
ITINERAIRE N' 12

BRUXELLES (MOLENBEËK), BERGHEM.SATNTE.
AGATHE, ASSGHE, HEKELGHEM, ALOST (25.7 k.).

(Ghaussée de Gand),

Cette chaussée de t'Etat gagne, par monts et par uùun, l,a

uill,e d,'Al,ost, ne trauersant qu'un seul, ui,l,Iage, Assche, si,tuti

sur une iles crê,tes du plateau d'entre Senne-et-Dend,re.
C'est uous d,ire que de Bru,nelles à Assche, se succèilent une

séri,e d,e côtes assex fortes, et que il'Assche à Alost, les
d,escentes sont, en généra.l, plus longues que l,es montées. Bon
paaé ; ercell,ente. aoi,e cycl,able.

Comme la route, Ie puys est acci,denté. De beaur uall,ons se

succèdent. Des houblonni,ères couurent le pays. L'hi,aer, les
perches réuni,es en faisceaur, gtarsèment la campagne d,'une
multifiude ile cônes noirs du,plus singul'ier ef f et. Tout cela ne
manque pas de pi,ttoresque.

La route a été construite en 1705 par ies Etats d,e Brabant.

La chaussée de Gand commence au canâl de Charleroi et
traverse :

Molenbeek- Saint-Jean.
Faubourg populaine et industriel, comm,e Anderl,echt. Sou-

mis longtemps à I'autorité des échevins de la ville, il ne
_d-eyin! in_dépendant quten 1795. A partir de cette époque,
Molenbeek se développa rapid,ement, surtout ,après lâ ciéa-
tion du canal de Charleroi en 1832. Population : 67.000 ha-
bitants.

Au carrefour des Quatre-Vents, chaussée vers Merchtem
(à dr.), puis nous laissons à dr. le faubourg de Koekelberg,
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vis-à-vis du quartier des Etongs Noôrs' dont le nom rappelle

H;;;.; d'Ëau comblées il v a queluue.s lustres'

La route purru ,oo' î pont au chômin de fer' laisse à g"

à distance, l'ancienne';t;;t; de plaisance d'oostendael"

transformée en parc public (parc Maiie-José) al' monte entre

deux rangées de grands arbres'

A g., au PI, route de Ternath (voir^n' 17)' A dr" dans un

vallon, ancienne t"ÀJatturl de Caereaelil'' Ïrès intéres-

sante. Toujoo,, rno"iu"i, 
-"oo' 

pu"orrs devant le cimetière

de Molenbeek.
A dr., l'ancien château de Berchem' et du côté opposé' les

nouveaux quartiers de ce village'

Berchen'sainte-Agathe (3'6 k')'

Lo village, situé à 91 dc l.a th1lt-:lt:.J cst relié par la

t";Ë ù;iï;'r*J J"'unt'tu maison communale'

I-,anci,en château 'i'i;;wi'Ài;' a éte iian*tormé'en maison

d"""âttipàJnâ; t" p."" a été morcelé'
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Passage à niveaul descente vers le Pontbeek. Montée. A dr.,

belle vue sur les campagnes de Ganshoren ét de Rivieren et

sr:r le Laerbeekbosch.
Nous laissons à gauche, dans la direction de Grantl-Bigard,

le champ ori les Allemands installèrent, en 1915, un de leurs
hangars à zeppelins.

Montée bordée d'une double rangée de maisons. Nous lais-
sons à g. deux pittoresques villages, Zellick et Beckerzeel.

Une descente nous conduit sous le pont du chemin de fer
de Termonde. A dr., la grosse ferme de Bet^teghem, puis après
une côte, à plus grande distance, la curieuse tour carrée de

Cobbeghem (voir n'10).
La route traverse Ie hameau de'Walferghem.
Les houblonnières se font nombreuses. La route descend

vers Asschg où nous entrons en traversant la voie ferrée.
Nous débouchons sur la place, laissant à g. la maison com-
munale et à dr., I'hôpital. La première rue à g. mène au
marché et à l'église.

Assche (12,7 k.).
Gros bourg (9.700 hab.), qui a l'aspect d'une petite ville.

Il a un'e spécialité : les << couques d'Ass,che >, friandise su-
crée et agréable, qu'on livre dans de petits paniers en osier
et réputée depuis plus de cent ans.

La localité fut toujours un point stratégiqu,e important.
Il y a existé un camp rom'ain, dont il subsiste quelqu,es
restes, et qui est signalé par plusi,eurs auteurs comme Ie
camp de Cicéron, lieutenant de César.

Assche fut au moyen âge un's seigneurie très importante,
qui gardait Ia frontière du duché de Brabant du côté
d'Alost.

La légende montre un château, à Assche, du temps d,c
Dagoberl, app.artenant ià Odelard, père de sainte Berlende.

Les annales ne font rn,ention des seigneurs d'Assche qu'en
1086. La dernière héritièr,e de ce nom s'allia à Guillaumc
de Grimberghen. Cette puissante famille devint ainsi posses-
seur d'une des grandes seigneuri,es du Brabant. L'un de ces
Grimberghen d'Assche jouit d'une réputation peu honorable.
Son nom fut synonyme de honte, trahison et infidélité,
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parce qu'à Ia bataille de Scheut, il abandonna, au lieu de
la défendre, la bannière du Brabant, qui lui était confiée.

Un Guillaume d'Assche fut le premier recteur de l'Uni-
versité de Louvain.

La seigneurie pâssa ,ensuite aux de Jauche; puis aux Cot-
tereau, qui firqnt peu parler d'euxl au xvrrr" siècle, par
voi'e d'alliance, à Jean Vandernoot, seigneur de Haeren.

De I'ancien manoir d'Assche, il ne reste plus rien depuis
longtemps.

L'église d'Assche, souvent ravagé,e par les guerres et les
orâges, est un magnifique édifice, dont la tour fut recon-
stituée en 1905. Il n'est resté debout de l'ancienn'e église
romane qu'e la partie inférieure de la tour et le carré du
transept. La partie inférieure du chæur eSt de la fin du
xrv" siècle. La chapelle de la Sainte-Croix, construite en
hors-d'æuvre à la droite du chæur et agrandie ,en 1719,
de même que I'e ravissant portail sud datent de 1400 envi-
ron. Les nefs sont du xv" siècle, avec remaniements au
xvr"-xvrr" siècle; elles ont été allongées en 1861. L'architec-
ture de l'édific,e est intéressante à étudier, tant à l'intérieur
qu'à I'extérieur.

L'église possède quelques tableaux, un portail L'ouis XV
(7719), des boiseries, un'e chaire de vérité de Van Roosen
(7732), etc. Les boiseries de la chapelle de la Sainte-Croix
sont décorées de motifs sculptés retraçant l'histoire des
croix miraculeuses. Un,e chapelle a été bâtie en 1622, dans
le site où s'est déroulée la légende, c'est-à-dire au hameau
de Cautertaverent (le long de la chaussée d'Enghien).

Le marché hebdomadaire se tient le mardi, sur la plâoe
qui précède l'église; on remarque dans le coin extrême de
cette place, une vieille maison datée de 1731.

L'hôpital d'Assche existait déjà au xrv" siècle. Autrefois,
son diiecteur spirituel était habituellement un prémontré
de Grimberghen. Les constructions actu,elles datent du
xvrr" et du xvrrr" siècle et forment un 'ensemble pittoresque.
On y conserve quelques beaux tableaux.

Reprenons notre route. A g., la chaussée vers Enghien.

A un kilomètre d'Assche, bifurcation (PI). La route de dr.
conduit à Termonde.

Le pays à g. de la route, profondément raviné, aux crêtes

boisées, forme une succession de paysages qui ne manquent
pas de beauté.



Nous atteignons Assch e-ter-He4il,en, le plus grand des

hameaux d'Assche. Il aligne le long de la route sa succession

de maisons et son église rustique.
Une route (PI) réunit Assche-ter-Heyden à Meldert. La

chaussée continue à descendre, puis gravit une côte.
Nous apercevons, à dr., au milieu d'un beau pays vallonné,

une masse de bâtiments surmontés d'un petit clocher; c'est

le couvent d Àfflighern (voir n'{4), auprès duquel sont situées

les ruines de I'ancienne abbaye de ce nom. Nous laissons à g.

le village de :

Hekelghem (21 k.).
Jolie église, restaurée en 1917-1919, à nef gothique. La

tour, române dans sa partie inférieur,e, a un côur"onnement
qui la fait ressembler à un donjon.' L'église fut donnée à l'abbayë d'Afflighem,en 1105, c'est-
à-direpeu de temps après la fondation du monastène (1086).

A l'ârrêt du tràm vicinal Assche-Alost, le cabaret : Aa
Tapis de sable. La patronne excell'e d'ans I'art d,e dessiner
dei.,. tableaux d'e sâble, qu'on vient admirer de loin à la
ronde.

Les collines, à g. de la chaussée (autour des deux moulins
à vent), ménagent des vues lointaines sur la vallée de la
Dendre. C'est de là, du haut dt Bouchoutberg, que les Alle-
mands bombardèrent Alost, avant d'entrer en cette ville le

97 septembre 194.4. C'est là aussi que Louis de Male, comte

de Flandre, campa en 1356, lorsqu il envahit le Brabant.
Une colonne de pierre marque la limite du Brabant et de

la Flandre.
Nous descendons vers :

ÂIost (95,7 k.).
Ville très ancienne. On a découvert sur son territoir'e

maintes antiquités romaines. Elle est assez animée aux alen-
tours de la place.

Âlost formait autrefois un comté, dont les possess€urs
otitinrent des souverains de l,a Flandr.e, à titre héréditaire,
la plus grande partie du pays d'Eenham. Ce comté fut
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L'Hôtel d,e ville.
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réuni à la Flandre par Philippe d'Alsace, en 1173. Sous le
régirne autrichien, il prit le nom de Flandre impériale.

A cause de sa situation aux confins de la Fl,andre, la
ville d'Alost 'eut beaucoup à souffrir dlincendies .et de
guerres. Elle fut saccagée par les Espagn,ols en 1576 et dé-
mantelée par les Français en 1667. L'empereur Joseph II
fit raser les fortifi'cations.

Plus rien à Alost ne rappelle ce passé d,e la petite ville,
si ce n'cst le bel hôtel de ville, flanqué d'un beffroi qui
porte sous deux statues qui le décorent le millésime 1200
et I'inscription : Nec spe, nec metu. D'après Schayes, cette
date serait apocryphe, et l'édifi'oe.r,emonterait à I'an 1487.
Certaines parties du monument et notamment les tourelles
d'angle, ornées clc niches flanquées de colonnettes, sont d'un
beau gothique du xrrr" siècl,e. L',ajoute en saillie, en style
de Ia Renaissance, est appelée Ia bretèque; c'cst là que se
faisaient les publications. Le beffroi renf,erme un vieux
carillon.

L'église collégiale, de style gothique flamboyant, dédiée
à saint Martin, est restée inachevée; c'est néanmoins une
construction d'un grand intérêt. ElLe 'a été commencée en
1480 (on y travaillait encore en 1552). Elle renferme de
b,eaux autèIs, richernent décorés, un tabernacle de'Jérôme
Duquesnoy ,et quclques tabloaux de valeur : un sainf .Roch,
æuvre remarquable de Rubens, ,la Vierge des CarméIites de
De Crayer et I'Adoration des Maç1es, tl'Otto Venius.

Depuis 1495 jusqu'à la révolution franÇaisc, l'église fut
le siège d'un chapitre de chanoines. On voit une belle p,ein-
tune murale daris I'ancienne salle du chapitre. D'autres
fresques ont été découv'erles dans l'église, lors dc la res-
tauration de I'édifice vers 1900-1905. Ces peintures datent
du xv'-xvr" siècle.

Sur la plâce, statue (due au cis,eau de Geefs) de Th. Mar-
t'ens, qui impor{a l'art typographique dans les Pays-Bas
(1473). On voit son tombeau tlans l'église.

A g. dc l'hôtel de ville, une série de maisons à arcad,es,
ornées de pignons à volutes, ont été bâties sur l'emplace-
ment de I'anôi'enne boucherie. Le cercle De Eendracht y
est installé depuis 1685.

Alost, qui n'avait que 15.000 habitants en 1830, en compte
de nos jours 36.000 environ. Le commerce et llindustrie y
ont prii un grand développement (houblons, toil,es, fils à
coudre, etc.). Le marché du samedi est très fréquenté.

Les illustrations de René Vandesande (18g9-1946)
sont reproduites avec I'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite_fille de I'artiste.



ABRÉVIATIONS :

k. -- liilomètre (s). .

nr, - mètre (s).
,tlr. 

- 
droit (e1.

,g. 
- 

gauclrc'.

PI - 
portezuu itrdicateur.

àcc. - 
aocotemcnt (s ) .

it"n - itinérair,e.
dép. - 

d6Pendance.

affl. - affluent.
s. - siècl .
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