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Rerchem-sainte-AgatnJ,

village,

Berchen-sainte-Agathe (3,7 k.).
(Voi,r n' 12.)
Le vieux chemin de Gand laisse à g. l'église, et à dr. la
-euinguette A Ia Couronne.
A g., au bout d'un pré, une belle rnaison de campagne
(Oaerbeke) s'isole au pied d'un coteau boisé, entourée de
fossés et de murs. C'est une très vieille demeure champQtre,
cccupée de nos jours par une communauté religieuse. A g.
aussl, un vaste pâté de constructions modernes : l' < Institut
provincial ,des Sourds-Muets >. Les campagnes ménagent ici
de jolis points de vue.
Nous franchissons Ie chemin de fer à côté de la station
de Grand-Bigard. Une montée nous mène à l'église de ce
village, bâtie à I'intersection de notre route et d'un chemin
vers Zellick.
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Gand. Il est préférable de le rejoindre par la place de Ber'chem-Sainte-Agathe, d'où une rue mèpe à l'église de ce

Grand-Bigard (6,2 k.).
L'ancienne seigneurie de c,e village et sa défunte abbaye
donnent beaucoup de Iustre à l'histoire de la localité.
Le château seigneurial subsiste encore, près dc l'église,
Ie long du chernin de Zellick. Il reste aussi des vestiges
intéressants de l'ancienn,c abbaye.
Le château forme un ,cnsemble adnrirable, depuis qu'il a
été intelligemrnent restauré et transformé par le propriétaire
actuel, 1\{. R. Pelg-rims. Les fossés ont été reconstitués, de

même que Ie pont-Ievis.
Le châtelet d'entrée, flanqué de tlcux tours anx toitures
pointues, est d'une architecture remarquable. Il a été bâti
vers 1640, par l'illustre Ferdinand de Boisschot, baron de
Saventhem, seigneur d'Erps et de Grand-Bigard, 'chancelier
de Brabant, etc,, dont on voit les armoiries au-dcssus de la
porte, entre cell,es d'es Zierotin et des Konigsegg, qui furent
seigneurs du village à la fin du xvurn siècle. Lcs armoiries
des de tsoisschot (trois fers de moulin) sont représentées
aussi, par un j,eu de briques, au pied dc I'une des tours du
châtelet.
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Au delà clu château, M. Pelgrinrs a édifié de toutes pièces
une ferme modèle, dans le style du xvrr' siècle..Elle dérou-

tera un jour les archéologues.
L'église est un édifice sans prétentions, rebâti vers 1770.
Elle possède quelques tableaux, ainsi qu'un beau Christ
couché, en marbre, sculpté ,en 1650 par Jérôme Duquesnoy
(dans unc niche, sous l'autcl),
Extérieurernent, est assujettie au ûrur de l'église la pierre
tombale du célèbre architecte Laur,ent Dewez, mbrt à
Grand-Bigard en 1812.
A signaler, à quelqucs pas de l'église, une belle porte en
pierre bleue Louis XV.
L'abbay,e de Grand-Bigard, fondée dans la prernière
moitié du xrr" siècle par sainte Wivine, fut longtemps un
prieuré, placé sous la tutelle de l'abbaye d'Afflighem.
Protégée par les premiers seigneurs du village, cctte communauté de noblcs dames norbertines devint riche et prospère. Les gu'erres de religion du xvr" siècle lui furent funestes, au point que les religieuses durent quittcr leur rnaison pendant vingt ans, à partir de 1578. L'abbaye fu.t ravagée
à cette époqu,e et elle le fut de nouveau un siècle plus tard
(1695).

L'aircien monastère, toujours 'entouré de ses vieilles murailles, est devenu une propriété des << Frères de la Doctrine
chrétienne >, qui ont édifié de vastes bâtiments, à côté des
restes de l'abbaye défunte : le refuge des prêtres, sobre et
élégante construction de 1756, l'ancienne porte monumental,e, l'infirmerie (1632), devenue habitation de plaisance.
Tout cela fôrme encore un site évocatif, encadré de vertlure.

Cette antique derneure monastique est située à g. de notre
route, à 2 k. environ de l'églis,e clu village.

La roule, peu accidentée, esl toujours sinuerrse. Avant
Grand-Bigard.
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sortie de Grand-Bigard, à la chapelle Saint-Joseph, virer à g.
Un bon k. au delà, route à g. vers I'ancienne abbaye de
Grand-Bigard, la station et le village de Dilbeek.
Dans les champs, les laboureurs se livrent à leurs rudes
travaux. De rustiques attelages de bæufs et de vaches traînent
la eharrue et la herse.
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Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec I'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de I'artiste.
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