
V. _ L]]S EI{VIRONS DE GR,AND-BIGAP.D

IJn journai bruxellois écrivit un jour, à propos des prornenades
c1u'on peut faire à Grancl-Bigard. et aux environs, c1u'elles comptent
< parmi les plus reù1arquâbles dans la banlieue bmxelloise >.

Tontes les localités disséminées dans cette partie du Brabant offrent,
en effet, un réel at'trait pour l'excursionniste.

Au norcl de Grand-Bigard, on rencontre le petit village de Zellick,
répandu comme à plaisir au-
tour de son égiisette rustique,
sur les flancs de coteaux.

IJne voie romaine, clui autre-
fois reliait lachaussée d'Assche
àEughien à celles des environs
d'Elew;'t et de l\Ialines, tra-
verse ce village. Cet anticlue
chemiu existe encore sans
interruption entre la chaussée
de Gand, à Zellick, et la chaus-
sée d'Anvers, à Vilvorde, c'est-
à-dire sur une longueur d'en-
viron douze kilornètres.

Presque tout le territoire de
Zellick, de même que L'autel
du 'r'illage, était jadis un des
nornbreux dom$ines de I'ab-
baye Saiut-Bavon, de Gand.

Bien que Zellick rernonte à
une très haute anticluité (un
document de gl4 en fait men-
tion sons le norn de Setleca), ce
village est lesté une bourgade.

Il en est de rnôme de IJeckerzeel,la paisible localité voisine, dont Ies
hauteurs ménagent de lointains panoramas.

Le monastère de Grand-Bigard y ar.ait la collation de la cure. La
pierre encastrée dans Ia tour de l'égJ.ise, au-dessus de sa grande façade
rococo, rappelle ce privilège de la défunte abbaye.

ZELLICK. - Une lenêtre de I'église



En vertu d'un ancien
des souliers et du drap
pau\rres de Zellick.
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usage, ce monastère distribuait régulièrement
aux pauvres de cette bourgade, ainsi qu'aux

Beckerzeel ljanvier 1907)

L'église possède un calice Louis XV en argeut (r76o), qui lui a été
offelt par une abbesse de Gland-Bigard.

La plus grande partie de Beckerzeel se composait de fiefs tenus du
château de Bigard.

**

Le petit village de Cobbeghem, qui avoisine Zellicli et Beckerzeel,
possède une antique construction, bien connue des archéologues. Je
fais allusion à la ferme Den Torett.

Elle doit son nom à la vieille tour qui en forme I'angle nord-est et
que baignait autrefois un étang. C'est une curieuse constluction bâtie
en pierre et à laquelle on assigne six siècles d'existence.Elle doit avoir
conservé à peu près sor aspect primitif.

Eu faisant abstraction du clocher, transformé en pigeonnier, la tour
se compose de trois salles superposées, occupant chaculre tout l'espace
compris entre les cluatre murailles du petit monument. L'escalier en
pierre,qui y est accolé, conduit à la porte de la salle inférieure, sombre
réduit voûté, où I'on descend à I'aide d'une échelle et qui a l'aspect
d'une cave; lefermier y a entassé sa provision de pommes de terre.

La salle principale, clui se trouve au-dessus, n'est' aussi accessible
qu'à I'aide d'une échelle. EIle offre plus d'intérêt. D'ét'roites meur-
trières, s'ébrasant vers I'intérieur, l'éciairaient autrel'ois; elles ont été
mur'ées. Les nervures cloisées suppoftant la roûte retombent strr des
tôtes d'hourmes et de femmes, remalcluablement sculptées. Du côté du
nord, subsistent quelques vestiges d'une belle cheminée et notamment
les deux jarubages en pierre, I'un encore orné d'une tête.
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Le propriétaire de la ferme, M. Otto de Mentock, devrait, ce me

semble, r'eiller à la conservation de cette salle et ne pas y laisser
empiler des planches, comme le fait son locataire.

Ifu escalier en bois, fort délabré, mène de la salle principale à la
troisième salle, sorte de grenier, êclafté par des embrasures rectangu-
laires, d'où la vue emblasse un panorama assez étendu.

La tour est construite avec une pierre blanche de bonne qualité; elle
pourra longtemps encore défier les siècles, si le propriétaire ne néglige
pas d'entretenir la toiture.

Les autres bâtiments de la ferme ont été réédifiés en ry\{; ils n'ont
rien de remarcluable.

La ferme Den Toren est un ancieu fief de la seigneurie de Bigard,
ayant appartenu aux Quarebbe (on l'appelle parfois l'hof te Quatebbe),

aux d'Assche, aux Cotereau,
aux Taye. Les droits clui y
étaient annexés ont dû être
assez consid.érables, si I'on en
juge d'aplès les contestations
clui se sont élevées plusieurs
fois entre les possesseurs de ce
bien et les officiers du d.uché
de Brabant.

L'église de Cobbeghem est
une belle église villageoise,
clui possède une Descente de
Croix de Crayer. On y allait
jadis en pèlerinage pour la
folie.

**

A l'ouest de Grand-Bigard,
deux localités méritent une
visite détaillée : Cappelle-
Saint-Ulric et Bodeghem-
Saint-Martiu.

champs fertiles, desservis par

Cappelle-Saint-Ulric espace ses petites maisons de paysans le long
de la route de Terlath, sur la crête d'.uu plateau. La < place > forme
un coin séduisant, avec sor tapis de gazon, ses bouquets d'arbres et
I'église qui lui fait un beau fond.

Tant à I'extérieur qu'à f intérieut, ce sanctuaire est un édifice dis-
cret, bien à sa place en ce lieu agreste. Le chæur est terminé pâr une
belle abside gothiclue.

Une toile décore chacun des autels. Le Christ en Croix, du maître-
autcl, est ulle (Buvre de Crayer, I'artiste fécond dont les peintures sont

Cosnnouril. - La ferme Dert Toren

L'une et I'autre sont entourées de
d'amusants chemius de terre.



répandues si abondamment
est question de restaurel ce

Clppnr,ln-S,rrNr-ULRrc. - La pierre tombale
do Messire Théodore de llourneau.

Le fils de ce gentilhomme, Phi-
lippe de lrourneau, hér'ita non
seulement de la terre de Cappelle,
mais aussi d'une autre seigueurie
appartenant à sa famille : celle de
Ternath, dite de Cruquenbourg.
On érigea eu sa faveur Cappelle en
baronnie (r65o) et Ternath en
comté (1662). Peu de teurps après,
Oappelle passa aux d'Ifannosset.

L'autre pierue sépulcrale est celle
de Charles l'Espinoy et de son
épouse Marguerite de Longin,
maîtres de Cappelle avant les de
Fourneau. L'Espinoy êtait un
érudit, qui se distingua par la
publication d.'études remarquables
relatives à I'histoire nobiliaire de
la Flandre.
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dans Ia partie occidentale du Brabant. Il
tableau, que le temps a rendu terne.

Les pierres tombales fixées aux murs
latéraux de 1'église rappellent, les prin-
cipales familles qui ont possédé )a
seigneurie du 'r'illage. Celle-ci a été
longtemps tenue en fief des lligar:d et,
primitivement, elle appartenait à une
branche de cette famiile.

Ces pierres se trou'i'aignt autrefois
à f intérieur de l'église, I'une dans le
chæur, I'autre dans le pavement de la
nef; elles ont été déplacées il y a ure
trentaine d'années. lors d'urc restau-
ration de l'église (r).

L'une représente en chevaliet, a\:ec
sa, collerette à I'espagnole, Tliéodore
de Fourneau de Cruquenbourg, con-
seiller de Brabant, mort en 163{.

CÀppELLE-SÀrNT-Urnrc. * La pierre tombale
de Charles I'Espinoy.

(r) L'emplacernsnt actuel de ces pierres est peu favorable à leur conservation.
Il serait préférable de les assujottir aux murs intérieurs de l'église.
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Peu de chose subsiste de I'ancienne résiclence seigneuriale de Cap-
pelle : le bâtiment rectangulaire flanqué d'une tourelle d'angle, qu'on
voit près de i'église (côté est), en est, le dernier vestige. Oette bâtisse,
autour de laquelle ou rernarçlue encore des traces d'anciens {ossés, a été
transformée en cabaret, après avoir servi de maison communale.

Pr'ès de I'entrée de l'église, un
escalier rejoint le chemin menant
au châteatt de Ia ll[otte, bâti par
les beaux-parents de Dewez, C'est
une spacieuse, mais insignifiante
maison de campagne, près de
laquelle ou voit trois petits étangs.
Les deux tourelles clui la précèdent
doivent êtle plus anciennes que
l'habitation; ce sont vraisembla-
blement les seuls souvenirs d'un
castel dispam. Ce petit domaine,
cSri a appartenu aux Coullemont,
est habité depuis plusieurs années
par NI. de Wouters d'Oplinter.

Au delà de ce poétiçpre séjour,
clui apparaît comrne la retraite de.
quolque Belle-au-Bois dormant, de
gais chemins conduisent à un autre
manoir, plus important, plus ancien
et clni a grand caractère : Itriett-
wermolen. f)e loin, il montre ses
façades blanches et sa tour massive,

au milieu de plantureux ombrages,qni rappellent les anciennes seigneu-
ries du beau pays de Flandre. C'est de près c1u'il faut le'i'oir, mirant

C.lpprr,r,n-Srrxr-Ur,nrc. - Le château dê La Motte

son accueillante silhouette parmi les nénuphars de sa vaste et pitto-
resque pièee d'eau.

Crppor,r,n-Slrlr-ULRrc. - Tour casl,râle
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A deux pas de là, un moulin et un ruisseau murmurent leur chanson
sous la feuillée d'un bois plein de fraîcheur. C'est un des plus beaux
coins que je connaisse et où tout ér'oque encore le faste des anciens
d ornaines seigneuriaux du Brabant.

L'hoff ter Nieuwerntolen était un fief de Ia seigneurie de Cappelle.
Le manoir est resté tel qu'il fut rebâti, iI y a trois siècles, par Louis
Verreycken, aud.iencier et preruier secrétaire d'Etat, qui, pendant près
de cluarante ans, prit une part très importante à la politiclue cle notre
pays solrs le régime espagnol. C'est lui qui, lors de I'inauguration
d.'Albert et d'fsabelle comme ducs de Brabant, donna lecture du 1,exte
ile Ieur Joyeuse Ent'ée.

Ceppncr,n-Serxr-UlRrc. * l,e château de Nieurverrnolen

Les Verleycken possédaient encore le fief de Nieuwermolen au milieu
du xvrrlu siècle.

Il y a cluelclues années, ce domaine était un bien tles 't Serclaes.
Il a passé par alliance à M. de Ghellinck.

En poursuivant au delà de Niettwermolen, on. arrive au joli bourg
d'Assche, en franchissant une crête d'où le regard embrasse tout le
pays environnant. Par les temps clairs, on aperçoit de là le dôme du
palais de justice de Bruxelles.

On peut aussi atteindre Assche, en remontant la verdoyante vallée
où s'échelonnent les moulins d'Eysenbeel< et de 'Waerborre, nonrs qtt'on
donne aussi au ruisseau arrosant ce paisible vallon.

***

Bodeghem-Sainb-Martiu est, cornrne Cappelle-Saint-Ulric, un des
plus séduisants villages de la r'égiou.
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L'église est une svelte construction gothique, verdie par 1e temps

et dont Ia tour a belle allure, avec ses contreforts à crochets et ses
grantles baies gémiuées. Elle se présentait mieuxencore il y a quelclues
années, lorsque de grands ormes déployaient aleutour leur poéticlue
rideau de verdure. Ces beaux arbreê, hélas! ont été abattus...

L'église a été éclifiée au xrve siècle, sauf quelques parties qui datent
du siècle suivant.

Les hautes fenêtres éclairant les transepts ont presque tous perdu
leurs meneaux. Toute l'église, d'ailleurs, a beaucoup souffert des

ravages que le temps et les
hornmes lui ont fait subir.
J'aime à croile qu'on la res-
taulera discr'ètement dans
un aveuit rapproclré.

Deux chapelles ont été
érigées en hrlrs-d'æuvre
parallèlement aux tran septs.
L'une selt actuellemenl, de
baptistère; l'autre, clui était
aflectôe iadis à cet usage et
clue décore extérieulement
une niche où s'ablite un
vieux Saint Nicolas, patrou
secondaire de la paroisse,
était autrefois I'entrée du
sanctuaire. 1,'encadrement
de la porte actuelle, au bas
de la tour, plovient de cette
chapelle, je suppose. On sait
que les anciennes églises
romaDes et gothiques étaient

pourvues d'entrées latér'ales; c'est à une époque relativement récente
que I'entrée de ces édifices a été placée dans la façade principale, au
pied de la tour.

Bodeghem est un lieu de pèlerinage pour les maladies des chevaux.
La messe de la Saint-Éloy était naguère fort fréquentée par les paysans
des environs. Les anneaux assujettis aux murs extérieurs de l'église
rappellent ces chevauchées pieuses.

Toute 1a partie mér'idionale de Bodeghem est une succession de
vallons verdoyants, où coulent la Zierbeek et ses affluents, arnusants
rivelets le long descluels les reines des prés étalent leur lloraison odo-
riférante.

C'est un pays vraiment enchanteur, avec ses moissons opulentes, ses
cairricieux sontiers bordés de haies et de houblonnières et ses pro-
prettes demeures campag-nardes, aux contreveuts peintsen tons variés,
où I'on rêve d.e fixer ses jours. Quelles paisibles et, exquises retraites
que ces petits homes tout parés d.e verdure et de fleurs aux sua\res par'-

L'égliso de Bodeghem-Sairt-Martin



-32-

fums!Par une belle journée de printemps, lorsque les vergers ontleur
blanche livrée, pendant l'été aussi, cpand. Ia nature a sa toilette de fête,
on a I'illusion de traverser quelque région paradisiaque.

La,Zierbeek prencl sa source près de Schepdael et elle dessert un
hameautrès pittoresque, aucluel elle ad.onné sonDom.

Ne manquez pas de remonter le cours de I'affluent de ce ruisseau,
qui longe 1e château de Bodeghem. Ce ruisseau a rose les hameaux de
Begijuenborre, Snikberg, Bettendries, elc., qui, sur les hauteurs

avoisinant Ia chaussée de
Ninove, éparpillent leurs pit-
toresques masures.

Cette région est à coup sûr
une des plus caractéristiques
et des plus séduisantes du
pays brabançon (r).

**

Au sud. de la chaussée de
Ninove, de jolis pâysages
champêtres s'échelonnent dans
la vallée de la Pede.

Sur le penchant de la vallée
grimpe le village d'Itterbeek,
c1u'entourent de riantes mai-
sons de campagne.

L'église cle ce village est un
fier édifice gothique, restauré
pendant ces dernièles années.

On est frappé à l'intérieur
par I'exiguïté <le la nef, que des piliers décorés de beaux chapiteaux
séparent de bas-côtés larnbrissés de boiselies en chêne. Les boiseries
d.u chæur - en st-r'le Louis XV, dc même cpe Ie bauc cle communion,-
sont très décotatives.

Dans les transepts, on admire de beaux tableaux : IJn Saint Roch et
une. ssornption, peintspour l'église par Clayer, en 16{9; un C/risf en
Croix (panneau), attribuéà il{ichel Coxie; un Sainf Pierre etun Saint
Paul. Ire Saint lioch est un tableau remarquabie.

(r) Le grand architecto bruxellois Louis Van Bodeghern doit appartenir. à une
famille originaire de Bode6çhem-Saint-Martin.

Un autre architecte de talent, Gilles Joes, est né à Dilbeek. Son ami Do llol, dit
Coomans, possétlait des bions à Bodoghem-Saint-Martin et il fonda des services
religieux à Assche.

Dans sa brochure Etudes èt Anecdotes relatioes à nos anciens architeetes, Alphonse
'W'auters donne rf intéressants détails concernant ces artistes br.abançons.

L'église d'Itterbeek, avant la restauration (1893)



ITTIinBEEIi. * I'e Saint- llocit, de Cral-er, d'après l 1/lrerrlar re let ohjets d'urt
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De uombreux vitraux modernes, dous de généreux paroissiens,
complètent de façon fort heureuse Ia décoration de ce petit temple cam-
pagnard., vrai modèle d.e bon goût et d'élégance.

Dilbeek a, comme Bodeghem et Itterbeek, une église classée à juste
titre parmi les monuments nationaux. C'est aussi un spécimen jntéres-
sant de nos ancieus sa,nctuaires carnpagnards.

La tour, érigée eu tête de la nef, appartient jusqu'à mi-hauteur envi-
ron du secondétage au style ogival primaire; la partie supérieure porte
le caractère du style ogival tertiaire. Deux des faces du second étage
sont ornées d'uue ba,ie simulée, de forme cluadrangulaire et dont, les
joties colonnettes ont tles chapiteaux ornés de feuilles à crochet. Le
rez-de-chaussée de la tour est recouvert d'une voûte à nervures croi-

sées, s'appuyant sur de fortes
colonnes, dont les chapiteaux
présentent égalemeut des
feuilles à crochet d'un beau
travail, comme ceux d'Itter-
beek.

La nef appartient au style
ogival tertiaire, avec ses co-
lounes couronnées de beaux
chapiteaux et sa voûte à
nervures croisées. Le chæur
semble remonter à la même
époc1ue.

I-es chapiteaux de la nef ont
tous I a même décoration (feuille
de chou frisé). A Itterbeek, au
contraire, il y en a ciuq ornés
de feuilles à crochet, deux sont
ornés de têtes de religieux et
de religieuses et un seulement
est orné de feuilles de chou
Irisé.

L'église de Dilbeek a été I'objet pendant ces dernières années d'une
restauration cornplète, faite avec le souci d.e restituer au monument
son cachet primitif . Ce travail a été confié à M. I'architecte Valcke.

D'irnportantes modifications ont été apportées aux bas-côtés, qui
avaient, subi antérieurement des remaniements fâcheux. Des annexes
ont été construites contre le chæur et, un baptistère a été édilié
en hors-d'æuvre.

De beaux vitraux, exécutés par M. Steyaert, décorent maintenant
Ies fenôtres du chæur, ainsi clue la baie de la tour, clue masquait

L'église de Dilbeek en 1898
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naguère le jubé. Celui-ci a été installé à côté du chæur, à la d.emande
d.e la Commission royalo des monuments (r). Les vitraux du chæur ont
été légués à l'église par la famille de Viron.

L'église possède une chaire à prêcher et un confessionnal en
Louis XIII, ainsi que quelques tableaux qu'on restaure actuellement:
le Baptême des parents de Sainte Alène, de Crayer; Saint Dominique
receuant Ie Rosaire, de l(empeneer; etc. Lorsqu'on les aura remis en
place, de même que les boiseries, l'église sera un bijou artistique, à la
condition, toutefois, c1u'on ne la défigure pas par des peintures peu en
harmonie avec I'architecture sobre et discrète d,u r'énérable édifice,
comme on semblait vouloir le laire lors d.e ma dernièr'e visite.

Le tableau de Crayer rappelle une belle légende, qui nous reporte à
l'époque oir saint, Amand prêchait I'Evangile dans les campagnes bra-
bançounes. Alors vivait à Dilbeek un chef paien très puissant, Levold,
grand. persécuteur des néophytes de la religion chr'étienne.

Un jour, Levold rencontra un saint homme retiré à k'orêt et qui
réussit à le meuer chez lui, pour I'iuitier aux divins rnystères. Revenu
dans ses domaines, iI raconta ce c1u'il a'i'ait vu à sa fille Alène, et, celle-
civoulut connaîtreles doctrines qu'on lui rér'élait; bravant les dan-
gers d'un pays couvert de bois et peuplé d'animaux sauvages, elle se
rendit à n'orêt, à I'insu de son père, et fit visite, à son tour, au
cénobite.

Sa conversion - car elle embrassa la religion chrétienne - irrita
Levold, au point qu'il la fit mall,raiter : on lui cassa un bras et elle fut
mise à mort. Un ange, ajoute Ia légende, recueillit le bras eusanglanté
et alla le déposer à Forêt, sur I'autel d.e la chapelle.

Instruit de ce miracle, Levold se convertit à son tour au clr.ristia-
nisme, avec sa femme Hildegarde. Leur fille AIène fut reçue au nombre
des bienheureuses.

La possession d.es dépouilles mortelles de la martyre fut le sujet
d.'une longue contestation entre les habitants de F orêt et ceux de Dil-
beek. L'archer'êque de Malines trancha le différend en faveur des
premiers, en 160r. L'église <le Dilbeek possède toutefois deux osse-
ments de la sainte et ils y sont I'objet d'une grande vénération.

Une petite distance sépare l'église de I'ancienne résidence de Levold.
C'est le grand châtean de Dilbeek ou château de Sainte AIène.

C'était autrefois un manoir fortifié et, entouré d'ea,u, autour duquel
cincl tours faisaientla garde. La tour septentrionale a seule été conser-
vée, C'est uue tour circulaire, toute drapée de lierre et clui ne reçoit le
jour que par cluelclues embrasures. Au-d.essus de souterrains voûtés,
un escalier tournant, en pierre, mène à une salle gothique, dont la
voûte porte sur de petites consoles historiées. C'est là, dit la légende,
c1u'Alène se retiraitpour prier.

(t) Bullelins des Commissions d'Att et îl'Archéologie, Igor, pp. tG à rg, et 19o6,
p. 62.
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Une autrê tour - l'ancienne chapelle castrale - existait encore âu
milieu du siècledernier. ElIe ad.isparu en 1863,lorsc1ue fut bâti, sur la
hauteur voisine, le château qui sert actuellement de résidence aux
châtelains du village, MM. de Viron (r).

Ce nouveau château est une vaste construction en briclues, ample-
ment pourvue de tourelles et d'une architecture plus prétentieuse que
belle. C'est une æuvre de feu I'architecte Cluysenaer. Un parc riant,
clont les gracieux vallonnements rappellent vraisemblablement d'an-
ciennes carrières, étale aux alentours ses 22 hectares de pelouses et de
futaies, et en fait une délicieuse résidence.

DTLBoEK. - Le château cle Sainte-Àlène

La place me mauque pour donner un aperçu historiclue à propos de la
seigneurie et du village de l)ilbeek. Les annales de cette commune
présentent d'ailleurs encore plus d'une lacune et il serait à souhaiter
qu'un historien s'occupât de les coordonner:.

Je me borne à rappeier clue le (( grand. château >, après avoir appar-
tenu à la célèbre famille bruxelloise de Heetvelde, fut accluis, au
xvu siècle, par l'évêché de Cambrai. En r5r5, l'évêc1ue Jacques de Croy
y reçut la visite de l\{arguerite d'Autriche et de I'archiduc Charles,
couronné plus tard. sous le nom de Charles-Quiut.

L'évêché d.e Crr,mbrai aliéna sa forberesse et sa seigneurie foncière
de Dilbeek en 16o8. Le mauoir passa, alors successivement à Louis
Clarisse, au prince d.e Vaudemont, âux Malo et à uu do Burbure.

(r) A cetto époque,cles modifications ont
manoir, Ceur-ci empiètent dopuis lors sur
subsistante.

été apportées aur fossés de I'ancien
une partie de I'ilo, contiguë à la tour
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Celui-ci le vendit en r8o{ au balon Jean-Belnald de Viron de Diéval,
aricien g-ouverneur du Brabant et ancêtre cles propriétaires actuels.

Cette bra,nche de la farnille de Viron -- la branche cadette - était
venne s'établir à Dilbeek et t7i5. La branche aînée, au j ourd'hui éteinte,
n résidé longtemps ri,u château d'Oiskerque.

Dilbeek était uu fief de Gaesbeek. Avec les villages de Bodeghem
et d'Itterbeek, il formait ce qu'on appelait < le nout'e&u pays de
Gaesbeek )); en 169o, ces trois villages fureut érigés en < comté dc
Tirimontr, en faveur de Louis-Alexandre Schockart, hornme très
influent pendant Ie gouvernemenl, de 1'électeur de Bavière et qui ajouta
peu dc ternps après, à ses domaines, la terre de Gaesbeek même.

La rnaison de chasse des comtes
de Tirimont,' t G rauettltu3.s, existe
encorc à Dilbeck, nou loiu du châ-
teau (à un kilornètle, côté ouest).
Ce n'est plus qu'une pauvle habi-
tation de plaisance. Les de Viron
y araicnt autlefois une belle
bibliothèque, qu'ils ont léguée en
graudc paltie aux Jésuites.

Le chemin tlui descend cle Dilbeek
dans la vallôe de la ?ippez-r'pc,
porrrret d'atteind.rc Andellecht, eD
passant par deux hameaux pittores-
c1ucs, I(ouclenaard et, Broeck.

Sur les hauteurs de I(oudenaard,
on voit une chapeile consacrée à
sainte Alène et où elle reçut, dit-on,
la sépulture. C'est un petit oratoire
lebâti en r87z et auquel est ad.ossé
urr puits, que les pèlerins de
Bruxelles, d'Alost et des localités
voisines visitaient en foule jadis,
quelclues rualadies, les nlrux d'yeux

On jouit cn cet eudroit de lointains
Pippezyl-re, de la Pede et de la Senne.

La prorneuade n'est pas rnoins belle lorsqu'on se dirige ver.s Ber'-
chem-Sainte-Agathe. Il ;' a, entre Dilbeek et ce viilage, ule successiorr
tle jolis siies, abondarnment pu'és d'ornbrages, les coteaux de I'Eyhe-
lerrbclg, notalllrneDl .

Derrière lc château de Dilbeek, près du Chûteau de la Fosse, on
éleva en I'an XI, par ordre de Napoléon, alors prernier consul, un des
télégraphes de la ligne allant de Prrlis à Bruxelles, par Lille. On sait

l)llsrnx. - La rour de I'ancien château

poul' obtenir la guérisou de
priucipalernent.

paDorârnas sur les vallées de la
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que ces appareils, irnaginés par Claude Chappe, transmettaient des
signaux au moyen de bras articulés. Grâce au talentueux dessinateur
Vitzthumb, il nous est resté un beau croquis de cette curieuse instal-
lation.

On rencoutre dans ces parages des telraius extrêmemelt lavinés.
Voici, au sujet des carrières clui s'y trouvaient autrefois, quelclues
renseignements intéressants, que j'emprunte à Alphonse Wauters :

< De ce côté et plus loin, aux hameaux d'Elegern eb de Cattenbroek,
le sol fournit en abondance Lrne pierre à chaux blanche à grain fin,
nommée vulgairement pierre de taille, eb que I'architecte met err
æuvre avec succès. Sous le nom de pierre de Dilbeek (steenwerc uarr
Dyelbeke), elle fut employée à Bruxelles et aux environs, pendaut le
quinzième siècle, dans presq.ue toutes les constructions de quelque

Drr,nner. - Le Télégraphe Cbappe, dessiné par Yitzthumb, le 19 fruciidor, an xr

importance : à Sainte-Gudule, daus la grande salle du palais ducal, à
I'hôtel de Croy, à I'église d'Auderlecht, à la chartreuse de Scheut. >

A I'automne dernier, par uno ravissante rnatiuée rux holizons légè-
reruent voilés d.e brurnes, je suis allé revoir ce beau coin d.u Brabant.
Et en cheminant par monts et par vaux, je savourais la poésie de ces
belles campagnes cluasi-endormies.

On se sentaitaux portes de I'hiver. Au lrilieu des champs, ot\ verdis-
saient déjà çà et là les blés nouvellement semés, des nuées de cor-
neilles prenaient leur yol, plauaieut dans les airs. Autour d.es fermes,
les paysans creusaient des silos, pour abriter leur provision de bette-
raves.

Un triste convoi de misères humainos vint à passer tout auprès de
moi : c'étaient les pauyres pensionnaires de l'lnsfffut prouincial des
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sourds-muefs, de Berchem-Sainte-Agathe, qn'un maître dér'oué pro-
menait avee résignation.

Ils avaucaient par rângs de trois ou de cluatre, les faibles soutenus
par les forts. Au pâssage, j'éntendis quelques sons mal articulés ltar
les mieux donés de la caravane, puis celle-ci s'elfonça dans un des
clrernins creux de l' Eikelen berg'.

Irl, r€Doorltre imprévue de ces infortunés m'impressionna l'ivement.
Non loin de la loute, résonnait le gazonillis des sansonnets, s'abat-

tant par bandes innombrables dans les cimes à moitié défeuillées... Sur
le seuil d'nne ferme, rrne jeune fille vaquait à ses occupations, en
chn,ntonnan t...

Le monde, ici-bas, offre partout de ces contr.astes: letriste et le gai
toujours s'y coudoyent.

***
L'église de Berchern-Sainte-Agathe, hissée sur la colline à )aquelle

le village doit son nom, est affligée d'annexes modernes fort disg.ra-
cieuses. Cellc qu'on a élevée devant lr tour est ornée du tympan de
I'ancienne porte de l'église. Au-dessous de cette pierre, on lit deux
dates (166r et 18{6), souvenirs des restaurations qui ont défignré ce
petit sanctuaire.

Le clrâteau seigneurial (Ter-Wilst), dont le 1rarc borde Ia chaussée
de Gand, a été transformé dans le goût moderne.

Berchem est doté depuis quelque temps d'une ligne de tramways élec-
tliqrrcs, et il est à prévoir que ce village deviendra bientôt un faubourg
de BluxelLes, comme Jette et l{oekelberg. Déjà, Ia bâtisse y aprisune
certaine extension pendant ces dernières années.

*"*
Il rne leste à dire quelques mots de la localité voisine, Ganshoren,

qui, elle aussi, ne tardera pas à être envahie par les constructions
modernes.

rrn joli castel féodal, Rioieren, a survécu en cette localité, au milieu
des champs et des jardins potagers, tout, à côté dc I'envahissante cité
bruxelloise. c'esb un pittoresclue édifice, que rehausse une grosse tour.
piriforme, seul vestige du manoir primitif.

()e so't, les Rivieren d'aersclrot qui donnèrent leur nom à cette
antiqtre seigneulie, qu'o' appelait aussi le fief d'Echelenpoel. Ils la
tenaient d.es clutinck, r'iche famille patricienne tle Bruxelles, qui
avait de grands biens de ce côté.

après I'aliénatiou de la seigneurie par les Rivieren, en 136o, celle-ci
pass& en diverses mains, avec sa coul féodale et sa cour censale.

Sous Philippe II, elle devint, par engagère, un bien de Corneille
Yan der Eycken, beau-frère de Jean Estor, seigneur de Bigard. dont
j'ai raconté la fin tragique. L'engagère comprenait Ia justice aux trois
degrés de Jette et de Gaushoren.
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Dt 1638, lorsque mourut Antoine de Taxis, alors propriétaire de la

seigneurie de liiviereD, celle-ci passa au jurisconsulte Flancois dc
Kinschot, persouuage célèbre au temp-s de I'infante fsabellc. Kirscltot

GÀNsrIoRriN. - Le château tle llivieren

Iut investi des plus hrr,utes dignités : il fut succcssivcnreut gleliiel et
conseillel des finances, conseiller d'état', chancelier et garde des
clrartes de Brabaut.

Par son mrriage avec une d.arne de Clercarnps, I(iuschot joigrrit à

Ilivielen les viilages de Releghem, Ilarnrne et Bever.
Son fils'fut, courme lui, conseiller des finances et conseiller d'état.

Lcs cinrl r'illages ori la seigneurie avait la haute justice furent érigés
de son l,erups en barounie (165{), puis en cornté dc Saint-Pierre-Jette
(r659). Sa fille Anne épousa un de Villegas, seignettr dc Luttre, dont
un descendant, réside encore à Rivieren.

Cette derneure seigneuriale, telle qu'elle se pr'ésente de. nos jouls arr

rnitrieu de son beau parc planté de hêtres deux ou trois fois centenaires,
a belle apparence eb iI faut louer Ie propriétaire actuel, M. le comte
de Viltegas, bourgmestre de Ganshoren, d'avoir respecté autant clue

possible sou caractère ancien, c'est-à-clire I'aspect c1u'elle avait lolsque
le chancelier de Kinschot, qui I'illustra, y avait sa résideuce.

Ce fut eu r87r-r872 et pendant les aunées suivant,es, clue M. cle Vil-
legas fit restaurer le castel, successivement par les architectes
A. Trappeniers, de Bruxelles, et Durlet, d'Anvers.
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:\uparavant, ie cliàteur n'avait plus étô habité que folt raremeut
'pendant deux générations; il failut y faire rnairrtes tlansforrtiations,
pour le lendle cornmodément habitable.

Daus I'ensemble, la lcstaulation fut assez heuteuse, en somme,
rnaigré la tendarce du premiel architecte r\ pousser trop loin les
tppropriations.

Par la por:te clu châtearr, ou entle dans un gralrd vestibnle, décor'é de
peintules tlues ur pilceau 6'[s r\{r]e tle \rillegas et lepro(lrri-qant des

r#

Le château tle Ilir.ierel et le pavs tlc.lette. au )i.'rt:,;ïj",d'après la planche iu-tbiio publiee pàr Sarderus

scèues flamantles i\ la Teniers. Ce vestibrrle laissc r\ main gauche la
tour', à laquelle on t at'cès par clrrelqnes degr'és; il clessel't lc fumoir'.
la salle à rnarrgel et le gland saloD. Cclui-r'i, bâti à l'cxtléntité de I'lile
plincipale et suL toute srr lalgeur', est une æuyl'o de J.-}}. De Bltr;'tr,
I'alchitccte aurlucl on doit les plans d'nn grancl rtottrbt'e de maisons de
lr Glaud'Pla<'c dc IJluxelles (t). Le plaforrd. cle i:ette salle, tout sttl'-
chargé tl'alabcsqrres, cst remalclrrable dans sor. genre.

(r) Notamment, la lllison tles Ilrasseurs, 1a llaisott tles 'I.nilleuls et les six
rnaisons de métiels rlorrt la i;rande Iaçarle occupe le côté est tle lil place. Cetle
rlcr.lièrc construclion, dite rr flaison des Dncs rle Rralrarrt >, a un fronton alcc brs-
rclicf , cr:ulre de Dt:rrez e t qui date de t;io.

*
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[,e charcelier de Kinschot, tl'après une estampe de P. De Jode
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Au rez-de-chaussée de la, tour, dont les mnrs n'ont pas rnoins

de rmzo d'épaisseur, se trouvait autrefois la salle d'armes, que
décoraient des peintures à fresclue. M. de Villegas en a fait un
salounet, orné d'une grande cheminée et lambrissé de boiseries. Dans
la bibliothèque attenante, riche eu livres anciens, on voit quelclues
antiquités, le collier de la gilde de Saint-Sébastien, notamment, ainsi
que deux belles estarnpes, I'une, rappelant les traits expressifs de
Kinschot; I'autre, représentant tout le pays de Jette, tel qu'il a étê
grar'é par W. Hollar, en 165r, d'apr'ès un dessin de Van Nest, pour la
Chorog'raphia sacra brabantiae, de Sanderus (r).

Lorsqu'on r.isite ces salles, on a I'illusion d.e revivre l'époque où le
célèbre chancelier venait s'y reposer de ses travaux.

Le cirâteau ds Rivieren, d'après le Thé(rtre profane du balon Leroy (l?30)

La ferme castrale se trouvait près du château, d'après la vue publiée
par Sanderus; elle a depuis longtemps disparu et il n'en reste aucun
vest'ige.

Le s3 novembre rgo5,le château afailli être dér'oré entièrement par
un violent incendie. Le comte de Yillegas et quelques invités se trolr-
vaient réunis dans la salle à manger, lorsque, vers 9 heures du soir,
un bruit sourd se fit entendre : c'était une poutre carbonisée qui, à
I'étage, s'ébait abattue sur le plancher. Le feu était au château!

Successivement, les serviteurs du châtelain, les habitants du village
et les pompiers de Jette tentèrent en vain de maîtriser les flammes.
Les pompiers de Laeken, appelés d'urgence, vinrent à la rescousse,
mais, faute d'engins suffisamment puissants, leurs efforts n'eurent
d'autre résultat que de circonscrire la conflagration. Celle-ci mena-
gait de détruire tout le manoir, lorsque, vers minuit, on réussit à se
rendre maître du feu, grâce au concours des pompiers de Bruxelles.

(r) M. 1o comte do Villegas a bien voulu m'autorisor à publier une photographie
de ces estampes.
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l,es llrLruures &\,aient r'éduit ett cenclres toutes ies salles de }'étage

contiguës à l:r tour, ainsi que Ies combles. C'est ià cluc se tlouvent'les
appartements du comte, les chambres dest,inées aux amis et celles des
domestiques.

Les dégâts causés pal I'incendie furent rapidement réparés, mais,
rnalheureusement, un riche dépôt' d'arcliives historiques, précieuse-
rneut conservé au château, est resté dans le brasier:. Au nombre de ces

archives, je citerai notamment celles des familles de Taxis, de Kins-
chot et cie \rillegas; celles de Jette et de Gansholen qui, jusqu'en r8{r,
ue forrnaient qu'une seule commuDe; un pian terrier de Ganshoren
cn 1583, peint à l'huile et clui occupait uD panneau d'une des salles
i ricerdiées.

Le feu a éclaté dans ule chambre de domestique, eb il doit être attli-
bué, paraît-il, à un vice dc construction d'une chenrinée.

G.{NsHoREN. - Vieille habitation tlans )a Putttpattlttruat

Trois ans auparatralt, les éculies et lcs remises du château avaient
aussi été détluitcs par Ie feu.

L'ôglise dc Grrnshoren possède deux tableaux, mris ils ne sont pas
d'uue vrleur âssez grande pour donner çluelque attlait à cet édi{ice peu
élégant, spécirnen crractéristiqtre des banales constructions ilont un
alchitecte bluxellois du nilieu du siècle dellier a affligé uaintes loca-
lités dc cettc région.

A signaler', à quelques pas de l'égiise, le vieux cheurin de terre, Den-
tlertnondeslraal, rlui mène à Zelliclr.

Dans la Panpoelstracl, clui lejoint ce chernir, subsiste une curietrse
habitation remontant à 1617 et tlansformée eu fcnnc. C'cst, selontotlte
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vrâisemblauce, q'.relque :rrrière-Iief de I'abbaye de Dilighenr, tlui pos-
sédait des biens et des fermes dans tous les environs.

,r, 
x 

,i

Le château de Care veld, à Molenbeek-Sairrt-Jean, esb tlepnis plus cle

tlcux siècles et demi unc dépendarrce cle li,ir.iercn.

lexsnoHnr. - Chemin crcù.\ (Patilpoelstraat)

C'est, un pibboresque castel fort négligé et qui mile sa porte fla,nquée
t1e coutlefolts, ses frcatles à pignous et sr tour lontie dar)s un étarg

Mor,rNsem-S.{rNr-.ln.r.x. - Le chàteau et la lerme de Careveld
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moussrl oir barbotenb les canards. Elle & pauvre aspect, cette r'énérable
demeure, depuis qu'on y a installé un estaminet et que ses abords
ont ébé banalisés par des briquetelies et pa,r des trirvaux de 'soirie.
La rangée d'arbles qui la reliait à la chaussée de Gand a, été rasée.

Le château ne forme qu'un bloc al'ec la ferne contiguë. C'est, une de
ces derneures seigneuriales dont parle le baron Le fi,oy et c1u'on doit
< diviser en deux, en lusticlue et noble, tau1, parceque le seigueur fait
son séjour dans cette dernière partie, clue parceque les apartemens en
sont rnieux constluits et avec des bea,utez que I'on admire dans les
édifices de la ville; I'autre sert de demeure au ferrnier'. > (Théâtre
profane.)

L'antique mauoir de Carevelcl apparaît comme un anachronisme,
au milieu de ce coin de banlieue, clue les nroderuisations out, boule-
versé de toutes parts. Il est facile de prér'oir le sort qui I'attend dans ce
faubourg de besogneux et d'utilitaires, ori personne ne le j uge digne cle

cluelclue atterrtiou.. .

Levélod.rorne irrstallé tou.t à côté et qui lni a, emprurlté son norn &, lui,
le don d'rtfirer les foules rnoutonnières...

MoLENBEEK-SÀrr-r-Jp-lx. - La tour de Carevel(l
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