Mise en valeur par Bernard GOORDEN en 2021

Arthur COSYN (1868-1927) a publié en 1902, sous
le patronage du Touring Club de Belgique, Sites
brabançons (Liège, Aug. Bénard, Imprimeuréditeur ; XI-367-XXIII pages ; « promenades
champêtres en Brabant » : 13 chapitres ; « les
abbayes brabançonnes » : 10 chapitres + « la
toponymie du Brabant »).
LA TOPONYMIE DU BRABANT (pages I-XXIII).
Ce livre bénéficiait d’illustrations photographiques
de Léon COSYN :
l’arbre Sainte-Anne à Dernier-Patard et le village
de Baisy (page VI) ;
l’ancien béguinage du Val Sainte-Marie à
Overyssche / Overijse (page XIII) ;
Masures à Overyssche / Val Sainte-Marie (page
XVIII) ;
Le « Kasterlinde » près de Berchem-Sainte-Agathe
(page XXIII).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20TOPONYMIE%20BRABANT%20
APPENDICE%20SITES%20BRABANCONS%201
902%20TCB.pdf
Nous vous avons déjà proposé :
LES ABBAYES BRABANÇONNES.
Généralités (pages 117-118).
(abbayes de) La Cambre, Val-Duchesse et
Rouge-Cloître (pages 119-127). Photos : ValDuchesse (page 120) ; Rouge-Cloître (page 123) ;
La Source de l’Empereur (page 125).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?

file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2014
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2001%20CAMBRE%20VAL%20DUCHESSE%20R
OUGE%20CLOITRE.pdf
Nous y avons ajouté une eau-forte d’Adolphe
HAMESSE extraite du chapitre 9 de DUBOIS,
Albert ; NAVEZ, Louis ; Guide pratique du
promeneur aux environs de Bruxelles (série 1 ;
Bruxelles, Editions J. Lebègue & Cie ; 1892), « De
Bruxelles à Auderghem, Rouge-Cloître et
Groenendael », en l’occurrence « La source de
l’empereur » :
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2009%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
(abbaye de) Groenendael (pages 129-134).
Photos : Le vallon de Groenendael (page 131) ;
La forêt de Soignes à Groenendael (page 133).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2015
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2002%20GROENENDAEL.pdf
Pour votre édification, nous avions déjà
sélectionné “le prieuré de Groenendael”, dessin à
la plume rehaussé d’aquarelle dû à Jean
BRUEGEL de VELOURS (1568-1625), figurant au
cabinet
des
estampes
d’Amsterdam
et
reproduit (planche II) dans Histoire illustrée de la

forêt
de
Soignes
1
par
Sander
PIERRON (Bruxelles, Pensée belge ; 1930) :
https://www.idesetautres.be/upload/BRUEGHEL%
20DE%20VELOURS%20PRIEURE%20GROENE
NDAEL%20in%20SANDER%20PIERRON%20HIS
TOIRE%20ILLUSTREE%20FORET%20SOIGNES
%201%20entre%20pp01617%20PLANCHE%20II.pdf
(abbaye de) Sept-Fontaines (pages 135-141).
Photos : Un des étangs à Sept-Fontaines (page
137) ; Entrée de verger à Sept-Fontaines (page
139) ; L’ancienne abbaye de Sept-Fontaines (page
141).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2016
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2003%20SEPT%20FONTAINES.pdf
(abbaye de) Villers-la-Ville (pages 143-152).
Photos : Villers-la-ville / le chœur de l’église (page
145) ; Villers-la-ville / une des nefs de l’église
(page 147) ; Villers-la-ville / une des tours de
l’église et la porte trilobée (page 149) ; Villers-laville / le réfectoire en 1894 (page 150) ; Villers-laville / un coin de cloître en 1894 – le tombeau de
saint Gobert (page 151) ; Villers-la-ville / la
Brasserie (page 154).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2017
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2004%20VILLERS.pdf

Découvrez aussi l’intéressant opuscule d’Auguste
VAN GELE, Guide dans les ruines de Villers ; s.
l. (Bruxelles), Imprimerie J. Janssens ; s.d. (1901),
32 pages (dont plan des ruines) + 1 grande
planche de SANDERUS 42 x 34 cm (dépliante).
Illustrations de Louis TITZ ; photographies de
l'auteur.
(Collection
« Excursions
et
promenades »).
https://www.idesetautres.be/upload/VAN%20GELE
%20GUIDE%20RUINES%20VILLERS%20EXCUR
SIONS%20PROMENADES%20TITZ%201901.pdf
Illustrations de Louis TITZ (1859-1932) :
« La fenêtre romane », page 7 ;
« Entrée du logis abbatial », page 8 ;
« La pharmacie », page 11 ;
« Chauffoir et salle des moines », page 15 ;
« Le cloître », page 16 ;
« La porte trilobée », page 18 ;
« Le tombeau de Gobert », page 19.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Titz
Photographies d'Auguste VAN GELE :
« L’église vue de la brasserie », page 9 ;
« Le pignon du réfectoire vu de l’hôtel des ruines»,
page 12 ;
« Le réfectoire vue intérieure », page 17 ;
« L’église », page 21 ;
« La crypte dans l’église », page 23 ;
« La brasserie vue extérieure », page 26 ;
« Intérieur de la brasserie », page 29.
Nous avons déjà republié de Louis TITZ, «

2 superbes chromolithographies et une gravure du milieu du dix-neuvième siècle à découvrir :

“Abbaye de Villers”, une illustration gravée
d’après Victor DEDONCKER, figurant entre les
pages 34 et 35 de Récits historiques belges
par Adolphe SIRET (Bruxelles,
Tournai, Casterman, 1855-1861).

H.

Tarlier ;

https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20088%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20DEDONCKER%20002.pdf

« Villers », par P.L. (Paul Lauters) et H. BROWN,
Gravure extraite de Eugène GENS, Ruines et
paysages en Belgique (Bruxelles, A. Jamar ;
1849-1854, « Bibliothèque nationale / Série
historique ») :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20038%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20LAUTERS%20004.pdf

“Ruines de l’abbaye de Villers”, gravure 38 figurant
entre les pages 116 et 117, “composée et
exécutée” par le jeune Joseph COOMANS (18161889) pour Histoire de la Belgique (1836) par
COOMANS aîné :
https://www.idesetautres.be/upload/CONTRIBUTION%20235%
20REDECOUVERTE%20GRAVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20HISTOIRE%20BELGIQUE%20183
6%20COOMANS%2076.pdf

(abbaye de) Cortenberg
(pages 153-156).
Illustration
(frontispice)
d’Armand
HEINS :
« Labours » (page 153).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2018

%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2005%20CORTENBERG.pdf
(abbaye de) Parc (pages 157-161).
Photos : Abbaye de Parc / l’église et l’habitation du
proviseur (page 159) ; Abbaye de Parc / la ferme
(page 161).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2019
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2006%20ABBAYE%20DE%20PARC%20LEUVEN.
pdf
Découvrez aussi « Le moulin de Parck de
Louvain » par E. Puttaert :
https://www.europeana.eu/en/item/9200229/Bibliog
raphicResource_3000135605400?l%5Bp%5D%5B
q%5D=who%3A%28Puttaert,%20Emile%29&l%5B
r%5D=7&l%5Bt%5D=56&q=who%3A%28Puttaert,
%20Emile%29
(abbaye de) Afflighem (pages 163-170). Photos :
Abbaye d’Afflighem / ruines de l’église d’Afflighem
(page 165) ; ruines d’une chapelle de l’abbaye
d’Afflighem (page 167) ; l’église de Merchtem
(page 169).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2020
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2007%20AFFLIGEM.pdf
Découvrez aussi la treizième promenade de
DUBOIS, Albert ; NAVEZ, Louis ; Guide pratique
du promeneur aux environs de Bruxelles (série

1) ; Bruxelles, Editions J. Lebègue & Cie ; 1892
(deuxième édition) : LES RUINES DE L'ABBAYE
D'AFFLIGHEM. — De Bruxelles à Assche, retour
par Essche-Lombeek ou par Ternath (pages 111120). Illustrations : « Ruines de l’abbaye
d’Afflighem – débris d’une ancienne chapelle »
(HAMESSE, page 114) ; « L’ancienne abbaye
d’Afflighem – restes de l’église » (HAMESSE, page
115).
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20CHAPITRE%2013%20GUIDE%20PRO
MENADES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201
%201892%20HAMESSE.pdf
(abbaye de) Grimberghen (pages 171-184).
Photos : l’église de Grimberghen (page 173) ; un
des confessionnaux de l’église de Grimberghen
(page 175) ; le tombeau des de Bergues à
Grimberghen (page 177) ; le Molenbeek à
Grimberghen
(page
179) ;
pâturages
à
Grimberghen (page 181) ; le tumulus de Borght
(page 183) ; grange à Grimberghen (page 184).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2021
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2008%20GRIMBERGEN.pdf
(abbaye de) Dilighem (pages 185-190). Photos :
l’arbre de Dilighem et la route romaine (page 187) ;
l’arbre (hêtre) de Dilighem en 1901 (page 190).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2022

%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2009%20DILIGHEM.pdf
(abbaye de) Grand-Bigard (pages 191-197).
Photo : chemin à Dilbeek (page 195).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2023
%201902%20ABBAYES%20BRABANCONNES%
2010%20GRAND%20BIGARD.pdf
PROMENADES CHAMPETRES EN BRABANT.
Préface
(pages V à XI). Illustration (frontispice)
d’Armand HEINS : « Anderlecht - chaumières »
(page V). Photos : Masures à Zellick / chaussée de
Gand (page VII) ; Gaesbeek (page IX) ; Saint-Job
(page XI).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%20PREFACE%20TCB%
201902.pdf
(promenade 1) Lelle
(pages 1- 5). Photos : Lelle
(page 2) ; le Molenbeek à Lelle (page 4).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SITES%
20BRABANCONS%2001%201902%20LELLE.pdf

Armand HEINS (1856-1938) :
https://data.bnf.fr/fr/14443751/armand_heins/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armand_Heins
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Armand_Heins#mw-subcategories

(promenade 2) Perck (pages 7-13).
Photos : Le château de Perck (page 7) ; Drij Toren
(page 11).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2002%201902%20PER
CK.pdf

(promenade 3) Bodeghem-Saint-Martin / SintMartens-Bodegem, Zierbeek et Wambeek (pages
15-23).
Photos : Moulin à Bodeghem-Saint-Martin / SintMartens-Bodegem (page 19) ; L’étang de Zierbeek
(page 21) ; Cour de ferme à Zierbeek (page 22).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2003%201902%20BOD
EGEM%20ZIERBEEK%20WAMBEEK.pdf
A titre complémentaire, découvrez peut-être aussi
la dix-neuvième promenade dans DUBOIS et
NAVEZ, Guide pratique du promeneur aux
environs de Bruxelles (série 1 ; Bruxelles,
Editions J. Lebègue & Cie ; 1892) : « De Bruxelles
à Assche via Bodeghem-Saint-Martin et CapelleSaint-Ulric / Sint-Ulriks-Kapelle » (pages 165-170).
Illustration : e. a. « La lisière du Rondenbosch à
Bodeghem-Saint-Martin » / Sint-Martens-Bodegem
(HAMESSE, page 167) :
https://www.idesetautres.be/upload/DUBOIS%20N
AVEZ%20GUIDE%20PRATIQUE%20PROMENAD
ES%20ENVIRONS%20BRUXELLES%201%2019
%201892%20HAMESSE.pdf
(promenade 4) Neder-over-Heembeek (pages 2533). Photos : l’étang de Lacoste (page 27) ; l’église
de Over-Heembeek (page 29) ; Neder-Heembeek /
l’église, l’Hospice des Cinq-Plaies et la porte du
Domaine de Meudon (page 31).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2004%201902%20NED

ER-OVER-HEEMBEEK.pdf
(promenade 5) La Chapelle Saint-Landry (pages
35-40) près de Haren-Buda. Photo : La chapelle
Saint-Landry (page 37).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2005%201902%20BUD
A%20CHAPELLE%20SAINT%20LANDRY.pdf
(promenade 6) La Chapelle d'Amelghem (pages
41-45). Photos : La chapelle d’Amelghem (page
42) ; Masures à Gehucht-Bosch près d’Amelghem
(page 44) ; Une autre chapelle à Amelghem,
couronnée par un lierre centenaire (page 45).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2006%201902%20CHA
PELLE%20AMELGHEM.pdf
Découvrez aussi "Le diable architecte", première
"légende belge" recueillie par Roberto J. Payró
(1867-1928), réécrite à Uccle en juin 1920 et
publiée dans le N°52 de la revue Plus Ultra de
Buenos Aires, au mois d'août de la même année,
puis dans El Diablo en Bélgica (1953) :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20DI
ABLE%20ARCHITECTE%201920%20DIABLE%2
0EN%20BELGIQUE%2001.pdf
(promenade 7) Careveld
(pages 47-49). Photo :
Careveld / Karreveld (page 48).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2007%201902%20KAR
REVELD%20KOEKELBERG.pdf
(promenade 8) Cortenberg (Kortenberg) et

Everberg
(pages 51-64). Photos : Everberg
(page 53) ; Le bois d’Everberg (page 57) ; La
chapelle du bois d’Everberg (page 61). Illustration
(croquis) de Paul Mathieu (« chapelle de la Vierge
et de la Sainte-Trinité » de Cortenberg ; page 64).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2008%201902%20KOR
TENBERG%20EVERBERG.pdf
(promenade 9) Tervueren et Stocktel (pages 6579). Photos : Une allée du parc de Tervueren
(page 67) ; Une mare dans le parc de Tervueren
(page 69) ; La chapelle Saint-Hubert (page 71) ; La
ferme de Stockel (page 77). Illustration : « Cor de
saint Hubert » (page 79).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20SI
TES%20BRABANCONS%2009%201902%20TER
VUREN%20STOCKEL.pdf
(promenade 10) Linkebeek (pages 81-89).
Photos : La vallée des artistes à Linkebeek (page
83) ; La lisière du bois de Verrewinkel (page 87).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2010
%201902%20LINKEBEEK.pdf
Découvrez aussi le chapitre 11 (« Linkebeek,
Alsemberg et Rhode-Saint-Genèse », au moins
pour l’illustration suivante, « Linkebeek », par
Alfred RONNER, à la page 106) du livre d’Alfred
MABILLE,
Les
environs
de
Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; 1896) au
lien suivant :

https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20
ENVIRONS%20BRUXELLES%20CHAPITRE%20
11%20LINKEBEEK%20ALSEMBERG%20RHODE
%20SAINT%20GENESE.pdf
Itinéraire N°38, « le vallon de Linkebeek », dans le
livre d’Arthur COSYN, Guide historique et
descriptif des Environs de Bruxelles (Bruxelles,
Touring Club de Belgique ; 1925). On y trouve
l’illustration suivante de René Vandesande,
« Linkebeek / la ferme de Percke » (page 258) via :
http://www.idesetautres.be/upload/download.php?fi
le=ITINERAIRE%2038%20COSYN%20RIVE%20
DROITE%20SENNE%20VANDESANDE%20GUID
E%20HISTORIQUE%20BRUXELLES%201925.pdf
(promenade 11) Les Environs de Tourneppe /
Dworp (pages 91-100).
Illustrations : « Feu l’archiviste A. Wauters »
(dessin de M. Pr. Colmant ») et « Moulin à
Tourneppe » (photo ; page 97).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2011
%201902%20TOURNEPPE%20ENVIRONS.pdf
Découvrez aussi la cinquième des Promenades
aux environs de Bruxelles (série 2 ; texte &
illustrations par Ad. HAMESSE ;
Bruxelles,
Editions J. Lebègue & Cie libraires-éditeurs ;
1893), « De Buysingen à Rhode-Saint-Genèse par
Tourneppe (Dworp) et les étangs des SeptFontaines » avec notamment les iIllustrations

suivantes : « Les sables de Tourneppe » et « Bois
de bouleaux à Tourneppe » :
https://www.idesetautres.be/upload/HAMESSE%2
0PROMENADES%20AUX%20ENVIRONS%20DE
%20BRUXELLES%202%2005%201893.pdf
(promenade 12) Wolverthem (pages 101-103).
Photo : Wolvertem (page 103).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2012
%201902%20WOLVERTEM.pdf
(promenade 13) Les Environs de Meysse et de
Brusseghem (pages 105-115).
Photos : Brusseghem (page 106) ; Le château de
Vyelst (page 110) ; Ossel (page 112) ;
L’Amelghembeek à Gehucht-Bosch près de
Meysse (page 114).
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=COSYN%20SITES%20BRABANCONS%2013
%201902%20MEYSSE%20BRUSSEGHEM.pdf
Paysages peut-être présents dans /
Arthur COSYN (1868-1927), Brabant inconnu ;
Bruxelles, Touring Club de Belgique ; 1911, XI-367
pages. (illustrations photographiques de l’auteur,
clichés des Etablissements Jean Malvaux).
https://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20B
RABANT%20INCONNU%201911%20LIENS%20I
NTERNET%2029%20CHAPITRES.pdf
Arthur COSYN en 1925 (14 ans plus tard et après
la guerre 1914-1918) dans son Guide historique
et descriptif des Environs de Bruxelles / Rives

gauche et droite de la Senne ; Bruxelles, Touring
Club de Belgique ; 1925, 68 itinéraires. Illustrations
de René Vandesande (1889-1946).
http://www.idesetautres.be/upload/COSYN%20VA
NDESANDE%2068%20ITINERAIRES%20GUIDE
%20HISTORIQUE%20DESCRIPTIF%20ENVIRO
NS%20BRUXELLES%20RIVES%20SENNE%201
925%20LIENS%20INTERNET.pdf
Liens INTERNET vers les 40 chapitres du Guide
pratique du promeneur aux environs de
Bruxelles (série 1 et série 2 ; Bruxelles, Editions J.
Lebègue & Cie ; 1892), principalement et
admirablement illustrés (eaux-fortes) par Adolphe
HAMESSE :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=A
DOLPHE%20HAMESSE%20CONTRIBUTIONS%20GR
AVURE%20BELGE%20DIXNEUVIEME%20SIECLE%20LIENS%20INTERNET%20
EAUX%20FORTES%201892%20BGOORDEN.pdf

Alfred MABILLE (1851-1929), Les environs de
Bruxelles (Bruxelles, J. Lebègue et Cie ; s. d. =
1896, 131 pages), au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MABILLE%20ENVIR
ONS%20BRUXELLES%201896%20LIENS%20INTERN
ET%2014%20CHAPITRES%20LITHOGRAPHIES%20G
RAVURES%20CASSIERS%20RONNER.pdf

Comparaisons de photographies extraites de
DUMONT WILDEN, La Belgique illustrée (Paris,
Editions Larousse ; réédition 1925 de celle de

1915),
avec
des
illustrations
de
René
VANDESANDE extraites du Guide historique et
descriptif des Environs de Bruxelles (1925)
d'Arthur COSYN :
https://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATIO
NS%20COMPAREES%20BRABANT%20BELGIQ
UE%20ILLUSTREE%20DUMONT%20WILDEN%2
0COSYN%20VANDESANDE%20BGOORDEN.pdf
Via des LIENS INTERNET vous pouvez aussi
télécharger GRATUITEMENT et donc accéder aux
historiques et descriptions des 23 chapitres du
Guide illustré de Bruxelles (partie 2 du tome 1,
« Monuments religieux ») par Guillaume Des
MAREZ (1870-1931), publié en 1918 (Bruxelles,
Touring Club de Belgique), qui bénéficiait de 100
illustrations (dont 16 hors texte) de René
Vandesande (1889-1946).
https://www.idesetautres.be/upload/DES%20MAR
EZ%20MONUMENTS%20RELIGIEUX%20EGLIS
ES%20GUIDE%20ILLUSTRE%20BRUXELLES%2
01918%201B%20LIENS%20INTERNET%2023%2
0CHAPITRES.pdf
Nous vous proposons, quotidiennement,
d’autres photos ou gravures (d’avant 1914)
à télécharger GRATUITEMENT
via l’Espace Téléchargements
sur le site https://www.idesetautres.be

