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t ùBLrcaTIoN Du TouRrNc-cLUB Dn BnLcIQUld

GRAND.BIGARD

NOTICE DtrSCRIPTIVE

Anrrrun COSYN

I* ÉDITION PRIX:lfr.50

SrÈcu socr.rr- tu lounrxc-Cr,ulj DE IJr.r.creut
RUE ROYALE, Passage de la Bibllothèque, 4 (Statue Beltiartl)

BRUXELLES

1910



DEUXIEN{E PARTIE

= 'IOPOGRAPIIIE =
= SERVICES PT]BI,]CS =
= Eî STATISI'IQUES =



TOPOGIiAPIIIE. SLIRYICES PIIBLICS ET S1].\'IIS'j'IQUES

Norr ou vILLÀGD Itr ÉTyMoLoGrt. - Le nom flamand du village est
Iliig'ctct'tlcn (r{35); Grootett-Rijg'Qerden (t686). En latin : I}ig'arclia
ma.jor'.

Si l'épithète ilc <cglurd;) est \reDue s'ajouter à la dénorrrination plimi-
tive, c'cst pâr'cc que l'hrbit.ude s'était établie, à une certaine époque,
de donnel lc uorn dc Grand-Bigald à la deneure monastiqtre de ce

village, lrour: la distinguer de celle c'le Petit-Bigard, à Leeun'-Saint-
Pierre, fondée rin siècle plus tard.

L'cxplication 1a plus sirrple du mot est Tlaisemhlablerlent la bonne :

flij: voisin ; g'aerd: jaldin. I{n allenrand: Bcig'arten, l,lebeng'urten.
C'esL l'étymologie drlnuée par Gramat'e: horto uicinum.
Urre lrrcrlité bar.aloise polte le même norn : Brg'arten $).

Chemir iimi[ant GrarL]-tJigar(l et Beckerzeel, près de 1] ae|boonrliol (.jaDvieI 1907l

I:o scour de ia cour'censllle des arcieus seigneurs du village offle
la leprésentation de cieux hommes poltant l'écusson des Bigard. On n
crlt 5. I'oir < deux our,rier"s tenant nne ruche rcnversée (sic), autoul de

r r) Frjnsrt.:rt'rNl, Orlsnaareli. col. :l:il.
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laquelle voltige un essaim d'abeilles qu'ils semblent disposés àrecueil-
lir >. {Jn toponyruiste a tiré tle làl'étymologie : Bie-g'aerden, endroit
où I'on élève des abeilles (r).

D'après 'Wauters, Ie nom de Bigard paraît forrué de àigg'e, petit
porc, et qerde, terre (enclos où I'on élève les pourceaux).

Tnentl'orne - La superficie de la commune est de 567 hectares
38 ares 9o centiares.

Grand-Bigard est situé à huit kilomètres de Bruxelles. Les com-
rnunes circonvoisines sont: Zellick, r k.; Beckerzeel, z k. B; Cappelle-
Saint-Ulric,3 k.8; Bodeghern-Saint-ilIartin, { k.3; Dilbeek, { k.;
Berchem-Sainte-Agathe, g k. 5.

I{vonoçn-q,prrrn ET orùocn,apHrE. - Deux ruisseaux, appelés I'uu et
I'arrtrc flolenbeek, suivent, une partie des limites de la commune.

L'nn, sons.affluent de la Dendre, sépale Gra,nd,Bigard et Dilbeek;
il arrosc I'irncien dornaine abbatial. Ce ruisseau est eonnu aussi,sous
Ic norn ûeBelle eb. dals les auciens Actes, on retrouve sa d.énonriuation
primitive, l'Alpheue, donnée à plusieurs localités qu'il parcourt.

Ir'autre, c1u'on appelle parfois Pontbeek, est un affluent de la Senre;
il suit la lisière du village du côté de Dilbeek et de Berchem-Sainte-
Agathe.

IJrr rl'l'luelt, de la ?outbeek,désigné aussi sous le nombanal deMolen-
lreeÀ, folnre la limite entle Grand-Bigard et Zelliek, près de la ferme de
l{iorrwenlrovc; il reçoit I'Ilaoerbeek, qui baigne le château.

Le village est répandu snr' le plateau onduleux et fertile qui sépare
ces cours d'cau.

L'altitudc du sol varie de 3o à 8o ruètres environ. tr)lle est de {8*8o à
I'entrée dtr cimetière (seuil de Irr, glille)

Le poinb culminant i8{ rnètles) se trouve à la ferrne de'Waerboom.

Ceu.rsrnr:. - On sait' que le principe du cadastre parcellaire fut
émis par I'Assemblée constituante en r7gr, et que la confection n'en
fut prescrite que par la loi clu r5 septenrbre r8o7. Il est resté inacher'é
en Betgique jusqu'en r8{{.

La coutribut'ion foncière est encole r'égie par la loi du 3 frimaire
au VII, qui répartit cet impôt par égalité proportionnelle sur tontes
les propriétés foncières, d'après lour revenu net.

Une revision des évaluations cadastrales fut autorisée par une1oi de
186o et sanctionrrée pal la loi du 7 juin 1867. L'ancien revenu cadastral
des propriétés nr-rn bâties fut augmenté alors conformément à l'alrêté
rninistériel du 8 juirr 1867 (de 69 r/z p. c. à Grand-Bigard).

Enfin, une uouvelle péréquation générale du cadastre a été décidée
en r8g{, mais elle rt'est pas encore appliquée.

*

(r) A.-G. Csottx, Études Etymologiques sar les noms des uilles, bourgs, uillages
tle la prouince de Bt:abant.
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Le cariastre divise la comrnune de Grand-Biga,rd en tlois sections :

La section A, dite de la Chaussée;
)) )) B, )) )) i'Abbaye (ou du Galg'enberg);
)) )) C, )) )) l'Eglise.

La trianguiation a été faite sur le terrain en r8z9 et le levé parcel-
laire, en r83r, par le géomètre L. Detry. Le calcul des contenances des
parcelles, ainsi que l'ér'aluation de leur revenu imposable étaient ter-
minés en r83{.

Un levé d.e la commune doit aussi avoir été fait vet's 1825, sous la
direction de iVIM. Blaes et W.-8. Craan, respectivement inspecteur et
ingénieur-vérificateur du cadastre; en effet, la commune possède une
carte d'assemblage au r/roooo", dressée à cette époque et, portant ces
noms. J'en publie une reproduction phototypiclue.

On y voit figurer la ligne du chemin de fer de Bruxelles à Gand,
dout le tracé doit y avoir été iudiqué lors d.e la création de cette ligne,
inaugurée el 1856. J'y ai ajouté les noms des lieux-dits, d'après les
plans parcellaires au r/z5oo., dressés en r83r par le géomètre L. Detry.

*
*)k

L'administration communale possècle daus ses archives une <matrice
oadastrale > d.ressée en 1816 par le Directeur des contributions du
Brabant méridional, à Bruxelles.

Etle est divisée en quatre parties :

ro Matricq de rôle pour la contribution foncière;
20 Matrice de r'ôIe pour la contribution des propriétés bâties et celle

des portes et fenêtres;
3o 'Iable alphabéticlue des propriétaires;
4o Etat de classement des propriétés non bâties.
Les évaluations pour la contribution foncière ont été faites d'après

le tarif ci-après :

Ile CLASSE 2e CIASSE 3e CLASSE

Terles labourables fr. ZOIO SZ.OO 4il0 I'arpent.
Jardins potagers ,' 83.00 70.00

> d'agrément ,' 70.00

Prés . . )) 75.00 59.00
pâtures . )) 59.00

Bois. r 50.00 32.00

Vergers . )) 90.00 66.00

Houblonnières . r 70.00

Etangs. ,, 70.00
Avenues . )) i0'00
Emplacement des propriétés

bâôies. . )) ?0.00

Les propriétaires étaiert à cette époque au nombrc de cent soixante.
dix-sept, possédant 557 arpents zz p. 35 m.
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Le revenu attribué à ces biens était de fr. 3{,589 93, à savoir :

A, P. M,

Section.4 .' 1." classe
2e )' '
3e

Sectiott B .' lre clâsse
2e ))

3c

SectiortC,lt"classo
2,,

3e

Ces chiffres ne comprennent pas

100 68 i2 fr. 6,828.93
69 86 34 D 4,012.66
0 80 00 r 32.0()

r 0,873,59

A. P. iII

03991

fr. ;,898.85
) 4,589.18
r 607.36

fr
))

))

I 1,095.39

6,870.68
5,4I2.95

fr. 12,620.95

ContmDces Revenus

88 75 12 fr. 5,339.51
(y compris i'abbaye)

40 54 67 fr. 2,498.08
(y compris Ss'anenhof)

30 0l 57 fr. 1,867.04
24 07 97 r 1,636.78

(y compris Nieuwenhove)
28 43 58 fr.. 1,365.45
23 92 85 ) 1,237.16
14 22 09 n 894.32
Ll 24 49 " 709.53
I 23 12 > i;49.40
I 57 87 > ir40.98
7 46 34 , 510.30

(y compris le cltirteâu)
7 61 33 fr. 482.37

. 827065
. 80162I
. 15I840

178 05 26

a. p. M.

104 02 7l
9; Sii 01

84331
207 82 03

A. P. II.

l7l 35 06

Le presbytère
[,e jaldin du presbytère
L'église.
Le cimetièr'e.

Voici la liste des propriétaires les plus imposés :

Dosferr.ières (rentier), Bruxelles

GûIô \randormaelen (rentier), Bruxelles

Veuvo Van Volden, néo d'Hanosset, Bruxelles
Dolmen de Poederlé, Brurelles

Ir'r.-Dom. Moeselman, Paris .

Vouve 4..J. Goffin (négociante), Bruxelles
Martin Porvis, Bruxellôs .

Héritiers Triponetty, Bruxelles
I)eronde frère et sæur', I3ruxelles.
J. Deputte, Ilruxelles
Jn-Adr. Vau ]Iulders, Grand- 13igard.

Veuve De tr'raye, Bruxelles

On le voit, presque
Brrxelles.

tous ces propriétaires étâient domiciliés à

{)

00308
01983
0 397
01303
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Les institutions eharitablee et les églises possédaient

suivants :

Pauvres d'Anderlecht .

Eglise et pauvres d'Assche
Eglise de Beckerzeel
Hospice des incurables de Bruxelles
fnfirmerie du Grand-Béguinage de Bruxellos
Bruyseghem (fonrlation des pauvres de Bruxelles)
EgIise de Cappelle-Saint-Ulric .

Egliso cle Dilbeek.
Commune de Grand-Bigard (non compris le presbytèro,

l'église et le cirnetière).
Egliso de Grantl-Bigard
Fauvres do l'église de Grand-Bigard
Pauvres de Grand-Bigard

I maison (abbaye) . ..

I >r (château) .

3 maisous, àsavoir les propliétés : Dolmen de Poe-
clerlé (Nieuwenhooe); Jsan Verhasselt
(De Cam); Triponetty

3 ) , à savoir les propriétés : P. De 'I'rock,
cabaretierl Desforrièr'es (ferme do I'ab-
baye);L. et .I. Van X{ulders (ferme du
château) .

', , à savoir les proprlétés : Desfenières et
habitation Josse Van Roy, brasseul

)),

brasserie (Jean Verhasselt, De Cam) ))

> (Josso Yan Roy, Den Duts?) . )'

rnoulin à vent (Desfert"lères) ))

A. P. M.

01688
11264
o4197
29395
25697

l0 79 14

03700
I7904

09165
13214

12 40 39

25954æ
3? 41 3t

les biens

REYÊNU8:

Tr'. 13.83
D 71.5?
D P665
r 175.6I
,, 169.17

', 703.92
r 23.43
r Il9 34

D'après la <matrice de rôle pour la contribution des propriétés bâties
et celle des portes et fenêtresr, il y avait à Grand-Bigard, eu 1816,

rr? maisons, z brasseries et r moulin à vent,, taxés comme suit:

à 300 frs,ncs : fr:. 300.00
r I8O )) _ , 180.00

r 90 )) - ,, 270.00

D ?ir )) .: rr 225.00

))

))

))

n5.27
92.50

774.29
166.86

fr'. 2,392.44

,' 180.00
, 429.00
D 984.00

516 00
66.00
36.00
30 00

240.00

fr. 3,456.00

II
4t
43

II
I
I
I

120

r60 ))

r39 ))

n24 ))

12 ))

6D
36 ))

30 ))

240 ))

Les ér'aluatious cadastrales de r83{ cornprennent 18{ articles (ou
propriétaires) ct 86r parcelles, à savoir :

'Ierres, {63; jarttins, 8z; \'ergers, 3r;prés, 58'; bois,5{; étaugs, al
terrains cl'agrément, 7; 16o parcelles bâties (r3{ maisous, 2r bâtiments
ruraux, z brasseries, r moulitl à vent et z châteaux) ; 4 parcelles nou
imposées (église, oimetière, cure et jardiu de la cure).
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Yoici le classement de ces propriétés :

CIasse
Evâluatior
pâr lHtâre Superficie

Fr. lt. A. C.

80 79 55 30
67 260 63 50
51 102 l9 30
38 13 l5 20

100 3 39 90
80 50000
t20 4 28 00
76 63120

120 I 96 20
84 25 l7 00
46 12 13 i0
63 16 16 80

38 62680
80 03600
B0 84300

B0 4 90 2t)

Itevenu

f. c.
6,364.24

L7,462.54
5,211.85

499.7?
339.90
400.00
513.60
479.7L

I,195.44
2, t14.28

558.30
I,0I8.58

238.18

28.80
674.40
3e2.16 i

5,390.00 I

Terres. t
)).2
)).3
)).4

Jardins t
)).2

Vergers I
)t-2

Prés I
.2

,.3
Bois I

)).2
Etang . I
Terrains d'agrément I

Superficie bàtie . I

Propriétésimposablos. 557 92 f0 42,881.75
Domaine non imposable : église,

cimetière, cure et jardin de I{r cure 0 40.90
Chemins, ruisseaur I rr 40

56? 44 40

Le cadastre a incorporé depuis lors au domaine non imposable :

Chemin de fer Bruxelles-Gand (1855) . 7,38.38 ) II.A.C.
Elargissemenr de la tranchée (1872) lr.U|i S.OS.9O
Création cle la haite (t898). 8o.28 )

Constructiou de la ilIaison communale (1865). o.r?.2o
Elargisseruent de la loute de Bruxelles à Ternath (rgoz) o.38.75
llodificatiou à la route de Grand-Bigard à Zellick (rgof) r.3o {5

**

Voici quelques chiffres plus récents :

3r décembre 1866 .

rer janvier r867 .

rer janvier rgog.

Il,evenu des Revonu tles
propriétés bâties propriétés non bâties

f r. 6,o39 36,957.58
. 9,618 62,6{3.ro
. zd,3(5 62,3o6.85

Le revenu des proprietés bâties, d'après la nouvelle péréquation,
non encore applicluée, est de 38,625 francs.

La contenance imposabte était au 3r janvier rgog d.e5$ h. z3 a. 7o c.;
la sonteuance uorr imposable, de zo h. 15 a. :zo c.
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Ifaunaux nr Lrnux-urs. - Grand-Bigard n'a pas de hameaux; le

village ne forme pour ainsi dire qu'une agglomération, groupée près de
l'église.

Voici la liste d.es lieux-dits d'après le registre caclastral de 1816:

Section A. - Loo Cauter, Molenwe;'de, Petit-Roekhout, Grand-
Rachout (Grooten Roechout, Roeckhout, etc.), 't Hof veld, tle Cam,
Village, Closière de Loo Cauter, Boelenblock, prairie du Pont.

Section B. - Breedveld, de Vogelwe5'de, Stickelgat, Block Stickei-
gat, Droogenbosche, tr'erme du Cygne ou Sr,vaenenhof, Rotte Poei
(Katte Poel?), Village, I{aesela,erenbosch, Konijnenberg, Nieuwen-
bosch, Sneybosch, Clooster straet, de lleyde, Eeckland, derrière
I'Abbaye, Abbaye, Village ou de I{euppens straet, Moulin à Vent,
Champ du Moulin, Chapelle de Sainte-Vivienne.

Section C. - De Ilespe, Quade Lap, deu Boomgaert (den ,Boogaert),
Groen straat, de Warande, -Village, tegen de Warande, Friesland, de
Nleer, Stamelaer, Scheylaert (Scheyshant), Groot-Rooderberg, Meer-
leubosch, IMaerboorn, \Ilaerveld, T'Helleken, Melckstal.

La carte Ph. De Dvn de 16z{ indique les lieux-dits de la partie occi-
dentale de la commune. Elle lournit cluelques dénomitations supplé-
rnentaires. Voici les Doms que j'y ai relevés :

û Au nord cle Ia chaussée de Brttxelles à T'erneth, - IIof te
Waerboom, I{ote, Helle, de Bygaertsche lVaere, Despt,. Schaillen
Brouck, R oyenberch, Clein It,oyenberch.

n) Au sud de Ia dite chaussée. - Muelen Veldeken, lVlueien Cauter,
Vallenberch, Valienberch bosch, Ooeweyde, I{ieus'eu bosch, Bey'aert
C)heyns, Vrijtbosch, de Hey Coebempt, 't Clooster Goed Schuette,
St'iclielgat.

c) Sur Ie territoire de Ditbeek. - Voor-, middelste- et achterste
Vijver, Carreel Hof, Spreyt bosch, den Caulven Val, den Cautere, den
Gheer, 't Iloffelken, Enghen Vijver, Ferneyen Broeck, Eeckt bosch,
het ondersbe Keffoort, Tanghen bosch, den Esschen bosclt, 't, Eleghem,
Duyvenblock, Groot Craeyenbroeck, IIof ter Smessen, Rondenbosch,
Smessen bosch, Ketels hau bosch, de Winckele, Beerendael Veldt,
Hey block, Moune l(eyt, Rlijtom, Hooch Veldeken.

Vornrp. - Grand-Bigarcl esttraversé par une vieille route menant
de Bruxelles à Ternath, par Berchem-Sainte-Agathe, Grand-Bigard et
Cappelle - Saint-Ulri c ( Brasse/sch e st eenw e g'), C'est I'anci enue h erstraet
de Bruxelles à Alost.

Les commtines de Grand-Bigard et de Berchem se proposent de

llorLer prochainernent à rz mètres la largeur de cette chaussée, tout
au moins sur ure grande partie de leur territoire. Il est question aussi
d'éclairer cette route au ga'z'
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Deux routes, classées comme la précédente parmi les < chemins de

grande comrnunication r,, relieut le village à la chaussée de Gand.
L'une est tracée dans la directiou du nord et mène à Zellick; elle doit
remonter à une haute anticprité, comme la chaussée de Ternath, cru'
on I'appelle aussi palfois herstraet ou herbqen La seconde se détachc
de cette dernière vis-à-r'is du château. C'est ia voie carrossable la plus
commode pour atteindre Ie viilage. Elle a été construite en rgo7, grâce
aux démarches de M. Pelgrims. Au point terminus de cette route, d.u

côté de la chaussée de Gaud, on a placé un poteau poriant ces indi-
cations : Bruxelles, 6 k. 6; Assche, T k.; Grand-Bigard, r k.4.

ne abbaye, r'ers 1893.

A peu de distance de I'église, existe un carrefour, d'or\ part le
chemin de Beckerzcel. En cct' endroit, on voit, une chapelle bâtie en
l'honneur de saint Joseph et qui en a remplacé une autre, détruite par
les tr'rauÇais en r8oo. La procession se forme à ce calrefour.

Si je m'en rapporte à la carte de De Dyn, une chapelle existait déjà
de son ternps srrr cet emplacernent (t).

(r) D'apr'ès les archives de la cure, une chapelle a été bâtie en l'honneur cle la
Sainte-Croix. en 1655. sur uri emplacement acheté par le cur'é <le l'époque et qu'on
nommait alors den Villardendries.

Le troisième jour des Rogations, les croix des paroisses de Granrl-Bigard,
Beckerzeel, Cappelle et Zellick s'y rassemblaient.

Ces renseignements se rapporte nt, je suppose, à la chapelle <le Waerboom, qu'on
désigno de nos jours sous le nom rle Kruys Kappelleken"
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Posrns. - Le village possède, depuis peu de temps, une sous-per-

ception des postes.

Popur,erroN. - L'accroissement de la population a été peu considé-
rable depuis une centaine d'années :

r786rÉ46..::
r899
rgo2
rgo5
r9o6
r907

l{ombre de maisons &u 3r
ménages : 267.

AorrrNrsrnetroN cor[MUNALE. - Le conseil communal est composé
de neuf membres, y compris le bourgmestre, M. Al. Yan den Bruel, et
les deux échevins, MM. Jos. l\Iertens et Em. Timmermans (r).

Le persouuel administratif comprend : un secrétaire, uu leceveur et
un garde champêtre.

La commune de Grand,Bigard fait partie du cantou judiciaire
d"'Anderlecht et de I'arrond,issement administr.atif de Bruxelles.

ENspreN-orr L'école forme une annexe de la maison oomuru-
nale, bâtie en 1865. L'école pour gargons (instituteur : lVJ. P.-J. Itter-
beek) comptait soixante-sept élèves eû rgoT-rgo8; l'école poul filles
(so us-institutrice : Mrr" Eug. I{eymans), cluatre-ving t-tr eize élè r'es.

Une école primaire pour grr,r'çons est annexée au couvent des Frères
de la doctrine chrétienne.

BrnxrerseNcr. - Les revenus des pauvres se sont, élevés en 19o6
à, fr. z,(84,.58, d.ont fr. r,787.75 pour location de terres et 63o francs
pour intérêts sur des obligations de I'Etat.

Les dépenses ont a,tteint fu. 2,667.75.

(r) Voici la iiste des bourgmestres, pentlant le siècle dernier :

An 6 Philippe Van den Bruel, agent municipal.
7 Id. id. id.

A d.i o int l: Pierre Mostinckx.
J.-J. De Vogelas, agent municipal.

Id, maire.
Iil. id.

J.-À. Van Mulders, maire.
Egido-François De lteus, maire.

Id. id.
etlJ.-.I. Van den Bruel, naire.
J.-J. Van den Bruel, maire.

Icl.
_ :Adioint : J.-J. Do Vogolas.

I8I3 ?

l8l4 à 1836 Gérard Van Moerbeeck.
1836 à 1847 J.-8. Schoukens.
1847 à 1864 J.-8. R,ampelbergh
f864 à 1875 P. De Becker.
1875 à l88b P.-tr'. Timmormans.
1885 à 1888 J.-8. Verhavort, bourgmestîe (ff,).
1888 à 1896 J.-8. De Sager.
1896 jusqu'à ce jour, A.-F. Van den Bruel.

55r habitants.
734 ))

r 'oz3 )'

r,o83 ))

r, r93 ))

I,2II ))

1,2 t2 ))

décernbre rgoT i 2231' uombre de

8
o

l0
I1
L2
l3

L4
1806 à l812
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FrNeNcns coulruNAr,Es. - Iln rgo8, la commune percevait z8 ceu-

times additionnels à la contribution foncière eh7 centimes à la contri-
bution personnelle. En rgog. ces chiffres ont été portés respectivement
à 35 et ro.

Voici, en résumé, le budget communal de I'année r9o8 :

Budget extraordinaire

Recette: Concessions(cimetière). .fr

,) )) 1903- 4,0?8.00

750.00

Dépense : ll,ernboursement de capitaux . .fr. 800.00

Budget ordinaire

Reeettes: Intérèts .fi. 26.03

5,290.00

Fonds communal 1889. . . fr. 1,212.00

28 centù,u! rdditionnels à Ia contribution foncière
? ) r personnelle

liépartition autoriséo par arrèté royal du 26 ruars
1887.

1,600.00
150.00

I,400.00
200.00
647. I I

'I'axe sur les bàtisses .

'faxes à créer.

Retenues poul perrsions i

Expertises, toi âu 4 aout lB90 | Pour ordre

Dépenses : Déficit à I'extraordinaire
AdminisÉration commuaale :

Ilourgmestre
I4chevins
Conseillers.

. fr.
3,997. I I

It 1.08

100.00

Fr. 91524.22

fr

. .fr.

100.00
52.00
75.00

600.00
125.00
250.00
174.00

50.00

I,976.00
996.00
r60.00
45.00

200.00

2,55t.69
2,300.39

824 06
2t 1.08
2r0.00

Secrétaire
Employé de I'état civil .

Revenu communal .

Divors

Police (tlont S00 fraucs pour le garde champètre) . fr'.
IIygiène.
Milice
lilectionsIections

Bienfaisance :
Bureau de bienfaisance . fr. 2,066.02
Fonds commun 425.38
Divors 60.29

Iostruction publique .

Dette constituée :

Rento sur un capital de 13,718 francs .

Annuité (Créilit oommunal)

. fr'.

Déponses pour ordre .

Entretien de I'horloge (50 francs) et divers

fr, 41 1.54
. 4L2.52

t*:

Fr. L524.22

Ces chiflres ne comprennent, pas le budget de la voirie, s'élevant en
recettes et, en dépenses à fr. r,{96.82,
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Acnrcur,runn. - Voici cluelclues statistiques empruntées iùrl I'ecen-

sement agricole de 19o6 :

a) Nonbre cle cultioateurs :

Brusselstraat
Kerkstraat
Groenstraat.
'Iaeyboomstraat
\,Vaerstraat
Droogenbosch .

StichËlgat
I{loosterstraat .

'l'otal.

b) Releué des cultures.

Céréales
Troment
Méteil
Seigle .

Escourgeon
0rge d'été
Avoine ,

et farineux :
I{. A.

?7 88
393

l-;3 1.3

l0 ?r
049

35 4{;

1i

l8I (i0

015

?8 44

57 55

lt6 09

Légumirreuses
Iaéveroles.

Plantes ind.ustrielles :

Colza
'Iabac
Houblolr
Chicor'ée à café.
Betrteraves à sucre

Plautes racines :

Betteraves fourragères.
Cûrottes
Navets .

Pômmes de telre

Founages :

Trèfle rouge.
Trèfle incarnat.
Prairies fauchées.
Prairies pàturées.
Vergers
Ray-grass.
Mélangos fourragers.

Total

Les < cultures dérobées r comportent :

Navets (en seconcle récolte).
Carottes (en seconde récolte)

c) Releué cles animaux :
Chevaux.

r87
030
698
0li

19 l2

2t t4
0{8
t04

34 89

39 8I

35 0t
16 49
15 19
I30
484

383 83

A.

l6
II

H.

0

Bêtes è cornes
Porcs.

85
472
261
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La commune de Grand-Bigard compte trois gr<tsses fermes : .l{ierr-

wenhoue ({7 lrecbares), exploitéc pru' }L II.Ingebos; Waerboomhol,
exploitée pal le propriétairê, M. V. De Coster; et Zwqenhof, appar-
tenant à M. Jos. Coene eb exploitée par M, Em. Timrnerm&ns.

Les autres exploit'ations agricoles du village sont toutes peu impor-
tantes.

Les terres de culture valent actuellernent en moyenne 6,000 francs
I'hectare; elle sont, louées à un prix m()yen de t75 frattcs I'hectare.

Aux environs de Graud-Bigarrl, les cultiva,teurs trouvent leurs

llriucipales ressources dans la cuiturc des fraises, cpi y a pris de
grauds développements depuis queltlues années. Ort sa,it c1u'elle est
très rémunératrice.

< A Dilbeek, à ftterbeek, :\ Stlytlteur, à Schepdael, il y a des champs
entiers deces fr:uits délicats, dont la nature du sol, sa composition et
son exposition spéciales l'avoriserrt la culture hâtive et irttensive.

GRAND-IJIGARD. - Jlâsure a]'aDt appartenu à t'abbaye, près tle la vieille brasserie In tlen Dttts

> Et pour juger de I'impoltauce, natureliement torrte lelative, de

cette industrio oulieuse, il suf{itde savoir qu'en moins cle six semaines
un seul village, comrne Diibeek, r'a encaisser des recet,tes s'élevant au
total à plus de cent cinquaute milie francs. On évalue, bon an tnal an'
le rendement de i'hectare à trois mille francs. Et la terue ne coûte pas
le double...

> Voilà donc un capita,l qui rapporte gros : plus de cinquante pour
cent. Mais au prix de cluel labeur'l

r Les sélections scient'ificlues ont, écarté les espèces inférieures. Les
planteurs s'eu tiennent aujourd'hui à trois espèces priucipales l la
l{oble de llayton, \'ulgaire}nent appelée Barons, très Lâtive; les Sfar-
ples, moins précoces, mais tout, aussi avantag'enses ; enfin,les Triomplrc
de Gand. Les Bcrrons se divisent en plusieurs variétés, dont les Crêtes-
de-coq sont les plus rnarquantes - elles sont énorures, - mais clont
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malheureusement, certaines qualités d'arome et de finesse ont, disparu.
On cherche à les retrouver. Et il ne faut douter d.e rien en cette
matière. >> (La Gazette, z3 juin rgo8.)

A Grand-Bigard même, la culture des fraises n'a pas pris beaucoup
d'ext,ension, non plus que celie du houblon, fort répandue aussi dans la
plupart des villages environnants.

Plusieurs horticulteurs sont venns se fixer à Grand-Bjgard à la suite
des travaux qui orrt été exécutés dans la vallée de ia Woluwe. Ils sont
groupés à I'entrée du village, près de la Poutbeek.

fl n'y a dans la commune de Grand-Bigard qu'uu seul bois de cluol-
que étendue,le Vrijtbosch, situé près de l'abba5'e (5 h. 8o a.6o c.).

!'Êrns Locarrns. - La kermesse du village a lieu à la Saint-Giiles
(dernier dimanche d'août). tfne aubre kermesse a lieu le dimanche
après la Saint-Pierre.

tlne procession en l'honueur cle saint,e Wivine est organisêe cliaque
aunée, le premier dimanclie de mai.

Cur,r'n. - Aux renseig'nements clue j'ai donnés, au sujet de cette
r:ubrique, àans la première partie d.e ce livre et à ceux qu'on tronvera
plus loin (Anuexes IIf, IV, V et, \rI), il ne me t:este à ajouter que
le nombre des communiants. Le voici, d'après les alchives curiaies :

En 1763, :98; en r78g, 325 ; en r8r5, {38; en r83o, 528; en r85o,
57o; en 186o, 578.
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