
III. - L'ABBAYE

Dt naquiront alors des cloîtres fabuleux,
En des enfoncements do bois et de myetères...

EMILE VER,EAEREN.

au oommencement du xrru sièclo, vivait une très pieuse jeune fille,
nomrnée wivine. Elle appartenait à I'une des plus nobles races de
I'Artois, les seigneurs d'Oisy. Dès sa jeunesse, elle se d.istingua par la
pureté de ses mæurs, par la fermeté de ses couvictions religieuses.

Jour et nuit, elle se vouaità la
prière, s'astreignait à toutes
sortes de rnoltifications.

Sa vie vertueuse eugagea le
Seigneur à lui faire quitter le
monde. Mais Satan veillait. Il
{it tant et si bien qu'un noble
libertin, nommé Richward,
s'eDamorlra d'elle. Vivine sut
résister aux sollicitation s pres-
santes du jeune homrne et, sur
ses conseils, celui-ci se retira
dans une forêt voisine de I'ab-
baye d'Afflighem. Il y vécut
dans le creux d'un chêne,
n'ayant pour toute nourriture
que la sève de cet arbre.

Après avoir éconduit Rich-
ward,Wivine prit la résolution
de fuir à jamais le sexe laid.

Voilà comment, vers I'an rr3o
d.u Seigneur, elle s'iustalla à
Bigard en Brabant, accom-

Ifne cabaue ouverte à tous les vents, construite en terre et couverte
de branches, servit d'habitation aux deux cénobites et fut témoin de
leurs constantes dévotions.

Sainte Wivine, d'après les brochures do I'abbaye

pagnée d.e sa gouvernaute Emwara.

fubren Guâaru e,
l{oatnun Vuam
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Les deux recluses, par leur vie austère, attirèrent d'autles femmes,

désireuses de vivre avec elles dans la prière et Iapénitence.
Telle est, d.'après la tradition (je ne fais clue résumer la légende),

I'origine du prieuré d.e I'ordre de Saint-Benoît, clui subsista à Grand-
Bigard jusqu'à la chute de I'ancien régime.

'Wivine fut la première abbesse d.u monastère ; elle le dirigea pen-
d.ant de longues années et mourut septuagénaire, le 17 décembre rvJo.

Sa mort, ajoute la légende, fut entourée d'ér'énements surnaturels

L'abbaye, d'après la Chorographia sacra lhabaùtilc de Sanderrrs (1726)

et son tombeau vit s'accomplir des miracles surprena,Dts, qui attirèrent
cles foules de pèlerins.

En rr77, à la Sainl,-Michel, jour de la déd.icace des sanctuaires,
l'église conventuelle fut cousacrée par l'évêque de Cambrai (r).

Iluit jours après, I'abbé d'Afflighem procéda solennellement, sur
l'ord.re de ce prélat, à I'exaltation des dépouilles de Wivine.

En ce temps-là, 1e prieuré était entouré d'une grande r'énération.
Tous les ans, le mercred.i de la Pentecôte, Ies Bruxellois y allaient en

(r) Au cours dc cotto cérémonie, les cierges portés plocessionnellement s'étei-
gnirent; celui que portait lo prêtre Ingelbert < se ralluma en passant devant le
corps de la sainte >" (Théâtre sacré.)

Dn souvonir de cot événoment, on représonte toujours Ia pieuse abbosse porteuse
d'ul ciergo.
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procession, avec la châsse de sainte Gudule ; ils y portaient des pierres
pour la construction de l'église abbatiale.

La fondatrice dn couvent est invoquée surtout pour les maux de
gorge. D'après un opuscule qu'on vend dans l'église du village, elle
guérit aussi.la peste, les pleurésies, Ies fièvres, les glandes, les
hgmeurs froides et toutes les maladies du bétail (r).

< Les maniaques les plus furieux étaient, dit la tradition, souvent
rendus à la raison par les mérites de sainte Wivine (z) . >

La d.évotion à la noble cénobite de Bigard ne s'est pas éteinte. On
peut dire que les habitants du village se sont placés sous son égide,
tellement on y voit son image append.ue aux maisons et aux arbres.

L'église paroissiale, où la statue de Wivine décore un des autels,
possède des ossements de la pieuse femme.

Ces reliques ont été conservées longtemps au Sablon, à Bruxelles.
Iin 1862, on les transporta processionnellement à Grand-Bigard, où
elles fureut placées dans un reliquaire en bois sculpté.

Depuis cette époque, les pèlerins viennent implorer de nouveau la
sainte, dans le village où elle a vécu.

Un pèlerinage annuel a lieu en sou honneur, le premier dimanche
de mai. Les reliques sont alors exposées et porbées solenuellement à la
procession.

IJne messe mensuelle est chantée pour les membres de la confrérie
do Sainte-\4-ivine, crééeà Gland-Bigard le z février rSrr (3).

(r) Vie et ntitacles de sainte lt-iuine, par tr'.-J. Doxtns, r862.
La légende de la sainto a été abrégée eu latin en r55r par le frèr'e augustin

Ilenri; Gabriel Colyns, prémontré de Ninove, I'a tladuito en flamand, en r63s.
L'opuscule de r86g, de même que ceux qui ont paru au xvnr" siècle, ne sont que

des rééditions de ces trâvaux.
La Bibliothèque royalo possède les éditions de r7::r, r7r3 et ry'c7 ftro z, rrz85,

fi7zt et 26r38). Elles sont ornées d'une petite estampe représentaut sainte Wivine.
Dans les éditions de 17æ et tiz3, cette image est signée: J. Hennnlvvx, sculp.
L'inscription S. Wiuina Prima Abbatr'ssa et Fundatrix,,.. est accompagnée d'une
devise : Crescas ttec decrescas.

(z) Connrtexs : Traditiotts, coutwnes, etc. (Reuue d'Histoirc et d'Archéologie, t. IV,
r86{.)

(3) Jusqu'à la suppression de I'abbaye, les reliques de'Wivine ont été conservées
dansunechâsseplacéesurlomaitre-aulelde l'égliso abbatiale.Lors de la révo-
lution, elles furent sauvées et, en r8o5, on les déposa au Sablon, à Bruxelles, où Ia
plus grande partie des ossements est, restée.

C'est à la suite d'instantes démarches faites en r855 et pendant les années sui-
vantes par le curé Herckens, qu'une partio des reliques a été donnéo à l'égliso
paroissiale de Grand-Bigard,

Il y a quelques années, une nouvelle châsse en cuivre doré a été installée au
Sablon, sul I'autel dédié à la sainte.

L'ancienne châsse en bois argenté se trouve maintelant dans unréduitattenant
à la chapelle funéraire des Tour-et-Taxis.

< Ello n'offre rien do remarquablo au point de vue artistiquê et nous n'en
parlerions pas, si elle n'était surmontée d'une charmanto statuette dorée et poly-
chromée, représenlant la sainte abbesse avec la crosso et un Iivre supportant un
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En tête de la liste des fondateurs de cette confrérie se trouvent les

nours de Del'ez, de sa femme et de son beau-fr'ère, Ir.-J, Mertens.
Les arnroiries de la famille d.'Ois5' (de g'ueules cra croissant montqnt

d'arg'ent) se retrouvent dans l'écusson de I'abba;'e.
Le duc Godefroid 1"", dit le Barbn, plaea le prieur'é de Bigard sous

la direction spirituelle de I'abbé d'Afflighem. Déjà, lors de la fondation
du monastère, il avait donné aux religieuscs les terr.es où elles s'étaieut
établies, sur les bords de la Belle. L'acte de d<tnation en parle dans ces
terrnes : Ie désert situé dans I'alleu de Big'ard. La donation comprenait
aussi I'elleu de Bever (Strombeek).

En 1168, Arnoul, seigneur du'r'illage, fit don à la comnrunauté de
divers bieus, au moment de partir pour la Palestine. Dansl'acte or'r le

duc de Rrabant coufinna cette doua-
tiou, ou lit clue le rnonastère était
ouvert aux pauvres et âux orphelins
(ad rrsus pctuperun et pereg'rinorrrrn).
< Ne pounait-on pas sltl)poser qu'il
fut fondé pour faciliter aux voyageut's
i'accès du gra,ud rnonastère d'Afni-
ghem, sur la route duquel Grand-
Bigard se tlouvait, lot'sqrr'on \renait
de Louvain et de Bluxelles? 1r). >

Parmi les biens cpre l'abbaye avait
leçus des prerniels seigneur:s de
Bigard,ie citerai nn des biens censaux
de I'heptalchie de Laeheu. Ce bieu
faisait partie, selon tout,e .r'raisem-

blartce, de la donation de Guillaurne
de Bigard, dont j'ai parlé en retraeaDt,
I'histoire du château. L'abbaye r cou*
servé cette propliété jusqu'en r585.
seigueurs de Laelien étaierrt aussi

au nombre des bienfaiteurs du prieuré. Ainsi, Nicolas de Laeken

chandolier of un cierge allumé. Nous n'hésiterions pas à attribuer cette figurine
à I'un des ruaitres de l'école née de I'influence ruirenienne. > (HvecIxrurDnBnuYt,
Trésor artislique des églises cle Bruxelles, I882, p. lo5 )

Au Sablon, comme dans l'église paroissiale cle Grard-I3igarcl, iI y â une con-
frér'ie placée sous le vocable de sainte \\'ivine.

Le culte voué à \Yivine s'est propagé jusrlue dans Ic parl's rvallon. Ainsi, à Orbais
(canton de I'errvez), l'église la reconnait pour patrorure secoudaire. Des pèleri-
nages s']'îont aussi en son honneur.

(I) A. WAUTEns : ^t.lna/ecles de diplomatique, p. ro{,
Ls mème auteur avait écrit précédernment, dans sa tlescription de I'abbaye

d'Af flighem : < Les femmes ne paraissent y aroir été tolérées que peu (lc temps et
co fut d'elles, sans doute, que se formèrerrt les congr'égations de Forèt et de (irand-
Bigartl. > (Ilistoire des enuirons de Bruxelles, t. I, p. {8o.)

Le uloulin de I'ancieune abbave

Chose curieuse, les preruiers



Iui donna, eù 1287, cSratre
Le prieuré fut exempté en
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bonniers de terres
tz{.5, par l'évêque

situées à Bever (r).
de Cambrai, de toute

Les biens de I'abba1'e à Grand-Bigard et aul enYirons, en 1624
(reproduction photographique de la carte tle Ph. De Dyu)

sujétiou en\rers le monastère d'Àfflighem, rnais il ne devint une abbaye
que trois siècles plus tard, en r5{8.

(r) L. GAr,EsLoôT : L'Ancienne Heptarchie de Laeken-Nolre-Dante, PP. rr,:8 et (6.
La porte de la ferme de Bever est olnée d'une pierre sculptée, rongée par le

temps au point d'ètre indéchilfrablo; elle a dri porter les armes des bénédictines.
Au xvrrre siècle, les biens de I'abba1'e, à Bever, avaiont une superficie tle

gr bonniers.
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< L'abbaye se servait d'un beau sceau oblong; iI représente Ia Vierge

assise sur un siège antique, tenant de la rnain droite un lis, et sou-
tenant de la main gauche l'IInfantJésus; la légende porte: S. Conoentus
de 1l[ag'nis Bigardis. Les tenanciels j ur'és de la cour censale du mouas-
tère de Bigard à Dilbeek, Cappelle-Saint-Ulric, Ten-Br.oeck, etc.,

L'abbaye on {694, d'après la carte de Ph. De Dyn

n'avaient pas d.e sceau commun; ils recour&ient d'ordinaire, pour cet,
objet, aux échevins de Cappelle, ou, parfois, ils apposaient leurs sceaux
particuliers &ux actes passés devant eux. L'abbaye avait encore des
livres censa,ux à Wolverthem (r), à Overboulaere et Goufferdingen,

(r) Le sceau des tenanciers cle I'abbayo, à'Wolverthem, représente la Vierge,
patronne de l'égliso abbatiale de Bigard.
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en X'landre; à Alost, à Winxel, I:[erent, etc. ; des fermes à Bigard (r),
Dilbeek, Cappelle, Merchtem, Woh'erthem, Ilel'er; celle dite de Sainte-
Wioine à Lierde-Saint-Martin; la onzième gerbc de la dîme à Bigard,
Beckerzeel et Cappelle; deux tlente'troisièmes gerbes à Cobbeghem,
Bodeghem, Beerse en Campine, \rorsselaer', \\recheltersande; un gratd
refuge à Bruxelles. " (4. \\reurnns.)

\t
IVIE,TT}.lGH E,N

(',û. , '( r'! 'r. .'rtr. \,.. \..r ,1. R.e.ldtL cr.r'li

lfgç*rtr r;1,rr*,i.|.eïtrd:,,.:1,!,$y1ëgi|t.$|gâ1îlt
d"r ,,.,1r": . ,1' . r'.rrckt rtt tle rienrr r:ç- ,

Le titre des Caertboech de I'abbaye (1734-1735)

Le premier reïuge de l'abbaye, à Bruxelles, se trouvait à la Platte-
steen. Eusuite, elle se fixa près de Saiut-Géry, jusque vers 16oo et à
côté du Béguinage, à partir tle 166r (z),

Lorsque le gouvernement autrichien se fit rendre compte des revenus
des abbayes, celrx des tlénédictines de Bigard s'élevaient à :3,5{r flo-
rins. A cette époclue (r76r), les religieuses n'étaient rlue quatorze (3)"

(r) Notamment: la ferme erlcore existante de lI/aerboomnof près de Beckerzeel,
et quelques autres petites fermes situées Ie long de Ia route tle Grand-Itigard à
Cappelle'Saint-Ulric, vis-à-r'is cle Ia drève conduisant ti l'abba5-e.

(r) Hnxrn et WAUTERS : Histoire cle- Bruxelles, t. III, pp. o6, r8r et 5{o.
(3) Belgique contmunale, t8{8, col. {39.
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On conserve, &ux Archives géuérales du Royaume, de précieux

docurnents concern&nt les anciens biens de I'abbaye. Je citerai notam-
ment, la calte de r6:u{ cle Phiiippe De Dyn, < arpenteur et rnat'héma-

L'abba-ve en 1734, d'après le Cqertboech de J.-D, Dekens

ticien des archiducsr,dont j'ai parlé, et les deux magnifiques registres
du géomètre J.-D. Dekens, datant de r73{-r735.

Oes documents fournisseut, d'intéressants clétails topographiques sur
le village de Grand-Bigard et les environs (r).

(r) Les autr.es docurneuts que possètlent les rrlrchivesr sont catalogués sous
lei nos 886 à 898 des inventaires clressés par Gachard, en r8{8.

Lâ cârte tle l)e D.vn porto le titre suivant : Caerte fguratief naer de ptopot'tie
ten oerzoecke uan àe Herw. Vrottue Catherina de Mattigny, Vt'ou-ende Abtlesse
oan grooten B ijgaerden.

Sur la carte de I)ekeus, relative aux bierrs situés à Laeken, on voit urre pt'airie
den bessen (ou de àessern gemijnte). C'est, je suppose, celle dont il -est cluestion
sous le rrom de Bushent tlarls uir acto de l::98 et pubiié por Ga,leslooL.(L'Heptarclùe,
pp. {6 et 42.)Le rovbnu do co bieu tlevait en partie être attribué aux l)âuvres se
prdsentant à Ia, porte du couvont.
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Les registres de Dekens renferment trente-sept cartes sur r'élin,
suivies de la descriptiou des biens qui s'y trouvent repr'ésentés.

D'après ce ruiuut,ieux travail, l'enclos de I'abbaye avait alors une
superficie de 5 bonniers, 3 journaux, ?o verg'es, norl colnpris les trois
étangs :

den X[olenuiiuer
>> mit.ldelsten Ili juer.
> ctchterslett Viiuer

ll
'D.) r)

.) .)

DO
J.)

IC)

+

\o

Les biens de I'abbaye à Grand'Blgard, d'après Ie Cuertboech de J. D. Dekeus

Parmi Ies illustrations de ce li\,re, le lecteur trouvera plusieurs
reproductions photographiques exécutées d'après les dessins de

De I);'n et de Dekens.
L'abbaye â counu d'abor,f une ère de splendenr. C'était I'époque où

les anciens ducs la comblaient de dons et de privilèges. Plus tald, elle
passa des jours moins paisibles et, moins prospères.

En r332, I'église primitive des Bénédictiles fut incendiée pendant
les guerres entre les Brabrrnqons eb ies l'larnands. Elle aula été r'econs-
truite alors d.ans le style ogir,al. De r5r3 à r526, les clernières trâns-
folmations y furent apportées. C'est à cette époclue qu'on appropria le
sanctuaire à I'usage des sæurs converses, auxquelles i'trt r'éselr'ée une
partie de 1a grande nef. Oertains bâtirnents furent réédifiés. le cloître
notamment.
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Pendant les troubles religieux, Ies bénédictines
leur demeure et, se réfugier à Termonde d'abord,

durent abandonner
à Bruxelles ensuite.

t-ilEli nL oNnntt
ONnr,n

l]xc,nnnr;r,r ]'k-r' [.Er l)tiel
Bne r,nnsu,lr,

Les dîmes de I'aLLave à Grand-Bigard et Beckerzeel, tl'après Ie Co,ertboeclt r1e J.-D. Dekens

Pendant leur absence, qui se prolongea de 1578 à r5g8, le monastère ne
fut pas épargné et, à leur retour, el-les trouvèrent le bât'iment de

Les biens de I'abbaye à Laeken, d'après le Caertboech de J.-D. Dekens

I'abbesse presque entièrement détruit et Ieurs fermes dévastées. Pour
subvenil à leurs besoins, elles durent aliéner une partie de leurs biens.
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L'abbaye fut ravagée de uouveau par les l'rançais, en 1695. De là,

les réédifications importantes entreprises pendant le siècle suirant.
Je ciberai notamment le spacieux palais abbatial bâti par Anne de

Vallejo et qu'on voit au milieu de la planche publiée par Sandcrus
et 1726,

La porte du monastère fut reconstruite quelques années plus tard,
par Geneviève de Gages (I) et I'abbesse clui lui succéda, Marie
d'Ennetières, rééd.ifia I'habitation r'éservée aux prôtres et au receveur,
clui fub rapprochée davantage alors de la porte et cle 1a ferme. Déjà
ent6z{, ce refuge formait un petit enclos dans I'enceinte du monastère,
à distance des bâtiments claustraux.

De toute I'abbaye, ce sont, ces quelques dépendances : la porte, la
ferme avec la brasserie attenante, et le r:e{uge cles prêtres ou. maison

Le refuge des prêtres de I'ancienne abbal'e

du receveur, qui seules subsistent. Des autres constluctions, rien u'a
été épargré par les démolisseurs, excepté I'infirmerie, isolée près de
I'endroit où se trouvait le cloître et qui a été conservée, telle qu'elle
a été bâtie en 1632. C'est une construction cSri De manque pas de
caractère (z).

Je puis en dire a,utant du refuge des prêtres, élégant éclifice en style
Louis XV et dont les ancrages indiquent l'âge : 1756.

(r) 01 voit encore au-dessus de la porte, du côté du jardin, une pierre avec la
devise de cette abbesse : Detts fofiitudo ptea. Les armoiries qui ornàient la pierre
ont été onlevées; les révolutionnaires les auront fait tlisparaitre.

L'appui en fer forgé do la fenêtre surmontant cette pierl'e rappelle Ia date où la
porto a, été élevée : r7eg. Sur le mauclair, est inscrit le millésime r73o.

_ -(r)- Avec- un petit patc clos de haies et enclavé dans I'enceinte de I'abbaye,
I'infirmerie formo une habitation de plaisance, âppartelant à lln" veuve Mentiôn-
Dansaert,
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Les murs d'euceinte n'ont pas été mortifiés depuis c1u'ils ont été bâtis

en 1636, fi{r et 167o (r).
Après la révolution française, le couvent des nobles dames de

Bigard - vous ai-je dit qu'on n'y était pas admis sans posséder des
titres de noblesse?-partagea le sort des autres institutions religieuses.
Le 15 novembre 1796, la cornmunauté fut dispersée et, peu de temps
après, ses biens furent vendus à vil prix à un nommé Bourdon, de
Paris. L'acte a été passé à la prisou de la Porte cle IlaI, à Bruxelles,
ce qui porte à croire que ce personnage eut maille.à partir avec dame
Thémis.

Je publie un plan de I'abbaye levé à I'époclue de la vente (z).
Après Bourdon, I'abbaye fut occupée par M. Desferriere, qui

apporta certaines transformations à la ferme.
Le refuge des prêbres servit d'habitation à la famille Dansaert-

Krain, clui fit I'accluisition de I'abbaye en 1816 et y résida pendant
environ cluatre-viugts aus.

Certains bâtiments claustraux et entre autres le palais abbatial u'ont
été rasés que du temps des f)ansaert.

Les vestiges de la défunte abbaye sont entourés d'un graud parc,
auquel de vieux arbres et un étang placlué de néuuphars donnent un
cachet pittoresque.

Il y a quelclues années (t8gZ), I'enclos de I'abbaye est d.evenu une
propriété des < Frères de la Doctrine chrétienne >r, clui )'ont installé
un institut ou noviciat.

Lorsqu'ils s'y fixèrent, le domaine, un peu négligé, fut aménagé par
leurs soins. Les constructions édifiées par eux sont consid.ér.ables (3).

Le culte voué par la communauté aux souvenirs de l'ancienne abbaye
mérite des louanges. Des fouilles minutieuses ont été pratiquées à
l'endroit ori s'élevaient autrefois l'église et les bâtimeuts abbatiaux. On
y a découvert en grando cluantité des débris provenant de ces con-
structions et, entre autres, quelques pierres remontant à l'époque
rom&ne, c'esb-à.dire à l'époclue de la fondation clu. rnouastère.

Ces vestiges (chapiteaux, clefs de voûtes et culs-de-larnpes historiés,
arcs, meneaux, etc.) ne sout, pas intacts, cela se conçoit, mais ils
permettent de se représenter I'architecturc des constructions dispa-
rues. CoIles-ci se distinguaient par la richesse et I'originalité des
sculptures. Les pierres qui ont été rassemblées forment un petit
musée, très curieux.

(r) Trois pierres, enchâssées dans les murs, indiquent ces dates.
Celle de r67o, placéo du côté intériour, est ornée des armes de I'abbesse Scolas-

tiquo tle la Vieuvillo.
(z) Le plan indiquo uns subtlivision tlu couvent en trois lots, A, B

priété fut toutefois vendue eu bloc.
(3) A I'entrée du couvent, une habitation, entourée d'un mur, a

pour I'aumônier.
Du ternps tles Dansaert, I'entrée avait beaucoup do caractèro, avec les arbres et

Ies bandes de gazon qui la précédaient.

et C. La pro-

été construite
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On y a réuni aussi des faTences remarquables, aiusi que maintes

pierres tornbales provenant du cloître de I'ancienue abbaye. Plusieurs
de ces pierres portent des noms coluus de I'armolial brabançon.

Les fonda,tious de l'église ont été mises à nu et des relevés ont
permis de tracer sur le terrain la configuration exa.cte de 1'édifice. De
jeunes arbres ont été plantés au milieu de la pelouse gazonnée,
occupée autrefois par les piliers de la grande nef et les murs des bas-
côtés. A I'endroit où s'élevait le chæur des sæurs, qui datait de 15r3,
un calvaire a étê êrigê,

TInn Prt,rarne @

Basse Cour B

Abreuror r

Plan de I'abbaye supprimée de Grand-tsigard, levé par A. Cornelis, le 29 ventôse an Y'

L'honneur de ces travaux revient surtout au frère L. Ilerman,
directeur du noviciat. Les fouilles, notamment, ont été faites sous s&

direction.
Grâce à de patientes recherches, il a réuni des notes intéressantes

sur I'abbaye fondée par Wivine. II serait à souhaiter qu'il les publiât
un jour dans une de nos revues savantes.

A I'aide des documents que je publie, le lecteur pourra se rendre
compte de la dispositiou exacte des bâtiments au xvlre et au xvrrr" siècle.

D'après le plan de I'an V, on remarque que l'église était divisée en
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trois nefs, dont une attenante au cloître. Cetle delnière complenait la
sacristie. Les deux autres, séparées par un mur ou piùr un grillage,
étaient réservées, celle du rnilieu aux solurs converses, la troisième aux
domestiques et aux gens de service.

IJn autel déciié à sainte Wiviue se trouvait près du chæur.
L'aile orientale du cloître cornprenait le chapitre, la trésorerie,

I'ancien réfectoire et la chamble de labeur.
L'église ébait clesservie pu' des prérnontrés cle Ninove ; les trois

derniers, toutefois, velaient d"e Parc. fls'avaient accès dans le tcmple
par une porte latérale, située du côté opposé au cloître.

Vis-à-vis du couvent, une allée laisse à gauche I'institut des Frères
Salésiens, bâti il y a clueJ.ques années, de même que l'église y annexée.

Cette allée conduit à une chapelle dédiée à sainte 'Wivine et qui
occupe, dit-on,l'emplacernent du plirnitif elmitage de la pieuse femme.

Deu.x pierres sont encastrées dans lafacad.e de ce modeste oratoire :

I'une, portant la d.nte où la chapelle a été édifiée (166o), surmonte la
porte; I'autre, placée à peu de distance du sol, r'appelle selon toute
probabilité rLne restatrration; on y lit : Emanuel Desiferriere, Ie
z( août z8o8 (ou t8o3?).

IJn peu au delà de la chapelle, on \roit le pebit enclos funèbre des
Frères de la Doctrine chrétienle, adossée à un lambeau de bois, le
Vallenberclt bosch, qrri, au xvrr" siècle, couvrait cinq bonniers.

Le sceau de l'abbaye
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