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BRUXELLES, ASSGHE, TERMONDE
(27.5 k.).

La route d,e Termonde s'embranche sur cel'le de Gand,, au

tlelù d,u bourg d;Assche.
Le cycli.ste pourra uarier l'ercursion en suiuant, ù I'aller

ou au retou.l', l'ttc.néraire Brunelles, Megsse, Woluerthem,
Merchtem, Droeshout, Termond,e. Ce Ttarcours est Ttlus long,
(33 k.), il est aussi plus agréable.

Nous avons déuit au n" {2 le trajet de Bruxelles à :

Assche (12,7 k.). (Yoir n' {2.)
Un k. au delà, la route de Termonde se détache de la

chaussée de Gand.
Elle traverse le petit village de Maxenzeel, laisse à dr., à

Droeshout (dép. d'Oprvyck), la route venant de Merchtem,
puis à g. la route menant à Alost, par Baerdegem.

Nous franchissons la limite de la province (colonne). Sitôt
en Flandre, les abords de la route se peuplent.

Nous traversons un gros village :

lebbeke (23,5 k.).
Eglise flanquée d'une haute tour gothique, avec façade

en style baroque; elle est ornée dc belles boiseries,
Nous arrivons à Saint-Gilles, faubourg de Termonde, puis

Ia chaussée nous conduit aux fossés des fortifications de :

Termonrle (27.5 k.).
Au conflucnt de I'Escaut et de la Dendre, Termonde a pris

une importance assez considérable,
Son abord tout particulier, avec ses remparts qui lul font

une entrée originale, ses rues étroites, son aspect vieillot et
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accucillant de nelife,villc de.-provinc,e, ses vues sur Ia Den_dre, baignant t'c nicd,de ui"ifi", ;;;;.-,1"; mutticolores. fonrde Terrnonde unô viile rr*r';;r;;;rîa'nirite".

La guerre, hélas ! Iui a été f"rul. ài.i venue interromprela vie tranquille er I.,"u"*oie- qîà" V'ilo"rit. Restée plâcefortifiée contrc son gré, i";;"iii;tei'"ir.,, prcsque com_plètcmenr. prus dcs d.u; ù;;; ;;r";;i;;", furent bombar_dées ou incendiées. u On 
""t-àii.!"""'i"'r"arfemancls s,achar-naicnt d,autant'trrs sur 
"ttc qu,Ë'à Ëàii t"e, faible et nepouvait répondrô à le^u^r^s 
"oupJr,-â.""irii'll. Arthur De Rud_de_r. (Soir, 17 rnars 1922.) 

--r-" ' v!rrrrr I

La ville rcnaît lenlement de ses ruines, grâce aux effortspersévérants de l'édilité,.t ,r; i;'p;;ïi;i1on. Son industrie(la ,corderie notamm,ent, a repris son activité.Les forrificarions qui, entoui"rri r;;;i; cité lui font une
::i:lri" pitto.resque, chère aux n-o.u".u* dc beaux nav-sagcs, mais eltes nuiscnt au dévetoppem.r'i oË'riri'iâ 

"Tii;point de vue mililaire, clles "" "oiiitituànt q,r,un" cuirassetlti]-.t dangeneuse, comme l;; è;il;;;;is vïennent de leprouver.
Dôjà avant la ouerre, le. conrblcment de ces fossés étaitdécidé. On en coircrve"a tout,efois un trorcimcn (là pàïtË.ii"e. p"èr"î;'i&;;i:"nton comme spé-
En 19r2. ra non'raririo ,r"-iu'liTiËiiait dc 10.148 habi-tants. En 192J.'s.i42 o *t". Ë".'i'EtiiË,i'r de nouveau hé-bergés.

..,1.-T:l_lrsard provid,enticl, la guerre n,a détruit ni lesvreux monuments, ni les trésors ariistiquei A" là-ir.-tit" 
"irïSur la Grand,place, dorrt le .ôit;;;;" a été détruit engrande partie en 191.{, se. d";;r;-i;;i;i"de uiue, aurrefoishallc aux .drl-p... C,est un e-Oiricïa;uîË".iliouett" gracieusc.avec son beffroi flangyé 0,u". cuÀpa,iiË-Ti a..î,.iî;'tî";relles. Il avait beaucôup sou.ffert i;Ë-du'.bombardement,tnais il.a été nestauré aJ"" .oin. ïnË 1i."1r""" restaurationeffectrr:e avant la guerr,c, a malheuieusàïcnt fait disoa-

r".l[ili:i*"iiî-"'"s:ru.ili1,:f ..ntJf; iïT,,:"ïifl ;!",fr ,Ëdans Ie campanile.
La partie -la 

nlus aneienne du monumcnt, Ia tour, estaussi Ia p)us.rernarquatirc. Ëiic .-eiiîàii.'oe 1376 à 1g78.On a réuni danS les. salon.s une .oii""iion de peinturesde l'école d,e Tèrmond",-quil 
"ii'là"lrit,'tonore l,art dupays. A'citer entre autrcs tc^s æuwes"O.ïi"", Courtens (un

:i.1r', 
du terroir), de verhai, î; ë;;Ë;;"r, de Rosse,ers,



On voit sur la Grantl'Place, un autr-e bâtiment en pierre

accosté d'une tour ";ùg;;;' 
Clcst I'ancienne halle aux
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T 1:i" î" " :,, 11 9l'"": :"T,i;ll:ffi;';.:i;".'6'd;iq;;;;nèes avant la guerre' le pittores-

;i'"' ; ; i'îil'i, oï;-'xl v,Ï'îi - Ëù t:'",îÏytJî"'rt T ff li-r ;
.,,4, r . -,-' "t ! lc nrusde archëolog.ique'
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,zf^t^: I Liùu"""" de la ville'
r\ ' ,,1 L'ëglise collëgiale No':tN ;:.:':ll tre-Dâme est un -v.aste

=:Ztl ào'iii"é'" "" gothiquez \,i rr. ':l,r:14\'Nl\. ravonnant, à tour octo-
uoie. à chceur rectângu-
Ïr1"". Elle est réPutée
l)our ses tableaux : dcux
ian Dvck et notamment
lc cêièbre Chrisl en
Croir: trois Dt' CraYer ct

"nttÀ nut."s celui du
rnaitre-autcl; dcux Pan-
neaux tle Davitl Tcnicrs
ifOtzl ; rlcs loilcs de Van
ônstal, G. Maes, ctc'
Fônts baptisrnaux ro-
mans rcmârquablcs; au-
iei Saint-Nicolas, 'Par Th'

'l'crmontle' - L'Hôtel de ville' 
*:1"*l;*oiseries; 
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Devant l'égliso, belle statue de C'-A' Fraikin (1878)' du

Père P.-J. De Smet, -i"îo"nuit"' Sqr un^c arrtre nlace (Mar-

ché au Lin), statuc il'Ë;il;;iÏan Duvuc tisol-rgss)'
0.""îir" Ài,ison natalc dc ce poètc flamand'
"' 

[""iriçl,rrtrage fortnc un ensemblc poétique' a'ec son pour-

tour de maisonnettcs Oî'*utiJiiCttc' tt cst situé rue de Bru-

xetles. vis.à-vis d. l'à;;;' itesi' ct évoque exquisement la

; iq ii. id'""Ë 11 9' j' lili: ;,*';î ;i' 
*l ï'; ; f l',ï " ; S' T ;

naisible enclos a m

!u"i"u; il n'en rest'e quc les murs'
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La Denclre coule, tortueuse, à travers la villc. Son coursa été rectifié nar l,Etat, 

"n ouàf- à..'io iir"n.f;pfr;;..J#.raciurcr ra'avigatio". û; ;;;;;.il'n",,riii;"ii oiË.i.aËlËicet cndroit, Ic long dc la livièitl.
Lc couflut'nt. :rv1c lir vue. de l,Escaut, nc lltanque pasd'allurc. C'cst Ic bcrccau .rc ro lo"Jiidi"rin ro.t s,y élevaitanciennerncnl, dans Ics rnarécng;;.....'"' "
Les jours, de kermcsse, o,r voït défiler à tr.avers la ville

-t::. yi:, * gé:rnts Popula i r.cs, é ";qi,;;;-ià; trart i r ions tocatcsd'anlân, cl notanrnr.nt lc célèbic ctro"al B,;"";;:" l;;;rr;'iles quatrc {ils Avnron.
Lorsque fut tiécidec la 

. tlérrrolition des rcnrllarts tlc laville, un iournat rr bien ,té;.it i;-';"h;.ilï,r*--"ôii,;';,,ïiq;;
enceinte, qui a séduit tant de p"in;;;.*

<< Lcs fossés des fortifications de ,Iermondc offraient undes plus bcaux asprcts,tc,rnlur" q";,"'rr"ï.r" voir. t,n rrotrepays. En certains cndroits, i;.;;"q;;'trË,:;uvrait unc végé_tation aquarique d'une _richesse ,nËù"iiËL" crans st,s 
'ertsd'or,,ct les aibr,es cles bcrgci-et-"àiri"ïîti ptainc, da's lelointain, form,aicnt tles décTÀ ,i,"r"'ètË"rinte grandeur destyle, d'unc couleur admirablc, ii;;;;;;;. .,une sérénitéélyséenne.

<< Il sera vrairnent tr.istc dc voir rlisparaitre tout ccla, quin'a ptus tl'équivalcnr r1r,à Dicsi. L;';;;;;, avcc te gravehori zorr tl t' I r 
- 
cam lri n 

".'r 
cs ta rir.i â.r"inriiriË" tion s l.on I d,cx_traordinairr.s ct fo'rm.irtnl.,t; Jé"o;.'ii;;T',,,, .e ccs .iours,ils disparaîtront aussi. , Gaiùli,'î"i;;; 1902).

^ ï:::::^,,:, -q_ui 
rctevair du corrrré rtt, Flanctrc, ful assiéeéea orver,scs. r('l)rrses, ct_no[:unment par Louis XIV c;-i-6iï.Les assiéqés ouvrirent Ic-s écJuses ct'ofrf igÀrcnt f . .q*na nïi
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i-' J i. " i,ïîEn 1706, à la suite 
-d,un siègc par clcs troupes anglaises,la ville fut rétluite en rulues.

Elle-a survécu à tous.scs tlésastrcs et bientôt elle aura unenouvellc fois ct avcc .la ,nO,nc u,iiila"Ë",'irr"ia -r", 'prri.!
cruellcs. Alors, le earillon ,lu trefiioi'ffi"i, r.i." réenten_dre sa musique aérienne, pou" egaycilo- ïi" calme de laville martvre...

Les illustrations de René Vandesande (18g9_1946)
sont reproduites avec l,aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fl lle de l,artiste.
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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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