
IV. _ LES BI]'NS D]I L'ABBAYE A DILBEEK

Lorsque Wivine se fixa dans < le désert de Bigarcl >, tout ce pays
devait présenter i'aspect d.'un vaste hallier.

(iornmc les religieux de Groenendael, de Rouge-Cloître, de Sept-
Ii'ontaines, d'Afflighem, de La Il,arnée, etc., elle a cherché la trantluil-
Iité daus la solitude prolonde des forêts. Le < rniiieu d'un bois > est un
< lieu conveuable aux saiubs exercices ), a dit, le bon baron Le R,oy.

DTLBEEK. - La ferme de Rondenbosch

Il est facile d.e letracer I'aspect désolé de cette région pendant le
moyen âge, par l'étude de la toponymie locale. Les cartes de 16:{ et
de r73{-r735 fourmillent d'indications à cet égard.

A l'époque où ces ca,rtes ont été dressées, maints bois existaient
encore aux alentours d^e l'abbaye, principalernent sur le territoire de
Dilbeek. Le Yriitbosch et Ie Nieuwenbosclr encad.raieut le dernior
étang du mouastère.

Plus au sud, il y avait Ie Ferneijenbroeck,le Raltbosch etle PoeI-
bosch, qui subsistent en partie.
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Près de Bod.eghern, se trouvaient le /(etels Illtttue Bosch,le ,Snri.ssen

Bosch etle Ronden Bosch. Les cleux plerniers out été r'asés (r)'
Le Rondenbosch, qui existe encore, est très pittoresclue; je le signale

aux prorneneurs. 11 est coupé par d.'arnusants sentiers, filant à travers
des taillis de noisetiers et de châtaigniers; les lterbes folles envahis-
sent gà et là les chemins, tellernent le bois est solitaire.

Les norns de plusieurs hameaux de la région rappellent tl'anciens
marais : Ten-Broeck, Cattebroeck, I{Iern- et Groot-Crat'enbroeck,
Schaillenbt'oeck, etc.

Le nom d'un autre hameau, Wolsen oa Wolf'sem, signifie < I'habita-
tion des loups >. Qu'on ne s'imagine pas, d'ailleurs, clue 1e gros gibier

.Dtlsesx. - La cour de la lèrme-cabarel Itt tl.eu ouden \otelaer

a disparu dans les bois de I'abbaye de Graud-Bigartl à uue é1.ioque très
reculée. Àu dire de Galesloot, on 5' trouvait eDcote des cerfs et des san-
gliers il y a quelclue trois cents ans.

(r) Voici la superficie de ces bois, tl'après \e Caertboeck tle Dekens :-ill
den Vrijtbosch (à Grand-Bigartl) . 5 o re
den Vrijtbosch (à Dilbeek) 4 3 6!t

den NieuuenboscÀ (id.) rl o 43
Ferneijenbroeck end.e diedt bosch (id.) rG 3 43

atenRaftbos('h(id,). r 2 59

clen Poelbosch (id.) 2 r 56

Bosch genatnt Ketels Hauwe (i.1.) 8 3 o

den Srnissen Boscâ (id.) (I
den Rondenl:oscà (itl.) . ro 3 41

(non comptis la partie de ce bois située sur ie territoire de Botleghern).
En r6a{, losmissez Bosch al'ait une superficie cle zo b. z j. 5r v.
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Dès le xu" siècle, les bénédictines étaient devenues propriétaires' au

sqd de leur letraite monastique, de biens très considérables et, notam-
ment de plusieurs fermes, d'une étendue de plus de goo bouniers :'t hof
het Careel block,'t ltoff aen deWolsemstraet, Rondenbosch,'t lrcff
H o n ge rsueltlt eh' t hoff t' E legent.

Tout ce pa,ys & dù être défriché grâce aux bénéclictines de Bigard.
f,a ferme Careel block oa Pelgrims.huis est située à deux pas de

l'abbaye, r'is-à-r'is de I'estaminet' Att Pèlerin de Sainte-Wiuine. L habi-
tation du fermier et la grange out conservé leur aspect ancien (r).

La ferme de Wolsern n'oftre plus aucune particnlarité depuis qu'elle
a été réédifiée.

Je vous conseille toutefois de visiter le hameau où elle se trouve,
pitboresque succession de masures dont les toits de chaume, les murs
en pisé blanchi et les I'olets peints composent de jolis tableaux'
Autour d.es habitations, tout,es nichées dans la verdure, s'étendent
des plantations de groseillers et de lroublon.

La felme de ft,ondenbosch (on I'allpeile aussi Ter-Smissen) est située
à peu d.e distance du bois portant le même nom. Elle est décorée d'une
pierre aux &rmes de l'abbesse Marie d'-Ennetières de la Plaigne.

Ilongersveldt date de 1728. Cette
ferme et ses dépendances sont dis-
posées autour d.'une vaste cour carrée.

La ferme d'Eleghem, située au
hameau du môme nom,près de la source
de la Pontbeek, est reconuaissable,
comme les autres que je viens de citer,
à ses toits d'ardoises surplombauts, à
ses fenêtres à meneaux, à ses portes
encaclrées de linteaux en pierre.

Toutes ces Îermes de I'abbaye ont
le môme aspect; elles remontent d'ail-
leurs à la même époque, c'est-à.dire à
la prenrière moitié du xvtrt" siècle {z).

L'abbaye a dû connaître allrs une
ère de prospérité. La réédification de
toutes ses fermes et d.'une partie du

monastère le fait du moins supposer.
Au-dessus d.e la porte de la ferme d'Eleghem se trouve rrne vieille

pierre, sur lac1uelle on voit deux lions tenant un écusson aux armes de

I'abbesse Marie d'Ennetières, a\rec cette devise : Stella duce.

(r) A signaler, à peu près enlace, la vieille ferme-cabareb Indenouden Notelaer,
dont Ia cour est uue des plus pittoresques quc je connaisso.

Cette fermo appartennit aussi à I'abbaye. Sa, situation à proximité tles étangs
des bénéclictines explirlue le nom r1u'elle portait autrefois : het Viioethoff. Blle
était exernpte de climes.

(z) Sur les écuries rle la ferme d'Eleghem, sont inscrits les millésimes ry38 et ryNz,

GRÀND-B!daRD. - La pierre armoriêe de la ferme

Ilet Molat Iluijs
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Derrière I'abbaye, à front du beau chemin de terre reliant celle-ci à

la clraussée de Ninove, une autre ferme (het Mobtt Hnys),ayant a,ppar-
tenu aussi aux bénédictines, est décor'ée de la môme pierre sculptée.
La date : An. t738, est iuscrite au-dessous.

Lo sceau des tenanciers de I'abbave à \\rolverthent
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