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GROENENDAEL à OVERYSSGHE, PAT HOEYLAERÎ
(7.5 k.),

Cet it", consacrë à La ai.si,te itu aittage ile Hoqllaert, peut
êl,re combi,né at)ec une aisi,te de Groenendael et d,'Oueryssche.

La route, ilesserui,e par le chamin d,e f er ai,cinal reliant ces

ileun localités, suit Ia aallée de l'Yssche.
Le terrui.n est accidenté, mats les côtes sont courtes.

La route menant à lloeylaert s'embranche sur celle de

La Hulpe, à peu de. distance du carrefour de :

Groenentlael. (Yoir n" 43.)

RejoignonsJa à la station de cette localité, où elle laisse
à g. le vallon de Hazetlael.

La route, bordée de villas, suit la lisière de la forêt, puis
gravit la pente du Dumberg. Un chemin cendré et orniéré,
tracé le long du vicinal, permet d'éviter la côte. A flanc de

coteau, on a installé I'usine électrique de la région.
Nous arrivons à une localité tout à fait modernisée depuis

quelques années:

Hoeylaert (2,5 k.).
Gros village (5.300 hab.) répandu sur des coteaux, très

prospère depuis que la viticulture y a été introduite par
la famille Sohie. Sur tous.les coteaux. des serres étendent
leur vitrage et miroitent au soleil. Cette industrie est très
florissante et se répand de plus en plus dans les villages
vorsrns.

Hoeylaert (anciennemenl Holaer) était naguère un vil-
lage charmant, avec le chapelet d'étangs que l'Yssche
alimente dans le bas du vallon. Maints peintres y ont
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brossé leurs.premières toiles. Les modernisations ont sup-
primé le pittoresque d'autrefois.

Un beau coin de verdure a toutefois survécu sur la rive
droite du ruisseau, à hauteur de l'église. On voit en cet
endroit un château prétentieux à tourelles, bâti il y a
quelques lustres par la famille Laage de la Rocheterie, dont
il porte les armoiries. Cette propriété de six hectares a été
acquise en 1920 par Ia commune, qui y a installé la maison
eommnnale,

A côté du château, qu'entourent de vieux arbres, on voit
encore I'ancien château-ferme, qu'on appelait Ter-Hegden,
et dont l'origine remonte au moyen-âge. Primitivement,
c'ôtait un fief de la Trompe, appartenant à une branche
des de Holaer, premiers seigneurs du village.

Le château seigneurial a été rasé depuis plusieurs siècles
(vers I'an 1500). C'êtait anciennement un fief des châtelains
de Bruxelles. Ceux-ci le vendirent au duc Jean III, en 1329.

L'église de Hoeylaert, érigée en 1868-1874, est un vaste
édifice en rréo-roman. Avec sa tour inachevée, ses contreforts
rnassifs, l'effet de ses briques rejointoyées mêlées d'orne-
rrlents en pierre blanche; elle a un aspect bizarre - peu
séduisant extérieurement, comme toutes les églises en
bniques. Son mobilier n'a qu'une mince valeur artistique.
A part les vitraux du chceur, signés E. Didron, 7873, il n'y
a à citer qu'un petit bas-relief en rnajolique.

Parmi les vestiges de l'ancienne église, on a découvert
des substructions romaines et un autel votif du rv" siècle,
dédié à des divinités paiennes.

Sur la placg, on a édifié un modeste mémorial en souve-
nir des soldats du village tombés en 1914-1918.

Prenons dans I'angle de la place Ia route d'Overyssche,
Elle s'infléchit à dr., puis rejoint I'Yssche et ses étangs.

Des collines sablonneuses bordent Ia route. A dr., la ferme
de Ter-Trappen, attrelois fief du duché.

Bientôt une pointe de clocher nous annonce un village.
Nous arrivons par une montée courte, mais très raide, à la
place d'

Overyssche (7,5 k.). (Voir n" 49.)



TOURING CLUB DE BELGIQUE
Association sane but lucratif

Sous la présidence d'honneur de LL. MM. le Roi et la Reine

Siège social z 44, tue de la Loi, Bruxelles

Arthur COSYN

ûuide historique et descriptif

des Environs de Bruxelles

lllustrâtions de René VAN DE SANDE

Fascicule Il : Rive droite de la Senne

BRUXELLES
SoctÉ,rÊ ANonvur, M. Wr,lsse,NBRUcH

Imprimeur du Roi - É,diteur

49, rue du Poinçon

t925


