum occupaverint, ignotum usquemodo ; aliquot
tamen annis illic sedisse ex Cartusianorum monumentis evincitur, ac
quidem circa saeculi decimi tertii medium cum nostris succedentes
Moniales Hospitalariae,.. 8
Cette implantation à Herne ne pouvait être autre chose qu’une maison terminaire
dépendant du couvent de Valenciennes. Bien que plus rapproché de Gand que
de Valenciennes, dans la géographie dominicaine Herne dépendait bien de ce
couvent. Les Frères Prêcheurs seraient venus s’installer auprès d’un sanctuaire
de la Vierge, qui attiraient des pèlerins, donnant ainsi des possibilités pour le
ministère de la prédication.
L’allusion à des moniales hospitalières à qui les Dominicain auraient pris la
succession à Herne pose la question d ’un lien possible avec l’hôpital de la Rose,
fondé peu de temps auparavant à Lessines, et où les Dominicains avaient un
point de chute. A partir de 1255, Adélaïde, dame d’honneur de la reine Blanche
de Castille légua dix livres « pour y héberger les Frères de passage ou en
prédication ».9
En ce qui concerne le motif du départ des Dominicains de Herne, un chroniqueur
chartreux a évoqué l’hostilité du seigneur d’Enghien, Walter II, « qui n ’aimait
pas leur discours »,10 ce qui implique que les Dominicains étaient toujours là
dans les années 1290. Suite au désir de Walter de faire une fondation religieuse,
les Pères chartreux vinrent s’installer quelques années après sa mort, sans doute
au même endroit que les Dominicains, c’est-à-dire, l’emplacement de l’antique
chapelle de la Vierge, à quelques centaines de mètres de la source qui porte son
nom.11
Il ne faudrait pas laisser sans mention le fait assez remarquable que dans la région
en question, trois Dominicains célèbres étaient en activité dès les premières
décennies de l’existence de l’Ordre : Gilles de Lessines (1230-1304), né en cette

8

9
10

11
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GHILBERTUS DE LA HAYE, mss. Archives générales de lO rd re des Prêcheurs, Santa
Sabina, Rome, Série K, p.650.
A.MIRAEUS, Opera diplomatica, Bruxelles, 1748, t.III, p.598-9.
« sed ab hoc loco remoti sunt sive exclusi per Dominum Angiensis, qui forsan eorum
conversatio ei no placebat » dans Carolus le COUTEULX, Annales Ordinis Cartusiensis
ab anno 1084 ad annum 1429, Montreuil, 1867-1891, vol. IV, p.66.
II s’agit du « Lieve-Vrouweborre », au fond du Borrestraat, Herne (voir Richard
BILLIET, Typonomie van Herne, Bruxelles, 1955, p.58.)
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ville, entra au couvent de Valenciennes où il devint un théologien renommé
et auteur de plusieurs traités. Thomas de Cantimpré, (1201-1272) naquit à St
Pieters-Leeuw, (où il a dû connaître les chanoines à Bellingen chez qui il est entré
à Cantimpré avant d’être Dominicain. Il étudia les sciences et fut le biographe de
quatre grandes saintes belges : Marguerite d’Ypres, Lutgarde, Christine et Marie
d ’Oignies. Et Guillaume de Moerbeke (1215-1286), traducteur réputé d’Aristote
qui devint archevêque de Corinthe en Grèce ; étant donné la situation frontalière
de Moerbeke-lez-Grammont, Guillaume était entré au couvent de Gand.
Pour revenir au phénomène des maisons terminaires, à côté des avantages il y avait
aussi des inconvénients. Tout à l’heure la dimension pratique a été évoquée, celle
d’avoir un « chez soi » dans les villes où les frères allaient prêcher. Cependant, un
des principes fondateurs de toute vie dominicaine a toujours été l’enracinement
de l’apostolat dans une vie commune fraternelle. La vie communautaire au
couvent est donc à considérer comme indispensable à la mission de l’Ordre. On
voit aisément la tentation d’une petite vie privée pour ceux qui étaient nommés
aux maisons terminaires, se trouvant là à quelque distance du couvent et de
l’autorité du prieur, et jouissant comme d ’une rente viagère. Voilà pourquoi
l’Ordre commençait à se méfier de ces maisons terminaires et, au fur et à mesure
à chercher à les supprimer.
A partir du quinzième siècle, une série de textes des Chapitres généraux
cherchaient à limiter les termes. A Nuremberg en 1405, on prescrit que le temps
qu’un frère puisse passer en maison terminaire ne doit pas dépasser six mois par
an. Dans les Actes du Chapitre général de Rome de 1468, on exhortait les prieurs
à éliminer les abus en révoquant les frères terminaires qui en seraient coupables,
et au besoin en les poursuivant et en les incarcérant. En plus, la fonction de
terminaire est rendue incompatible avec les charges de prieur, de sous-prieur
et de lecteur, sous peine de suspension de leur office. Avec les mouvements de
réforme de l’Ordre au seizième siècle, les termes commençaient sérieusement à
disparaître dans la plupart des régions d’Europe.
Mais, pour revenir au cas particulier de Flandre et du Hainaut, c’était bien
dans le N ord de l’Europe que s’établit, en lien avec le mouvement de réforme,
la première des nouvelles Congrégations observantes, celle dite de Hollande
fondée en 1464. Les couvents de Lille, Bergues, Valenciennes, Ypres et Douai
passèrent tous sous son obédience. Et pourtant, les termes ne disparaissent pas
dans cette région ! Donc à priori il ne semble pas y avoir incompatibilité entre
mouvement de réforme et existence de maisons terminaires.
Les historiens de l’Ordre ont eu du mal à déterminer l’époque où les termes
disparurent complètement. Le Père Chapotin dit que « le dix-septième siècle y mit
bon ordre » et que les maisons disparurent à cette époque. Le Père Hinnebusch,
historien américain, maintient par contre que le système perdura jusqu’à la
Révolution française. A son tour, le Père Montagnes dit en 1994 : « Devant deux
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opinions si divergentes... je ne saurais dire qui a raison ».12 Eh bien, c’est l’étude
des archives des couvents belges qui permet de résoudre cette énigme. C ’est dans
le dépôt d’archives du couvent de Gand (conservé actuellement au couvent de
Leuven) qu’on trouve des listes de Pères terminaires, qui constituent des preuves
concluantes sur ce point. Pour les maisons terminaires de Dixmude et de Menin
(qui dépendaient toutes les deux de Ypres) ainsi que de Courtrai qui dépendait
de Lille,13 la liste est complète, avec les noms des différents Dominicains et
les dates entre lesquelles ils étaient en poste dans ces trois maisons. Ces listes
montrent clairement que les Pères terminaires étaient en fonction dans nos
régions jusqu’à la fin du dix-huitième siècle et au-delà. Par exemple, le dernier
occupant de la maison terminaire de Courtrai, était un certain Jan Stevens, qui
réussit à rester fidèle à son poste pendant toute la Révolution française. Il fut
déporté en Guyane, mais survécut à cette épreuve pour retourner au pays, où il
mourut à Astene en Flandre en 1820.
Et ce n’est pas tout : alors que les termes disparaissaient un peu partout en
Europe, en Flandre et en Hainaut on voit la fondation de nouvelles maisons
terminaires au dix-septième siècle ! Des Dominicains de Valenciennes établirent
une nouvelle maison terminaire à Lessines en 1653. Ils s’installèrent près de
la Porte d’Ogy, qui comportait un sanctuaire de la Vierge Marie, associé à
la délivrance de la ville en 1583. En 1686, les Dominicains furent autorisés à
ériger une chapelle dans leur maison, et à enseigner les humanités à la jeunesse.
Malheureusement cette maison disparut au cours du vingtième siècle, mais le
nom de la rue « Impasse des Dominicains » commémore toujours la présence
des Frères Prêcheurs.
De la même façon à Ath, la fondation d’une maison terminaire fut explicitement
autorisée par une lettre du Maître de l’Ordre au provincial datée du 7 mai 1678.
11 est donc clair que des maisons terminaires continuaient à exister en Flandre
occidentale et en Hainaut jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, alors qu’elles
avaient plus ou moins disparu au cours du dix-septième siècle dans les autres
provinces de l’O rdre. 14 Il faut donc rechercher le pourquoi de la pérennité
ici d ’un système qui semblait être généralement discrédité. Il ne peut pas être
12
13

14
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MONTAGNES, op.cit.
A partir du dix-septième siècle et de l’affirmation de l’autorité française en cette région,
on ne trouvait plus dans la communauté du couvent de Lille suffisamment de Domini
cains capables de prêcher et de confesser en flamand. Le terme de Courtrai passa donc en
« sous-traitance » pour ainsi dire, aux Pères de Gand, sans pour autant être officiellement
le sujet d ’un transfert territorial.
On peut signaler aussi l’existence à Raspaillebos d ’un vicariat (une maison qui abritait
5 ou 6 frères, plutôt que 2 ou 3 pour une maison terminaire). Situé à une quinzaine de
kilomètres d ’Enghien dans la direction de Grammont, ce vicariat érigé en 1684 dépendait
- exception à la règle - du couvent de Bruxelles. Ce vicariat fut fermé par les suites de
la Révolution française, mais les bâtiments survécurent jusqu’au vingtième siècle, où ils
furent démolis ou transformés pour un usage agricole.

P r és e n c e d e s F r èr es P r ê c h e u r s (D o min ic a in s )
en

F l a n d r e o c c id e n t a l e et en H a in a u t s o u s l ’a n c ie n R é g ime

question de reléguer le phénomène tout simplement à la catégorie d’abus qui
auraient persisté plus longtemps ici qu’ailleurs. J ’avance plutôt l’hypothèse que
si les maisons terminaires en Flandre occidentale et en Hainaut ont survécu
jusqu’à ce que la Révolution française y mette fin, ce qui fut le sort de tous les
couvents d ’ailleurs, c’est parce que ces implantations locales avaient fait preuve
d’une indéniable efficacité pastorale auprès de populations croissantes et souvent
démunies. Au cours des siècles elles étaient devenues de vrais postes de mission,
avatar d’un modèle que les Dominicains belges allaient en effet reprendre au
vingtième siècle dans leur mission au Congo.
En conclusion, il me semble légitime de dire que dans le monde dominicain,
le phénomène d’un réseau de termes dépendant d’un grand couvent urbain a
sans doute atteint son apogée en Flandre occidentale et en Hainaut. En effet
la présence dominicaine en ces régions se distingue par le nombre des maisons
terminaires, et leur longévité.
Sr Barbara BEAUM ONT o.p.
Docteur en théologie
Monastère des Dominicaines
Herne
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