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flNS I'angle compris entre les cleux chcrussées
provincicles oboutisscnt à lcr place de \X/ol-
verthem et conduisont, I'one ô Londerzeel,
I'autre à iVlerchtem, il y s -dn dédcrle de

chemins champêtres et l'on y peut Îlôner une heure
aç;récrblement.

Le ' Molenbeek u de I'endroit, qui clcrpote là
etttre des rives herbues et cles bouqirets d'crbres, y
méncge de rustiques pcrysdges.

fl côté du ruissecu, volts dllercevrez une cntique
bôtisse, qui cl conservé des pignons en escalier et des
fossés émcrillés, en juin, de mille et mille renoncules
aquatiqucs éblocrisscntes, qiri font ô l'édifice une
blcrnche ceinture. C'est, depuis plusieurs siècles, lcr

cure du village.

M. le curé m'en a foit fort obligeamment les
honneurs. On y voit qirelques curieuses cheminées de
lc Renaissance, ainsi qu'une scrlle dont les quotre
côtés sont garnis de pcnnecux décoratifs du xvrri.
siècle. Ce sont des peintures de moyenne vcleur,
reproduisant des pcrrties de chcsse, de pêche, etc.
Une d'elles est une vcre fidèle d'tr vieux chdtelet, tel
qit'il étcit jndis, avant qu'un affreux plâtrcrs n'en cit
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temi le ccractère. C'est un précieux clocument pour
la restcurcrtion de la bâtisse, dont s'occirpe M. I'archi-
tecte provinciol Dumortier.

Cet édifice, qu'un porc petit, mcris coquet, enccclre
d'une poétique verdure, étoit jodis une propriété de
I'obbcrye de Dilighem, de Jette. Une pierre, enchdssée
clcns lo fcrçcde, évoque lc devise mystique cle cette
crncienne crssociotion religieuse ' , Je t'oimeroi ,.
Cette pierre représente, en effet, I'imoge d'un pélican
s'ouvrdnt les floncs pour noorrir sa nichée.

Je roppellerai, à cette occcrsion, que I'obbaye de
Dilighern fut fondée pcrr Onulphe, chef de lo fomille
seignecrricle de Wolverthem. C'est à Onu.lphe qufelle
fut redevcrble de ses premiers biens : lcr moitié de la
dîme d Wolverthem, la dîme de Jette et de Melsbroeck;
des terres, une brcsserie et un moulin à Jette. L'abbaye
tenait, clepuis cette époque, des lriens en fief d Wol-
verthem et elle y a possédé longtemps le patroncrt
de l'église (*).

De la cure, qui compte, ovec celleS de Meysse,
de Crimberghen et de l{amsdonck, cru nombre des
plus belles de nos régions, on peut atteindre rapide-
ment le chôteau d'lmpde, qu'entourent des dvenues
mcrgnifiques, ombrogées pdr des crbres deux fois
séculaires.

(*) En 1787, I'cbbaye de Dilighem levait, ou clire cle Wouters, 3483 llorins
de dîmes à Volverthem. Elle y louait, par porcelles, de grondes étendues de
terres. Les abbayes de Crimberghen et de ûrond-Biçrcrd y or.oient oussi des
bois, ctes fiefs, etc.

Lcrl tlétresse cla peuple lrressuré clevnit, j'imagine, être en rcison directe clu

bien-être des moines.
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Le chôtecro, c1e nos jours, est uue hcrbitcrtion cle

lrlciscnce d'un style simple rncris éiéclcrnt ; il cr retnplctcé
l'ancien castel d tourelles, cle style Rencissctttce, cles

Tour et Taxis. Lo vieille et grosse ferme, qui 1' est

contiguë, est une cncienne dépenclcrnce de ce clomcine
seigneuricl. Les riches futcies d'un pcrc immense, qiri
encadrent le chdteau, les étcngs qui le bcignent, les

belles cultures qui s'étotent citx clentollrs, elt font itti
lried-à-terre chcrmcnt.

Wolverihcrr
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