-74CHAPITRE QUIN ZIÈME
Encore agx envitons de Btgxelles.
Molenbeek.

-

détails sur le Brabant.
Anderlecht.
- Quelquee Beersel.
Gaesbeek.
Assche et- Ternath.

Scheutveld.

-

-

-

Monsieur Desfeuilles, le Bruxellois, indiqua encore tant de
localités intéressantes à nos touristes, qu'il eut fallu à ceux-ci
un mois encore pour les visiter
toutes ! Mais il fallait se borner
à quelques excursions encore, et
ensuite on quitterait la capitale.
L'après-midi, I'oncle et Ia tante
accompagnèrent nos amis. On
allait à Gaesbeek. On passa
d'abord par I'industrieux et populeux faubourg de M o I e n b e e k
Aur alentours de Molenbeek. st' Jean. Saint.Jean, ensuite par le Scheutveld, d'où I'on a une Yue splendide sur Bruxelles et ses environs. C'est ici que se livra un
combat entre les Flamands et les Brabançons, qui valut à Louis
de Male la ville de Bruxelles. Mais un vaillant chevalier Brabançon, Everard't Serclaes, rassembla ses parents et amis,
et escalada, par une nuit noire, les remparts de Bruxelles, la
petite troupe s'élança vers I'hôtel
de ville, en enleva la drapeau
famand et le remplaça par les
couleurs du duc. Les bourgeois
réveillés au bruit et mis au courant, se joignirent à la petite
bande de 't Serclaes. La garnison flamande fut contrainte de
prendre la fuite. 't Serclaes devint
plus tard échevin de la ville qu'il
avait délivrée, et nul ne fut aussi
populaire.

Château Byggarden.

- Souvenez-vous de ces détails historiques, dit Monsieur Desfeuilles, nous parlerons encore
de 't Serclaes. C'est d'ici qu'en 1695 les Français bombardè
rent la capitale durant trois jours. Nous avons déjà parlé de
cette catastrophe.
Yoyez ce couvent. C'est de là que partent les missionnaires
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qui vont évangéliser de Congo et I'extrême-Orient.

Jadis il ne se
trouvait là qu'une petite chapelle élevée en mémoire de la bataille.
Scheutveld relève d'Anderlecht, une belle commune de
37.000 âmes, entourée de prairies où paissent des bestiaux, qui fournissent le célèbre
beurre d'Anderlecht. Mais Anderlecht par,'j
ticipe aussi à I'industrie active qui règne
à Bruxelles et environs. Il y a aussi une
belle église qui contient le tombeau de Saint
Guido, qui attire de nombreux pèlerins.
Ceux-ci, le lundi de la Pentecôte, font

le tour de l'église, à pied ou à

che-

val. Les petits touristes avaient vu au
musée un tableau représentant cette procession. Guido est enterré dans un crypte
qui contient encore d'autres corps et qui
date d'il y a sept cents ans.
Egiise à Anderlecht,
L'on prit le tram vers Gaesbeek. En
route, le négociant raconta quelques détails relatifs au Brabant,
que nous relaterons.
- Le Brabant, dit-il, est une de nos plus belles provinces,
avec son sol largement ondulé, que nous allons adrnirer. L'est
et le sud-est, les contrées que vous
n'en connaissez pas encore, sont surtout accidentées. A gauche de laSenne
le pays est plus plat, là règne la
petite propriété. Ce rnatin, nous avons
visité une partie du brabant occidentale. Nous y voici à nouveau. Il s'y
trouve des villages importants. Je citerai en premier lieu A. s s c h e.
Ah, les couques d'Assche ! dit
riant
le Bruxellois.
en
Les couques d'Assche ? répéta
- son- frère'
Mais oui, on les connait partout
- environs,
et I'on n'est pas sans
aux
Eglise à Assche
ignorer que leur inventeur, le boulanger Delahoesse, vivait à Assche il y a deux cents ans. Il
y a encore à Assche une fort ancienne église qui contient des
tableaux de Crayer, d'Otto Vénius et de Breughel. L'on a
trouvé à Assche beaucoup de monnaies romaines, d'oie I'on
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déduit qu'il a dû y avoir là un camp rornain. Assurément,
la colline sur laquelle se trouve le vil-
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Aux alentourg d'Assche.

les villages

lage, occupe une forte position stratègique. Autour de l'église d'Assche
on vit camper Louis de Male, Maximilien d'Autriche, Alexandre Farnèse,
Louis XIV, Guillaume ill, roi d'Angle.terre,. le duc.d9
$arlb-orough. Oui,
oui, moi aussi j'ai des détails à vous
raconter, mes enfants.
- Et que sais-tu de Ternath?
s'informa le négociant.
- Il y a là une grande et vieille
église, où repose le corps de 't Serclaes. Il y a encore un beau château.
Mais il est impossible de décrire tous

!

- Assurément, aussi je vais reparler du Brabant. J'ai donc dit que
cette province est remarquable par les
ondulations du sol. Le long des
rivières,l'on voit de belles prairies. Au
centre s'étend la forêt de Soignes.
Les champs sont bien cultivés. Les
fermes brabançonnes sont réputées.
On dirait des forteresses, où le
fermier est véritable seigneur. Pour
ce qui concerne les animaux, les
chevaux brabançons sont célèbres
rnême à l'étranger.

Eglise de Ternath.

En dehors de Bruxelles, le
Brabant possède des villes remarquables,citées dans I'histoire
et qui actuellement, sont encore
fl orissantes pourla plupart, grâce
à I'industrie. Dans certainespartiesJe Brabant est un véritable paradis terrestre, où alternent châ-
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Lnareau de
Château
oe Ternath,
r

teaux, villas et propriétés. Les
arondissements de Louvain et de
Bruxelles sontflamands, engran-

de partie, tandis que le reste de la province appartient à Ia Wallonie.
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L'on atteignit bientôt Gaesbeek,
château et son parc.

célèbre par son beau
une forte impression,

Le château donne

grâce surtout à ses tours. La
tour de I'ouest est appelée Egmont, celle du nord de CharlesQuint, et celle de I'est de Farnèse. Le château possède une
riche collection de tableaux, de
meubles, d'archives, etc. Non
loin du château se trouve le
Château de Gaesbeek,
,,mauvais chemin". Et l'épisode
historique que monsieur Desfeuilles cita à ce sujet est assez
connu Pour que nous purssrons nous borner à la citer en quelques mots.
C'est l'histoire de 't Serclaes, qui fournit
à Henri Conscience le sujet d'un roman.
't Serclaes était donc échevin de Bruxelles
et il travaillait à la grandeur de la cité. Un
seigneur de Gaesbeek, Sweder d'Abcoude,
voulut étendre sa puissance et Jeanne, la
duchesse, qui avait de continuels besoins
d'argent, lui en fournit I'occasion. Mais,
pour Bruxelles, le voisinage d'un riche et
ambitieux seigneur pouvait être dangereux.
Au surplus, les droits de la cité avaient
Moulin sur la Senne,
été méconnus. 't Serclaes se rendit auprès
de la duchesse et il parvint à la faire changer d'avis. Sweder d'Abcoude, furieux, Êt assassiner't Serclaes,
comme celui-ci se rendait de sa villa
.rr
..-, î.
à Bruxelles. Un prêtre de Halle trouva
la victime, qui respirait encore, mais
qui, cruellement frappée,
expira dans *-:
les bras du prêtre. L"s firu*ellois, \i
emportés de rage, allèrent détruire le
château de Gaesbeek. Sweder avait
pris la fuite. Sa femme et la garnison
furent admis à quitter le château, mais
longtemps I'endroit resta désolé. Plus
tard, le château fut rebâti.
Cette histoire est connue, non seuTourette à Beersel.
lement en Brabant, mais dans toute
la Belgique. 't Serclaes d'ailleurs est un véritable héros, un
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de ces vaillants

brabançons,

-

prêts

à

donner

leur vie pour

la

liberté.

Gaesbeek est un des plus intéressants châteaux des environs

de Bruxelles.

En revenant, nos arnis s'entretinrent du château de Beersel,
qui se trouve au sud de Bruxelles et qui fut également témoin
des luttes passionnées du moyen-âge. Il n'en reste plus que
des ruines, dont les tours se dressent, romantiques, au fond
d'une vallée. Le château n'a d'autre voûrte, à présent, que la
voûte du ciel. Mais aux environs on n'entend plus retentir des
cris de guerre. Nul bruit, sinon le chant amène de I'actif travailleur des champs.

A. HANS.
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