
ITINÉRAIRE N" 2,1

AS$GHE, TERNATH, WAMBEEK,
EYSER!NGHEN, GOYOK, LEERBEEK,

CASTRE, HERFFEL!NGËN, ENGHIEN (27,5 K,),

Route prorincisle. Au delà de Coyck, un des ac(. est occupe
pa,r le tram ui,ci,nal de la ligne Brurelles-Enghten; l'autre,
rëserué aur çti;étons et cycli,stes, est très étroi,t.

Fays très beuu, très acci.denté près d,'Assche et à partir
d'E yseringhen .

Jttsqu'au carrefour de Ia ch,aussée de Nànoue, la route est

bonne (trottoir cendrë); au d,elù, elle est peu recommûn-
d able.

La chanssée sutt le tracé ile l'anctenne uoie rontar'ne qui se

diri.geait de Bo,uai uers la Bataai,e. ElIe a été réparée et repauée

en 1849. Pendant les trauaùr, un grand nombre de mëdai.Iles

ù l'effigi,e d,e T'ra,ian, d,e Faustine et rle Constunti'n ont été

d écouuert es.
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Assche. (Voir n' 12')

Nous laissons à g. l'église d'Assche. A dr., route vicinale

menant aux pittoresques hameaux de Futbergen et Aasbeek'

(Ce chemin, avant d'atteindre le premier 
-de 

ces hanl'eaux,

côterie I'ancielt camp romain d'Assche. L'abbaye d'Afflighern

a e*ploité des carrières à Putbergen en 1672-1674')

La chaussée dessert un hamêau, Cautertauerent, nom qui

rappelle une ancienne maison de prêt juive (coztuersr'nen

taaârne1. Elle traverse llrle contrée tnouveméntée et pittr"i-

resqué. A 3 k. d'Assche, ferme et, bois de Morette' Descentt:

douce de 2 k. environ.

Ternath (strati'on) (5 k.). (Yoir n" 1?.)

De Ternath à Eyseringhen, route à peu près plate' A dr"'

à peu de distance de la chaussée, le minuscule village de

Lombeek-Sainte-Catherine.
A g. de la chaqssée, esl, creusé le lit d'un luisselet' (sous-

affl. îe la Dendre). Ce vallon boisé, où de modestes habita-

tions s'échelonnent au milieu des houblonnières et des

prairies, est d'un aspect charmant. Nous laissons à g' :

'Wambeek (7'2 k.).
Village rustique. Il n'a plus sa spleudeur de..l'époque ou

rn luii'iirc.tiô., à* ton imfortant éèhevinage s'étendait sur
T";;;ih-;ï"i.oÀteek-sririte-Catherine. (Lè cur'é des trois
villaoes résidait à \\rarrtbeek.)^ï;Ënri* 

i*ioissialc de Saint-Remi, flanquée d'un haut clo-

"rrËr'"uila'"'i-t",-; 
;E iebâtie dans' la sôconde rnoitié du

iït"" iié"t", inais unc petite partie du rn-onument remonte
,i uii" euo.Jue plus 

"n.i.nn", 
irotaltrnrcnt Ie chæur, qui fut

bâti pat^J.-F. Goes (l6lt) + 1696)."'r.ia-e-rvui"bcek. 
Goes clevinl évêqLle. après avoir été con-

."itù"-itii-.-àà i'.-p..eur Léopold I"'; il fut investi d'e la

;"ou6;-;omaine et mourut âmbassadeur d'Autriche ri

Rome.-'"t-'-"stisc 
oossètle de iolics boiseries sculptées, provenant

""""-uitiïa'"-t-;uncl"ttn. 
égti." abbatiale dc ia Ca'rbre : lam-

;;*';;;;dttni-ià* ào"t...ionnnu* (Louis xV), Iambris du
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clræur (Louis XVI), chaire-à prêcher, portail, banc de com-
rnunion. B'eau maîtr,e-autel, décoré d'un tableau, l'Adoration
des Mages. Sur les autels latéraux, peinture moderne (la
Yierge et saint Dominique), signée : Ange François, 1828;
le Baptènte de Clouis,

A dr., route vers Borght-Lombeek et Strythem.
Nous croisons la chaussée de Bruxelles à Ninovc, au

hameau d' :

Eyseringhen (9,5 k.). (Voir n" 20.)

A dr., l'église, le château et les quelques maisonnettes se

distinguent à travers le feuillage de grands arbres.
La route, qui suit à peu près la crête de partage des bassins

cle la Senne et de la Dendre, devient accidentée. A g., la tour
blanche et massive de Lennick-Saint-Martin et lô clocher
svelte de Lennick-Saint-Suentin émergent d'un vallon ver-
doyant, formé par le ruisseau que nous avons vu à Ternath.
La route venant des Lennick coupe la chaussée au delà de la
borne 13 et mène à Lombeek-Notre-Dame, caché dans urre
dépression, à 2 k. de distance.

La ligne du tram vicinal Bruxelles-Enghien suit la chaus-
sée. A dr. :

Goyck ( 14 k.).
Comm,e plusieurs autres localités brabançonnes, Goyck

appartenait anciennement à une abbaye, celle de Nivelles.
I-es vassaux lui enlevèrent presque tous ses droits ,et ses
revenus. Plus tard, Ie villagè forina une tenure, ayant une
iuridiction très étendue, et r:elevant tles seigneurs de Gaes-
beek. Le château, incendié par les troupes de Louis XIV, a
disparu.

Ii'églir. est une rnodestc construction gothique, dont
ém,erge une tour timide, Elle a été banalisée au xvrl" et au
xvrrr" siècle. La façade, en m:ruvaise Renaissance (1821), a
ôté construitc âvec des pierr,es provenant de l'abbaye de
Ninove.

Au chevet de l'église, tornbe du recteur de l'Université
rle Louvain, Abbeloos, natif de Goyck, décédé en 1906.

Au delà de l'église, très intéressante brasserie banale
(Oude Cam), bàIie par les cle Gottignies au xvlu" siècle.
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A \ÀIocstyn, harneau de Goyck situé sur un coteau, à 3 k"

de l'église ('direction nord-oucst), on voit un poéti-que ora-
toire èampagnard, la chapelle 'de la Sainte-Croix. C'est une
construction qui a conservé des réminiscences gothiques et
dont le bel autel Rcnaissancc est daté de 1635. De norn-
breux'pèlerins y venaient autrefois, de loin à la ronde.

Deux k. sur un terrain légèrement ondulé, et nous arrivons
au carrefour (PI) de la route Hal-Ninove, à :

Leerbeek (16,1 k.).
Petit village rustique, groupé autour de son église, dont

la tour camée, surmoutée cl'un toit de fonne originale, se
dresse au milieu dc grands arbres.

C'est à Leerbeck que survivent les derniers adeptes ri'uue
secte schismatiquc catholique, qui, vers 1815, donna beau-
coup de fil à retordre à I'autorité diocésaine. On les appelle
<< stévenistes >, rlom qui rappclle le fondateur de Ia secte,
le prêtre Corneille Stevens (7747 +1824). A Herffelingcn, on
voyait naguère un Christ placé contre le mur extérieur de
l'église << et dcvant l,equel, au dire des paysans, les stéve-
nistes viennent s'cxcuser de leurs fautes cn présence de
leurs frères >. (Dumont-Wilderr.)

rDescenie jusqu'à l'église de Leerbeek, puis montee longue.
Descenle sur :

Castre (17,7 k.) .

L'églisc en néo-roman (1864), avec sa tour élevée, donrine
la contrée.

Après que les Nerviens eurent été battus à Presles (56 ans
avant J.-C.) par les légions romaines, ils s'unirent aux Ebu-
rons et aux Aduatiqucs; ils allèrcnt attaquer Quintus Cicé-
ron dans son cârnp d'Assche. César accourut à la tête de
7.000 hommes et délivra son lieutenant. I1 avait campé
rl'abord sur les hauteurs de Castre; on les appela depuis
castra (le camp). C'est I'cxplication étymologique du non
du village,

Une station romaine a été découverte au N.-O. de l'église,
de même qu'au hameau de Brugge, cité ci-après.

Légère côte, et forte descente vers un ruisselet. Quelques
maisonnettes v forment le hameau de Brugge. Montée. La

Goyck. 
- 

La chapelle cle la Sainte-Oloix, à \voèstvn.
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route traverse un pays mouvementé dont elle épouse les

pentes et les rampes. La région est peu fréquentée; beaucoup

de maisons ont conservé des toits de chaume. Le village de

Haute-Croix (en flamand : Hey-Cruys), hissé sur un coteau

de 90 m. de hauteur, détache sa silhouette sur le fond du

ciel. Son clocher grêle sert de point de repère dans toute la
contrée.

Ilerffelingen (20 k.).
Village d'aspect peu cossu, coltlrne Castre. Il est répantl^u

le long"et à di. dela route. L'église a_été rebâtie vers 1910'
L'autei de la Vierge provient de I'abbaye de Groenendael.

A g., après la borne 22, le château et le bois de Ri,soir,

puis le bois de Stri'hous.

Un hameau, avec églisettel. Coquiane (dép. de Hérinnes).
En cet endroit, la chaussée abandonne Ie tracé de la voie

lomaine, qui poursuit en ligne droite.
Le clocher ajouré d'Enghien apparaît à I'horizon. Près de

la station et de la sucrerie de cettq ville, la route s'infiéchit
à dr., puis à g. (passer sous le viaduc du chemin de fer)'

Enghien (27,5 k.). (Voir nr 98.)

Les illustrations de René Vandesande ( j gB9_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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