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L'YSSCHE

Connaissez-r'ous I'Yssche ?

C'est un ruisseau aux ondes claires et rapides, prenant sa
source clans le prestigieux vallon de Groenendael. I1 se jette dans
la, DyIe à Neeryssche.

Le prcrnier village arrosé par ce cours d'eau, IIoeylaert, êta,it
autrefois ur rendez-vous d'artistcs. Les Ileins, les Wytsman et
d'autres cle uos paysagistes y ont brossé leurs premières toiles.
C'était alors un village pittolesclue et rustique, d.e nulle impor-
taa:.ce, sauf pour l'élevage des bcstiaux, ainsi qu'on lreut le lire
dans la prcrnière éclition tleIa Belg'ique illustrée.

Depuis cette époqne, le village & glrossi, grâcc à la viticulture,
qui y a pris une extcnsion rcrrrarquable. Nlais cette industrie,
comme toutes les autrcs, détruit le pittoresque des sitcs qu'elle
enr.ahit. Aussi, Ia vallée de I'Yssche u'a plesclue plus d'attlait en
cet endroit, si ce n'cst pour:... les l'itriers, c1ui, j'inagiuc, doivent
y faire {oltunc.

C'est cntr:e Overyssche et Neeryssche que nous irons la visiter',
si vous Ie r.oulez. Eile y a conserrré ses atouls enclianteurs.

Le villag'e c1'Over.1'ssche ou Yssche, colnlne on dit souvent,
porte le nom clu ruisseau. < Isca est un norn celtique de cours
d'eau. Il est porté par, cluantité de rivières : on trouve en Grande-
Bretagne neuf -Esfr, deux [/sÀ..... (l) "Le r.icinal uous débarque er r:ette localité à côté de Ia chapelle
gothiclue d'un ancien béguinage, rpri existait cléjà au xrrre siècle,

(r) G. I(unrr : La Irrontière linguistiqtte



-3oz-
le bég'uinage du Val de Sainte,Marie. C'était naguère un coin
d.'une douce poésie et qui poussait aux rêvcs lointains... It y a
quelclue cincl ans, un meunier I'a agrérncnté d'un grand bloc d.e

maçonnerie. Vous voyez l'effet cf ici !

Suivons le ruisseau. Au delà de I'étang clui précècle l'habitation
de It. le notaire \ranclevelde, nous aboutissons à la chaussée de
Namul, vis-à-r'is clu château du village.

Dès le xre ou Ie xrre siècle, Yssche était un ficf héréditaire, que

O\-cRrsscilE - L ancienne habitation de Juste Lipse

Ies chevaliers du villago tcnaient du cluciré de Brabant, et cpr'on
appelait beirie or bctilliag'e.

Lcs l;els (littéralemeut : balons) étaient de hauts conseillers du
souvora,in. Ccux cl'Ysschc étaierrt grand-officier cle ln famille d.e

Louvain; ils avaient leul rnaire ct leuls éoher.ins, et ils pelcovaient
clans toute la paroisse Ic vingtièrne d.e la \'&leur rles biens meubles
et irrirncubles mis eu Ycnte.

Cettc çlualilication dc ôcrs a ôté lésclr.ée à un noinbt'e fort
restr<lint de scigrreurs : il n';- a cu qu'un ber eu Blabant, cclui
cl'Ysschc; qua,trc en tr'lanclrc; un dans l'-\r:tois.

< Le bailliage d'Over')'ssche cessa plus tard cl'exister ct fut
réuni à d'autrcs circonscriptions aclministratir.es. Le lessort tle.
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la recette clomauiale d.e 'Iervueren, Overyssche ct I,a Hulpe, clui
fut ensuite annexé à ccllc de \iilvor.de, en représentait sans doute
l'étendue prirnitir.e (r). >

< Par lours arrnoiries, oti l'on remar.quait trois lis cle sable sur
un fond cl'or, les Yssche se rattachaient à la première farnille
d'Aerschot, de mêrne clue les Rotselaer., sénéchaux héréditaires du
Brabant, lcs \Vosernael, rnarôchaux héréditaires clu cluché et les
Pipenpoy, qui figurèrent si longtemps et aveo tant d.'éclat clans
les familles patricionnes de Bruxelles (z). >

Le manoir des bers d.'Yssche n'existe plus; il se trouvait sur la
rive droite du ruisseau, vis-à-r'is du château actuel, auquel il fut
anncxé au temps d.es de Vitthern G4S4).

Au xvre siècle, ces clotnaines devinrent I'apanage d,une branche
de la fzr,rnille de Hor.nes, à la suite du rnariagc d'Ilonorine d.e
Wit'tliem avec Gôrard de l{ornes.

Depuis plus de cinçluante ans, le château clui a surr.écu est la
propriété de la farnille de le Ho;'e. C'cst une belle consbruction,
vieillc do cleux siècles; sa grancle faeacle en briques est {lanquée
cl'un dolion octogonc, olné cl'une pielrc annor,iéc.

Dius lo parc qui I'cntour.e, on voit uu llavillon pittoresrlue,.
sclvant d'habitation au jardiniet'.

Le lccteur sait-il rluc I'usage dcs horlogcs à sonnerie rernonte
au rDoyen âge? Déjà au ternlls cle Philippe le llon, en r{32, il y
ar-ait à Yssche urre ureclocke, c'cst-à-d.ire une cloche sur larluelle
ou sonnait I'heure.

Lc docurnent où il en est qucstion constate que 1a belle {ontaine
d.u bourg - alors le plus riche jovau clc la franchise - était en
ruine à cctte ôpoquc. Cclle qui existe encore dans le mur. du
chàtcau occupc selon toute r.r,aisernblaricc l'ernplaccrncnt dc la
fontainc lrrinitive. Jillc s'appellc rle I{elle et llor,te lcs arrnes clc la
delnièr'c fiunille seigueuliale cl'Ysschc, lcs dc lIorrrcs. -!u-dessus,
subsisto une 'r'ieiile picrre aux al'lnes cles dc \\'itthern (3).

Àllons yoir l& < placc > clu r.illage. Ellc est pcu clistante du châ-
teau.

C'cst rure placc cn pente, or)r la chaussée clo Namur décr.it des
courbes clangcrcuses ct que r:chausse urre bclle église grtthiclue.

(r) À. \\',tu'r'rns : Ilelri III (BuII. de I'Acad. royale tle Belgique,:e série"
t. XL, r875).

(z) A. Weurnns : Ilistoire des Enuirons clt BruseIIes, t. III, p. (89.
(3) À uu pas de la {ontaine (plus près du ruisset r), il 5' a uu café très

fréqucuté plr Ies ercursionnistes. Llne pritisseric r cst anlexée.
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Certainesparties du temple, le ch<pur et les transcpts, ont de vastes
proportions, ce qui lui donne un aspect monurnental. Lorsclu'on ;
entre, on est frappé par I'exiguïté de la nef.

On y voit de belles boiscrjes Louis XV, quelclues tableaux de
moyenne r.aleur et une cuve baptismale en pierre (xvu siècle), aux
armes des de \Yitthem.

A côté de l'église, on & (( statufié >, depuis quelque cinquante ans,
une de nos gloires nationales, Juste Lipse. Sou buste en bronze se
profile am-dessus d'un petit monurnent d'assez pauvre apparence.

Le savant professeur de l',,{lma l[ater est né à Overyssche,
en r5{7. II y habitait une jolie maison portant sa devise : Moribus
antiquis et c1u'on voit d.e la place, à I'entrée du chernin cle Du;'s-
bourg.

A part I'intérieur, depuis longtemps modernisé, cette demeure
historique n'avait pas bcaucoup perdu de sa physiouornie primi-
tive, lorsque, il y a quelclues années, le propriétaire actuel lui fit

()\'ERrsscrrD 
- Le château

subir une restanration fâcheuse: il l'a affligée d'un cr:épi uniforrne
et d'une tourelle peu eû halrnonie avec I'architecture du castel.

Eu r8{2, celui-ci était un bien de }I"'" Poot, veuve d.'un juge de
paix du canton et qui habitait une nraison voisine, où elle conser-



o,P

'r'ait d.ifférents objets ayant appartenu à Juste Lipse : deux lits, d.es

chaises, une gralde armoire, des tableaux, deux portraits du
savant, I'un attribué àVan Dyck, cles dêbris de sa bibliothèque, la

Ovrnvsscnr - La fontaino < de I(elle >

cinquième éclition dt Tacili Opera cle r595, ar.ec des notes rnanus-
crites, la collection de ses cruvres imprimécs en 1637, etc. (r).

Le berceau de la farnille Lipse était unc ferrne, 't hof te Rode,
depuis longtemps disparue, et qui se trouvait du côté de 'Ier-Dect
(T'ombeek).

R,ejoignons le ruissoau.
Jusqu'aux approches d.'Huldenberg, il est borclé d.e chaque côtê

cl'un chemin rectiligne : une larg-e alléc, sur Ia rive gauche, côto;'e
les beaux étangs clu château; sur l'autre tive, se déroule la chaus-
sée gouvernementale rnenant à Louvain. Le choix entre ces d"eux
routes, embellies 1'une et l'autre par clc naj cstueux ombra6Jes, r.ous
laissera perplexe. A vous cle choisir.

Tout, ici, a gardé nn aspect seigneurial, grandiose. Oh! Ia mer-
veilleuse promenad-e ! Ne mancluezpas d.'y aller pendant I'automue,
lorsque les cimes ont, leur lir.rée de pourpre et d'or. \rous serez
érnerveillé.

(r) J. GAUlrtEa: Messager des Sciences historiques, r8{.2,
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Près de rous, se <lresse un cotcau sablonneux et boisé, qui dérobe

à nos yetrx un site renarcluable, clue je pourrais appeler lu Petite-
Suisse d'Overyssche. C'est une tranchée profonde, aux talus héris-
sés de grands hêtres. ll,ien n'est plus agréable c1u'une flânerie dans
,cette gorge ombreuse. Ilais, pour le moment, ne cluittons pas notre
ruisse&u gazouillaLt.

Sur l'autre rive, cluelques masures sont éparpillées sur lo ver-
:sant de lavallée.

Un château tout blanc, précédé d.'un fond de prairies maréca-
geuses, apparaît daus un cadre de hautes cimcs. C'est le château
,d'Hulclenberg' (propriétaire : M. de Limburg-Stirum).

A I'endroit où Ia chaussée s'infléchit à ga,uche, poursuivons par
la drève et prenons, à travers les prés,Ic chernin de terre clui
laisse le castel à rnain gauche. Il coird.uit à un vieux rnoulin à eau,
,qui susurre sa chanson sous deux marronniers centenaires. C'est
'encore un site charmant.

Au dire dc De Cantillon, l'auteur d,es Délices du Brabant, le
,château d'Hulclenberg était < si agréablement situé et ajusté de si
beaux ornements en dedans et en dehors, qu'il semble qu'on ait
épuisé dans ce lieu tout ce que I'esprit peut imaginer de délec-
table... >.

De Cantillon n'exagérait pas, si je m'eu rapporte à la belle
'estampe publiée par le baron Le Roy ct c1u'il a reproduitc. Le châ-
teau y est leprésenté au milieu de jardins rnag:rifiques et rehaussé
dc sept tourelles très cffilôes.

Dc nos jours, c'est une villa sirnple et sans prétentions, colnme
.on en voit beaucoup sur I'emplacement de nos anciennes dcrneures
seigneuriales. Le parc qui l'entoure rappelle seul la splendeur du
manoir d.'antan, à l'époclue ori il était la résidence de puissants
seigneurs, possesscurs de sept pleins fiefs et de vingt et uu fiefs
'sccondaires.

La façade principale d.u château est décoréo des arrnes cles der-
niers seigneurs du village, les de Raudequin de PeutJry, qui habi-
taient encole Ie château au milieu du siècle deruier.

Nous laissous, i\ peu de distance du ruisseau, la place et l'église
.d.u village, qui, ni I'une ni I'autre, ne sont dénuées d'intérêt.

Le pcuplier nolleux c1u'on voit sur la place est devenu caduc
en ces dernières années; c'est un arbre de la liberté planté
en r83o.

L'église est fièrernent carnpée srlr nn rnonticule. Son clocher
'éler'é, à cheval sur: les transepts, domine les chemins eu pente du
"village.
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Cet édifice porte clc nomlxeuses traces des rnéfaits coutumiers

aux vandalcs du xvrrre sièclc et clui ont banalisé tant d'églises d.ans
notre pays. Il a clû ôtrc fort beau, à I'époque orï son architecture
prirnitirre l'avait prùs cncore ôté profanée.

I)ans le chæur, les fenôtres de I'abside, autrcfois décorées de
vitraux, ont ôté bouchées, de rnôme que celles du trausept, au-
dessus des autels latéraux.

Les voûtes du chæul ont été crépies et leurs consoles historiées,
qui paraisseut avoir été très curieuses, ont été dôgradées. Le long

HullnNnoùc - L'l"ssclie, près du moulin

des murs règne uue affreuse boiser:ie clui cache notamment une
piscine géninée, dont les arcs ogivaux tombent sur le chapiteau à
feuillages c1'une iolie colonnctte eu pierre.

On sait clue les pisciues servaient autrefois au prôtre pour ses
ablutions ct poun le lavage du calice. Lc pape Lôon IY (rx" siècle)
fit réserver uu bassin distinct pour ch&cun de ces deux usages.
Lcs piscines gérniuôes n'appartuent toutefois qu'au xrre siècle.

Chose inexplicable, Ies vandales ont respecté l'ancien porchc de
l'église, devenu le baptistèr'e. C'cst une intér,essante construction
gothique, aclossée au J:as-côté mériclional. À I'extérieur, ses cou-
treforts présentent des niches occupées par cles statues qui, au
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dire ile wauters, seraient les quatre ér'angélistes et les deux fon-
dateurs de la chapelle. Àu-dessus d'une arcade à ctemi mur:ée (l'an-
cienne entrée clu temple), on voit un saint Antoine défiguré par:le
temps, ainsi qu'un groupe abrité sous une niche trilobée et repré-
sentant Dieu lc Père, le Christ placé de profil et le Saint-Esprit.

A I'intélieul du porche, une belle porte gothiqne donne accès à

l'église. Elle est couronnée cl'un tympan à ogiYe, où. trônent tr:ois

vieilles statuettcs en pierre, Ia vierge, sainte catherine et sainte
Barbe. Dans la gorge, cleux niches, l'une vide, I'autre occupée par
un saint Pierre en bois, sont sr-Lrmontées l'une et l'autre d'un ange,
en bois également.

Oornrne le chæul, cettc partie cle l'église est d'une belle ordon-
nance ct elle a beaucoup d.e caractère'

L'ancienne cuye baptismale en pierre porte des armoiries et une
date (16zr). On en a lait d.eux bénitiers, qu'on a encastrés chacun
clans un pilier du sanctuaire !

L'église possède une dizaine de tableaux a,nciens, tous fort dété-
riorés, r\ 1'exception d"e 1'Assom ption, attribuée à cle Crayer, et cpi
décore Ie maître-autcl. Ce tableau a été offert à l'église par les
châtelains; il polte les arrnoiries cles de Raudecluin-Evnatten.

L'ancien tableau tlu rnaître-alc.tel, Le Ctturonnement de sainte
Rosalie, a été appendu dans Ie bas-côté, au-dessus de I'ancien
porche. Ce n'est plus, pour ainsi d"ilc, ç1u'une grancle tachc noire.

La belle toile : L'F)nseoelis:entent du Christ, porte la signature
d'un enfant clu villzL'ge, feu \iloeberg. Ce tableau a été acquis par la,

fabrique d'église en 1873.
Dans la sacristie, j'ai vu un porte-essuie-mains en chêne, bien

sculpté et clatant de 1662.
Un beau relicluaire ornait j aclis I lautel cle la Yier:ge. A I a suite d'un

essai dc cambriolage dt: l'église, iI a étô mis en sûreté à la cure (r).
Je dois signaler, enfin, la belle pie::re tombale d'un ancien sei-

€îneur d'Iluldenberg, adossée extérieurernent au transept septen-
trional d.e l'église. L'inscription que voici, faite en caraci;ères
gothiclues, en {orme le câdre :

Hier leet begrauen joncker Anthottis ua(n) Hottte(m), heer ua(n)

(r) La cure se trouve du côté du chevet de l'église, à I'entrée d'uu chemin
montant qui aboutit à la vieille chapelle Saint-Iioch, lieu de pèlerinage très
fréquenté et où se rend la procession.

Un bout de hêtraie, coupé de vallonnements qui paraissent être d'anciennes
carrières, entoure cet ora,toire campagnard.

La cure date de r6tid. La modernisation des fenêtres I'a banalisée.
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Httldenberg'he, rlrosscLrl ottrt Diest, rlie welck(e) sterl -4o f l..^Y,L I'1,
6ls2 l/c,, rlrrch Octobris -- etul(e) .iouft'r(outu) Clara Va(tt)der \ oot,
s17n 1rrr1".ep1'., tlie sterf ltet Juer ooirscr. in Octobri, de(rt) Xl/III
dach, tlic tuelcke leet beg'rcLo(en) tot DiesI te.....

llr r.rr|rlunc - Lâ pierre tomhale d'Àntoine de Iloutlrem
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Ii,eprenons notre bala,de, Ie long de l'Yssclie, ç1u'on aime à r.oir

zigzagtter: follernent entre prés et champs, bordé d'aunes. Par-ci,
par-là, un bouquet de rnenthes et de reines-des-prés, parfurnant le
chemin, ou çprelque saule penché au-tlessus clu ruisseau, colnme
pour se mirer dans ses ond,es.

Pas plus que la vallée de la Yoer, la r.aliée de l'Yssche n'a cle

paysages granclioses. Ilais elle a, comme la prcmière, ses coins

IIULDENBERG - L'ancienne entrée de l'église

rustiques, son a,imable et apaisante solitude, ses harneaux hissés
sur les collines et autour desç1uels peineût les laboureurs, ses
riantes perspectives, enfin, ses r.illages serrés autour de leur
église anticlue. IIne poésie intense se dégage de ces vallons ver-
doyants et tranquilles, pour qui sait en pénétrer le charme
disoret.

Après avoir dépassé le bois de MariegS.s, noLrs atteignons le pri-
mitif et minuscule village d.e Loonbeek, jolie bourgatle, dressant
son églisette gothique à clocheton sur le flanc d'un coteau.
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Ce sanotuaile est du t.1'pe le plus hurnble. Aucuu vain luxe ne

s'étale daus sa petite nef, dont les murs sont blanchis à la chaux.
Dans la chapelle placée en hors-d'ceuvre, or1 voit des fenêtres,
autrefois à meneaux, et clui ont de rieilles petites vitres colorées.
Le maître-autel, en style rococo, est orné d'un Chri,st en croix.

Dans le chceur, deux gran-
des pierres tornbales, Tort bien
conservées, sont scellécs dinns
les murs. Elles rappellent lc
souverir de la famille van der
Yorst, qui possédait ia sei-
gneurie dc Loonbeek à l'épo-
que de sa splendeur, c'est-
à-dire lorsclu'elle fut, érigée en
baronnie (1663).

La pierre placée du côté de
l'êvangile représente un che-
Yalier et sa femme, dans l'atti-
tude de la prière. Cctte pierre
portc I'inscription flarnancle
que voici :

Ilier leet Heer Eng'elbrecltt
oan derVorst.Ilidcler Heer L)ctr7

L o enb e k e e n V r o e n lt ou e, rrt P )1 e r
Dun Halen, ouerletlett XXIII
Irebruary XV"l,IrI . EndeVrou-
tue Attrta ùen Opltent. sijrte
h uy s u r o uw e, u o i r i;' e g' aarr X,IX
I7ebr. XV'LIII.

La pierre placée vis-ri-r'is

- côté de l'épître - est moins
curieuse. C'cst celle du clia-
noine .Ieau van der Vorst,
doyen du chapitre de la cathé-
drale, à TJtrecht, mort en 15{6.

IIn des ancêbres d.e ces gentilshomrnes, Jean rran der Yorst,
clrancelier de Brabant, a étê inhumé à Sainte-Gudule, à Bru-
xelles (r). Il était devenu propriétaire de ln terre de Loonbeek par
voie d'achat, I'an r5oo.

Loo"-ssex
La pierre tombale d'Englebert ïan der Yorst

et d'Anne Van Ophem

(r) Théâtre sacré1 tr, I, p. zrr.
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Les vau der Vorst appartenaient à ure famille patricienne de

Louvain.
L'église possède unc troisièrne pieue tombale, assujettie au

mur septentrional de la nef. C'est celle de Gisbert de Cock, cha-
pelain de Loonbeek, décédé en 1569.

En face de l'église, sur I'autre rive du ruisseau, subsiste encore,
abandonné au sort que lui ont fait le temps et les hornmes, le
vieux château des sires de Loonbeek, relégué au rang de modeste
ferme. C'est un grand bloc de maconnerie, en briques, et sans
luxe architectural. La porte du manoir s'ou\rre au bas d'un haut
pignon R,enaissance, formant avant-corps, et décoré des annes
rles I'an der \rorst. On y 1it deux dates ; r72r sur le mauclaire et
r7z5 sur les rnontants en pierre.

Ce peu pittoresque manoir est précéclé d'un corps de bâtiment
en retour d'équerre, servant d'étables et d'écuries, et dont la
porte cintrée à fronton est ornée d.'une pierre armoriée, semblable
à celle du château. Du côté de la cour int'érieure, ces comrnlrDs
présentent une succession d-'arcades en pierrg, la plupart rnur:ées
et séparées par des pilastres.

'l l'époque de la publication du Grand Théâtre ltrofatte, \e
manoir devait avoir un aspect très cara,ctéristitlue, avec les tours
calrées à flèche bulbeuse qu.i le d.ominaient.

l)'après le Gttide fidèIe, pubiié un d-emi-siècle plus tard par le
libraire Moris, c'ê,tait, < un très joli château, orné de tout ce qui
peut rendre un end.roit campagnarcl agréable et amusant >.

Le uroulin banal cle la seigneurie existe ercore tout auprès d.e

celle-ci (r).
A peu de distance de Loonbeek, apparaissent deux hautes tours

jumelles : c'est l'église de Neeryssche.
Lorsque la soldatesque d-e Louis XIII vint assiéger Louvaino

elle rnit le feu à cet édifice. Les deux tours romanes de celui-ci
ont seules échappé au désastre. lJlles datent d.u xttre siècle.

Très curieuse est la place occupée pâr ces tours : celles-ci sont
érigées des deux côtés de la graud.e nef et elles sont accostées aux
bas-côtés. C'est la seule église romane du Brabant bâtie sur un
tel plan.

Les autels de Neeryssche et d-'I{uidenberg (de môrne que celui
d.e Berthem, dans la vallée de la Yoer) appartenaient ancien-

(r) Le tram vicinal Loonbeok-Vossem-Bruxelles permet cle scinder I'ex-
cursion.
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nernent à I'abbaye de Carnbrai. Celle-ci les céda en rr55 à I'abbaye
de Oorbie (r).

Comme les autles localités qtle nous àvons tra.r'et'sées, Neer-
yssche était antrefois le siège rl'une seigneulie, investie, dès I'au
156o, du droit d.e haute justice.

Le chàtcau est actueilornent la t'ésidence de M. le cornte de
Bétlrune. Il n'rr plus rien cle reiloutable : c'cst une propuette habi-
tation de plaisance, cnjolir'ée par cles parter.res dc fleurs, de
grands orubragcs et des {ossés pittoresclues.

Suivous I'allée du château et la.issons cclui-r:i à main gauche,
pour nous dir:iger vers la Dyle; un chernin à trirvers les irnrnenses
prairies clu Groof-BloecÀ nous concluit à cettc r:ivière, qlle nous
franchissons slur un pont cn bois.

Nous sornmes à une (rouple tlc hilomètres de Weert-Saint-
Georg-es, d'où nous pouvons nous fairc ramerrer at honte, ett..,
l\ragoD.

Si vous ôtes entt'aînô à la ruarche ct si une pronrerladc de çluatle
à cinq Iieues uer-ons efflaie pas, \:ous pouvez prolongel I'excursiou
par le vallon bien connu cles .Enrr.'c-Dottces et de \raelbeek, pour
allel rejoindle le vicinal de Louvain, à hauteulde Blanden, srrr la
route de Harnrne-Ilillc à Lour-ain - ou bien, vous diriger yers
Louvain, pal le bois cl'I{ér.erlé.

La carte au Ii4o,ooo(' r'ous iudiquera le chernin, ritieux que je ne
poumais le faire en déclivant louguerneut, I'itinéraire.

*'* *

Quclrlues mots, poul tcnniner, tl'un affluent cle l,Yssche, le
Dysbee k ou DS,sersc he trclle.

Chose curieuse, ce luisseau figure sur la carte militaire sous le
rronr de IIeIIe (I'Enfer). Les villageois tle la région auront vrai-
semblablemcut troncltré ii leul frrcon lzr clôuornination pr.initive de
ce cours d'eau.

Ce r:uisselet s'est cleusé uu lit au foncl d'une vallée qui se
plolonge jusrlu'au harneau rl'Yzer, dont il porte le uorn. Il rejoint
l'Yssche r\ r kilomètre d'Hulclenberg, près clu harueau cle Calheid.e.

(r) A. W^u'l'ERs : .4nalecles de Diplomatique, p. 93.
La célètxe abbave de Corbie conser.va ses biens d'Huldenberg jusqu'en

156g. Iiile les céda alors au prieuré de Groenenclael, parce qu'elle en tirait
trop peu de profit: les guerres ettre la Ifrance et nos souverains avaient
pour résultat de lcs faire confisquer fréquemment.
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De beaux chemins ouverts sur Ies flancs de la vallée, dans le sable
ferrug'ineux, permeltent de suivre ce rnince cours d'eau, dont les

Dursuorrnc - Le u Schoonenboom n, la yoie romaine et l'église

abords ont g'ardé la rusticité et Ie calme qu'on aime à découvlir'à
la campagne.

En prenant comrne point de départ le r-illage d.'Or.eryssche,
ainsi que nous I'avons fait pour I'Yssche, cln peut faile une belle
promenacle da,ns ces parages.

I/e retour par 'Iervueren, qui est tout indiqué, donne l'occasion
de visitcr en passiurt ie plateau cle Du;'sfosqrg, dont les champs,
superbemcnt color'és, sont eutr:ecoupés de chemins creux. Le village
de ce nom est groupé pittoresquernent au picil d'un clocher très é1er'é.
L'église, rlont le ch<tur est lemarcgrable, r.ient d'ôtle restaurêe.
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Chemin faisant, \rous rencontrerez le castel habité jadis par: les

barons van R,eyncgom, 't hof uan Stackenborg'. C'cst une vétuste
bâtisse tle l'époclue espagnole. La pignon central, sur lecluel on lit
Ie millésirne dc 1683, a encore sa vieille porte Louis XIV. L'aile
Iatér'alc est moins ancienne; ses ancrages rappellent I'êpoç1ue où
elle a été construite : t724,.

Vis-à-r'is de cc manoir, une vieille chapelle s'abrite sous le
feuillagc de g-rancls arbres.

IJa route tlui dessert Stackenborg traverse tout le beau plateau
onduleux de Duysbourg. C'cst une voie romaine, appelée dans les
anciens actes den Waelschen \T'eg'h.

,\.u carrefour tle cet antique chernin, près clc Duysbourg, on voit
un vieux tiileul écirné et hirsute, célèbrc autrefois lla, sa beauté.
On le désigne encore sous le nom cle Scltoonenboom (Ie Bel
Arbre).
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