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L'encurs'i,on a pour but la ai,si,te d,es ruines d,e Beersel,
si,tuées le long d,e l,a route comntunale de Caleaoet à Loth,
reliant la chaussée d,'Alsemberg à I,a chaussée d,e Mons. Sol
acci,d,enté ù Beersel.

Tramtuays : à l'aller, Brure;l,les-Caleuoet; au retour, chemi,n
tle f er ou ui,c'inal Hal-Brurelles, ou le tram de Zu,en.

Suivre ia chaussée d'Àlsemberg (n" 34), jusqu'au delà du
cimetière de Saint-Gilles, à Calevoet. La route de Beersel

est indiquée par un PI. 0n atteint ce village par une montée

d'un k., qui ménage de vastes échappées de vue sur la vallée

de la Senne.

Beersel (8 k.).
Ce village pittoresque èst situé sur tlne colline boisée, aux

flancs ravinés, dominant la contrée environnante, L'église
vieht d'ôtre rebâtie entièrement (1514-7924). f)e I'an-
cienne église, la tour seule a été conservée; elle a été con-
struite au xv" siècle par les célèbres dc Witthem, qui fitrent
longtemps seigneurs du village (à partir de I'an 1375).
A côté cle l'église, beau monument à la mémoire des héros
de la guerre récente. Il est signé J. Baudrenghien.

Comme (iaesbeek, Beersel n'était nncieirnement qu'unc
bourgade ignorôc. Le village doit sou cléveloppement à unc
famiile noble, qui y construisit un robuste ntanoir, que les
Bruxellois brûlèrent et démolirent cn 1489, à l'époque où
ils faisaient la guerre. à Maximilien d'Autriche et à ses
alliés, les de Witthem. Maximilien le fit réédifier à leurs
frais...

Ce sont les ruines du château bâti à cette époque, c'est-
à-dire à la fin clu xv" siècle, qu'on voit à 500 m. de l'église
(côté ouest).

Ces vestiges attirent en grand nombre les touristes ama-
teurs de sites romantiques; ils se composent de trois tours
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lézardées, dont les rnurs ont plus de 2 m. d'épaisseur, et
sont reliés par un rempart circulaire.

Le célèbre château a appartenu longtcmps à la famille
d'Arenberg.

Le château de Beersel.

<<-Ve.rs I'alnée 7745, elle en abantlorina la jouissance à un
capitaine, Vellernans, qui se chargea, rnovennant 200 florins
par-an, de l'entr-etenir et cle fournir des légumes à I'hôtel
du duc, à Bruxelles. Un prêtre, nonmé Chriitophe-Francois
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Blanchet, y a longtemps séjourné; nornme, le 12 âoût 1755,
à bénéficiér de la chapellenie Sainte-Anne, il habitait encore
le château en 1787. Sa- vieille servânte passait pour sorcière,
et plus d'une fois les paysans, entendant battre les volets
d'rine fenêtre mal feriréé, oni cru assister au départ de
cette femme pour le Sabbat. En 1818, après que l'on eut
établi au châtèau de Beersel une manufacture de toiles de
coton dont I'existence ne fut pas longue, ou commença à
le démolir, mais on s'arrêta bientôt, soit que lcs travaux
eussent. paru trop cotrteux, soit que I'on se fût ômu des
réclamations du pubtic. On n'en avait pas moins préparé la
ruine de l'édifice, qui, faute de toits, fut dorénavant mis
à la merci de s ouragans, des orages et des pluies. >>

(Waulers).
Originales et pittorcsques, sévères et massives, les ruines

se dressent, imposaltes encore malgré leur état cl'abandon
et de clélabrcment, dans une prairie formant le fond d'un
vallon. Dans cette prairie, les fossés asséchés du rnanoir
se dessincnt encore; elle est cntourée, çà et là, de rnodestes
bâtiments dc ferme; des licupliers et dcs chônes nombreux
y croissent et semblent vouloir protégcr les débris de
I'antique forteresse contre de nouveaux râvages du temps.
Le château ne parait-il Das se cacher à I'onlbre de ces
arbres séculaires, comme pour se dérober au regard impor-
tun du passant?

Tristes ruines! Qu'est devenue leur mzrgnificence d'antan?
Dans ces é4ormcs vestiges du rnanoir féodal, on n'entend
plus le cli(uetis des aimures brillantcs de'ses puissants
tyranneaux. Il ne s'y répcrcute plus que lc clic-clac du
fouet d'un vacher qui, sur les coteaux tourmentés d'alen-
tour, mène le bétail à Ia pirture.

La route descend le flanc de la vallée. Les piétons suivront
de préférence le lârge sentier qui se présente vis-à-vis de

l'église et évite les zigzags de la route.
Au delà du château, à la sortie du village, vastes prairies

bordant la Senne. La route côtoie un bois de hêtres, le
Silterbosch, tourne à dr. et mène à l'église de Loth, bâtie
il y a quelques années. Virer à dr., le long cle la filature de

Loth et franchir le ponl de la Senne.

Loth ({1,3 k.). (Voir n' 29.)

La route mène à la station, puis, au delà du canal, rejoint
la chaussée de Mons, à 20 minutes du terminus du tram Z.
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