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Da BnuxBrLES AU cHATEAU oB GnrnsBncno
ET RE'rouR paa Vrr,vonpr.

Pour effectuer cette promeuade, on prendra
le tramv'ay pour Laeken, oir l'on clescen<l près
de la gare du chemin de fer. On se dirigera
vers l'église de Laeken cpe I'on contournera,
à droite, pour suivre la grande avenue qui
mêne au château royal. A gauche se creltse
I'avenue Sainte-Anne; à droite, on jouit d'un
coup d'ceil charmant sur 1e palc du château
avec ses pièces d'eau, ses pittoresquesaccidents
de terlain et ses bois touffus. Nous passons
clevant 1a grille d'entrée, d'oir l'on aperçoit 1a

façade du palais, d'aspect assez noble. Eugène
Van Bemmel nous apprencl que ce palais fut
construit de r78z à 1784 par le gouverneur
général des Pays-Bas, 1e duc de Saxe-Tesscl'rerr,
sur la colline appelée alors Schoonenberg,
c'est-à-dire Beau-l\{ont. On dit clue le plince
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dessina lui-nrême les plans ou dtl moins donna
I'idee de I'ensemble; rnais I'exécution en fut
confiée z\ I'architecte Montoyer. C'est 1à que

Napoléon signa la déclaration de guerre à la
Russie et que le ro décembre 1865 mourut le
roi Léopold ler. Détruit par ul1 incendie dans

la journée 4* lerjanvier r89o. il est à peu près

conrplèten-rent reconstruit avec 1e plus grand
luxc,

Tournons le dos à la ville de Bruxelles et
suivons le rnur de clôtute clu chàteau, A
I'extrémité du clon-raine royal, une large avenue

fuit à droite et mène art caual de Bruxelles à

Willebroeck; nous la laissons à notre droite et

nous atteignons un carrefour au centre duquel
se dresse un vieux tilleul et d'ori partent trois
cirenrins (poteau indicateur : X'{eysse, 5k. zh. i
\Volverthem , 7 k. 7 h. ; station deLaeken, z k. ;

Bruxelles,5li. 9 h.; Or-et'-Heen-rbeek, r k. 8h. ;

Stroombeek, r k. 6 h. ; Grirnberghe, 4 k. 9 1-r. )

Adeuxpas à notre gauche est située la halte
du tram de Bmxelles à Strombeeket Hurnbeek.
Au deli de cette halte, passé la voûte en

rocailies sous laquelle se glisse le vicinal, à

droite, se trottve 7e Restauvattt d'e ln Laiterie.

Entn, à notre droite, en face de I'arbre sécu-

laire, s'est installée une laiterie ayant pour
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enseignelz Vieux Tilleu.l. Suivons la voie ferrée
dans la direction de la branche du poteau
indicateur portant : Strombeek, Grirnberghe.
A clix minutes d'ici, en face d'une petite cha-
pelle enchàssée dans le mur d'une maison de
campagne, un chemin coupe le nôtre; nous
n'avons pas à nous en préoccuper ( arrêt du
tranr. Poteau indicateur : I(oningsloo- Brussel-
Laeken-Strombeek) : suivons la voie ferrée
jusqu'à I'estaminet In d,en Nieuaen Mrtstaardqui
apparaît à peu de distance. Ici, nous aban-
donnons la ligne du vicinal pour prendre le
chemin à droite du cabaret. Laissons à notre
droite un petitcheminde ter-re qui se greffe sur
le nôtre; ne nolrs préoccupons pas davantagc
des deux chetnins de terre qui, à l'angle d'une
petite chapelle abritee sous un arbre, fuient à
gauche, ni d'un autre chemin qui par.t à droite
en face de la chapelie; et marchons dans la
direction du rideau d'arbres qui coupe les
champs. Au delà de ce dernier, ànotredroite,
un petit groupe d'habitations et aussitôtaprès, à
droite, un sentier. Nous le prenons et bientôt
Grimberghe nous apparait à I'horizon. pour at-
teindre le chàteau, il suffit d'enfiler le premier
chemin obliquant à droite, que nous aban-
donnons presque aussitôt pour suivr.e le
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premiersentier à gauche. En queiques minutes,
nous arrivons à destination.

(De l'eglise de Laeken ici, une heure quinze
minutes. 11 n'y a guère d'omble à espérer
pendant le trajet.)

Au point de vue historique, r.oici ce que
Diericx de ten I]amme dit du chàtcau : rr Dès
le xre siêcle, la seigneurie de Gr"imberghe est
possédée par la puissante famille des Berthout,
de Malines. Le premier des Berthout connu
est ce Waiter de Grimberghe qui signa en
ro96 un diplôrne d'Ide de Boulogne, mère de
Godefroid de Bouiilon. Telle etait la puissance
des seigneuls de Grimberghe que le duc de
Brabant, Godefroid,sommant un jour Arnould
de Grimberghe delui rendre honmâge, celui-ci
iui fit répondre fièrement qu'il ne tenait rien
en fief de qui que ce fùt, sauf qriil relevait de
I'empereur le chemin entre Grimberghe et
Bruxelles. l

Plus tard, la seigneurie passa par les mains
des comtes de Vianden et de Nassau, 1'ruis
nous la retrouvons fief des seigneurs d'Aa,
alliés aux sires de PipenpoSr, qui jouèrent un
rô1e important dans les troubles des Pays-Bas.
Longtemps, elle fit la gloire de la noble faurille
de Bergues; la dernière comtesse de ce nom
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iaissa par tcstament le dorr-rair-rc li son cousin
Otl'ron-Llenri d'Ognies, comte cle Mastaing, qrri
fut reçu aux états de l3labant comlle princc
de Gr.imberghe en t777, La mère c1e l'unique
héritière clu titre, I'Iarie-Josèphe d'Ognies cle

\{astaing, avait elie-r-nême pour 1nère unc
lIérode et cornptait trois aieux, quatre bisaïeux
et trois tlisaïcux du mème nom. En 1778,
l'hériiièrc dc tant cle brancires différentes
épousa encore un l\Iérode, C'est son petit-Êls
qr-ri c1t r"clèr,e tous les titres aujourd'hui.

De nèrne rSre tous les n-ranoirs féodaux, 1e

clr:itcau cle Grimberghe a subi la 1oi commune :

jl a été pi1lé, saccagé, brriié, rasé nombre dc
fois, selon 1es chances c1e 1a gucrre. Choser

sir-rgulic':re, on ne sait aujourcl'hrri d'r-ine façon
précise rri ori était située 1a plcr-r-rière forteresse
de Grirnbelghe, ni comment les ï3ergues
rlcvinrent possesseurs c1u chârtealr, quc leurs
successeilrs, les 1\{érodc, posseclent aujourd'hui.

Le ch:iteau actuel n'est pas clans lr11e

situation bien favorable. Il a été reconstruit au
colllmencenent du xvrrrc siècle sur'1es fondrt-
tions d'un anciell castel.

Ces changements, en 1ui f:risant perdre sa

physionornie antique, ne 1ui ont lien rlonné cie

1'élégance moderne.

7."\-' J l
t-j l. l

-, rl' è".,
t-,-..1

Lc ch;ltean de Grirnberghc.
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Le manoir cst actuellement folt délabré, ct
f intérieur n'offre plus guèrc d'intérèt.

En revanche, on fera bien tle pousscr jus-

c1u'au village,' au milieu ducluel 1'église, seul

vestige c1e l'ancienne abbaye, fait assez Êôrc

figur-e. M, Wauters en parle ainsi : tr Quoiquc
inachevée, c'est un des plus beaux monuments

de la contr'ée. I-e vaisseart est d'une trèsgrandc
irauteur et la vor)te tr-ès élegante, Les stalles erl

bois sculpté, et surtout les médaiilons et les

confessionnaux avec ieurs personnages de

grandeur naturelle, (ruvre de Verbruggen, sont
très rer-narc1uables, Dans le chceut-, ut-tc statuc
cn marbre représentant uu prince de Bcrgucs
agenouillé, n'cst pas sans r-nérite. Enfin, la

sacristie, très elevéc de plafond ct toutc garnic
de haut el1 bas de chène de Russie de premicr
choix, est une des constructions 1es plus com-
plètes en ce genre que 1'on puisse rcncontrer. D

Si l'on se rend jusqu'arr village (A la Belle

Vwe, café-restaurant où I'on peut trouver à

d(jeuner), quc l'on atteint en contout"nant le
palcdu domaine, on trouveradans lacommune
la grand'route pavée, clui conduit à Vilvorde en

cluarante-cinc1 minutes. Notons en passant que

Grimberghe a deux haites du vicinal Bru-
xelles-IIumbeek. N{ais il n'est pas nécessaile
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cle se rendre au village pour lcjoindre la routc
de Vilvorde. 11 suffit pour I'atteindre de suivre
le petit itinér.aire que r.oici. En quittant I'er-r-

L'églisc cle Grirnberghe.

ceinte du chàteau, on toulne à gauche, puis on
prend 1e premier chcmin à droite (à I'ang1e se

trouve une petite chapelle). Enfrn, 1:r prenière
toute à gauche \.ous mène à la voie pavée que
vouscherchez(poteau indicateur : \\rolverthem,
5 k. 7 h. ; Alost, z5 k. 9 l'r. ; Strombeek, z li.
4 h. ; \'ilr'orde, 3 li. r h.; Pont-Brirlé, 3 k.



g+ DrxIÈME PROX{ENADE

rlr.). Touurez à d.roite, et vous atteignez en
trente-cinq minutes la petite vil1e de Vilvorde
(près de la gare, plusieurs cafés-restaurants).

Pour revenir à Bruxelles, on a le choix ou
de prendre le train (train ordinaiLe, rre classe,
o,8o; zn classe, o,6o; 3e classe, o,4o), ou
d'allonger la promenade et de suivre la rive
gauche du canal de Bruxelies à Willebroeck,
route ombragée durant la majeure partie dri
tlajet, On atteint le pont de Laeken en une
h.eure trente minutes.
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