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BBUXELLES à HAL (15 k.).

(Chaussée de Mons).

Cette route gouaernementale, créée par les Etats de Brabant
et de Hai,naut, uers 1705, d,éroule son ru,ban ile paués entre
deur fi.les il'arbres, qui, é,mergent d,es cumpagnes tranqui,Iles
sommei,llant aur alentows. De place en place, une auberge,
une f erme, un hameuu, une rma'ison d,e cantltagne. Les abords
d,e la route sont très peuqtlés sur le terrttoire d,'And,eùecht.

Voi,e cyclable empi,errée en r&se campûgne. Bon paué.

La chaussée de Mons commence à la porte d'Anderlecht,
mais il est préférable de la rejoindre par la rue de Fiennes.

Après avoir traversé le pont du canal de Charleroi, nous
laissons à dr. la rue Wayez, qui mène à la vaste place ccim-
rnunale d'

Antlerlecht (3 k.).
Autrefois petit villagc, réputé pour son beurrc, De nos

jours, importante localité industri,elle, de près de 70.000 hab.
Le nom d'Anderlecht est cité pour la première fois dans

l'histoire en 7047. Il existait, à cette époque, en c,ette com-
mune, un monastène protégé par les puissants seigneurs
d'Aa. Ce ,chapitre, qui a subsisté jusqu'en 1796, remontait,
suivant quelques auteurs, à I'an 800; très certainement, il
existait déjà en I'an 1000. Grâce à ce chapitre, Anderlecht
eut pendant des siècles une certaine célébrité, qui s'accrut
encore, dit M, Wauters, << lorsqu'un homme, que. l'Eglise a
mis au rang dcs bienheureux et que nos campagnards
regardent comme le patron cle leurs écuries ,et de leurs
étables, vint y mourir >>. Anderlecht fut, en effet, Ie lieu de
résidence de saint Guidon, que, chague année, le lundi de
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la Pcntecôte, les campagnards invoquent contre la dysen-
terie et les maladies des chevaux et du bétail.

Nous voudrions pouvoir reproduire ici la légende dc
saint Guidon, protecteur d'Anclcrlecht. Elle n'est pas sans
attrait, l'histoire nalve de cc pauvre berger, parcourant lc
monde, consacrant sept ans à visiter Ies églises de la T,errc
sainte, pour revenir mourant à son villagc, en 1012.

L'église, ci-devant collégiale de Saint-Pierre, à Anderlecht,
fut consacrée en 1482,et elle a été construite sur l'ernplace-
ment de l'ancienne églisc du lronastèr'e. C'est un rnonurnent
remarquablc, térnoignant dc la rnagnificcncc architecturale
atteinte sous lcs ducs tlc Bourgogne. Comrncncé par maîtrcs
Gilles Joes ct Ifenri Cooman, iI fut achcvé par le célèbre
.Iean Van Ruysbroeck, La tour, qui ne fut commcncée qu'en
1517 ct qui resta longtcrlps inachevée, cst une æuvre de
Mathieu I{,elderman.

La cryptc, beaucoup plus :rncienne que l'église clle-rnêmc,
est surtout curieuse. Construite dc 1078 à 1092, clle est un
d,es plus prôcieux rcstcs tle l'époque lomane que I'on puisse
admircr da.ns nos contr'écs. Lc sarcophage qu'on y remarque,
'et dont la forme simplt-' et I'orncmentation pauvre révèlent
l'ancienncté, scrait, dit-on, lc tornb,eau de saint Guidon.

La cryptc a été restaurée en 1892 par fcu I'I. Van Ys.endyck.
C'est sous la direction du rnômc architccte que la tour d,e
l'église fut surrnonté,c, cn 1898, d'unc flèche couronnée,
hautc tlc 73 mètres.

Le 1,rortail principal ct la facaclc nord dc l'édificc (go-
thique flamboyant) sont d'unc bellc ordonnance. A citer, à
I'intéricur : dans le chæur, les mausolécs dc Jcan de Wal-
court, scigncur d'Aa (xrv" siècle) r:t rl'Arroul dc Hornes,
seigneur dc Gaesbeek (+1505), ainsi cpre plusieurs tableaux;
dans le transept sucl, une frcsque clu xv" sièclc, la Transf igu-
ration du Christ, et un'e Sainte Fanille tln xvrr' siècle; dans
le transept nord, un l.ras-relief remarrluable dc 1439 (rnonu-
rnent funéraire du chanoinc Aibert l)itmar, médecin côlè-
brc), un'e peinture muralc (lu xvr" siècl,e. rcprésentant scinle
Alène, et dcux fresques superposées : 1e Jttgentent dernier
et saint Christophe; dans lc bas-côté sud, les bcll,es fresques
de la chapellc du Saint-Sacrement, le tableau saint Guidott
Iabourant de Dc Crayer, dans la chapelle de c,e saint; enfin,
dans le bas-côté nord, nnc bonn,c statue de sainte Catherine
et divcrses fresqu,es du xv"-xvr" siècle,

Vis-à-vis du portail de l'église, on voit une maisotr avec
porte Louis XV, qui a fait partie des biens que les chanoin'es
d'Anderlecht possédaient autour d,e leur somptueux sanc-
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tuaire. Clest I'habitation cle fcu le ministre Jul,es Van den
Peereboom, qui I'a léguée à I'Etat, avec une parti,e des
antiquités {u'il y avait rasscmblées. Cettc coll,cètion était

Anderlccht. _ L'llglise.

exposée dans une pittorcsquc bâtisse située à front de la
goqr eJ qrle_ le. rnin'istre défunt fit restaurer par NI. I'archi-
tecte F. Malfait, L'Etat a réuni dans cet irnireublc les ar-
chives historiques dc la guerrs 1914-1918.
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A I'entrée de la place, vaste monument à la gloire des
morts de cette affreuse tourrn'ente; il cst dominé par un
groupe cn bronze signé V. Voets,

L'hôtel communal, que nous avons vu au bout de la rue
de Fienn,es, est une æuvre dc l'architecte Van Ysendyck,

La chaussée traverse le hameau de Veeweyde, où I'exploi-
tation d'une argilière, en 4889, a fait découvrir une impor-
tante station archéologique, entre la rue de la Gaîté et la rue
Marx, sur rrn coteau dominant le Bi.estebroech. On y a retrouvé
trois cents sépultures franques, des vestiges d'une villa
romaine, ainsi que maints objets prouvant que les néoli-
thiques y avaient déjà séjourné anciennement.

A la bifurcation de la route vers Lennick (PI), estaminet:
In. het Ni,euu, Rad. Cette modeste habitation, ornée de colonnes
doriques, est aussi appelée Ralai d,'Arconati, parce qu'elle a
été bâtie par le marquis de ce nom.

A dr., la station du vicinal. De I'arrtre côté de la route,
Dumouriez combattit les Autrichiens en 1792, autour -d'un

moulin à vent démoli à une époque récente. Une vaste cité
ouvrière a été créée en cet endroit en 4993.

Au delà du pont de la nouvelle ligne de chemin de fer
Bruxelles-Gand, une allée mène àla f ernw d,'Elshout (1754),
ancienne propriété de I'abbaye de Forest, et au châ,teau ile
lVaesbroeck, qui depuis longtemps n'est plus qu'une pauvre
maison de campagne.

Plns loin, à I'estaminel Het Oud, lt{egenmanneken (nom
d'une ancienne monnaie), route vers Volsem (Leeuw-Saint-
Picrre).

A la borne 8, nous sommes au hameau de Pet'àt-Bigard
(dép. de Leeuw-Saint-Pierre), qui sème ses habiLations le
long de la chaussée, à côté du vaste domaine de la famille
Wittouck.

Cette propriété est I'ancien prieuré des Bernardines dc
Petit-Bigard, fondé en 1234 et supprirné lors de la révolu-
tion française, Au château sont annexés une distillerie, d'im-
rnenses prairies et un haras (le propriétaire actuel s'occupe
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d'élevage,et est un de nos réputés sports-me!). I es pavillons
formanl l'.entrée du parc prôviennènt des boulevards exté-
rieurs dc Bruxelles.

A g., la laiterie-auberge A la Ferme Bretotnte.
La route nous permet d'admirer un vaste panorama sur la

vallée de la Senne, limité par un coteau escarpé et boisé, sur
lequel est juché le village de Beersel, dont on voit le petit
clocher pointu. Nous sommes à hauteur de Ruysbroeck, qui
se groupe au fond de la vallée,.au milieu de grandes usines,

dont les cheminées strient le ciel. Au loin, derrière nous, se

dessine la silhouette du palais de Justice de Bruxelles.
A dr., la nouvelle route de Leeulv, puis un vieil estaminet :

Au Rot, d,'Espagne (PI), ot\ nous croisons la route de Ruys-
broeck à Zuen.

Deux k. et nous atteignons le carrefour de Loth (PI).
Plus loin, à g., quelques mètres avant la bifurcation d'une

route conduisant à Leeuu-Saint-Pierre (PI), nous remar-
quons la grande et belle ferme de Brucom, bâtie au milieu du
xvur" siècle par I'abbaye de la Cambre, dont elle porte encore

l'écusson au-dessus de la porte d'entrée du logis d'habitation,
à I'intérieur de la cour.

La chaussée vers Alsemberg s'embranche à g. sur notre
r'oute. Nous traversons le hameau de Strop et nous entrons à :

Hat (45 k.).
Petite ville cte 16.000 habitants, arrosée lrar la Senne et

autrefois fortifiée. C'était anciennement un bien allodial,
que sainte Waudru donna au monastère qu'clle fonda à
Mons vers 650. Ainsi s'explique que Hal fit partie du comté
de Hainaut jusqu'à la fin de l'ancien régime.

En 1652, la seigneu.rie de I{al, avec la justice aux trois
degrés, fut adjugée au duc Philippe d'Arenberg, en paie-
ment partiel d'une indemnité qui lui était due par le roi
Philippe IV d'Espagne. C'est l'origine des biens considéra-
bles que les d'Arenberg ont possêdés jusqu'à nos jours, aux
environs de Ia ville.

Lloratoire de FIal devint célèbre au xIII" siècle. Vers 1260,
Mathilde de Brabant, épouse de Florent IV, comte de Hol'



-184-
lande et seigneur de I{a1, fit don à l'église d'un,e image de
la Vierge, qui avait appartenu à sainte Elisabeth de Hon-
grie. La stâtue opéra des miracles, les foules affluèr,ent,
cornme à Alsemberg, à Laeken... Encore de nos jours, les
fidèles viennent de loin pôur assister aux processions de
la Pentecôte et du premier dimanche de s,eptembre,

'Ainsi s'expliquent les vastes proportions de l'église Saint-
Martin, beau joyau gothique, finement ouvragé, d'une grande
richessê et d'une extrême élégance. Elle fut commencée en
1341; vers 1400, les travaux furent poussés âctivement, mais
ils ne furent terminés que dans la seconde moitié du xv" siè-
cle. L'édifice est une bclle synthèse du style flamboyant;
ses sculptur'es, de piemier ordre, nous initi'ent à I'art bra-
bançon, tel qu'il s'affirma vers 1400, lorsqu'il se dégagea de

L'église a de belles portes, notamment celle du sud-est,
conçue avec beaucoup d'art (statue' remarquable de la
Vierge; battants à pentures).

A I'intérieur, l'église forme un vaiss,eau de grande allure.
(A signaler, le double triforium du chæur). Les colonnes
de la nef centrale et les bas-côtés, jusqu'à la naissance des
ncrvures, datent de Ia fin du xrv" siècle. Les autfes parties
du temple sont du xv" siècle.

Autour du chæur, règne une galerie étroite, dont les pèle-
rins font le tour, Ce déambulatoire présente une séri,e de
chapelles peu profondes, dont les parois sont ornées d'arca-
tur.es et d'écoinçons décorés de curieux motifs sculptés,
très variés (première moitié du xvn siècle). Dans l'abside,
on voit un retable en pierre de 1409, à deux faces, taillé
ar.ec la finesse d'une sculpture en bois.

Sur le maître-auiel, on admire un retable en albâtre, exé-
cuté par Jean N{one, sculpteur de Charles-Quint, C'est une
æuvre.superbe de la Renaissance (1533), Au-dessus, trône
la madone d,e Hal, naïve sculpture en chêne, parée d'un
manteau luxueux et d'une couronnc en argent doré du
xv" siècle.

L'êglise possède un lutrin du xv" siècle, des peintures
murales mises à nu en 1887, des fonts baptismaux remar-
quables de G. Le Febvre (7446), de beaux portails en bois
sculpté de la Renaissance, etc., sans eompter les pièoes nom-
breuses cJui composent le trésor de ce riche sanctuaire bfa-
bançon.

N'omettons pas de mentionn,er aussi le tornbeau du prince
Joachim, fils du dauphin qui fut roi de Francê sous le nom
de Louis XI. Cet enfant naquit en Belgique, à l'époque où Hal. 

- 
L'Eglise Saint-Martin (ou église Notre-Daùe).
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le dauphin avait fui la cour de son père; il mourut en 1460,
âgé de quatrre ans.

Une pàrtie de l'égl,ise a été restaurée en 1909 par l'archi-
tecte Van Ysendyck.

Admirablem,ent située pour se développer, accolée à un
canal et ir une voie ferrée, la ville de Hal est restée station-
nair,e et, non ambitieuse, se contente de vivre de ses mar-
chés et du produit de son antique pèl,erinagg. Rien n'est
plus curieux, le dimanche, que d,e voir la foulé de pèlerins
aux alentours de l'église, s'agenouillant au milieu de la ru,e,
se relevânt, pour recommencer quelqu,es pas plus loin.
< C'est l'atmosphère souffrante et dévotieuse ,de Lourdes,
transportée sous un autre ciel et dans un site bien diffé-
rent. > (L. Dumont-Wilden.)

La légende racont,e que la Yierge de Hal, pehdant un
siège de la ville, reç3rt dans son tablier les boulets -destinés
aux bons bourgeois effrayés. Ces boulets, on les montre
encore, près du portail d'e l'église, denière un grillage. La
lêgende prétend qu'il est impossible de les coinpter. Pour
notre part, nous avouons ne pas avoir essayé.

L'hôtel de ville, sur la même place que I'église, date de
1616; il a été modernisé. Sur la place également, la statue
de A.-F. Servais,,célèbre violoncelliste, né à'Hal (1807-1866).

Marchés importants l,es mardis,"j,eudis et samedis (beurre,
fmmage, bestiaux et grains).

Ne pas quitter Hal, sans déguster un verre de duîuel,
sorte d,e lambic dont il faut boire, mais dont il faut se
méfier; il est traître en diable, le duiuel !

De Hal à Mons, par Braine-le-Comte et Soignies, 45 k.

Les illustrations de René Vandesande (1989-j946)
sont reproduites avec l'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l,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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