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BRUXELLES, EVERE, HAEREN (village),
HAEREN (station) (8 k.).

Le chemi,n qui, trauwse Eaere et Haeren est un tronçttn d,u

aieur chemin qui. retriait La Fland,re à Col,ogne et qu'on appel,ait
lo Keulsche baan.

Ces deun uillages sont répanilus sur le flanc de la uallée de

l,a Senne, comme Neiler-oaer-Heembeek. Aaec leurs bouts d,e

ruzs 0n casss-co'u,,l,euq"s clochers aperçus au dëtour du chemi,n,

i,ls nous changent d,e Ia p,Iupnrt d,es ui,llages d,u nord,, qui,, uus
d,ans le loànta:tn, offrent presque toujours le même clocher
aigu émergeant d,e la plai,ne, entouré. de mai,sons, précéd,é

d'une étend,ue culti,uée coupée d|arbres.

La route n'est W I'iiléal, ilu cycl,iste; el,le est détestable en
certains end"roits et elle n'a plus ses aborils Ttittoresques il'au-
trefois. La bâ,tisse et tr'i,nilustrie enuahi,ssent de plus en plus
Les anci,ens champ,s de cul,ture ile l,a rë,gion.

Le tram n' 56 nous sert de guide pour la traversée de

Schaerbeek et de son hameau, Helmet. A un certain endroit,
la route se dédouble : à dr., I'ancien Groote Post weg, à 9.,
I'ancienne Keul,sche straat.

Au terminus du tram (place de la Paix), suivre Ia rue
De Koster, puis la rue Saint-Yincent.
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Evere (4,5 k.t

Village soudé à I'agglomêration bruxelloise, grâce aux
développements qu'il a pris depuis quelques lustres. Ses
rues en pente rendent difficiles les travaux de moderni-
sation.

Le village n'a d'intéressant que la tour de l'église. C'ést
une tour ronrâne du type fortifié, comme celles de Haeien,
Netler-FIeembeek, Watermael, Crainhem, Woluwe-Saint-'
Lambert, Rerthem, etc. Portail du xvrr" siècle.

r.es autres parties de l'église ont été banalisées, à la suite
des reconstructions du xvuI" et du xtx. siècle.

La cure a été bâtie au xvrl" siècle et rcstaurée en 1724,
par le chapitre de Soignies, qui de temps immémorial pos-
sédait I'autel du village. L'aile en avancée est une ajoute
du siècle dernier,

La terre d'Evere a alrpartenu aux Clutinc, aux de Borsele,
aux de Bailleul, A citer', I,'rans de Borsele, connu pour avoir
i:té l'époux dq Jacqueline de Bavière, à laquelle il s'allia
secrètement. A la suite de ce mariage, Jâcqueline fut dé-
pouillée de ses Etats. par Philippe Ie Bon.

Le château, dont il ne subsiste que des vestiges peu
intéressants, est occupé par une coirgrégntion religieuse (le
Ilon Pasteut'). 11 est entouré cl'un grand parc.

Les derniels seigneurs du village, les vicomtes de
Walckiers, occupaient une maison de campagne, située près
d'Everc, à Helmet, et devc'nue, elle aussi, I'annexe d'un cou-
vent. Edouard de \Yalckiers a joué un grand et noble rôle,
au temps de la révolution brabançonne. Il était un des
plincipaux vonckistes.

l-es villageois d'Evere s'occupent beaucoup de la culture
de légumes et notamment cle la chicorée (witlool). Ils
étaient réputés autrefois pour: les navets. La culture de la
chicorée est aussi très r:éparidue dans les environs.

D'Evere à I{aeren, la roule est plate. Elle domine les vastes
installations de Ia station de Schaerbeek.

La [our de Dieghem se montre âu-dess.us d'un mamolon et
le village de Haeren esl, groupé devant nous, autour de son
petit clocher pointu.

Nous traversons, sur un poni, la voie ferrée; après avoir
jeté un coup d'æil sur les campagnes de Neder-over-Heern-
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beek, où se montrent les clochers do ce village et lo château

de Meudon, nous ontrons à :

Haeren (6,2 k.).
Village en pente vers la Senne, annexé à Bruxelles en

1921. L'industrie y a pris un grand essor (nombreuses
usines au nord de la localité).

!'église a conservé sa tour romane du xrr" siècle. La nef
centrale est du xrrr' siècle, le chæur du xvlo siècle. Le
portail est une ajoute de 1737.

La patronnc, sainte Elisabeth de Honglic, est invoquée
pour la guérison de la teigne.

L'église possède quelques tableaux, provenant de la cha-
pelle castralel un banc de communion de 1678 et des boi-
series; des statuettes d'anges du xvrrr siècle, aux armes des
van der Noot. Extérieurement, devant le calvaire, pierre
tombale de Théodore de Flodorp, mort en 1681, qui a
p<lssédé près de l'église un petit domaine, transformé en
place publique à une époque récente.

L'aneien château seigneurial existe encore au delà de
l'église, mais il a triste apparence, au milieu de son parc
ravagé. Vendu par M. le marquis d'Assche en 7912, il a été
acquis'par des spéculateurs, qui n'ont d'autre souci que de
<< le mettre en valeur >.

Le claâteau a été édifié dans la première rnoitié tlu
xvtuu siècle, puis embelli par le seigneur-comédien Servan-
doni d'Hannetaire, à qui il avait été cédé en 1759. Il passa
en 7770 aux van der Noot.

Au temps de d'Hannetaire, le château fut un lieu de
réunion animé, où se réunissaient tous les hommes d'esprit
et notamment le galant prince de I-igne, qui aimait les àrts
et plus encore, une des filles dc d'Hannetaire, la bellc
Angélique.

D'Hannetaire brilla au premier rang dans le monde artis-
tiq;re. Il fut directeur du théâtre de Bruxelles, où il tint les
premiers rôles, de même que sa femme et ses filles. Les
filles firent parler d'elles, à 'la suite de leurs exploits
âmoureux.

Près de l'église, survit un petit castel, rnirant ses pignons
à gradins dans une pièce d'eau pittoresque. C'est un démem-
brement du château seigneurial, appelé château de Corten-
bach.

Non loin de cette paisible demeure de plaisance, on voit
des vestiges de I'ancienne ferme seigneuriàle. C'est un vieux
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débris, dont la partie la plus ancienne a conservé une porte
en ogive.

La route qui nous 4 conduits à Haeren longe Ie mur du
château, laisse à g.le Dobbelenberg, puis, à travers un quar-
tier d'usines, mène vers la nouvelle avenue de, Vilvorde, à
proximité de Ia station de Haeren-Nord.

Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec l'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l'artiste.
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