
IX, - DILIaHEM:

f O lf S Q U E je pdsse rue de la ltégence oc rue

I notcle, â Bruxelles, je ne mdnqile pcrs t-ie

l,- contempler les échoppées de vue grcndioses,
hobilemeni ménagées à lcl plcrce Poelaert, ci

I'im1:asse tsellicrrd et à lo plcrce du Congrès.

De ces endroits, le regcrrd embrcsse, cru delâ des
innombrcrbles constructions de lcr vieille cité brcrban-

çonne, une notcble portion de lo banlieue. C'est Ie
versant occidentcll de lcr vallée. de lcr Senne, tout
pcrsemé d'habitotions, de cultures, de bouquets d'crbres,
et superposclnt ses gradins jusqu'crux crêtes boisées,
oux ccrpricieuses dentelures, qui restreicJnent l'horizon
à I'ouest et cu norci-ouest de Bruxelles.

Le tableacr est d'une imposonte c;randeur. Mais
il est trop à notre portée et nous ne songeons pcrs,

d'ordincire, ô le décomposer, à le considérer dcns
ses infinis détcrils.

Du panorcnld, se détache toutefois la silhouette
grccieuse d'un arbre, dont la cime ronde se dresse
fièrement tout acr loin. C'est le hêtre de Dilighem,
devenu comme un personncrge de lcr vie bruxelloise :

Ie citadin se plaît ù le scrluer (*).

f) fl vol cl'oisecu, I'crbre
Congrès de Bruxelles. I-'cl1iiurle

de Dilighem est à 6 liil. de lc Colonne tlu
cu piecl de l'nrbre, est de 82 111(!tres,
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Il est situé au borcl d'un lcirge chemin de terre,
ciui traverse lcr chaussée de Merchtem cr peu près à
égale distcrncc de Jette et de W"emmel, et forme la
limite sépcrrctive de ces cleux communes (*). fl voir
ce chemin solitcire, on ne s'imoginercit pos que c'est
une voie romaine, appelée dans nos anciens documents
,, strctcr regic , (voie royole ) et ,, heerstraet u. (voie
rnilitaire), et qui mettait en communication la chaussée
romoine de Bavoi à Utrecht (pcrr Mons, Enghien et
f;ssche), ovec ies choussées romcines des environs
de À4crlines.

Tracé du sommet. d'une crête élevée, ce vieux
chemin est celcri qui, cux clentours de lcr ccpitcle,
méncge le plus de points de vue sur l'crgglomération
bruxelloise. (ll n'est pas cyclclble, à part le tronçon
pcrvé compris entre le croise ment de la route de
Laeken à Strorpbeek et le pont de Vilvorde).

I-orsqo'on est cru pied de ,, l'drbre-ballon ,, on
est sarpris de ce que ses dimensions ne pcraissent pcrs

plus considérables. C'est l'effet cle son isolement (**).

h hcutecrr d'homme, ce hêtre vénércrble présente
une ouverture verticcrle peu lcrge, mais qui s'agrcndit

1.) Quelques notes à propos de \Veumel.

C'est, sdns contredit, un des plus irittoresques r,illoctes du llrobcut. Ses
nloisonnettes blanches, encndrées cle verdure, ses petites fermes festonnées de
vignes, ses r,enelles et ses chemins embuissonnés vous énrerveillerolt.

Je vous recolrnrande de diriger vos explorotions aux clentoars. Dans lo
directiorr du rusticiuc viiloge de Releghem et du côté des fernes de ,,Troniielhof 

n

et de " Ilooghof ", il y d totrt iln résecu d'omusants chentins de terre bien
r,éloçables. Lc promenode y est oçyrémentée de vues pcnoromiques curieuses.

(**) Sc circonTérence, à rn mètre du sol, esT d'environ .l n. 50. 5d houteur
cst de 23 mètrcs.
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fortement d l'intérieur du tronc (*). Le colosse est
crttoqué pcrr des infinirnents petits...

Croirait-on que des individus ont tenté récemnrent
d'incendier l'crbre, en verscnt dir pétrole dans cette
cavité ? Les journcux dcr pays ont été unanirnes pour
ilétrir cet acte de stupide vcndclisme.

Il est temps, en tocrt cds, qile le gouvernement
prenne I'arbre sous sd protection et lui fcsse i:rodiguer
qoelques soins por crn dendrotogue compétent.

Du " Dilighemberg 11 s-clr leqcrel s'élève I'orbre
géanl, le regard plcne sur d'immenses étendcres de
cdmpdgnes, que les blés porent en été de leur chevelure
ondoyante et dorée. On ne voit plus de traces des
grcndes bruyères qui, jcrdis, existoient de ce côté.

Dcns les champs voisins, il n'est pds rcrre
d'cpercevoir des centaines de pigeons réunis en bandes
et fuycnt ô l'cpproche des passants. Ce sont les
pigeons des colombophiles bruxellois, attirés pcr les
plcteoirx fertiles des environs de 'Vfemmel, oir ils
trouvent les grcines et les petits vers dont ils sont
fricrnds.

Si, cru pied cle I'orbre, nous jetons le regard du
côté de lcr ville, un pdnordmd mcrgnifiqire s'étale
clevont nous. Sur une grande longuecrr, de Schaerbeek
à Scrint-Cilles, c'est un tohu-bohu de maisons d'oîr

(") f, I'extéricur, l'ouvert.rre mesalre 7 à 8 centinrètres de lcrgeur et
19 centim:tres .le h(ûteur. f l'intérieur da tronc, lo caviié s'étend presque
d'outre en ouire, ci elle y (tteint 25 ceniimètres de lorgerr e1 I mètre enviroÊ
de hcirteur. On Ie voit, les insectes xylophages s'en donnent à cæur joie !
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s'élancent les tours gothiques des édifices et que
domine mcjestueusenrent le Pcrlais de Justice, dont
la coupole semble escclader les nues. f,u loin, un
liseret c1e verclure : c'est le Bois cle ln Cambre et lc
forêt de Soignes. n I'cvont-plon, d'épois riclecux
d'orbres ont le double cvcintcge d'embellir ce lldysdge
grandiose et de dissimuler les banalités de la banlieue.

fl lo sortie de Jette, en deçd du chemin conduisant
à l'arbre du " Dilighemberg,, lcr chcrussée de Merchtem
est bordée d'un long mur, dons lequel une grille
laisse entrevoir une mcison de ccrmpcrgne bôtie derns

le style de lc fin du xvrrr. siècle. C'est, clvee le parc
princier qui l'entoure et une outre modeste habitcrtion
de plaiscrnce située cle l'cutre côté de lc route, tout
ce qu'il reste de \'abbaye de Jette ou de Dilighem.

Que dire de cette communcuté de Prémontrés ?

Ma foi, entre la fondotion de l'obboye (1095) et sa
disporition clcns' la débôcle révolutionncrire qui mit lin
à I'cncien régime, ne se place ducun épisode qui vaille
lo peine d'être conté.

L'église elu monastère étoit une belle construction
la l(enaissûnce. Il est regrettcrble qu'elle n'ait pcrs

conservée, comme celle de Crimberghen.

Non loin de l'abbaye, s'élève comme un bouquet
ou milieu des champs, le mcssif du ,, Lcrebeekbosch ,.

de
été
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C'est .ln bois fort curieirsement r,,cllonné (*) et ln
frcrîcheur y est exquise" On y voit cles hêtres cliri ont
ûtteint des 1:roportions gigcntesclues. J'en conncis un
qui ne mesilre pas moins cle 3n'75 de circonférence.

De rcres promeneurs s'crventurent mcintencnt cle

ce côté. On ne s'imcginerait pos qile ces lieerx soli-
taires étcient une des promencrdes fcvorites des
Brirxellois d'il y c cinquonte cns.

(r) Le bois roisin, coriiUa cu ch.i1e<ru tle i\l. lircher, prése:tte ctitssi de
cutieusr's excc\.fltions. Ces cccidents tlrr sol prolicnnent, je ctois, de l'extroction
de pierres. Plusieirrs édifices de Bruxelles onî éir< cojrslrujl-\ (l|c.c d€s nrctéricux
originaires de cette région.

Porrr cller !isiter ces bois. prencz (i Je1le, ù côté de lo illcrisoll nô 30'1 de
lcr chcrrssée de:\lerchtem, le scntier i0ncjeoni le " llôleni)e€h,,.

L'crbrc' de t)ilirlhen. (Jon!jcr lq(ll)
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LES NBBRVES BtlnBRNÇONi'iES

f -i nohlesse belli(lueuse et les [roines opil]ents cl.r nloJ'cn-(i(le ori peuplé nrls

I rt,tions tl'cntiqires denreures, qui cttestent I'ien .1c' ln nrirrr'licence et tjtt

| - noids de lc dominntior ,le ceilx qrri l ont séjorrrné.

f,llez ieuilletcr pendant quelclaes instcnts, c) la Bibtriotirèque Itoyole,
lcs ouvroges de Scnderus et de I-eroy ("). Vous serez Édilié roui Je srite sur
l'!mportcnce, sur lc sonrptuosité de ces v(stes domoines.

Lo fondûtion des premières abbdyes du Brdbdnt renlorrlÈ ri i'époque oir lo
îonrille des Pépin cssurc, pdr sôn nppili et ses libéralités, 1d ïicloire drr

cbristicnisme ddns nos régions. Ce fut sninte Certrude, Tille de Fépin de Lontlen,
qiri foncla lc plus aucien de nos grdnds noncstères,le chn;:itre r1e )ivelles.

-lrès mod!'stes cu débui, les crbbayes ccquirent de l'inrPortance ri l'époque
des croisodes. ûrtice à lc piété da peuple et dirx dondtions .ies princes, elles
.ctteignirent un dcoré de splendeur, dtlesté encore par la nogniiicence de celles
qci ont résisté (.lr outrdges du temps et des hommes.

On peut différer d'opinion sur l'ûtiliié de to.rtes ces insiituiions rc-ligierses,
str leur influence ctu point cle vue du progrès soci(l, silr I'dvdntogc que J'huntn-
nilé peui nvoir retiré de tous ces groilpenrents, écartani de ld sociéié, porrr lirrc-
d'une vie purement contemplntive, iln dussi qrcnd nombre de personnes.

On doit reconndître, loutefois, que les abbayes fur!'nr iongremps ic'

rcfuge des aris et des sciences. Notre histoire nntiondle n'curoit pu être
reconstituée, sdns les cortuldires et les chartes des mondslères, scns ies écrjts
des Sonderus, des De Vcddere, des Thymo, des Eilthens, eÎ Ce icnt d'nutres
l eliçJieilx.

f) SnNl)tsllUS: " Chorogrcphia s.rcrd Brdbonliæ n (Brurelles, i659-1660;
réédilé ô Lc lloye, cn 1726). -- I-EROY: " Castellc el irrætor:c )ohilium
Brabcntiæ , (frnvers, 1694).
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" C'est dux moines ou plutôt drx frères convets, oni écrit MÀ,1. Schayes
et pioi, que sont dus les premiers défrichements rles bois, les premières cnltures
des bruyères, les premiers assèchements des polders et des mcrais. flussi, leure
élcblissements fnreni-ils lixés dcns des endroits déserts et incultes ou au milieir
des lorêis.

, Le lroncrstère d'flfflighem fut <rssis clcns un enclroit fr(iqucnté pdr dcs
voleurs et dcs cssossins; celui des Dunes, cu milieu des scbles; celui de Pcrc,
lez-Louvoin, cldns ûn bois; celui de Crand-Bigcrd, dnns un déser1: celui
d'fiverbode, dcns un endroit inlesté pcr cles voleurs et des homicides ; celui de
Vlierbcck, clcns une solitu<le; ceux de Soint-Hubert, de ilerkenrode, cle

Tongerloo et de postcl, du milieu des bois et des lcndes o.

Enfin, les abbayes favorisèrent lc création et le développement de quelques
villes: Soignies, Saint-Trond, Stcvelot, Mons, ctc.

Il 1. avoit, ddns le Brdb(rnt, une vingtaine cle communcutés importdntes,
cppcrtennnt pour la plupcrt à I'ordre de Si-ffugustin ou de St-Benoît.

Bien que les demeures qui les abritcient oient été livrées presque toutes
au vandclisme des révolutionnaires français, plusieurs d'entre elles sont encore
dans un étct qrti 1Jermet de se représenter leur dspect primitif.

Les lierrx romûntiques et pittoresques où elles sont élevées et où lc penséc,

ccptivée pdr l!' silence cmbiont, se ploît à ér,oquer le calme et la sérénité tle
la vie religieuse, sont autant de lieux cl'excursion tout indiqués.

C'esi ce qui m'engnge à grorrper, dans cette notice, ld description cle ces

pieuses retrcites.
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