
ITINÉRAIRE N" 65

BRUXELLES, SCHAERBEEK, DIEGHEM, MELSBROEGK,
BERGH, CAMPENHOUT, HAECHT (24,5 k,),

(Ghaussée de Haecht).

Route prouinczale, d,es:serui.e par le chemi"n de f er ai,ci,nal ile
Ilrunelles à Haecht (seruice intensdf jusqu'à Dieghem). Elle
a été créée en rase campagne en 1834. Andulutians fortes
jusqu'à, Di,eghem, ptui,s route plate, macadami,sée,

Aussi.tôt la côte de Di.eghem franchie et le plateau atl,eint,
la uue plane sur d,e uastes étenrlues. Au d,elù d,e Melsbroeck,
de-ci, d,e-Iù, des bois re:strei,gnent ces hori,zons. Plus loi,n
encore, d,es Ttrairi,es, coupées de {ossés bordés cl'urbustes.
annoncent le Hageland,.

La chaussée de Haecht traverse le beau et populeux fan-
bourg de :

Schaerbeek.

L'histoire tle ce faubourg se confond avec celle de
Pruxelles à partir de 1301, époque ou les ducs de Brabant,
qui en étaient seigneurs, le soutnirent entièrcment à la
juridiction des échevins de la ville. Les famiiles patricienneS
de Bruxelles y avaient de grandes possessions, En 1795,
Schaerbeeli devint une conlnlrlne indépendante, rle même
que les autres faubourgs.

C'était alors un petit village de 1.200 habitants, dont les
coteaux sablonneux, pétris de grès fossilifères, étaient
semés de iardins légumiers et de petits vergers plantés de
cerlsr ers.

De nos jours, . Schaerbeek a I'aspcct d'une ville et il
occupe le cinquième râng parmi les localités les plus peu-
plées du pays. C'est la commune qui a pris le plus de
développement pendant les trente à quarante dernières
années. Elle compte envir:on 105.000 habitants.
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D'importants travâux de modernisation y ont été réalisés
avec succès. Les artères nouvelles" telle l'avenue Louis
Bertrand, sont bordées de luxueuses constructions.

L'hôtel comtnunal, bâti en 1885-1887, est .un riche et
élégant édifice, très décoratif, en llenaissance flamande, gui
fait honneur à feu I'architecte J. Van Ysendyck. Détruit
par un incendie en 1911, à la suite d'une inconcevable mal-
veillance, il a été reconstruit et agrandi sous la direction
du fils de cet artiste, M. Maur. Yan Ysendyck.

L'ëglise Saînte-Ilarie fut érigée en 1846-1853. C'est une
æuvre remarquable et originale en pseudo-byzantin. Elle
est due au talent de Louis Van Overstraeten, architecte
gantois de grand mérite, mort du choléra en 1849, à l'âge de
31 ans. Avec son dôme à lanterne, qui dornine le panorama
de la ville, cet édifice termine admirablement la perspective
de la ruc Royale.

L'église Saint-Seruais est un édifîce en néo-gothique pri-
tnaire, bâti en 1871-1876, d'après les plans de l'architecte
G. Hansotte. Elle possède quelques toiles et entre autres
trois bons tableaux du xvrr" siècle provenant de l'ancienne
église. A citer, parmi les acquisitions récentes, deux com-
positions de M. Van Bsbroeck.

Le parc Josaphat, situé au milieu des nouveaux quartiers
de la eommune, est un riant jardin, conÇu et aménagé avêc
beaucoup de goût. Il a été créé vers 1904, avec le concours
du roi défunt. << L'antique vallée, avec son ruisseau pitto-
resque et la légendaire << Fontaine d'Amour >, ont été con-
servés. Le . parc, merveilleusement entretenu, est réputé à
cause de ses charmilles, de la profusion inouie de ses fleurs
et des riches collections d'oiseaux aquatiques qui animent
ses superbes étangs. Dans le fond du pârc, un jardin alpin,
dont les rqchers sont envahis, en toute saison, par une,
éblouissante flore alpestre, est un véritable décor de rêve. >
(Fr. Fischer).

La vallée Josaphat était, avant la création du parc, une
prornenade fréquentée, bien pourvue d'ombrages et de
guinguettes rustiques. Au xvrn siècle, un pèlerin, revenu de
la Terre-Sainte, crut trouver une ressernblance entre ce site
et le Jardin des Oliviers, de Jérusalem. De là, le nom de la
vallée.

D'après Ia légende, la Minneborre ou Fontaine d'Arnour
rappellerait les doux. entretiens d'un valeureux chevalier,
Théobald, et d'une noble jeune fille, Herlinde. Ils s'y ren-
contraient secrèternent, à la nuit tombante. Uu jour, lhmant
fut appelé au loin par ses devoirs de chevalier et il ne revint
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nas. LonEtemps. Herlinde vint à la Minneborte, avec
i'espoir dË reioir le beau chevalier, mais sa patience se

tassà à la longue et, désespérée, elle se jeta dans les eaux
de la source...

Les qhants élégiaques d'un poète du terroir, J.-8. Hou-
waert, ont popularisé ce vieux conte''

Le ruisseau dont Schaerbeek a emprunté le norr: est
voûté depuis 1865. Son nom actuel, Maelbeek, rappelle les
moulinS qui se succédaient autrefois au fond du vallon.

Schaerbeek est traversé par un vieux chemin, qui dessert
Evere et Haerenl c'est uir tronçon du vieux chemin de
Cologne.

La station de Schaerbeek est une des plus vastes du pays
(450 hectares).

Une coutume particulière aux maraîchers de Schaerbeek,
de Helmet et d'Evere, est de se servir d'ânes pour trans-
porter leurs légumes à Bruxelles. Cet usage parait-dater-de
ioin (xu" sièclé). Un des chemins conduisant à Bruxcllcs
s'appelait autrefois le chemin de l'âne (Ezelweg). Plaignons
les^ Schaerbeekois, si leur patrie a depuis si longternps la
rd.putation que vous savez.

La chaussée passe sous le pont du boulevard Lamtrrermont'

A dr., le cimetière de Schaerbeek.

Cet enclos funéraire a été créé en 1868. À I'entrée, un
petit jardinet orne le caveau du poète Em. Hiel et la tomtre
âe l'héroïne Gabrielle Petit. Dans les allées, nous relevotrs
les noms de quelques personnalltés connues : le statuaire
Guill. Geefs ei sa- femme, artiste peintre (bas-refief avec
rnéda,illon), lea peintnes A. Verwéè, Errg. Verboe,ckhoven,
Jan S'tolbbâents, Tean Verhas, Hyp, Borulen,ger ,ert -A. Van
Ha,mrnée, le scû$teun L. Mi'gnon, I'aqurarelliste H. S-tacqu'et
(médaillôn sirgn'é- De Vree,se[ le oormp'ositeur Gust. Hukr'erti
(rnédaill,on dJY. Rousseau), ùe b,otl,r€Fnestre Kennis (buste de
i. Leqroa'nt), les profess,eurs Ern. Disrcaille's et L. Chomé, le
rnajor Ernéit Cambien, le prernier Belgg quù ait 'attein't les
r'rv;rs d'u Tanganyka; etc' A I'ex,trémité de la nécropo.le, furr-

oosanrt monument élevé à la mémoire des soldats tomh'és pou,r'
'la défense 'de nos fioyers; il esit'dfr au ciseau tlu statuaire
Math. Desrnané.

Àu delà de Schaerbeek, la chaussée est tracée à travers un
plateau, le Haeren Hegile aetril., tapissé de légumiers. La cul'
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ture do la chicorée (wattoof) est très répand'ue dans tôute
cotte région.

A h'auteur du village d'Evere, qu'on voit à peu de distance
de la route, vastes echappées sur la vallée de la Senne. A dr.,
les importantes installations de I'aérodrome militaire d'Evere
et de la Sabena, qui ont remplacé le champ d'aviation dos

Àllemands.
Le village de Haeren est groupé à g. de la chaussée.

La route franchit des lignes de chemins de fer, s'encaisse
entre deux talus (descente) et mène à :

Dieghem (B k.).

Village mi-agricole, mi-industriel, d'aspect assez banal.
Iropulation ouvrière importante.

Seule l'église offre de l'intérêt. C'est un édifice en bon
gothique de la dernière époque. La tour paraît toutefois
plus ancienne. Son clocher élégant, qui affecte la forme
des tours chinoises, date du milieu du xvrr" siècle; il
domine maiestueusement la contrée environnante.

L'église possède quelques ceuvres de valeur: de beaux
autels de la Renaissance, des boiseries Louis XIV et
Louis X\t, des tableaux et notamment un Triomphe de
Saint Corneille, de Johan Van Houbraecken (1643), une
cuve baptismale Renaissance, une chaire de vérité, de 1687,
un beau buffet d'orgues, une riche plaque tombale arm-oriée
des de Brecht et des Oudart, ancièns seigneurs du village
(1610).

Dieghem est un lieu de pèlerinage en I'honneur de saint
Corneille, pape et martyr; le premier mardi de chaque mois,
les pèlerins viennent y demander la guérison de leurs
enfants atteints de convulsions. Le lundi de Pâques, une
foule venue de Bruxelles et des environs se rend à Dieghem,
pour fêter I'anniversaire du saint, et aussi pour assister à la
kermesse qui se tient ce jour-là. Celle-ci a toujours beaucoup
de vogue; c'est la première << ducasse > de la banlieue
bruxelloise, et elle attire tous les fervents de ce genre
d'amusement.

ta propriété située vis-à-vis de l'église, autour de la cure,
est I'ancienne résidence seigneuriale du village. On voit
dans le pârc un curieux châtelet qui défendait l'entrée du
rnanoir (xvu s.).

,.'..-.*.-...----.- -."9

L'église de Dieghem.
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Nous franchissons la 'IVoluwe. A dr., route vers Saventhem.

Forte côte pour sortir de Dieghem. La côte franchie, se

découvre un immense panorama.. Toute la partie septentrio-
nale de la vallée de la Senne apparaît, bleuissante dans Ie
lointain. Machelen et Vilvorde, élevant leurs clochers au-
dessus de la plaine, occupent I'extrême droite de ce tableau.
Du côté opposé de la route, s'étale le vaste plateau du Saaen-
terloo, dont le notn rappelle un bois domanial de 500 bon-
niers, défriché au xvrn" siècle. Au cabaret Bata,u'i,a, route vers
Vilvorde à,9., vers Saventhem, à dr.

A g. Ie village de :

Melsbroeck (l {,5 k.) .

Village propret,,adossé à des massifs ftroises et que dio,mine
le clocher trapu de l'église.

Le tchâteau de Meerbeek, situé près de l'église, évoque
une lignée brabançonne célèbre, celle des de Locquenghien,
qui a possédé ce domaine, après les de Leerbeek. L'enceinte
dtl ,châteatl estt flanquée d,e quaitre vieilles tou:rs en pierne
à clocheton bulbeux. Le manoir a un aspect moderne,
depuis c1u'on I'a affublé d'un revêtement en briques.

On voit, à I'entrée de l'église, une belle pieme tombale
sans inscription, en Louis XIII. C'est celle d'Antoine de
I-ocquenghien, mort en 1641, qui fut bourgmestre de
Bruxelles, de même que son père, le créateur du canal de
lù'illebroeck. L'un et l'autr:e ont possédé la terre de Mels-
broeck.

Melsbroeck a conservé un autre château ancien, Boifs-
rroerf, ,situé à I'est cle l'église. C'est un édifice en pierre
blanche, cantonné de tours rorrdes et restauré vers 1908.
Il a appartenu longtemps aux Madoets. Une partie du
château date de leur époque (1610).

L'église est ornée de beaux autels de la Renaissance
(1656).

Nous laissons à 9., entourée d'un verger, une grande ferme
très ancienne,'t hof aan Assche, qui fut une dépendanqe du
château de Perck. 0n a découvert, près de cette ferme, des

vestiges d'une villa romaine.

Dieghem. - 
Le châtelet dc l'ancien manoir reigneurial
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Nous apercevons, à g., les tourelles du château de Perck

et, à dr., celles du château de Ham, à Steenockerzeel, ainsi
que Ia tour de l'église de ce village.

Nous coupons la route Malines-Tervueren. A g., les futaies
da Dugtsbosch.

Dans une clairière, apparaît:

Lelle ({4,5 k,) (Dep. de Borgh.)

C'est un hameau bien carnpagnard, très pittoresque, avec
ses vieilles fermes et les restes de l'ancien château.

L'églisette române était curieuse par son architecture
rudirnentaire. Une rilfale, survenue en 1906, en a fait une
ruine définitive.

Lelle formait une seigneurie irnportante. D'abord pro-
priété des de Lelle, elle passa, en 1483, rà la puissante famille
des Hinckaert. Lcur devise était assez singulière : << Marche
droict, Heyncaert >>. Serait-ce parce que le premier de leur
race était boiteux? Le dernier des représentants mâles de
cette fanille fut enterré en 1657; d'après une bizarre cou-
tume, ses arrnes et son écu furent brisés et jetés dans
la fosse.

En quittant Lelle, nous apercevons à dr. le clocher de:

Bergh (1i,7 k.).

Village peu irnportant, sans caractéristique. Les marais
tlui I'avoisinent (partie sud du village) sont un lieu de
1rèlcrinage scientifique pour'les botanistes. Ces fonds pos-
sèdent une flore très intéressante (orchidées rares,
carcx, etc.). Ces rnarécages, appelés Torf broeclc (marais
tourbeux), formaient autrefois un alleu ducal.

Nous apercevons, à dr., le clocher de Neder-Ockerzeel. Du
côté opposé, au milieu de champs opulents, s'étale le beau
village de :

Campenhout ({6,7 k.).

L'église, rebâtie en 1874, est entourée de coquettes habi-
,tations,'de rnaisons d'e carnpagne; qtrelques parrrcelles de
bois enset'renl l'horizon.

415 
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Les ducs de Brabant :rvaient établi à Carnpenhout un
échevinage duquel ressortissaient Wespelaer, Neder-Ocker-
zeel, Bergtr, Cortenlbeng, Humelghe:m, Melsbroeck, Haeren et
Peuthy, ainsi qu'une chef-mairie qui comprenait outre les
précéclents villâges, ceux de Perck, Elewyt, Steenockerzeel,
Sterrebeck, Evelberg, Meerbeek et Boolt-Meerbeek.

Le territoire de Campenhout est semé de hameaux et
d'anciennes seigneuries peu importantes, sauf celle de
Wilclcr, oir un château rnoderne a remplacé I'aucien manoir.
Il appartient aux de Vinck clcs Deux-Orp.

Câirrpenhout, qui cornpte 3.500 hab., zt toujours été le
village le plus itnportirnt de ltr région.

En passani à Rugsbeek, hameau de Campenhout, nous
verrons à dr. l'allée à quatre rangées d'arbres, qui relie le
château de Wild,er à la chaussée de Haecht.

Un k. pltrs loin, à dr., vue du hameau de Relst, el de
't hof ten Opstul, orné d'une tninuscule tourelle. Il eut
autrefois pour maîtres les t'Serclaes.

Nous traversons un petit bout de bois et nous aboutissons
à la chaussée de Louvain-Malines (PI). Virons à g., pour
franchir le canal. lVous sommes à l'écluse de Campenhout,
où s'est formée une petite agglomération. Belle vue du canal.

Le pont, dft d'Orter-de-Vaert, fut défendu vaillamrnent par
nos soldats, en 1944.

Àu delà du pont (PI), virons à dr. vers Haecht. Remar-
quons, à g. de notre roufe, au bord de la chaussée de Louvain,
une maison et un parc entouré d'une haie. C'est Schoonhouen,
ancieune seigneurie de Campenhout.

Notre route se dirige tout droit vels Haecht, dont nous
atteignons la station ({), après ulr parcours de I k. Le

(l) .A.vant tl'at,tcinrhe 1a s;tation, uile route se greffe à dr. Elle
coltluit à, Wespeltler.

Oe village est counu pour' Ia splendcur dc son parc et de son
châtcau, reco rstruit à la lin du siùcle rlernier, ar.ec le concours de
I'arcùritecte Bcyaert. Cette pi'crpriété, qui était déjà remarqua.bùe
âu xvluè siècle, fut cmbcllie pal J.-8. Plasschaert, qui fut maire de
Louvain, lragseut et me nlbre clc la Seconcle Cham;lrre <les Etatc
Généi'aux. Tl mourut en 1820,
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village même est à deux k. plus loin. Franchissons la voie
ferrée. Des bouts de prairies et de champs, entrecoupés de
fossés et de haies, forment le paysage.

La route fait un coude et débouche sur la place de:

Haecht (24,5 k.).
Des auberges, autour de

de ce bourg (2.700 hab.),
apparence. Beaucoup deoup de petites maisons blanchies à la

la place, prouvent l'importance
qui n'a cependant pas grande

apparence. tseaucoup de petites maisons blanchies à la
châux, pour la plupart vieillottes,, n'ont pas un aspect
engageant.

ie"canton de Haecht a été terriblement éprouvé en 1914.
Les villages de Tremeloo et Werchter furentlasés en grande
partie. A Haecht, 40 maisons furent incendiées, 250 furent
pillées. Sept civils furent fusillés, 101 furent conduits en
Allemagne, De l'église, il ne restait que des murailles meur-
triès; la tour fut abattue, la nef, ravagée. Le chceur datait
<le 1639 et la chapelle Saint-Quirin (côté nord), de 1645.
L'édifice ,a érté reconstrulit à une ûpoque réoente"

Un inrportant cimetière militaire (1914) a été créé â
I'entrée du village, à dr. de la chaussée.

Au 'lelà de Haecht, la chaussée se prolonge vers Keerbergen
(4 k.), à travers un pays sablonneux et boisé, d'une beauté
austère et qu'on a appelé la <,Campine brabançonne >.

La route traverse la Dyle au hameau d'Hansbrug,
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