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Dn Bnuxnll:r,s d ZBrt-rcr<, Gn.lNo-I3rcano
rr IJrncnsrrr-SerNrr--\c.qrne.

De Bruxelles (Nord) à Zellick, par la ligne de Termonde,
r r kilomètres, (r!c classe, o fr. 85 ; ze classe, o fr. 65 ;

3e classe, o fr, 45.)

Le chemin qui trâvcrse la vcie {errée à la
lralte de Zellicl<, nrènc au village de ce nom.
II faut s'y engager du côté gauche en vcnant
de Bruxelles. Ce chenin, bordé de hoLrblon-
rtières, coupela chaussée de Gand, A l;r croisée,
poteau indicateur : Bruxcllcs, 8 k. g h.;
Assclre, 4 k. 5 h.; Gland-Bigald, 3 I<. z h,
Nous poursuivons uotre 1'oute par le chemiu
qu'indique cette dernière briu'rche rlu poteau
indicateur'.

Peu après avoir dépassé 1a chaussée de Gand,
nous trouvons une bifurcation. Nous ap-
puyons sur la gauche vers un rnoulir: près du-
quel nonspassons, et bientôt nous âperccvolls,
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cncore à gauche, le clocher dc l'église de ZeI-
lick émergcant des arbres.

Zellicli cst un des pius anciens villages du
pays, Dcs documents en font mention dès 974
sous le nom de Sethela. rr'La plus gr-ande

partie du territoire de Zellick appartelait an-
ciennement, dit M. \Vauters, à I'abbaye
gantoise dc Saint-Bar.on. Ces biens furent sou-
vent enlevés à lcur légitime plopriétaire et
soumis :'r toutes sortes d'exactions. Cependant,
le duc jean II avait déclaré qu'en récornpense
des selvices clue le monastère lui avait lendus,
les propriétés de Saint-l3avon à Zellick, no-
tamment la belle fenne de Bettegherr.r, ne se-

raient sujettes à aucunes tailles ou corvées, ili
au logement d'aucun officier, maitre ou juge,
lI s'éterit seulement réserr,é le droit d'y loger
une fois par an ses veneurs et ses chiens.
D'ailleuls, les rnoines de Saint-Bavon parais-
sent avoir su faire respecter leurs privilèges pa1'

le plince, car, en û73, la ducliesse Jeanne
ayant prié les religieux d'élever deux de ses

chiens, reconnut que sa demande pouvait
n'ètlc pas admise. r,

C'ôtait à Zellick c1u'on exécutait les gens

condamnés par les tribunaux de la mairie dc
Mer:chtem, M. Wauters cite plusieurs individus
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ciui y fulent brùlés, roués ott traiués sttr la
claie.

Le même atrteur rapporte un fait cutieux

concernant 1a partie de Zellick voisine de la

loute de Gand (Neder-Zel\ick)' tr C'est 1à,

tlit-il, que tons les ans, lc l"r- octobre, la lie du

|cuPle clc J.llr-r.rc1lcs vr sc disptttcr le Plix dc la

gourrnanclisc ; rtne tlctrt d'or est clounée en

prix au m:rlheureux cpri devore le plus d'ali-

inents. Ceite fete hontettse, (iui s'est ciucltlue{ois

r:élébrée à L)iibceli, s'appcile smoilt'tcrktrnùs, et

sc rattitcltc slttls llorttc lrrlx lcstirls rllri ilva'ient

licri jaclis ie jorrt clc SlLint--l3rri'on, jour oit se

tcrait, clans lcs r illagcs, un des trois 5çranrls

piaids seigueurilux. rr

Nous passor.rs delrièr'e 1'eglise de Zellick et,

imrnécliaternettt, notts tournons à cL'oite' Par'-

venu li la pt'cnlit\rc croisée t1e cheurins, nous

pour suittons rlotlc t rltttc cll collsel \'lLllt notre

clirection et uous arLivot'ts i Grand-13igalcl'

Près cle l'enttée de ce viiiage' \iers la droite,

s'elèye ttn chàteau remarquable. Lcs deux

tours routfes, coiffées de toits pointus, qui

tlanclueut le bzitinent où l'on accède par un

pont d'une arche; le portail à pilastres; ies'

larges fossés, aujourcf irui asséchés et occupés

par des jardins maraichers' donnent à ce
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manoir unc physionorlie origir.rale ct car"acté-
ristique.

Notre chemin tombe, près de l'église, sur
une chaussée (tourner à gauche) qui nous
conduit à Berchem-Sainte-Agathe après avoir
coupé, à la halte dc Grand-Bigard, ia ligne de
Bruxelles vers Gand,

Nous passons à côté dc I'Institut provincial
de soulds-muets, grands bàtimcnts rouges
surmontés d'une ct"oix et entourés de vastes
jardins. On a encastré dar.rs le mur clôturant
cette propriété, à l'angle d'un chemin, rrne
plaque portant le nom de i'Ins:itut. Nous pre-
nons ce chemin, qui passe entre 1'établissement
charitable dont nous venolts de parler ct ia
magr.rificlue pelouse s'étendant en face de l'In-
stitr-it dcs sæurs nTaricoles.

La première aiiée s'emblanchaut ?r gauche
sur le chemin que nous snivons, nous conduit
devant cet Institut, d'oir une belle avenue,
plantée de gr:ands albres, permet de se cliligcr'
vers i'église de Berchern-Sainte-Agathe.

Le territoire de ce villagc a fourni beaucoup
de pierles pour la constl-rlciion cle l'eglise
Sainte-Gudule à Bruxelles. On y voit de nom-
breuses dépressions qui rnarquent l'cmplace-
ment cl'anciennes carr-ières actuellemcut com-
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blées. Les annales du lieu relatent un fait
bizarre, t Le q mars r529, clit M. Wauters, un
porc fut exécuté à I3erchcm pour avoir tué un
enfant; après lui avoir fait son procès, on le
décapita et on exposa sa tête sur un pieu (sans
doute pour intimicler: les autres porcs animés
cle mauvaiscs intcntions). Lc bourreau de
Bruxellcs, clui procéda à cette cxécution, recut
pour son salaire six sous cle gros. rr

On aperçoit de l'autre côté de la chaussée sur
laquelle débouche i'avenue conduisant à l'In-
stitut clcs srcrrls malicolcs, un cstarninet-restau-
rrrtrt rltri ir l)()ul crrst:iguc ,1 ln Cou,orut,e. Ce.

Lestaur-zrrrt cst trcs fi'érluenté le dimanche par
les Bluxellois. On y peut avoil des omelettes,
des fricadelles, des beefsteaks, du riz au lait,
des tartines, du café, etc.

{Jn sentier, vers la droite, r'elie la Couyorwe

à une chaussée qui tornbe sur la route de Gand
devant la maison cornmunale de Berchem-
Sainte-Agathe (poteau indicateur : Bruxelles,
5 k.; ZeIIick, r k. r h. ; Berchem-Sainte-
Agathe, T h.).

Le chemin que rrous devons suivre se trouve
en face dri poteau indicateur entre deux esta-

minets. I1 croise une chaussée qui aboutit
(à droite), par la rue Verte, au parc de Koekel-

4
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berg. Le panorarna cie Bruxelles vu du plateau

snr 1eque1 s'étend ce parc, est supelbe.
Nous levenorrs en ville par le boulevard

Léopoltl II"
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