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BRUXELLES (MOLENBEEK'SAINT'''EAN)' DILBEEK'

SGHEPDAEL' EYSERINGHEN' NlNovE (23'5 k')'

(Ghaussée de Ninove)'

La route d,e l'Etut de Brttrelles ù Nt'noue' créée en 1827'

,r;-;r;;ér;" l,igne itroiie' Etle est bord'ée d'e belles plantations

t1'or,mes, nbattues ,n pit" en 1897' mnlheureusament' Bott

puué.
(Jn acc. est accaltaré Par le cherttln d'e fer ai'cina|; l'autre

,r, poiro:u tt'un tionoii cyclable a Aalil le Dr'l'beeh'

La route est très accidentée' les ondulateons se succèdent;

,u,el,ues côtes sont lirl^ Ce'pendant, o.n peut, sans se fati-

tltu'ii, tlpner le traiet à aétro en.,I h: o/'' .. '

""'ii io,ut" trûaerse ile grandes étendues.ondulëes de champs

uÏîr' 1ià"niaies; ça et tù quetques coins bot'sés' tluelques

beuur siLes.

I'es chemi,ns qui reior'gnent la chuus.sé,e, Ttermettent 'il"at-
teinilre un ttranù no'iA'i d'e ut'llages' intéressants à ai'si'ter
'it'"î'îaî"ai' ies ui'ei'ttes lermes t!!!t yo:"ments relisr'eur

îr-f eeoq* gothi'que (eg'h'ses ile D-i'tbeek'.|tterbeek' les Len-

nick, L a rnb e ek'W o tr e'n imt e, B c d e g h e m- S ain LM ar tin' T er n ath

et Assche).

LacharrsséedeNinovetraverseunepartiedelacommune
de Molenbeek-Saint'Jean' A la place tle la Duchesse' égl'ise

sil,iit-BorUt el Hospr'ce de filol'enbeek'

Lo tram vicinal qui suit la route nous guiderait' si une

hésitation était Possible'
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La chaussée franehit la ligne du chemin de fer de ceinture,
laisse à dr. le parc Marie-José (Oostend,uel), puis traverse
le hameau historique de :

Scheut (2 k.).
C'ette dépendance de la comrnune d'Anderlecht, qui ne

comptait pas vingt habitants au milicu du xvrtr" siècle, est
aujourd'hui très peuplée.

Jadis, il y avait à Scheut un couvent de I'ordre de saint
Bruno (couvent de Notre-Dame-cle-Grâce ou chartreuse de
Scheut), fondé au mili,eu du xvo siècle. Le monastère fut dé-
truit à I'époque ou sévit le vandalisme calviniste (1580). Seul,
lc chæur de l'église est resté debout. Uuc église monumentale
flanquée de haut,es tours y a été adossée par le couvent dc
missionnaires fondé en cet endroit en 1861. Ce couvent
comprend de vastes bâtiments et possède un beau musée
d'objets religieux recueillis au Congo et en Chine.

La chaussée traverse llemplacernent qu'occupait l'an-
cicnne chartreuse.

I-a plaine de Scheut est célèbre par la bataille qui sly
livra, ,en 1356, sous le gouvernement de Jeanne et Wen-
ceslas, entne les Brabahcons et les Flamands. Ces derniers,
conduits par Louis de Male, y étant restés victorieux, sé
tlirigèrent sur Bruxelles; ils restèrent rnaîtres de cette ville
pendant deux mois. Everard T'Serclaes parvint, à I,a tête
d'une poignée d'hommes déterminés, à lei en chasser et à
faire rrentrer tout le Brabant sous la domination de 'Wen-
ceslas.

Ce fut aussi de Scheut que le maréchal de Vill,eroi, à la
tête d'une armée de 70.000 hommes, vint, au noni de
Louis XIV, assiéger la ville de Bruxelles, les 13, 14 et 15 août
1695 Ce siège fut désastneux pour la capitale: plus de
4.000 maisons devinrent la proie des flammes. Les assié-
ge,ânts visaient à l'aise le quarti,er le plus riche de la capi-
tale, celui de la Grand?Iaèe, sfcfforçânt, mais en vain, ïc
clétruire Ia flèche élancée et élégante- de l'hôtel d,e ville.

L'acc. commence après ce hameau. Montée en pente douce,
rnais longue (9.5 k.). A dr.,la ferme de Ravesteyn, le château
de Moortebeek et la vieille ferme de Pypengaele (stf,r utt
coteau). A dr. aussi, presque au bout de la côte, estaminet :

A Saint-Antoine, d'où part un beau chemin champêtre vers
l'ancienne abbaye de Grand-Bigard.



Dilbeek (5 k.).
D'après une vieille légende, Dilbcek était au vrro siècle

la résidence d'un chef puissant, Levold, qui, après s'être
montré l'enrierni acharné de la propagation du christia-
nisme, se convertit à la foi nouv'elle.

La légende raconte qu'Alène, fille de Levold, séduite par
les rites de la religion catholique, s'initia aux divins mys-
tères. Son père, irrité, la fit ,enchaincr par ses serviteurs;
comme elle se débattait, on lui arracha un bras ct elle tomba
morte. Un ange rccueillit 'ce bras ,ensanglanté et s'en fut le
déposer à Forcst, sur l'autel de la chapelle. Le curé de
Forest trouva ensuite les resùes d'Alène et les ensevelit dans
une chapelle construite en son honneur, ou d,e nombreux
prodigcs s'opérèrent, ,dit-on. Bpilogue : Levold, à- la vue d.e
ces rniracles, se .convertit ct < il mourut cn od'eur de sain-
tcté >. L'Eglise plaça Alènc au nombre d,e ses saints. Ses
dépouillcs rnortelles furent longtemps I'obiet d'une contes-
tation entre les habitants dc Forcst ,et ceux de Dilbeek, mais
l'archevêque..de Malines donna gain d,e c,ause aux premiers
cn 1601 (Wauters).

Il y eut, à Dilbeek, une seig-ncurie qui reconnaissait la
juridiction cle la cour féodale de Gaesbeek et dont les pos-
sesseurs avaient leur résidence dans la vaste propriétê qui
s'étend deruière l'église, Avec ses tours d'angle ct ses pi-
gnons à tourclles, le château qui de nos iours se dresse sut:
un coteau du parc, a un aspect monumcntal. Clest une
(Euvre de l'architecte Cluysenaar, daté'c de 1862.

Au pied du château, dc larges fossés encerclent l'îlot sur
lcqu'el était édifié I'ancien manoir, dont il subsiste une tour
en briqu,es du xrn" siècle.

Ce domainc a été cétlé r'éccnrment à la cornmunc de Dil-
beek par la farnille de Viron, qui le possédait depuis plus
de cent ans, La commune en a fait I'acquisition avec I'in-
tention de le transforrner en promenade publique et ellc
lui a donné le nom de << parc de Saintc-Alène >>. C',est uu
beau domaine vallonné, qu'ombragent dc vieux hêtres.

Le village de Dilbcck cst situé en contre-bas de la chaus-
sée de Ninove; il est groupé autour de son église, dont la
tour, de style gothique primaire, se dresse au milieu d'un
site très rustique. La nef et lc chæur sont de style ogival
tertiaire. A I'intérieur, bclles et,puissantes colonnes à cro-
chets et à feuilles de chou frisé. I-'église,possède un tableau
de De Crayer et-une belle composition du xvrr' siècle (sainl
Dominique receuant le rosaire),
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l-e village prend b,eaucoup dc développement, grâce au

tram qui le relie à la viJl.e, grâce aussi à la culture des
fraises, qui y cst très répanduc.

Le long de la chaussée, une nouvell,e maison cornrnunalc
a été bâtie en 1902. (Architecte : M. F. Symons.)

Les ,environs du village forment une succession dc beaux
paysages champêtres. De hombreux vallonnemcnts rappel-
lent les anciennes carrières, si abondantes jadis dans cettc
région.

Altitude approximative de Dilbeek : 55 m. Après lt
traversée de ce village, une courte montée nous fait atteindre
une élévation de 75 m. Légère descente vers Ia petite route

tn' 23) formant l'entrée du beau village d'Itterbeek, situé
à un demi-kilomèlre à g. de la chaussée et dissimulé par des

niaisons de campagne.

Diverses ondulations. A dr., route de Bodeghem-Saint-
Martin, puis, 1.5 h. plus loin, celle de Wambeek, décrites
l'une et I'autre au n" 19. A cet endroit, sont établies les deux
brasseries du Spanui,t.

Çà et là, à la borne 10.7 k. notamment, belles et vastes

échappées de vue, vers Bodeghem, Assche et Ternath.
Atr Pl : Bruxelles, 4.1.4 k.; Ninove, 13 k, nous sommes à :

Schepilael (10 ti.;.
Lc villagc est éparpillé à g. de la chaussée, sur un coteau;

à quelques mètre'i du chemin qui y conduit, une belle allêe
rnène à un château entouré d'un grand pare, édifié sul lc
flanc de la valléc de la Ped'e. On p'eut, de ce côté, atteindle
la vallée de la Pede .ou les Lennick.

Comme Dilbeek et les Lcnnick, Schepd,ael est un d,es cen-
trcs de la bultnrc des fraises.

Toujorirs rnorrtant et descendant, nous atteignons le croise-
, ment de la roufe provinciale d'Enghien à Assche (PI), à :

Eyseringhen (14 k.).
Dép. de Lennick-Saint-Quentin. C'était, à l'époque féodale,

une seigneurie particulière. Il y existait une chapelle dt:s
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rttitli'l"t$TËf;l,o;;;ïllréc' à g' de ra chaussée, lrar rc
A côté. un châfeau nrodernc, cntouré d,urr parc. C,étaitle domainc dcs ancicns s"igncui.s- à;îi.irug".

^ 
Nous allons gravir res prus fortes côtes de ra chaussée.Au carrefour d'Eyseringn*, t,ottitoà.-uri a,.nuiron S0 m.;rune pente de {.p00 m. atteint une hauteur de 75 m-; pluJIoin, arr bois de strythem, descente ;;;;-i" Lombeek (sous-affl. de- la Dendre), où la cote n.est plus que de 3b à 40 m.,\ dr., la vieille ferme ae ren_niul;k';;r. ancien fief de laCour féodale de Brabant. NouvellË'_"rie. pour atteindre55 m. Au delà, Ies ondularions ,""ip;;;;. insensibtes.

It{ous passons devant l,estaminet La Beile All,iarrce, aahameau de Ledeberg (dép. de pameJ). 
'" "

Quelques belles échappées rendeni le tralet moins mono,tone. Signalons, à dr. de la route, Ie riant.oieau où s,étagentles maisonnettes de Ledeberg e1 d,or) f,on';ouit d,une superbe
yuu_r_or le pays de la Dendre. De_ci, deJà, des ptantations àehoublon rappellent les enyirons d,Alost.

un ffrt en pierre breue; c'est Ia borne rimite : nous sommesau beau pays de Flandre.

, 
Peu après, apparaît, à I'extrémité de vastes prairies, lacharmante petite ville de Ninove. l,a tou. élevée'a. iàglirudornine majestueusement la cité, d,où s,élèvent aussi Iescherninées des lilatures et, plus modestement, le campanile

de I'hôtel de ville. Offerte ainsi à no, ..goràr, Ninove a bienI'aspect des bonnes villes flamandes; au 
";ii;;" de verdoyantes

campagne,s, elle repose dans le calme délicieux et suggestifqui nous frappe toujours lorsque .rou, uppro.hons des ffi;Ë;de province.

Avant d'entrer en ville et de nous faire cahoter pal, sonp-avé raboteux, nous remarquons, à g., le dôme d,une église :c'est celui de Meerbeke- (vàir "; Zi1'. La ràute de Hal qui
dessert ce village, puis Ia route Ninôve_Unltrier, se greftJni

l0
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sur notre chaussée. Nous entrons, par la rue de Bruxelles,
dans la ville de :

Ninove (23,5 k.).

Certains écrits font remonter I'origine de Ninove à un
très ancien chât'eau fort, édifié sur les bords de la Dendre.
Ce n'e fut, en tout cas, qu'au xrr" siècle que le village acquit
quelque importance, ,et que les anciens documents en font
mention. Le bourg fut entouré de murs en 1194.

Les premiers maîtres de Ninove étaient des seigneurs par-
ticuliers. C'est sous le règne de Guy de Dampierre, qui en
avait fait I'acquisition, que cette localité fut annexée au
comtê de Flandre. Le fils de ce prince, H,enri de Flandre,
él'eva Ninove au rang de ville, la fortifia et lui accorda des
privilèges qui contribuèrent à sa prospérité (1339).

Plus tard, la petite cité périclita à la suitc d'infortunes
multipl'es. Les Français et les Espagnols ùa dévastèrent pen-
dant les guerres du xvr' et du xvrr" siècle; elle eut aussi à
subir des exactions de Charles-Quint.

Au dire de Sanderus, l'intrépidité des Ninovites était
tell'e, qu'ils âttendaient leurs ennèmis sans fermer les portes
de la ville..,

Les seigneurs de Ninove apparaissent au xu" siècle, et -
I,eur Dur.q s'élevait à proximité de la villa que I'on remarque
au pont de la Dendre.

Après le règne de Charles-Quint, I,a ville appartint aux
ducs de Brunswick, à la maison d'Egmont, à Charles de
Lonaine et, enfin, aux héritiers de ce prin,ce.

Une d,es quatre anci,ennes portes dc la ville subsistc
encore; c'est la Porte aux Vaches (de Koepoort). Cet édifice
existait depuis longtemps déjà lorsqu'on le reconstruisit en
1629, afin de pouvoir I'utiliserr comme prison. C'était encorc
sa destination il y a quelques années, Il a, malheureusement,
été banalisé pâr une restauration,

Ce fut un des prcmiers seigneurs d,e Ninove qui fonda,
en 1137, la fameuse abbaye de Saint-Corneille et Saint-Cy-
prien, qne des plus importantes, d,es plus riches et des plus
bolles des Flandres. Ce monastère de Prémontrés fut sup-
primé, comme beaucoup d'autres institutions religieuses,
par la république français'e.

De s,es vastes installations, il ne subsiste plus que l'église,
devenue l'église paroissiale en 1813; quelquès modestes-con-
structions, Ia brass'erie notamment; l'infirmerie située der-

L'Egli.se de Ninove

\
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|ière l'église et transformée en maison cle.carnpagne; enf-i1'

i*Ë'pàti.-,f " xvr,' 'iècic' 
qui clonnait accès à Ia basse-cour"

L'églisc est un ,o*piu"-i-ri ôtlif ice à f açnde Renaissance'

cn pit'rre irunie pot rt it*nt el dont érneigc utrc haulc tout'

.orléc coifféc d'un pcrit'io'i;'.-Ëù; ir eté co"mnrencôc en 1635

et achevée en 1723' i; à.irr. ; fut construitc qu'en 1826-

1844, Extérieurement."àe'ttt"pf " n'a ,pas- 
Ia mèttte éléglnct'

;'ï* ;fr;i-â;'ô,itn"'gitàn' nz:iti par' le nrèrnc ordrc tnonas-

tinrrc. mais. comnle ""itti-"i'"ir 
elt dét'oré avec oltulencc t't

;é""îî'îîii 
-scs 

sculptures et ses tablcaux'
"T;; JbÏ;; ,i;;.t v 1;;t réunis avec une. tdt-" 1'-1"i:;ïo1l
.ti;t; ;;'.i;ain . 

a pu dire' dans une ttolice consacrce a

l'éolise. que sa o""orutiàn Ittï u" pcu,théâtrrlc >' Ce défrttl

< à'c choquail pas nos l)ôr('s >' aloulc-t-r r'

L'églisc fut acnevce i;;i'tlb'b Fcrd' -Van 
tlcl Haeqhctt'

q"i. ,rj;is." 
'. 
::l*:Ï; ..,,; ili:";ni."i; li'?l',1" *ï),iill:

lilii?: i:'.ii i:i]i*;s arrisrit1ucs,.",o,*,nri'.Ë .rt.s!ucile.

nous cileron., tt -'ii'"1;;[i;'dc'J-can .r)e Craen (1Û97)'

:rchcvé en 1728 pu'' if'-'n' ïnn'Ott Hacgh.t'n; lt's tonrlrcaLtr

(i:ïï"'"i-';r'"uËeI. ,t."hi.'n" iioug. llvcc"f iguIi's.de vrrn dt'r

}.r*;h;; ïî e.tsé, t'n' 
"itlnl"ur'lc" 

lutrin' 
'ol'nd' 

rlc statut'ltt's

d'anqes ,en rrlarbrc, "ittiî"ttt-n ]lt'rgé;.tres lambris à bas-

;"îi.i;"";",.h'i.;',: r;rir;ié;'4,''rr.'. Ve-r'Ëlegt'n ( l?01 L l75e)'

encadrant des peintu'iât'OË'prtii' D'Hondt"T'-Il' Millé' tiillcs

i;"i;l',:";J",Ëtli.Àà''- tr't io'i i" 'rt sainl- cslrricn' cirté Evatt-

eilc.'et dc la vic ,r".ll'i'ti Cotn"-iri"' c.'rt(''Ërrilrc); les attlcls

rlu tt'uttst'pt, .,,''non'à'' i; 
'l;;i;i;;..'i.d'4ti: Varr rlert Hcur cl:

'l; ;;,;',:i;,;; 
",ti 

roittr' (ieoitles' attlibtré à De Crart'r' unr'

Noliuilë, attribuéc o ii'n"'ô;i;)';i irnt' Prl'senlolion rtc I't

Vieroe, rlt' .l:tcqut's 
'{tt''t " flti'non[' 'rlrrrs lcs challcllls

iJ;'il\;';'i.' ï',"rii't 'r'n's;''' l' i'-9 rlt' Forct'villc ( 1728) '

au-rlcssus,l'r,-' po'titl'"ô'-"""àtto tle d'-'ux confessionnaux

lr'ès ottvragér. ttt' tuuTti'r'-ti''t"''l'uit surtottt' cclui dc Vcr'-

lrre se n \la I:oi' rzl'ii, ry"ti t"-'oti ttt. J rcorrcs Dc Koninck'

e iË;1''' o 
" 

" "e.,sÀ, i iip:;;;;'.;- i;1,:':'f;,*11te ) ; 

"Frï] 
:il

i,",,,t"r,,* du banc tlc cotntnunton ( tlnc

hé.'o.. l'ôglise o" r'iit"ilit-j'""iii-qtttntin )'r^ les slrrllt's' pr.-

;:;;;;; di-i;Àn"ittttta eglise -abbatiale 
11630) '

La chaire e procrràr'le l;allbal'e' Puv^rq dc Jacques Bergé

(1?39), a été venclue t""isoî-aÏeËlise Saint-Picrre' de Lou-

t'uilu*tru" 
de Ninove possède uu tt'ès 'ic"he 

reliquai'rc en

cuivrc poli itvec ",tl'rtitit'"ï 
nt'q"'ir rles saints Cvprien ct

Corncillc t lcSO cnuirLîi ti i'n +i"gant oslcttsojr cn at'gcnt

(1636).
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Devant l'église, un rnonument a été élevé à la mémoire
cles soldats de la grande guerre. (Architecte: M, M. Rau.)

L'hôtel de uille est un modeste édifice décoré d,'un cam-
panile à carillon (muet rlepuis quelgues années, hélas !).

Ninove compte près de dix mille habitants ,et est éclair/':
à l'étectricité1 c'est la villc du pays qui, la première, adoptl
ce mode d'éclairagc. I-2industrie y.,est très développée (fila-
tures, fabriques d'allumcttes, de bougies, de deniclles, etc,).
Le marché se tient le mardi.

Près dn pont de la Dendre (Begijnebrug), on voit un vieil
hôpital (scrvant aussi d'hospice et d'orphelinat). Il a été
fondé en 1268. I-e couvent voisin remplace dcpuis le xv' siè-
cle un ancien béguinage,

La place du Mar-ché, derrière I'hôtel de villc, est très
vaste. C'est là cge se trouvait autrefois la halle au blé.

Bon hôtel-r:estaurant vis-à-vis de la statior.

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

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille 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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