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Rien de marquant à signaler de Lippeloo à :

Baesrotle (26 k'7'

oir la route longe l'Escaut' Très jolie 
'vue' 

rappelant les

Daysages hollanûais' ;"*- gothique,de lt^*tttt 
est surmon-

iaË aun campanile t''a"t*tiotntïututuse' qui lui donnent

'"^ïtîî1tïHTJtilii'ii' notre crr emin s' êroigne du rleuve'

d;;;"t ne reverrons Plus qu'à :

Termonde (31 k') ' 
(Voir d {5')

ITINÉRAIRE N' 17

BRUXELLES (MOLEN BEEK'SA I NT"O-tln)'

BERGHEM.SAINTE'AGAT}IE' 
GRAND'BIGARD'

"-" to"otLLE'sAlNT'uLRlG' 
TERNATH

(13.5 k.).

Ro ut e ttr,cin al e sr'nu eu s e' *'' !'lo 
i: 
:'.. 

O::::::' :: r: r r;':.'i;
T::",::::T;,i'1,i,'iii'ii,l:ï:::::^i::,:::"::i";:î,xAur croiseunt""' u" !fp'!lo1r*rîi tiaiq"at par les bord'ures

il,irecti,on à suiure est ^g , .,...^a:^û ,", n.À:tianble ù la ptu-direction à suture tr'^a'.'.'" 
-u,'.1'-l)i,'"it)"-"i, n.niticable à la plu-

i"'riirii'"i,i-pta')ase'ietteo.bseruo:::'^'^'^l,p'l'Laterata; uLo lJ|\u@v"' 
enatrons de Ia capttal,e.

Ttart d,es chau,ss-ées.!: 
^^^Â,8 ot nnr;n.ble a pr';"ii'i", **;';'a: ; ;* t'é et asr éabte à' par couri'r'

Au detà du pont u" "o;;; l:.'î,'luo**ée 
de Gand'

une route se greffe t"il;iËi'"Jg't u" Pr : Bruxelles' 3 k';

Rerchem-sainte-AgatnJ, iï';';;'"é'est I'ancien chemin de
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Gand. Il est préférable de le rejoindre par la place de Ber'-
chem-Sainte-Agathe, d'où une rue mèpe à l'église de ce

village,

Berchen-sainte-Agathe (3,7 k.). (Voi,r n' 12.)

Le vieux chemin de Gand laisse à g. l'église, et à dr. la
-euinguette A Ia Couronne.

A g., au bout d'un pré, une belle rnaison de campagne
(Oaerbeke) s'isole au pied d'un coteau boisé, entourée de
fossés et de murs. C'est une très vieille demeure champQtre,
cccupée de nos jours par une communauté religieuse. A g.
aussl, un vaste pâté de constructions modernes : l' < Institut
provincial ,des Sourds-Muets >. Les campagnes ménagent ici
de jolis points de vue.

Nous franchissons Ie chemin de fer à côté de la station
de Grand-Bigard. Une montée nous mène à l'église de ce

village, bâtie à I'intersection de notre route et d'un chemin
vers Zellick.

Grand-Bigard (6,2 k.).
L'ancienne seigneurie de c,e village et sa défunte abbaye

donnent beaucoup de Iustre à l'histoire de la localité.
Le château seigneurial subsiste encore, près dc l'église,

Ie long du chernin de Zellick. Il reste aussi des vestiges
intéressants de l'ancienn,c abbaye.

Le château forme un ,cnsemble adnrirable, depuis qu'il a
été intelligemrnent restauré et transformé par le propriétaire
actuel, 1\{. R. Pelg-rims. Les fossés ont été reconstitués, de
même que Ie pont-Ievis.

Le châtelet d'entrée, flanqué de tlcux tours anx toitures
pointues, est d'une architecture remarquable. Il a été bâti
vers 1640, par l'illustre Ferdinand de Boisschot, baron de
Saventhem, seigneur d'Erps et de Grand-Bigard, 'chancelier
de Brabant, etc,, dont on voit les armoiries au-dcssus de la
porte, entre cell,es d'es Zierotin et des Konigsegg, qui furent
seigneurs du village à la fin du xvurn siècle. Lcs armoiries
des de tsoisschot (trois fers de moulin) sont représentées
aussi, par un j,eu de briques, au pied dc I'une des tours du
châtelet.
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L'ancien logis seigneurial doit dater de la même époque'

M."P.ïôili-v'-"uioît'e*'rfr Ë;i:;'.t*tm:titTf,T:ï"u'H
clochei bulbeux' rén

Grand-Bigard. - 
L€ château (BonÎ €tr cr

Leefdael (1915-191S)' Il a enjolivé la chapelle située à I'au-

trc extrémité du château'
Le donjon, irote.'uiîn monticule' .9lt -t!" 

construction

beaucoup ptu. not'tn''^t"îi .i;ll;;-ont"".'"t xrv" siècle' à

l'exceptibn de la partie'sùeiierltt' reconstituéc récemmenl'

(Bont et châtelet) '
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Au delà clu château, M. Pelgrinrs a édifié de toutes pièces
une ferme modèle, dans le style du xvrr' siècle..Elle dérou-
tera un jour les archéologues.

L'église est un édifice sans prétentions, rebâti vers 1770.
Elle possède quelques tableaux, ainsi qu'un beau Christ
couché, en marbre, sculpté ,en 1650 par Jérôme Duquesnoy
(dans unc niche, sous l'autcl),

Extérieurernent, est assujettie au ûrur de l'église la pierre
tombale du célèbre architecte Laur,ent Dewez, mbrt à
Grand-Bigard en 1812.

A signaler, à quelqucs pas de l'église, une belle porte en
pierre bleue Louis XV.

L'abbay,e de Grand-Bigard, fondée dans la prernière
moitié du xrr" siècle par sainte Wivine, fut longtemps un
prieuré, placé sous la tutelle de l'abbaye d'Afflighem.

Protégée par les premiers seigneurs du village, cctte com-
munauté de noblcs dames norbertines devint riche et pros-
père. Les gu'erres de religion du xvr" siècle lui furent fu-
nestes, au point que les religieuses durent quittcr leur rnai-
son pendant vingt ans, à partir de 1578. L'abbaye fu.t ravagée
à cette époqu,e et elle le fut de nouveau un siècle plus tard
(1695).

L'aircien monastère, toujours 'entouré de ses vieilles mu-
railles, est devenu une propriété des << Frères de la Doctrine
chrétienne >, qui ont édifié de vastes bâtiments, à côté des
restes de l'abbaye défunte : le refuge des prêtres, sobre et
élégante construction de 1756, l'ancienne porte monumen-
tal,e, l'infirmerie (1632), devenue habitation de plaisance.
Tout cela fôrme encore un site évocatif, encadré de ver-
tlure.

Cette antique derneure monastique est située à g. de notre
route, à 2 k. environ de l'églis,e clu village.

La roule, peu accidentée, esl toujours sinuerrse. Avant la
sortie de Grand-Bigard, à la chapelle Saint-Joseph, virer à g.

Un bon k. au delà, route à g. vers I'ancienne abbaye de
Grand-Bigard, la station et le village de Dilbeek.

Dans les champs, les laboureurs se livrent à leurs rudes
travaux. De rustiques attelages de bæufs et de vaches traînent
la eharrue et la herse.

I
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Bientôt nous apercevons à g' le château modeine et le

clocher de :

Cappelte-Saint-Ulric (10 k')'
Petit village, sur la crête d'un plateau' L'a plaoe forrne

un coin charmant."'Ï-;t^ô*;, unË-vicile maisor flanquée. d'une tourelle' à
Derr de distance, " 

o". â"-l;egiise. c'èst le seul vestige de

l5ancien château seign'eurial''"i;;;i;r; Jaie de rîit 1"t*"r du xvl" siècle)' I'e tableau

,r,r"à"rirri-îîi".r, 1"- cirùi--àt io Marteleine' attribué.à. De

Ëî"uo".'iôt"rrle être u"ô cÀpic d'après Rubens' Deux statues

iiiideï*; ,l;.;;i; àËéu':, i,in? Ftaniois et soinle claire' repro-

Ituisent les traits des archiducs'""A;;Ër" i""i o.-iéglise, une- pierre tumulaire assez

"".iîîîË"trpp.uo 
u"t"*irrt hes dd Fourneâu' qui furent

les principau* seign"utt de I'endroit' Une autre pierre Porle
iï #J;' ït'"ï à;;;ATi; ôh;;r"; 1;Èspinov, seigncui du vilage
avant les dc Fourneau.

Pour les autrcs cririosités de Cappelle-Saint-Ulric' voir
I'itinéraire suivant'

Quelques sinuosités, puis la tour.massive de Ternath se

dessine à distance, oo-dô,,ut d'une ligne d'arbres' A I'ent'rée

tlu village, nous traversons à nouveau la voie ferrée de la

fignu AJ Gand, à proximité d'un mouliu sur le lllolenbaek'

sous-affluent de la Dentlre.

lernath (13,5 k.)'
Village agricole (marché); grand colrllnerce d'e houblon

(3.300 hab.)
I)elanlace,unedesplusspacieuse'sduBrabant'rayon-

nent d'ir-inombrables issues vcrs tous lcs envlrons'
A l'extrémite a" i" îi'àt, o" roit -un'e vieille maison à

toir^ s;;plo;Ëà"t, ont.d ac' itzt (gendarmerie)' un peu au

delà se dresse ,-t,t pôiit -u"oir cori emporain d'e cette habi-

âi;;iitiei-"i qû'âî"npi'Ëtt à'i'eroi' de Mot' Il est orné

d'une tourelle à uurlel 'La maison communale y a été

installée au cours du siècle d'ernier'"'ôî'.Àti 
"rùiôie 

a"^rr'Pi;;t;;t à qtrelques nas de celle-ci'
s'élève l'irtrposante i"*''àî;oÉiitt-'-À.oui* db 50 mètrcs' à

laou,elle s'adosse "". là"iàftu ionde (escalier tournant) et

rrir'cadran solaire daté de 1657'

@ .'\
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't'...
È

\
\7^

llenrirth. .- L'église.
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I-,égliseeslunbelédificeengo.thiqu.eflamboJ'.antdu

*i'-ifi;"ticii", î.1âii. 
-en- partie a" tu tïite d'un incendie

nar la foudre ,.t"u.no ." iOgi' Sur le bas-côté sud' fait
l#lrJ;;";;;"î,; ah;'--.1';;;gé) ptace en biais' dans la

clirection dc la place (comrnc a.Asscne)'
L'éslise a été reslauteï--.""tptCtement en 1896' par I'ar-

"trii"""%"ïit"ît;;;ifik. 
-I.a. 

rËstauration a mis à nu les

bell.es voûtes du tem,ple, dont les ne-rvures prismatiques.sont
âé"àto.i 

-a 
leur intàriôôiio" ae cléli armoriées' Plusieurs

ËËî'"îieî;;;i""i l; tiài'""-oËi de Fo-urneau' L'une d'elles

r'eurésente sainte Gcltr"dà,--pniton"c de l'église' On.a.llat-
i""ï;ïË;.; à; ?i^i""iiii"i lcs boiseri"es de l'éclifice'

ainsi sue l'ancien *uit".lu"it1,^{ut reha"ssait- u-ne--grande

ilïË 
"it''iri'Ë; 

; "D--ô;;tà" ii. boi"' nlleme n t d e t a v i e rs e't'

iÈ t"trtu".. est conservé de nos jours à la cure'"L;;;ili.;r-ao 
"t.",ir-â"i"àËt 

être anciens' L'un dleux

oJJ; #;iiË',if.'"î;; pui"i"i' murale du xvu siècle' A

Ternath. - 
T:e bhâteau (façade nor'd)'
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Ëili"ïÏï'J'*iliii'ï'i:,fl :'f i,î'j';ï,îif; .::ît-l:l"."J;de cettg der_nière, la voûte porte la aàtô-f.OSZ.
. La. chapelle !:atérale nord,-adossée 

"u "h*ur, a été recon-struite et transfonnée ,en_tribun. O;o"goË*,-c" qui-" pà"_i,de_dégager la grande bai,e de tÀ iouri--"'
,.,C,ontre Ie g.rillage du ,cimetière désaffecté entourantr-eglrs_e' on a erevé un monument aux vingt-deux enfants
9: *kg: morrs cn 1e14-1e18. rr cstË"o-a-u à;; iiË;i;cn Dronze.

llne drève relie l,église à l,ancien château des seigneurs

i!,iï,ïjlt.,,.Ti'ex*i'ff 
,îîîJ.il't',.:til.,:if *.ïï",î#lbgurg. !.r-4q Fourneau, obht on;;iai; tombe dans tcchæur de I'églis,e,-l,e possèdent Oepuis pfus de trois ;iù;Aves ses tourelles en poivrière, sa tour carrée bâtie à

lï{*ii,.^é,,tlu 1, rront qu'i a 
^remprà"e 

-iàn"ie" j-rt_r"rii
:i_liil", prece d,oa.u qui en fait tout I.e tour, c,e'manoir aeonserve un asDect rnoyenâgeux séduisant. il est bâti eÀbriques-et sembie tlater "du 

"ii;s-i""fË.-Uî'iu"" étendu l,en-toure d'une végétation vigourcuse.
. C'est dans la chapelle rl"u château que fuL inhunté EverartlT'Sercla'es, Ie Iibérâteur de Bruxellei'.

Au delà du château_.et de la station, notre route rejoint
la chaussée romaine d'Assche ii Enghien. La station a été
inaugurée en 1856.

Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec I'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de I'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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