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I. - LE VILLAGE TT L'IIGLISN

{fne ,,aucieune et très illustre seigneurie )), comùre clisaient nos
arrière-grands-pèr:es, et une abbaye dont la fondatrice a, recu de
i'Eglise I'aur'éole des saints, donnent beaucoup tle lustle anx annales
de ce village.

Ni I'une ni I'autle de ces institutions, ron plus que Ia proximité
dc ia capitale, ne I'ont fait grandir : c'est cncore une boulgade du bon
-r'ieux ternps.

Ceux qui l'habitent n'ont pas de r.aines préteutions : ils ont épar'-
pillé leurs petites maisons des derrx côtés <1'un autique chenin, sans
se souciel le moins du monde d.e suivre un a"lignernent banal.

L'liglise de Graud-tsigarrl et I'ancienne brasserie (l)e Cam)

A un ca.r'efour, une églisette pla'tée au milieu d'ut cimetière clos
de murailles élèr'e timidement sa silhouette avenante, au-dessus de
ces pittoresques masures. C'est le berceau du village - < la pltce >,
s'il m'est perrnis d'employer ce terme ronflant.

Le calrne le pl.s cornplet y r'ègne d']rabitude. Pour Ia v.ir. animée,
il faut y aller le dirnauche, à l'heure rles offices, lor.sclue les villageois
s'y renclent à I'appel de la cloche. r,e petit sanctuaire Iegor'ge alol's tle
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rnonde et, cependant que quelrlues letardatailes se glissent ct s'en-
t,ussent ellcore sous le portaii, I'orgue r'éponc1 à la voix grave du 1ir'êtle
et' résonne exquiseruent dans la poétique trancluillité de ce coiu charn-
pêtle.

L'église reconnaît poul patron principal sairrt Gilles (en flarnancl :

sint Eg'iclitrs), dout elle possède cles leliqnes depuis 165,{, et porrl
patron seoondaire, s&inte \\rivine.

Elle a été consacrée, le :7 juiilet ry1), 1tl.r.l'archer.êque de Malines.
On ;' a travaillé tontefois jusqu'eu r78o.

Sa nef uuique, A\rec son pourtout ltrrnbrissé de boiselies sculptées,
ses autels rococo et sa clécoration discrète, a I'aspect intime et recueilli
de nos r.ieilles églises villageoises.

Le trésor arbisti<1ue de i'église n'e-ct pas considérable.
Le maître-autel est olné d'trn tableau, la ltisilaliolr, qu'on attrilirre a

de Cra;'sl'. Je clorrtc qne ce soit une toile de cot &rtiste : on n';'
Ietr'ouve pas son coup de pinceau.

Au bas de I'autel, dans une nic,hc que dissirnule I'antependiurn,
s'abrite une belle ælrvre eu marble blanc. C'est un Chlist couché,
sculpté eu 165o p:r,r Jér'ôrne Drrclncsnoy et, pror.enant, tlit-on, de I'an-
cienne abbaye de Grand-Bigard.

Ce qui semble le oonfirmer, c'est ryr'il a été donné à l'ég1ise, en r8r{,
par le maire Desfen'ières, qui possédait alols I'abbaye. IJn vieux livre
de uotes, conserr'é à la cure, fait rnention de ce don.

Le bras gauche <lu Christ pr'ésente lrne câssul'e. On raconte que le
maître, après le prouoncé de sa oondarnnation, aurait, pal dépit, blisé
quelclues-unes de ses (ru\rres r'énnies dans son atelier. Le christ tle
Grand.-Bigarcl arrrai 1, été clu nombre. f,'avant-blns qu'on I' a ajouté
paraît, en t,out cas, avoir été sculpté par un altiste médiocre.

Des vitraux d'une tonalité cliarde projetteut dans le cl'rtreur un iour'
'r'erdâtre. Je ne sais c|rel esthète les a choisis. Il devait, s:rns conteste,
être atteint de daltonisme.

Si I'on en croit la tra,dition, le Cftrisf en croix placér,is-à-vis de la
chaire à pr:êcher, arrrait été peint par: Cra;'er', colrme le tableau clrr

maître-autel. C'est encore ule attribution d'auleur fort doutense et
qu'aucun docurnent n'est, venu confirùrer.

Des toiles de moinclre.i'aleur sont appendues i\ côté tlu jubô: l'-.I.s-
sontption de Ia Vierg'e et ia Àtrais.sance cle I'Enfant ,.Ié.sus.

L'église a posséd(r autleiois rrn tableau snl leclrel se trouvaicnt
repr'ésentés saint Nolbert et saint Gillcs, arr pied tle l'autel de la
\rielge miracnleuse de Gland-Iligrrrci (0. L. V. uan Toeolucht). ,l'en
publie une photoglaphie, d'après ure estermpe tlue possède Ia cure. Ce
tableatt, enler'é par les rér.olutionnailes en r7gg, était une æuvre de
Crayer.

L'a,ttribut'ion au fécond artiste brabançon des deux toiles dont j'ai
parlé, résulte probablement de là.

IIn des autels iatér'aux de 1'ég-lise est encore dédié à la \rielge ruira-
culcrrse de Grancl-Bigard. La statuette <3ri olue cet autei tr été tlollée



à l'église ett fi)!,,par'.Jealne de lJoissclrot, ôpouse cl'r\ltlxaudle de la
'ft'amerie, seigneur tle Gir.encli,y. Elle a été iaite rr-Jec ltu rri<lt'ceau de
chêne provenant de Montaigu et donné par I'infante Isabelle au pèr'e
de la douatrice, le conseiller lreldinand de Boisschot. L'irrrage tle la
Vierge palaît avoir' été I'objet d'un culte fervent à cette épotlue (r).

L'aut,re autel est dédié à saiute \Yivine. La statue tle la sainte
et ses reliques sont très vénérées pat les iidèles. J'y reviendrai (z).

):..

(;rard-lJigar(l en 1694, d'après la carte du grlorrrètIe I)hil. l)e Il)'tr (,lu:ltircs gr;nërQ.lu d.tr Royuumr)

Chose culieuse, au-dessus des r>r'gues surmontant le jnbé, ou aper-
coit le cach'an d'une horloge, dont le lent, tic-tac se r'épercute sourde-
rnent solts la r'oiite du sanctuaire (3). Je n'ai \-u cette particularité dans

(r) Peudant les troubles clu xvtte siècle,la st&tuette futplacée lientlant un au au
I3éguinage, ri lJruxelles. lllle fut r'éiustalléc solennellernent le:: juillet 1668.

(r) Les arLtels latéraux ont été livrés à I'églisc en 1778 pal Irr. Numan, bourgoois
et menuisier. tle Bruxeilcs, qui les a constluits d'après les plans de I'architecte
Sevin et ù r'€Cu en paiernent cle sa fourniture une somlrle totale de [i3o {lorins. Ccs
autels ont été rnalbrés et dor'és en r;83 par E. Crapé, au prix tle (oo florins.

Lors de la dérnolition de I'aucienne église,lesvieux autels,clui <lataient tle r65o,
lurelt veutlus par I'architecte Thibaut.

An \\'rrc siècle, un de ces aul,els était dédié à saint Nolbert et les cur'és de
Grand-Bigalcl étrr,ient alors tles Prétnontr'és. Ainsi s'explique que le fondateur
tle cet ordre se trouvait représenté sur le tableau de Crayer.

Le maitle-autel actuel a été fait en rTgr par.lean.I. ù{ontoisy et frères. Il a coûté
5oo florius. Il a été marbré en rBrT pal Il. Van Geel, au prix de (oo florins.

(3) Cette horloge a été construite en r8r3 par le fr'ère capucin.I.;4. Teeriinck,
de Bruxelles. Ello u, corité :7d florins 7 sous.



Le tableau de Crayer, euler'é par les ltrançais
(d'après une estampe)
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auclrue autre église du llrabant', sauf à Bodeghem-Saint-Martirr, où
I'on voit un cadran d'horloge au milieu du plafond.

L'église possède trois cloches. Lrr
grosse cloche porte I'image de la
Vierge et de saint Gilles. Sou poids
est de r,728 livres. Elle a été fournie
en r83{ pat A.-L. Vnn Aclschodt-
Van deu Gheyn, de Lou\rain, ot, elle
eut poru parraius le bourgmestre
Van ÙIeerbeeli et M'" \r:tu X{rrlders
(née A.-C. Van Lieldel.

La cloche moyenne I été bénie,
eu r8g3, par Ie c1o.1'en de Laeken. Elle
porte le rroru tle deux notabilités de 1a

colrruruue r\ cette époc1ue, n{. l'.-J.
Wydeurars et IIùre veuve Er'. Dau-
slrett. Iit'.1'nrolerr 'r ).

La petite cloche porte i'iuscription :

Ilendrick ben ic, ucrn Peter ûan den
Ghe1.11 g'eg'hoten, X'IDXCVII. Ille
pèse zoo livres envit'orr et a été don-
née r\ l'église pal l\{. 1r ipolebty, à

charge de pa5's1' 8o llorins de pour'-
boires. EIle provient, d'une autre église pillée par les li'rau(rais.

0ébait en quelque sorbe rrne r,estitution : lorsclrre Glrr,nd-Bigard
reçut la visibe des saus-culotte, cn r7gg, ccux-ci curpoltèr'ent les
cloches. Ils enler'èr'ent a,ussi les archives cluriales, tinsi tlrrc la table
des paur,r'es des années r3o3 et suivaut,es (z).

(r) Cette cloohe provient de la londerio Alpir. l3oullerrs, à Louvain. Son poitls est
tle 67o kilogrirmmos et elle a coùté :r fr. 95 lo kilog. (placement compris) ; plus
3{o flancs pour les â,(rcessoires. lllle a eu pour par.r'ain le bourgrnestlc cle l'é1roque,
It. J.-It I)e Sager.

(z) Ces détournements furcnt commis, le æ janvier. r7gg, pl,r des fantassins.
I)eux j ours avant, des cavaliers avaient fait irr.uption dans Ie village et, j ustlu'au

rnatin, ils chelchèrent vainernent lo curé Garcy, qui s'était r.efugié chez l[. Tlipo-
rretty, pour ne pas devoir prèter sermerrt.

Dès lo g5 septomble 1797, Garcv avait clû se fixer. altez ce lotable du village et il
y resta jusrlu'en r8or. On lit, en effet, dans les rrotes t1u'il a laissées :

<< Propter persectttionent debui deserere tlomunt nrcant quailr ædilicaui, multis litibus
carn clecimatotibus, anno r78o, et per quatuor alrnos nrar^rrsi itz d.onto Domini 'It'i1,to-
netty. >t

Au nombre des cloches enlevées par. les r.évolutionnaires, dovait se tr.ouver la
Brosse clocho, qu'Antoine Bernartl, de Neufchâteau (Lolrairre), refondit er 172j,
rnoJiennant re7 florins r{ sous (:r sous par livre). L'acte fut passé par le uotaire
C.-A. Delcor, cle Ternath, en présenco du curé, du maire Ch. I)elcor, tles échevins
Plt. Do Breucker et J. Calloens, clu mailre d'égtise Horrri Puttrr,ert et du sacristain
llich. Cooman.

La cloche moyenrre (676 livres) avait été achetée en r6rr, au prix de r{ sous la livle



L'église possède deux ostensoils en argent. Celui que le curé \ran
Ilever acheta eL r7z2 au prix de :Joo florins, chez Josse Van d.en
lllock, à Rruxelles, doit avoir été dérobé par la soldatesclue fr,anÇaise.

Sous rrne porte donnant accès au chæur de I'église, du côté du nord,
une picrre tombale se trouve encastrée dans le pavement. Illle porte
cette inscriptiou, devenue à peu près illisible :

.... IIET LICHAIIM VAN I)'FIENR
JOANN]IS IGNATIUS CAROLUS

},IAILIEZ
(ovER) r,IrDEN TO't BnLrSSrtL

.....::{ X r8ol

73 JAERIiN
(rN zI,tN LnvEN) DROSSAITD rrNDn \rnyER

\TA N S.{VEN'II{E\I, S'IERREBEECIi,
NOSSEGEn, EIiPS ENDn QUAIrEBrlIr,
IN'I'ENDENT ENDE RDN'IIIDES'TEIÙ
VAN DIE VROUWE GIIAVDNINN]'

DE I,À 'T'OUR TASSIS,
GEBOR]TN ZIEROTIN.

rÈ. I. P.

Les Archives génér'ales d.u ll,oyauure possèdent une copie de I'acte
par lecltrel ce Jean i\Iailiez a été nornmé drossard, le z6 août ry75 ft).

,Extérieurernent, esb assujettie au rnur de l'église la pierre sépul-
crale de I'architecte Laurent-Benoît Dervez, né à Petit-R,echaiu, près
de Verviers, le r{ avril r73r, eb clni I'int finir ses jours à Grand-
Bigard. L'inscription latine grar'éc sur: la pierle donne en abr'égé sa
biographie et rappellela date cle son clécès: le rerttol'eurbre rSrz (z).

Sa fernrne, Marie-!'rançoise llertens, native de Bmxelles, lui a sur-
vécu pend.ant quelclues années. EIIe a atteiut le rnôrne âge que lui:
8r ans. Son décès est survenu daus sa ville natale, le 3o sep-
tembre 18z6; elle a été inhumée à Grand-Bigard trois jours après.

(r) Son nom )'est orthographié \[Ârr,LIEz, de rnêrne que clans les actes sc:lbinaux
conservés aux Archives et ori il cornparaît.

Le ro mars 1788, il abandonna Ia charge de drossard, avec les prérogal,ives et
émoluments v attachés, à J.-8. No-l'dons, rnayeul do la baronnie, qualifical,ion qui
prouve qu'il avait précédemment renoncé aux fonctions de maire, en faveur de la
rnêmo personne.

Ce .Iean Nlailliez ou Maillet est le pèr'e, je suppose, cle Joseph'Louis Nlaillet,
dont je palle plus loin.

(z) Cetto longue inscription a été roproduite par Wauters. La voici partiol-
lement:

D. O. }I. - HIC .IAC]iNT - DOMTNUS LAURENTIUS BNNEDICTUS
I)E\YEZ _ EX ItrrCH.\INS DITOA,IUS LIlrRI.rRG. CELSx{r eUONDA\I DUCIS

- CAIùOLI LO'IHÀIiI\GIOI BDLGII atTSTR. GUBERNATORIS ;\IùCHI'IEC-
'I'IIS - O]3IIT r.{ NO\IIIMRRIS rSrg AINT. 8r....... IITC.
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A côté des époux I)e$.e2, r'eposertt deux de leuls palettts, le bettu-
fr'ère et la belle-scnul du taleltueux alchitecte (r).

D'après les archives de Ia cure, De$ez eut un fils, I{euli-Chr'étien,
né:\ Bruxelles. Lolsqu'il morrmt, le 9 janvier rBr{, à la suite tle bles-
sures c1u'il avait regues à SauAndré (ISaroelone), il était < adj udant
sous-offieier au {o r'égirnenb des hussalds >. Il n'ét'ait âgé quc de
z8 ans. IIn service solennel cutlieu eil soll bonreur à Grantl-Bigald,
le 5 décembre r8t,t (r).

Quelle est I'habitation de plaisance où Dervez llrit sa letlaite à

Grand-Bigard'/.J'ai fait cl'iuutiles recherches à cet égald. Les vieux
habitants clu village trnlbeut des lrues, lolsqu'on leur palle tlu
célèl-ire alchibecte.

Scha;'es, clrri a consacré à celui-ci une notice élogieuse, est nuet sur'
ce point. Il nous appreld ryuo Delez, detenu seigueur de Steen, à
IXlewyt, s'y retira eu r7;8 (3).

Il ajoute: < Depuis, il alia demeuler au Grand-Bigald, oiL il rnotrlut
en t8rz, aveo la douleur d'avoir I'u dérnolir plusietrrs des rnonurnents
magnifiqri.es dont il avait cnrbelli sa patrie ({). >

(r) Lcur picrre tomba,le poltc :

IIIC J,\CI'\'f - IÙI'YNRD\DUS AI)IIODUII DOMI\US - I|R.\NCISCI.IS
.IOSEPI]US }II'IT'[-IiNS I]RII\ELI,I'NSIS - I'ITI'SBY'I'EI{ ET PITO'T'ONO'I'A.
RItiS,\POSTOLICUS....... - OBIIT .\NNO r8rr DIII r(i IIUNSIS AI'IIILIS -....... ItT SOIiOlù lt.IUS DOIII('DLLA - lI-lRI-I,l -!NNA PETITONILLÀ ]IllR-
'IENS - ORIII'C-ftl,nBS - I)lll sS \rinls r8ro AII'|À'[IS SU-lt 8r. - R. I. P.

Pal une coïncidelce curieuse, ces deu-r persornes out aussi atteiut l'âge de {ll à
8s trns.

Le prêtre a succornbé ii \\ratennael, âgé de 8:: ans, après ciltlua,ntc-huit ans de
prêtlise.

(u) Dervez appartennit ri uue lamille nornbreuse. Qu'on en jugJe cl'après ialiste
de ses {rères et s(Êrlr' :

Olivier-Ignace, né ri. I'eti[-lùechain, lc I septembre rTso (molt el bas âge) :

Marie-Cathérine, lée )) )) r 7 novembre r72r;
Antoine-Joseph, rré > D )) 13 ar.r'il r7z3;
Olivier-Ignace, )) ) )) )) r 8 j uin r 7l{ ;

Jetr-tr'rançois, )) )) )) )) 3 juillet, r;r5;
Jean-(iilles--\lbelt,r ))

Antoine-.Ioseph, )) )) ))

o r7 février r7:7;
r r(i ilrrvier r7z1y;

Louis-Beruald, )) )) )) )) 17 tléceurbre r73li.
Les parelts s'appelaient Autoiuo I)e*-ez et Ilar"ie lJocho ou Lebocboz.
\[. A. Rarthélemy, secr:étaire cornmuua,I ri Petit-Ilechain, qui m'a donné ces rcD-

seignements, ajoute clue les Des'ez tloivent avoir quitté ce village vers r73(. Après
cette dâte, il n'est plus f:r,it meution rl'eux tlans les archives locales.

(3) Iln r773, d'apr'ès Wauters.
(1) 4..G.-8. Scnavus: Notice stu'l'artltitccte L.-8, Deute:. (Mess. des Sciences et

dos Alts, r8133.)

Dans ce p&ssage,l'historien de rotre arciritectule nationale fait allusion aux
abbayes édifiées ptrr l)ewez et ravagées pal les rér'olutionnaires : Afflighom.
Orval, Heylissem, etc,
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Pas plus clue Schayes, Ch. Piot n'a éluciclé le problème, lorsqu'il

r,etraga la vie du grand. artiste (r).
n s'est borné à reproduire les renseignements recueillis par

Alphonse W'auters et d'après lescluels Dewez, après avoir habité le
châtean de Grand-Bigard, se serait fait construire le petit chô.teuu de
Ia Motte, à Cappelle-Saint-Ulric.

Je ne sais où l'érninent historien brabangol a puisé ces détails, d.ont
I'exactitude me paraît clouteuse.

Je n'ai trouvé aucuno mention d'un séjour que Dewez aurait fait au
château seigneurial de Grand-Bigard. I-'avocat Yan Mulders, qui le
possédait au commencement du xrx" siècle, le lui aurait-il loué ?

En ce clui concernele château de la Motte, il se pourrait clue Dewez
I'ait bâti pour sa belle-mère, Pétronille Servaes, épouse de Piene-
Joseph Mertens. Uue pierre de ce castel porte, en effet :

ME POSUIT - P. SERVAES. VID. - PI MERTENS - 1773.

Ce qui est hors de doute, en t,out cas, c'est que Dewez a été citoyen
de Grand-Bigard. à la fin de sa vie : la commune possède dans ses
archives son acte de décès (z).

(.r) Biograplûe nationale, t. V, 1876, col, gog à gre.

(e) Voici cet &cte, tel qu'il a été dressé par le maître d'école de l'époque, J,-J. Ds
Vogelas :

ecrn or nÉcÈs

Du prentier jout'tltt mois. de nooembre, I'an mil huit cent douze, ti neuf heures
du mntin.

Acte tle clécès de Laurent-Benoît De ll ez, clécédé I e prentier jour du mois de nouembre,
it cinq heures du matin, profession de atchitecte, âgé de quatre-oingt un ans, né ei.

Rechatns, demeurant it Grancl-Bigard, époux cle Marie-Françoise Mertens, fi.ls de
Antoine Recltains (sic) ef cle Marie le Bochoz, déctldés.

Sar la déclaratiott ti moi fttite par Monsieut' Geraerd Bettens, âgé de cluaz:ante-
rlerrri ans, tlemeurant à Gtand-Bigard, profession de cultioateur, qui a dit être le
uoisin du défunt, et par Monsieut Joseplt lluygh, âgé de oingt-huit ans, demeutant à
Zellih, profession de cultioateut, qui a dit être le uoisin du défunt. Nous auons dressé
Ie ptésent acte, queles déclarants ont signé auec nous étant llletleté.

(s ) J. Huvcn'
(.s.) Gonenous BnrrnNs.

ConstatésuiuantlaLoietlectureduprésentactedonnés auxparties comparantes,
par moi Jean-Joseph De Vogelas, maire de Grand-.Bigard, faisant les fonctions
d'oficier public de l'Etat cioil, soussigtté.

(s.) J.-J. Dn Vocnr-es,
Maire adjoittt.

Ce voisin Gérar:d Bettens habitait une petite ferme, le long du chemin de Bocker-
zeel, près d.e la Groenstraat, ce qui semblo corroborer la version d'après laquelle
Dewez aurait eu sa résidence au château ou dans une maison do ôampagne ùouto
proche.

D'après I'acte de décès drossé par le curé de l'époque, Dewez a été enterré c< dans
lo cimetière, devant la fenôtrs des fonds baptismaux >.
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Une notice nécrologique parue dans un journal de l'époque,
coustate clue le grand arcb.itecte < a terminé sa caruière âu Grand-
Bigard. > (r).

Le talent de Dewez a été discuté, rnais à tort, je pense. Les cri-
tiques ne sont-ils pas t'rop déd.aigneux à l'égard des artistes du
xvur" siècle ? J'estime que ceux-ci gagneraient à être mieux oonnus.

Notre-Dame du Refuge (O.-1, -l-. ton Toetlucht.)
td'après une vieille estampe)

il a eu la sagesse de la urépriser, et
soin de le venger (z) >.

Piot u'est pas moins élogieux : n Doué du sentiment des proportions,
Dewez sut, même dans ses æuvres les moius importautes' produire
de grands effets. >

Selon Aug. Schoy, Dewez ( est un architecte de génie, c1ui, Ie pro-
mier, osa régénérer I'école flamande en la rebrempaut à la source
italienne, par l'étude de I'antiquité et du siècle de Léon X (3) ,.

(t) L'Oracle, { novembre rSrr.
Dewez doit avoir résidé à Bruxelles avant de s'ôtre retiré à Grand-Bigard. En

effet, il figure sur la liste des citoyens absonts de cette ville en I'an IV ot prévonus
d'émigration âux termes de la loi du c5 brumaire an III. (Publication de I'impri-
msrie Emmanuel tr'lon, an VI.)

(z) Mémoires sur Zes sculpteurs et architectes des Pays-Bas, par Pu. BAERT, biblio-
thécaire du urarquis tlu Ohasteler, publiés en r8{8 par le balon de ll,eiffenberg.

(3) Ilistoire d.e I'Inflaence italienne sur I'architectrrre des Pays-Bas (1879).

I)ewez fit de longs voyages à
travers I'Europe, pour se per-
fectionner dans son art. Il fré-
quenta longtemps I'Académie de
R,ome et eut pour maîtres des
hommes célèbres, tels que Mar-
chiani, architecte de Benoît XIV,
et Vanvitelli, architecte du roi
de Naples.

En 1760, il viut se fixer à
Bruxelles. < L'architecture y
était réduite dals le plus grand
avilissement. Elle n'était presque
plus qu'un métier en proie à la
cupidité du prernier entrepre-
neur, qui déterminait les formes,
les proportious et les ornements
de ce bel art. Choqué de la mau-
vaise manière de bâtir, Der*'ez a
fait d.'inutiles efforts pour bannir
le mauvais goût et pour faire
revir.r'e la grande manière des
anciens; ses soins et son zèle ne
Ie purent, garantir de la jalousie :

il laissa au temps et à son mérite le
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l]ne des meilleures créations du maître, voire sou chef-d'æuvre, est
restée debout, heureusemelt. Je fais allusion à l'église abbatiale de

Vlierbeek, qui sert maintenant de temple paroissial dans le village de
I(essel-Loo. Cet éd.ifice Louis XVI, construit de ry76 à' 1783, est
d'une conception grandiose et originale. Il permet d.e se rendre
compte du mérite incontestable de celui clue Schayes appela le < plus
grand architecte belge du x\rtIte siècle > et le < régénérateur de l'art
architectural en Belgique >.

***

A côté de l'église de Grand-Bigard,le long d,u chemin de Cappelle-
Saint-Uh'ic, iI existe une propriété appartenant à la famille de
Fauconval. C'est I'ancien presbytèr'e du village, désaffecté en r78o,
lorsqu'on édilia 1a cure actuelle.

On y voit deux habitations de plaistrnce. L'une, contiguë au cime-
tière, a été reconstruite en r9o7-r9o8; c'est maintenant uue spacieuse
villa. L'autre, qui n'est c1u'une dépendance de l&première, a dû être la
résidence d'un homme de goût : elle est précédée d.'une super:be polte
Louis XV en pierre bleue (r).

Pour la construction de Ia cure actuelle, le curé Galcy fut autorisé à
lever z,{oo florins, en vertu d.'un octroi du Couseil de Brabant (r78o).
Il employa cettc somme pour prùyer à I'abbaye le tiers de Ia dépense, ce
qui me fait supposer que les bénédictines interviurent dans les frais
ou firent une a\rauce de fond.s. Certaines d.épenses accessoires furent
faites par le curé, de ses propres doniors.

***

Cornrne les villages voisins (Zellick, Berchem-Sainte-Agathe, otc.),
Grantl-Bigard eut beaucoup à souffrir des guerres de Louis XIV. Tant
les Français clue les alliés y firent de grands ravages.

Un des livres de uotes de la cure donne à cet égard des détails
précis :

Enjuin 1676, les llollaudais dévastèrent I'église et celles des localités
environnantes.

Le 3r août de la même aunée, le village reçut la visite des X'rançais,
qui détruisirent la propriété De Cam, avec les granges clui en dépen-
daient (z), cinq maisons avoisinant l'église et trois autres, pr.ès d.'un
ondroit où se trouvait la Croix de pierre et dont j'ignore la situation.

(r) Au commoncemont du siècle dernier, ce petit domairre appartonâ,it aux dpour
Etienne Triponetty-.Iosez, qui vécurent jusqu'en r8o5 et r8rg.

Mm" vouve Lorieau, M. tlo Guerin de Chermont, et plusieurs autres propriétaires
s'y fixèrent onsuito.

(a) La lrrasserio De Carn a été transformée en ferme depuis quelques années;
elle se trouve vis-à-vis de l'église, à I'angle des routes do l'ernath et de Zetlick.

Le bâtiment sorvaut d'hobitation parait remonter à la fin du xvrre siècle; il
aura été édifié à la place de celui que les Français détruisircnt.
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Le r8 janvier 168{, dans la matinée, nouvelle a,pparition des
Français, qui incend.ièrent trente-sept maisons, y compris les meubles
et les grains; beaucoup de personnes moururent de misère et de froid.
Le curé vendit sa maison pour venir en aid.e à ces malheureux.

Le r5 août 169o, des troupes allemandes dévastèrent le château. Elles
emportèreut tous les grains et la paille, et ravagèrent les maisons.
Dans le village, cent quatre-vingt-un paroissiens furent réduits à une
grande pauvreté.

Le 7 juillet 169r, les Français
iucendièrent, d.ix maisons, ainsi
clue les fermes Lo;'ens et Gorroa,
près de l'église.

La veille d.u bornbardement de
Bruxelles, le rz août 1695, ils
pillèrent à I'improviste l'église,
I'abbaye et ses dépendances, ainsi
que les églises des environs. Peu-
dant six jours, ils ravagèr'ent
toute la moisson. Le village souf-
flit d'une disette extrêrne.

A la fin de I'année 1698, il
y eut une grande pénurie de
grains dans nos provinces, et à
Bruxelles on ne pouvait s'en
procurer que par la force. On
donna jusclu'à rB florins par
muid.. L'autorité intervint et peu
après il y eut abondance, ce qui
ramena le prix à 6 ou 7 florins.

Dernier épisode : Le re" jan-
vier 1699, une sanglante bagarre
profana l'église. Ilenri Léou,

maître des pauvres, lroursuivit dans le sanctuaire Ie coupable, Antoine
Barbieur, barbier du.village, et le blessa gravement à ltù tête. Le
temple fut réconcilié trois jours après par le d.oyen de Leeun'-Saint-
Pierre, sous I'autorité duquel la paroisse était placée alols.

Toute cel,te période a dû être bieu d.oulouretrse pour la population
brabançonne.

J'ai réuni à la fin de cet opuscule (Annexes III, IV, V et VI) divers
autres renseignements puisés dans les archives conservées au pres-
bytère et clue M. Charles Wittinck, cur'é du village, a bien vottlu me

comrnuniquer.

Porto Louis XV, près de l'égllse cle G|and-Bigard
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