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Vojci ia verdirre 1;rofoncle
Et trissonndnte <les iorêts.
plôngeons-)rous v conlnle dans 1'onclt
Ir'urr b,rirr fortiIicrrt et frcis.

I T II E U It l E T, ' l-o Vie Rusticlue ,.

U milieu des vcstes cillt'dres qui occilpent les
ploteaux entre la Senne et lo Dyle, le villcrge
de Cortenberg dligne, toitt le iong de la
chaussée de Louvoin, une elrfildde de mcisons

cdmpdgndrdes et de villos, cinsi qire quelqiles spdcieuses
demeures bourgeoises du xvru' siècle, qiri furent jadis,
sdns ducun doute,des relcris de poste oo ile messageries,
ou des pied-à-terre de rouliers.

flu deld, on dperçoit, r-ron loin de lc route, des

mdsses de verdure. Ce sont les bois ci'Everberg. f,vez-
vous songé déjà ô pdrcourir ces solitlldes ombragées ?

C'est, d'obor"d, u l'E'kelenbosch ,' (le Bois cux Clcnds)
et le u Warandebosch " (le tsois dir Chdtecru), qui ne
forment, en réo1ité, qu'un seul bois, cuquel est contigu
le domoine du comte de Mérode. Les chemins qui les
traversent établissent la communicction la plus directe
entre Cortenberg et Everberg ; crirssi sont-ils fréquemment

ildrcourus par les villogeois de ces localités.

f,u sud de ces bois, il s'en tro'trve plusieurs cutres :

le , Hoogenbosch ,, le ,, Crubbenbosch ,, le ,,Kinderen-

bosch ,,, etc.,tous situés à peir de distcnce I'un de l'cutren
au milieu d'une contrée déserte.
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Ces bouts de bois, rattcrchés noguère dux pro-
fondeurs ornbreirses de lcr forêt de Soignes, entouraieut
cl'on ccdre de 1toétique verdore 1'ancienne obbaye de
Cortenbercl. C'étcrit crlors un rendez-vous de chcsse de
nos souvercins. Le pcirvre ctibier n'ovait qir'à bien
se tenir lorsciue, dcns ces mcrmentecux séculcires,
appcrraissaient r['cussi foit,lreirx disciples de Nemrod (*).

Chose incompréhensible, ces bois, d'un pittoresque
intense et d'une remrrr.luoble scuvcgerie, sont pell
fréquentés pcrr Ies promeneurs bruxellois ou louvc-
nistes, qui ignorent lerrrs becutés.

Des sapinières di:x senteurs bienfaiscrntes, des
bouqirets de hêtres mcrjestueux, des chênes, d'é1égonts
robiniers y forment de superbes mcssifs, clcns lesquels
plongent cle rnirltiples chemins, rendcnt les excursions
faciles.

Ce sont prcsque p.irtout de larcles chemins de
sable rougecître. Le sol, en effet, recèle dcns toute lcr

région des éléments ferrugineux, d tel point qu'on
découvre çà et lô, cr-rl rcrs clu sol, de vrais morcedilx
de minercri de fer. C'est ce cliri expliclue le nom d'une
montcgne voisine '. 7a ,, ,\{ontcrgne de fer , ('=*).

(*) De nos joirrs. cr.s bois soni .les biçns Jes de l'lérodc, de M. tlersnrcns, de lo
commune d'Eyerl'erç1. ctc.

(.*) Des lliserncnts inportanis .:(' :xincrrri ont existé arx environs de'l'ervirercrl
et de lloei.laert. ir homeou cie Ter-lle1-den, ils orlt éti' exploitr3s, il I a

quelque cent or1s, pour les be,<oins r.les usines de Clobecq.

Le hcnreau d'\'zer, près de Duysbourç1, cloit son nont ô d'cncjens gisements
ferrugineax.

Je rcppc-llerai crriin, d'oprès rl'.ri.iers, qile deilx ind.lstriels obtinrent, en l8{0,
I'cutorisation d'i'toblir, <i Leefdcc'], i,l hcrul-fournecu pour lc fonre L1u rninerci
de fer qae l'orl rencontre ddns ce:te {omrnune et (rlx environs.

Cette rsire, oppclée dcns lo co:riri:e u 't Yzerfabrich 
", 

n'est plrs en actir,iié
deprris quelqaes rnnées.

52



ll Il.\ lt.l:Çr-)I5

:irr Ics tcrlits rlcs chcrrtiiri ft ritnrs lcs sr.lirs-irciis
ileirrit, cr: toLrffes épcisscs, ['hirmblc briri'crc. Iulle
Fflrt, (icrns lc Brabcrrrt, jc rte I'ci vuc tiusii rérri-rncluf,
ttirssi .li''.'elôl,rnc<e, cirssi flcuri:.

[-cs mtiriers ciissi Ï crois..eilt ci proilsiort. Si r,oits
.tintez lr-.rrs lrcties rcfrrrîclrissttrrles, riilcz-t" cn se lltcrnbre"

I \ ctl'cr I

\'''rLus n'.riircz qLl'rl lcltril'c lc lrrit.s, p{)lr e rr circillir
Cltcnt (ltlt \:0uS \'(!(l(lrcr.

L'tlc clto.-rc loits ir.tltpcru, rt l-i;rtcttlrct'.j ct (ltix
anvirons, c'crst Ic tlrrtrtil ttortrbrc ric ir-trnltrrtlrtcrrcls

ie irttes rJr'ns ct je irncs f illcs qitL' l,rlils lL rr*r, lrortcirrs
,lr crirclrcs ,ie iriit.

,l
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Le commerce (lil lcit est, on ne I'ignore pcs, lcr

principcrle ressoirrce cle toute cette contrée. Même
l'crristocrctiqire seigneur du villcrge d'Everberg, le comte
de Àlérode, le lrraticiire sur une grcnde échelle. Sans
cesse, se diriçlent vers lc ferme voisine de son chôteau,
cles villageois cliri vont y vendre le lcrit de leurs bêtes.

Où le va-et-r'ient de ces porteurs est curieux cl

{lbserver, c'est clcns les c;ares de lcr ligne de Louvcin
ou cle Tervueren. n chaque crrivée d'un troin de
bcnlieue, les campagncrds prennent les \x/cgons
cl'ctssctut et leurs crLrches, suspenclues à leurs épcules,
font, en s'entrechocprcrrrt, tout un tintcmorre.

f, Cortenberg et ci Everberg, comme ô Wesem-
beel1, à Vossern et ci Stockel, du reste, nulle industrie
ne s'est encore implcrntée. Vous y chercheriez vcine-
ment ce que Victor l-1ugo a crppelé ' le triste obélisque
cle notre civilisatiorr indirstrielle,, i ilfle cheminée d'usine.

Hélcrs ! clir trcin clont vont les choses, elles seront
bientôt rdres, les loccrlités oir lc mcchinisme envci-
hisseur n'crLlrû pcs enler,é à I'crtmosphère, scr pureté;
crux sites, leirr pittoresque, leurs lignes hormonieuses ;

dilx mæurs c.rmp.rrJllcrrcles, ce qui leur reste de ncïveté,
de simplicité.

Non loin cle Cortenberg, volls pouvez voir les
résultcrts cle ces trcnsformctions utilitaires : quel est
I'cgrément cki séjour c'r Soventhem, à llcere4, depuis
que l'industrie s'1' est clé','eloppée ?

f,ux clentours cle Cortenberg, lcr principale , la
seule préoccirpntion cles pctyscns étant d'cssurer une
fructueuse production de lait, on y voit cette cutre

llcrrticularité, c'est clue le travcil des champs est encore
effectué pcr cles vrrches, comme cu bon vieux teml:s.
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flussi est-ce rirr réel picrisir ele passer qrielques

ioirrs cu sein de ces pol.iulctions lai:orieuses et hospi-
tcrlières, d'aller y étirclier leur mcnière cle trcn,ailler
et leurs m€urs trcnqirilles, crinsi clue je viens cle

le Tuire {*).
* ilous sommes ici, presclue tous, de petits, très

petits fermiers, me discrit nri cours d'une prr:mencirie
irn brcr:e homme, occupé à icueher ses foins, Ileu de
qrossrs fermes. Nons crvons Lrne petite métairie, cl'ec
deux oir trois vcciies, qui conduisent ci nos chcrrnps
notre petit chcriot chcrrç1é d'outils; qiri trcrîneni notrt
herse, notre chsrroe ; qui concluisent à notre hnbitcrtir:n
le prodnit de nos cultures, destiné surtout, dn re:te,
ri lc norirritiire rles lrêtes eli*s-mêmes,

Et, en effet, pcrtout clcins les champs voisins, je
r,oynis de rustiques r:rttelclçes, hcînés cl'nn pcs lenî"
ccrclencé, et qui crjouterrt oir pittoresqire de ces cûnt-

ird.lnes fertiles.

Le lcbaureur crvcii interrompit son trcvciil ltendcint
cet entretien. Puis, en rcvil'cnt le tranchant dc sc Taux :

- L'herbe n'est pcts teltdre, fit-il, dans ces prairit.i
hirnrirles, r*oisines du ruisseciir" Il pcusse ici cutant rle
plcrriles semi-cqucrticliles qlle rle gnzon,

Àtlcris c'était iln rude gdrs qile ce lrclyscttt, .li.:

teint hâlé sous le brûlcrnt serleil cle lcr plaine.

Il ne s'cgit pds de boude r ir la besni;ne,
reprit-il" Il fnut profiter du bon temps"

{') ll r d, ô Cortenberg, Lyuc)qres
r)rr Ir'\ !r 1'cr rout le {otltnrl n{-

r:r (Jjte propre et unc bonrte (crb1e, ri

L'hôtelitr cliti écotche sott m1)11dc

bonnrs nlberges : Vrebo;, F. L)icocit, rtr:.

1Jtnl'd: hô'(l: ',loiertt.'. 
q,rii r,ll r rT'r'ir

iles prix nociestes.
! est enc(Jre ln myihe.
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Et ù chaqire coup de lcr fcux, I'herbe tomboit
clru, en serpentincs s'cllongeont sur le pré.

- Que gdgncnt ici les tiîcherons, les journaliers ?

-- En vérité, trop pour mourir, trop peu pour
vivre, lre réponclit le fermier : 76 Yz sous ou 1 fr. 50
en été, pour clu moins 12 heures de travcil, de
5 7z heures du matin à 7 heures clu soir; I fr. 20 en
hiver !! Seuls, qirelclues oirvriers fidèles du Comte de
lvlerocle ont I tr. /5.

L'exactitucle cle ces chiffres sirggestifs me fut
confirmée pcrr plirsieirrs personnes,

Pour bien explorer ce pdys, il est nécessaire de
s'y bcrlcrder d pied penclont quelclires jours, lc corte
militaire ô la mcrin (*), et c1e décrmbirler d trovers les
bois qui s'y .troul'ent et c1ni, chose curieuse, ont chocun
leur cspect pcrticulier.

La région étcnt assez cccidentée, lo promenode
n'curcit pcs les mêmes chcrmes c\ vélo. Beoucoup cle

chemins n'y sont, cl'crilleurs, pcrs cyclcrbles et il faudrcit
souvent pousser lu rnochine ô lc mcrin, ci moins de
ne pdrcourir clrre les chemins fcciles, qui sont, évi-
demment, les moins becux.

flux excursionnistes qui ne veirlent consdcrer
qu'un jour ou clenx ci lcr visite de lo contrée, je
recommcrnde les deux promencdes suivontes. Lo pre-
mière seule peut se faire ô vélo.

(') Mrrnissez-r'ous dc pri'iérence tle lc plcnchette " Erbs-Querbs n, de lc
20

cdrte dil 
16ôôî.
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lo Prenons à Cortenberg lc rue qui rejoint lcr

chaussée cle Bruxelles à Louvoin, à côté de lcr Mcrison
Communole. Fi I'extrémité de cette rue, l'église cle

Cortenberg se présente ou regorcl, précédée de vergers.
E,lle n'o de pcrrticulier que son clocher bulbeux, d'un
crssez joli profil.

Doursuivons por le chemin de terre bordé de
hciies et qui prolonge la rue que nous dvons pdr-
courue. Entre les deux premières mcisons, nous voyons
un étroit sentier tout bordé de buissons. Suivons-le.
Il mène à un ruissecu, le u Molenbeek , de l'endroit.
Côtoyons ce cours d'ecu. Il rejoint une r-de pavée et
pcrsse en-dessous à cprelques mètres de là. Continuons
ci le suivre. Dcrr un lorge chemin cendré, bien uni,
nous otteignons ,, l'E,ikelenbosch u. f, I'orée du bois,
franchissons le ruisseou et prenons le premier chemin
ci msin gauche.

D'un côté, s'étencl la pcrrtie bcsse du bois, qui
confine ci des prniries hirmiders. Noos y voyons de
becux tcrillis, oir croissent pêle-mêle des chênes, des
ctccrcicts, des hêtres.

Du côté opposé, s'élèvent des crêtes scrblonneuses,
toutes couvertes de sombres sapinières et sillonnées
de chemins fort pittoresques,

Nous crtteignons un ccrrefour, où se trouve géné-
ralement un personncrge du bois: l'aveugle d'Everberg.
C'est un robuste cdmpdgndrd d'une qucrrdntdine
cl'cnnées, qui perdit lo vue vers l'ôge de neuf cns.
Depuis longiemps, il pcrsse régulièrement ses journées
clcins le bois, pour lequel il a une réelle pctssion.
ll le connaît à fond et il s'y déplace sdns ossis-
tdrlcc ciocune. Tout le monde, dcrns la région, prise
lort sa bonté résignée et personne ne le croise, sdns
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faire un bout de ccusette cvec lui, oir, tout ou moins,
sans le saluer d'on u Toone , cordiol. 5i vous désirez
un renseignement sur le pays, demanclez-le lui ; il
vous le donnera volontiers.

flu correfour où nous nous trouvons, aboutissent
;:lusieurs chemins. Le premier, à gouche, conduit â la
lisière du bois (*). Négligeons-le, de même que celui
<lont une barrière défend l'entrée. Drenons, devcnt
nous, le chemin montcnt, trocé d travers les scrpinières"

Nouveou ccrrefour. Fassons entre les clôtures
rnétcrlliques, entourcnt de jeunes plcntcrtions de pins.

Nous aboutissons ci lcr chcpelle de N. D. de Mon-
toigu, pittoresquement située au sommet d'un monticule,
â I'ombre de gronds arbres et notcmment d'un pin,
dont les rccines font, cru pied de ce petit édifice, les
plus curieuses contorsions.

Un membre de la famille des de Mérode bôtit
jcrdis cette chapelle, ci ce que I'on ciit, crfin d'être
fovorisé de lcr grâce d'cvoir des enfcnts. J'ignore si
ses vceLlx ont été excocés...

f, proximité de cet intéressont orotoire ccmpcç;ncrci,
voûs remdrquerez une ccrrière de grès ferrugineox,
rlont on a extrcrit des pierres pour la construction de
l'éçlise d'Everberg, de l'église de Herent, etc.

flcr delà, le chemin - ce n'est plus qu'un sentier,
bordé d'une méchante clôture métcrlliqcre, - mène ci

lc route reliont Everberg d lcr choirssée de Nosseghenr
à Wcrterloo.

(') Ce chemin est borclé tl'une pierre commémorctive plccée à I'endroit oir
lc Comte Jean-Bcpiiste-Werner-Chislcrin de Mérode Tut lrcrppé de rlort subite,
lc 2 noûi 1840, ddns les Lrras de son {ils, Louis de Mérocle. Une inscrip'tion sur
la pierre l"dppelle cet événenrelt. ôn y lit crussi : s ]Totre premier deloir est
rclrti clc I'exemple. (Dernières pcrroles du défrni) ,,.
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Drenons cette route ù maiu gcuche. Une allée puvée,
,, I'ollée des Drinces,, lcr met en comlnilniccrtion avec
lr: chaussée de Louvain. Cette majestueuse crllée sépcre
les bois que nolls venons de pcrcourir du chdtecru des
cle Àtlérode, vénércible demeure fcmiliale, sans intérêt
crchitectural. Un beair pcrc I'entoure cle toutes pcrrts {*).

Si nous négligeons I'crllée des Princes, no.rs
ciboutissons du séduiscrnt villcrge cl'Everbercl , clont
l'éqlise mérite l'crttention. Elle cr été restaurée il y cr

ciuelques cnnées cvec becucoup cle soins et de goût.
Les trcrnsfonnotions ont surtoirt été hcbilement laites
ci. l'extérieur. Les crrtistes de retrom cliri en ont été

chcrc.Jés, les regrettés Beycert et llcnhar, ont clonné d

l'édifice un petit air de chdtecrir-Îort, qui, chose curieirse,
ne déplcrît pas.

Rebroussons llcr lo route clue nous dvons trouvée
d lcr sortie dir ,,Wcrdnde-Bosch,. C'est un chernirt
très agrécrble, sirr lequel s'espccent de rustiques hcrbi-
trrtions, toutes précédées d'un noyer ou d'utt flcacict.
ll dr-'it crvoir eu de I'imporlcrnce du xvtr'' siècle, lorsque
l,-i chrtussée cle Louvcin n'était pds encore créée.
C'était clors un tronçon du chemin de Bruxelles d

Colognc, ainsi cluc le rappelle lo plcrque ,, Keulen-
Bddn ,, , cppenclue oir carrefour de la chcirssée de
I\osseghem c\ \{'cterloo, cu hcmecll u Oude-Bdefl a,

ciont le nom est clu reste significotif.

Les très r,ieilles mcisons de ce hcmecu et du
hanrecu voisin cle , Vosftcrppel , (**)o témoiç1nent

(*) Lc domoinc est lu pt'opriété cle la Iornille .le ùlérocle clepuis I'crtrnéc 1707.

(.') i sirlnoler, À \'osliappel, lo vieille cuberge ! In dcn Leeun',,, nujourd'hni
ti:nslorrnËe en icrrle. C'cs1 une bâtisse à pignons espaç1nols er bldûrhic à ld
cl:aur. l-c îcçc.lc lrortc' une pierre curieuse, sur laclleile est entaillée urr licn,
1: millésinrc l6.rq ct ces moti : ! fioet loaisi -- In deil l-ccrv -- Tot yoskaplrel

TJ - nrdrrr haltveg - I-ovcn en Brussel - st<re't ,.
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dussi de I'oncienne prospérité de cette route, oujour-
d'hui délaissée.

Une remcrclue : d proximité de Vosl<appel, un
tronçon de lo roi"rte n'est pos pcrvé; c'est un bourbier
en temps de pluie.

2o La visite du pdys ne sercit pas complètc, si

vous n'clliez fcire un tour de promenode dons la
région comprise entre Cortenberg, Vrebos et Everberg,
où sont disséminés des bois magnifiques.

H couse des accidents do sol, il est préfércrble
d'y crller à pied.

Prenez à Cortenberg, d côté du ccrfé ,, Lc Ccntine ,,
lo rue qui prolonge la rue de lcr Stcrtion. Elle côtoie
le u Kortenberg u, dont lcr locclité qoe nous quittons
o évidemment emprunté le nom.

fli.r sominet de cet escdrpement, s'élevait I'crncienne
éqlise de Cortenberg, démolie il y cr quelclue cent cns.
On s'y renclctit pdr iln chemin englobé dons le domcirte
qui occupe maintencrnt le verscnt nord de la mon-
tcgne (*). De nos jours, on y cr cccès par deux
chemins esccrpés nboutissont à la rue que nous
snivorrs et aussi pcrr de pittoresques crllées, vencnt du
centre de l'Eikelenbosch.

Notre chemin pavé aboirtit à la roi:te cl'Everberg
â Voskoppel. Suivons-lo sur une ltetite distcnce vers
lc gauche, jirsqu'à I'endroit où le chemin conduisant
6ru ,, Schrdebosch u vient s'y heurter.

(*) fl l'enrploccmelt dil chæur cle I'cncienne éqlise, on d construit une
chapelle qui d pour pdtroune N. D. de Hcl- I-'Eikelenbosch étend cillorr de
ce modeste et insignifiont orfltoire ses belles frondoisons.
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D'ici, il voLrs .serd cisé, Ia corte militcrire à lcr

tncrin, cle visiter les bois de lcr région.

C'est, cl'crbord, le u Schraebosch r, dVec ses salri-
nières scruvdges et ses superbes chemins enccissés ;

piris le ,, Floogenbosch , et le " Crubbenbosch ,, d'ul.l
pittoresque moins occentué, mcis encore pl-us solit;rires;
non loin de lô, Ie " Rosberç,Jbosch ,1 QUi est peat-être
le plus scluvdge de tous ces bois ignorés; enfin, le
u l(inderenlrosch , - dont les vallonnements, hérissés
de hêtres, rcrppellent lc lorêt de Soignes, - et qr:elqucs
boquetecux voisins, oir Ie terrain c des ccprices
étonnants,

Vous vous rcpprochez crinsi clir chcrmcnt et ailreste
villoge d'EverbercJ, dont l'éçllise vo-rls durd, ck: reste ,

servi de point de repère; elle domine de son clocher
original ces cdmpûgnes trcnquilles.

De beaux chemins creux collp"ni .n tous selrs

cette région enchcnteresse et volls ménagent des
pcrysoges sctns cesse no-dvedllx, oùr les bois, cvec leurs
belles oppositions cle coirleurs, se clétachent en liqnes
hcrmonieuses.

Entre le ,, Crubbenbosch ,, et le u \osbergbosch u,

ne mdnqilez pas de ilousser une pointe de rcconnais-
sance jusqu'à Vrebos, d'oir se décoirvre un pdno-
romc immense. J'ai vir distinctement, de là, la tour cle

Mcrlines et un grcnd nombre cle clochers lointoins.

De plus cmlrles détcrils sllr ce pdys seraient
oiseux, ce me semble. f,ussi bien n'cri-je d'cutre
intention que d'enc;crger les touristes à excirrsionlic-r
cle ce côté, persucrdé qu'ils me sduront gré de les
cvoir conduits au milieu de cette contrée pittoresqne,
d'une vcriété crirssi surprencnte.
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p. S. l\ proximitcl ilc iit Il(ris()11 côttrnriilrcl.'
cle Cortcnberc; , entre lc .jr(t11.1 

rrL)(ltc ct lct lic,Jne .,it
chernin rle {er, j'cii 11écoin,ct"t ulic- r'e<ttércble cltctpeli:,
lo ,' chrrpclle ile lir Vicrrtt' et cie lit Sctinte-Trinité ,.
E11e ticrtc rle 1 ô61 .

Àkln cstimcblc rtmi lliiirl .\Icliiic-ir rt eii l'obliqecttct
cle rnc irrire, poirr être rcprodirit rituts le prése,rt
chciritrc, un crocliii,s c1e ccttr 1'retite, rnois intéres-scrlr:a

c0nstrirction.
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