Voici les liens INTERNET vers les 20 chapitres de

DUBOIS, Albert ; NAVEZ, Louis ; Guide pratique
du promeneur aux environs de Bruxelles (série
1) ; Bruxelles, Editions J. Lebègue & Cie ; sans
date (1892 dans « préface » ; deuxième édition),
180 pages in-12° (10 x 15,5 cm). Reliure
cartonnage toilé illustré de dessins d’Adolphe
HAMESSE (47), Henry CASSIERS (2) et Alfred
RONNER (2), parfois hors texte, et d'une carte
dépliante in fine. (20 chapitres)
Chapitre 1 (première promenade : De Bruxelles à
Villers-la-Ville par la vallée de la Thyle, le Ry Pirot,
et retour par Bousval, pages 5-21) du Guide
pratique du promeneur aux environs de
Bruxelles au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2001%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Illustrations de l’abbaye de Villers-la-Ville :
« Le réfectoire » (HAMESSE, page 10) ; « L’église
vue du cloître » (HAMESSE, page 12) ; « L’église
– la grande nef et le choeur » (HAMESSE, page
13) ; « Partie nord du transept » (HAMESSE, page
15) ; « La brasserie – vue extérieure » (HAMESSE,
page 17) ; « La brasserie – vue intérieure »
(HAMESSE, page 18).
Vous
trouverez
le
chapitre
2 (deuxième
promenade, Waterloo, pages 22-31) au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N

AVEZ%20CHAPITRE%2002%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892.pdf
Aucune illustration. A titre de compensation, si
vous souhaitez savoir à quoi cela ressemblait,
jetez un coup d’œil à :
BARRAL (Georges) ; Itinéraire illustré de
l'épopée
de
Waterloo ;
Paris,
Ernest
Flammarion ; s. d. (1896), in-16°, 168 pages. Avec,
notamment, « 60 dessins originaux d’Adolphe
HAMESSE » (« Itinéraires E. Flammarion ») :
http://bibliotheque-martiallapeyre.napoleon.org/Default/doc/SYRACUSE/148
37/itineraire-illustre-de-l-epopee-de-waterlooguide-historique-et-militaire-du-champ-de-batailleguide?_lg=fr-FR
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57729344.text
eImage
Chapitre 3 (troisième promenade) : De Bruxelles à
Groenendael par la vallée de l'Yssche (pages 3244).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2003%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Illustrations : « Overyssche (Overijse) – l’église vue
du haut de la place » (HAMESSE, page 33) ;
« Overyssche – La maison de Juste Lipse »
(HAMESSE, page 34) ; « Overyssche – l’église

vue du bas de la chaussée » (HAMESSE, page
35) ; « Overyssche – La fontaine / De Kelle »
(HAMESSE, page 37) ; « Overyssche – Le buste
de Juste Lipse » (HAMESSE, page 40) ; « Le
moulin à Hoeylaert (Hoeilaart) » (HAMESSE, page
43).
Chapitre 4 (quatrième promenade) : De Bruxelles à
Zellick, Grand-Bigard et Berchem-Sainte-Agathe
(pages 45-50).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2004%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892.pdf
Aucune illustration. A titre de compensation, si
vous souhaitez savoir à quoi cela ressemblait,
jetez un coup d’œil à Alfred MABILLE (18511929), Les environs de Bruxelles (Bruxelles, J.
Lebègue et Cie ; s. d. = 1896, 131 pages), au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201896%20LIENS%20INT
ERNET%2014%20CHAPITRES%20LITHOGRAPHIES%20GRAVURES%20CASSIERS%20RONNER.pdf

Chapitre 5 (cinquième promenade) : De Laeken à
l'arbre isolé (Jette) et retour par Ganshoren et le
plateau de Koekelberg (pages 51-61).
Illustrations : « La fontaine Sainte-Anne à Laeken »
(HAMESSE, page 52) ; « Parc de Laeken »
(CASSIERS, page 53) ; « Le Laerenbeek bosch »,
(HAMESSE, page 56) ; « Château de Rivieren à
Ganshoren » (RONNER, page 58).

https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%

20NAVEZ%20CHAPITRE%2005%20GUIDE
%20PROMENADES%20ENVIRONS%20BRU
XELLES%201%201892%20HAMESSE%20C
ASSIERS%20RONNER.pdf
Jetez un coup d’œil à la FONTAINE « SAINTEANNE » (ou des « Cinq-Plaies ») de Bruxelles,
partie
du
« mémoire »
de
Lucien
François (architecte), Quelques fontaines, puits
et bassins publics de Belgique antérieurs à
1830 (avec croquis de l’auteur ; mémoire couronné
par l’Académie royale de Belgique) ; Bruxelles,
Palais des Académies – Dietrich et Cie, 1938, 74
pages. (Classe des beaux-arts, mémoires in-4°,
2ème série, tome VII, N°1515) :
https://www.idesetautres.be/upload/FRANCOIS%20FON
TAINE%20BRUXELLES%203%20SAINTE%20ANNE%
20FONTAINES%20PUITS%20BELGIQUE%201938.pdf

Chapitre 6 (sixième promenade) : De Bruxelles à
Braine-le-Comte et retour par Ronquières et
Virginal. La vallée de la Sennette (pages 62-68).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20NAVEZ
%20CHAPITRE%2006%20GUIDE%20PROMENADES
%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201%201892.pdf

Aucune illustration. A titre de compensation
(photos), si vous souhaitez savoir à quoi cela
ressemblait, jetez un coup d’œil à :
1. — LA VALLÉE DE LA SENNETTE (pages 1-33) :
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20B
RABANT%20INCONNU%2001%20VALLEE%20S
ENNETTE%201911%20TCB.pdf

Chapitre 7 (septième promenade) : Uccle. —
Saint-Job. — Linkebeek (pages 69-75).
Illustrations : « Le Cornet » (HAMESSE, page 70) ;
« L’observatoire royal de Belgique à Uccle »
(HAMESSE, page 71) ; « L’étang de Saint-Job »
(HAMESSE, page 72) ; « La ferme Saint-Eloy »
(HAMESSE, page 73).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2007%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Si vous ne connaissez pas encore, découvrez
aussi le chapitre 10 (« Uccle et la villégiature »,
pages 100-104) d’Alfred MABILLE (1851-1929)
dans Les environs de Bruxelles (Bruxelles, J.
Lebègue et Cie ; s. d. = 1896, 131 pages) au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20ENVIR
ONS%20BRUXELLES%20CHAPITRE%2010%20UCCL
E%20ET%20VILLEGIATURE%201896.pdf

On y trouve les illustrations suivantes :
« Uccle – les villas », par Henry CASSIERS, à la
page 101.
« Chapelle de Stalle près d’Uccle », gravure
ancienne, à la page 102.
Chapitre 8 (huitième promenade) : Par la vallée de
Josaphat à Evere et à Dieghem (pages 76-79).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2008%20GUIDE%20PRO

MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892.pdf
Aucune illustration. A titre de compensation, si
vous souhaitez savoir à quoi cela ressemblait,
jetez un coup d’œil au chapitre 3 (« Les faubourgs
1 », pages 22-35) d’Alfred MABILLE (1851-1929)
dans Les environs de Bruxelles (Bruxelles, J.
Lebègue et Cie ; s. d. = 1896, 131 pages) au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20
ENVIRONS%20BRUXELLES%20CHAPITRE%20
03%20FAUBOURGS%201%201896.pdf
On y trouve notamment l’illustration suivante :
« Vallée de Josaphat », par Henry CASSIERS, à la
page 32.
Chapitre 9 (neuvième promenade) : De Bruxelles à
Auderghem, Rouge-Cloître et Groenendael (pages
80-85).
Illustrations : « La chapelle Sainte-Anne à
Auderghem » (HAMESSE, page 81) ; « Chemin à
Rouge-Cloître » (HAMESSE, page 82) ; « Les
étangs de Rouge-Cloître » (HAMESSE, page 83) ;
« La source de l’empereur » (HAMESSE, page
85).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2009%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Chapitre 10 (dixième promenade) : De Bruxelles

au château de Grimberghe et retour par Vilvorde
(pages 86-94).
Illustrations :
« Le château de Grimberghe » (HAMESSE, page
91) ; « L’église de Grimberghe » (HAMESSE, page
93).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2010%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Chapitre 11 (onzième promenade) : Vilvorde. —
Dry Toren. — Eppeghem (pages 95-100).
Illustration : « Le Steen à Elewijt » (HAMESSE,
page 99).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2011%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Nota bene : Eppeghem a été presque totalement
détruit par les Allemands en septembre 1914.
https://www.idesetautres.be/upload/19140929%20PAYR
O%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19141120%20PAYR
O%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO%20FR.pdf

Voyez aussi « Eppeghem », chapitre V aux pages
37-45 d’Arthur COSYN (1868-1927), Au beau
pays de Rubens et de Teniers (ouvrage primé
par la province de Brabant en 1920 ; Bruxelles,
Imprimerie F. Van Buggenhoudt, tiré-à-part du
bulletin du Touring Club de Belgique ; 1923, 81

pages + 1 « carte de la région décrite »)
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20E
PPEGHEM%20AU%20BEAU%20PAYS%20RUBE
NS%20TENIERS%20CHAPITRE%205%20TCB%
201923.pdf
Il bénéficiait des illustrations suivantes :
« Eppeghem vers 1893 » (page 37, photo M. Léon
Cosyn) ; « Eppeghem – l’église ruinée (1919) »
(pages 38 et 39) ; « Eppeghem – la chaire de
vérité (détruite) » (page 40) ; « Eppeghem – porte
du 17ème siècle » (page 41) ; « Sempst (Zemst) –
l’église ruinée (1919) » (page 43).
Vous en trouverez la préface au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20NAVEZ
%20PREFACE%20GUIDE%20%20PROMENADES%20
ENVIRONS%20BRUXELLES%201%201892.pdf

Chapitre 12 (douzième promenade) : De Bruxelles
à Tervueren et retour par Groenendael (pages
101-110).
Illustrations :
« La forêt de Soignes – sous-bois » (HAMESSE,
page 104) ; « La chapelle de Notre-Dame-deBonne-Odeur » (HAMESSE, page 108) ;
« L’ancien étang de Groenendael » (HAMESSE,
page 109).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2012%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Via des LIENS INTERNET vous pouvez

télécharger GRATUITEMENT et donc accéder aux
historiques et descriptions des 23 chapitres du
Guide illustré de Bruxelles (partie 2 du tome 1,
« Monuments religieux ») par Guillaume Des
MAREZ (1870-1931), publié en 1918 (Bruxelles,
Touring Club de Belgique), qui bénéficiait de 100
illustrations (dont 16 hors texte) de René
Vandesande (1889-1946).
https://www.idesetautres.be/upload/DES%20MAR
EZ%20MONUMENTS%20RELIGIEUX%20EGLIS
ES%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELLES%2
01918%201B%20LIENS%20INTERNET%2023%2
0CHAPITRES.pdf
Chapitre 13 (treizième promenade) : LES RUINES
DE L'ABBAYE D'AFFLIGHEM. — De Bruxelles à
Assche, retour par Essche-Lombeek ou par
Ternath (pages 111-120).
Illustrations :
« Ruines de l’abbaye d’Afflighem – débris d’une
ancienne chapelle » (HAMESSE, page 114) ;
« L’ancienne abbaye d’Afflighem – restes de
l’église » (HAMESSE, page 115).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2013%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Chapitre 14 (quatorzième promenade) : La vallée
du Hain. - De Clabecq à Braine-l'Alleud par Brainele-Château et Wauthier-Braine (pages 121-128).
Illustrations :

« Le moulin de Braine-le-Château » (HAMESSE,
page 124) ; « Le château de Braine-le-Château »
(HAMESSE, page 125) ; « Le pilori de Braine-leChâteau » (HAMESSE, page 126).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2014%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Comparez peut-être avec
La gravure du « Pilori de Braine-le-Château »,
d’après Emile PUTTAERT, qui figure en page 186
de VAN BEMMEL, La Belgique illustrée
(Bruxelles, Christophe Bruylant ; vers 1880) :
https://www.idesetautres.be/upload/BRAINE-LECHATEAU%20PILORI%20PUTTAERT%20GRAVURE%20BRABANT%20BELGIQUE%
20ILLUSTREE%201%20BRUYLANT%201880%20VAN%20BEMMEL%20P186.pdf

Dans Arthur COSYN, Guide historique et
descriptif des Environs de Bruxelles (Bruxelles,
Touring Club de Belgique ; 1925), fascicule II,
itinéraire N°41 (Waterloo / Joli-Bois, Mont-SaintPont, Braine-le-Château, Clabecq), avec les
illustrations suivantes de René Vandesande : le
château de Braine-le-Château (page 276), Brainele-Château - le pilori (page 277) :
http://www.idesetautres.be/upload/ITINERAIRE%2
041%20COSYN%20RIVE%20DROITE%20SENN
E%20VANDESANDE%20GUIDE%20HISTORIQU
E%20BRUXELLES%201925.pdf
A titre complémentaire, découvrez dans le
Brabant inconnu (Bruxelles, Touring Club de
Belgique ; 1911 ; XI-367 pages) qui bénéficiait de

photos de l’ Arthur COSYN (1868-1927), son
auteur, le chapitre 3 — LE HAIN en AMONT de
BRAINE-L'ALLEUD et LE RI TERNEL (pages 4154 ; Ophain, Bois-Seigneur-Isaac ; Haut-Ittre, Ittre ;
Lillois-Witterzée, Trou-du-Bois et Promelles) :
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20B
RABANT%20INCONNU%2003%20HAIN%20RI%2
0TERNEL%201911%20TCB.pdf
le chapitre 4 — LE HAIN, de BRAINE-L'ALLEUD
à CLABECQ (pages 55-65)
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20B
RABANT%20INCONNU%2004%20HAIN%20de%
20BRAINE%20lALLEUD%20a%20CLABECQ%20
1911%20TCB.pdf
Chapitre 15 (quinzième promenade) : De Bruxelles
à Boitsfort par Beersel, Calevoet et la vallée de
Saint-Job (pages 129-135).
Illustrations :
« Les ruines de Beersel » (HAMESSE, page 130) ;
« L’église de Beersel » (HAMESSE, page 133).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2015%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Chapitre 16 (seizième promenade) : De Bruxelles
à Schepdael par Gaesbeek (pages 136-145).
Illustrations :
« Le moulin à Volsom » (HAMESSE, page 138) ;
« Le château de Gaesbeek » (HAMESSE, page
143).

https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2016%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
Découvrez aussi « Château de Gaesbeek », par
Henry CASSIERS, à la page 52 du chapitre 5
(« La Zuene ») d’Alfred MABILLE (1851-??), Les
environs de Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et
Cie ; 1896) :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20
ENVIRONS%20BRUXELLES%20CHAPITRE%20
05%20ZUENE%201896.pdf
Découvrez l’illustration de René Vandesande
(page
171)
dans
l’itinéraire
N°24 du
Guide historique et descriptif des Environs de
Bruxelles (1925) :
http://www.idesetautres.be/upload/ITINERAIRE%2
024%20COSYN%20RIVE%20GAUCHE%20SENN
E%20VANDESANDE%20GUIDE%20HISTORIQU
E%20BRUXELLES%201925.pdf
Chapitre 17 (dix-septième promenade) : LA
WOLUWE. - Des Deux-Maisons à Boitsfort (pages
146-153).
Illustrations : « La Woluwe à Woluwe-SaintLambert » (HAMESSE, page 148) ; « L’étang de
Val-Duchesse à Auderghem » (HAMESSE, page
150) ; « Sous-bois à Boitsfort » (HAMESSE, page
152).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N

AVEZ%20GUIDE%20PRATIQUE%20PROMENAD
ES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201%2017
%201892%20HAMESSE.pdf
Chapitre
18 (dix-huitième
promenade) :
LA
WOLUWE. Des Deux-Maisons à Vilvorde (pages
154-164).
Illustrations : « Le Van Dyck de Saventhem =
Saint-Martin » (page 156) ; « Maisons sur la
Woluwe à Dieghem » (HAMESSE, page 158) ;
« Eglise de Dieghem » (CASSIERS, page 159) ;
« Le village de Machelen » (HAMESSE, page
163).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20GUIDE%20PRATIQUE%20PROMENAD
ES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%2018%2018
92%20HAMESSE.pdf
Chapitre 19 (dix-neuvième promenade) : De
Bruxelles à Assche via Bodeghem-Saint-Martin et
Capelle-Saint-Ulric / Sint-Ulriks-Kapelle (pages
165-170).
Illustrations :
« Maison à Begynenborre » (HAMESSE, page
166) ; « La lisière du Rondenbosch à BodeghemSaint-Martin
»
/
Sint-Martens-Bodegem
(HAMESSE, page 167) ; « Assche » (RONNER,
page 169).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20GUIDE%20PRATIQUE%20PROMENAD
ES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201%2019
%201892%20HAMESSE.pdf

Vous retrouverez l’illustration de « Assche », par
Alfred RONNER, dans le chapitre 7 d’Alfred
MABILLE),
Les
environs
de
Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; 1896) au
lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20
ENVIRONS%20BRUXELLES%20CHAPITRE%20
07%20ROUTE%20VERS%20GAND%20ET%20P
AYS%20ASSE%201896.pdf
Chapitre 20 (vingtième promenade) : Ruysbroeck /
Ruisbroek, Droogenbosch / Drogenbos, Linkebeek
(pages 171-178)
Illustrations :
« Le Laerbeek à Ruysbroeck » (HAMESSE, page
172) ; « Le coteau de Linkebeek » (HAMESSE,
page 175) ; « Le vallon boisé de Linkebeek »
(HAMESSE, page 177).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20GUIDE%20PRATIQUE%20PROMENAD
ES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201%2020
%201892%20HAMESSE.pdf
page XXIII) ;
Paysages peut-être présents dans :
Arthur COSYN (1868-1927), Brabant inconnu ;
Bruxelles, Touring Club de Belgique ; 1911, XI-367
pages. (illustrations photographiques de l’auteur,
clichés des Etablissements Jean Malvaux).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20B
RABANT%20INCONNU%201911%20LIENS%20I
NTERNET%2029%20CHAPITRES.pdf

Arthur COSYN en 1925 (14 ans plus tard et après
la guerre 1914-1918) dans son Guide historique
et descriptif des Environs de Bruxelles / Rives
gauche et droite de la Senne ; Bruxelles, Touring
Club de Belgique ; 1925, 68 itinéraires. Illustrations
de René Vandesande (1889-1946).
http://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20VA
NDESANDE%2068%20ITINERAIRES%20GUIDE
%20HISTORIQUE%20DESCRIPTIF%20ENVIRO
NS%20BRUXELLES%20RIVES%20SENNE%201
925%20LIENS%20INTERNET.pdf
Alfred MABILLE (1851-1929), Les environs de
Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; s. d. =
1896, 131 pages), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20ENVIR
ONS%20BRUXELLES%201896%20LIENS%20INTERN
ET%2014%20CHAPITRES%20LITHOGRAPHIES%20G
RAVURES%20CASSIERS%20RONNER.pdf

Comparaisons de photographies extraites de
DUMONT WILDEN, La Belgique illustrée (Paris,
Editions Larousse ; réédition 1925 de celle de
1915),
avec
des
illustrations
de
René
VANDESANDE extraites du Guide historique et
descriptif des Environs de Bruxelles (1925)
d'Arthur COSYN :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
NS%20COMPAREES%20BRABANT%20BELGIQ
UE%20ILLUSTREE%20DUMONT%20WILDEN%2
0COSYN%20VANDESANDE%20BGOORDEN.pdf
© 2020, Bernard GOORDEN

Nous vous proposons, quotidiennement,
d’autres gravures ou photos (d’avant 1914)
à télécharger GRATUITEMENT
via l’Espace Téléchargements
sur le site https://www.idesetautres.be

