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presque de l'cversion pour les grand'routes,
envchies trop souvent pdr des théories cle
citcrdins.

Lorsque je puis folâtrer au grê de mes fcntcisies,
je fuis ces chemins clcrssiques, pour suivre de préfé-

rence les voies vicinales zigzaguant

à travers nos

pittoresques cdmpdgnes"

Lô seulement, on goûte pleinement les cttraits
de lcr vie chcrmpêtre; lô seulement, on peut corrtempler
librement 1e spectcrcle grondiose de

ic

ncture"

J'ai une prédilection pour la région qui s'étenci
ctux clentours des chcussées mencnt à Tcmise, à
Cand et à Ninove. C'est, d mon sens, lcr pcrrtie lo
plus belle du Brcrbant, celle qui a le mieux conservé
son corcctère chcrmpêtre, son cspect rustique et intime ;
en un mot, c'est celle qui revêt, à mes yeux, le charme
le plus pénétrcrnt.

a dit un admircteur de u notre
contrée éminemment coloriste et éminemment hallucinante, , __ cinsi qu'il lo définit lui-même,
Ecoutez ce qu'en

Ceorges Eekhoud:
,, C'est

de lo

de ce côté que les cmcteurs désintéressés
compagne, les fervents de rusticité, dirigent
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leurs pas en cléclcri4ncnt cette banlieue plus couroe,
pèlerincrge des promeneurs dominicctux,

oit

sévissent

ces affreuses villcrs qui déshonorent les plcrges à la
mode et la lisière de lcr forêt de Soignes !

,' C'est cu norcl et cl l'ouest

c1e

Bruxelles que se

retrouve e ncore 1a cdmpdqne sdns cllicge citcrdin.
C'est 1ô qu'on c l'impression cle vraies fermes, cle
vrcies chaumières et de vrois pdysdns. Là encore il
y c des rideaux et des bouquets d'crbres.
,, Si quelque citadin y pdsse la belle scison,
c'est dons un chdtecu séculcire, de pur style Louis XI\r

ou cutrichien, de noble architecture pieusement préservée et restcurée, on châteaa entouré d'un pdrc
dont les mcrmenteoux sont à l'abri des ûttentats des
bûcherons et dgs émoncleurs. Là, ces résidences
seigneuricle

s, du lieu de

dénaturer

le

pdysdge

et d'y commettre db prétentieux cncchronismes ou
d'abominables' dissonndnces, s'harmonisent dvec le
site et en forment même le motif fondnmental. Tels
sont pcr exemple les chdteaux de Crimberghe, de

Terncth, de tsodeghem, de Gaesbeek, cle TrclisFontaines, de Dilbeek, tous situés au nord ou d
l'ouest de Bruxelles. ,, (*)

ll y a cussi, dans cette région pittoresque,

de

r'énérables églises villcrgeoises, qu'on visite dvec
ploisir. Ce sont, pour lc plupart, de modestes constructions gothiques, flcrnquées de sveltes clochers et
qui, à l'intérieur, ont presque toutes les mêmes nefs
bcsses, les mêmes piliers tropus, les mêmes boiseries
Louis XIV ou Louis XV, les unes de style por,
d'cutres, évoccrtives pcr leur naïveté.
(-) " l-o Réforme r ,
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Voulez-vous explorer avec moi la contrée avoisinant Bodeghem-St-Martin ?

C'est un pays charmnnt, où crbondent les coins
cle verdure et les vergers, flussi la promenade y
est-elle rcrvissante en mai, lorsque les pommiers, les
cerisiers, les poiriers jettent dans le clécor printonier
l'éclat de leur blanche floroison.

Je vous recommande l'excursion clue je

vais

clécrire, en transcrivcrnt quelques notes crcyonnées au
retour d'une balcde estivale.

Suivons lo chcrussée de Ninove. flu poteau :
Bruxelles 8,2 kil., prenons à droite le chemin de
bodeghem.

Une courte montée, suivie d'une agrécble descente,

entre des hoies vives, des vergers èt des cultures.
Nous sommes à " Begijnenborfe r, hamequ fort
pittoresque. Le long de la route , s'espccent de
pduvres cahutes, dont les croisées ont des contrevents
peints en tons variés : bleu, vert, joune, etc. Les
habitants semblent rechercher les couleurs les plus
cricrdes. C'est une particulcrrité de tocrte cette région,
du reste.

Puis, Ia route côtoie un bois, qui procure
clélicieuse sensction de froîcheur

une

(*).

(.) C'est le ( Rondenbosch r. f, I'esr de ce benr bois, tout le long de la
il y o un sentier géflér<rlerrtert prnticcrlrle c'r réio. il se proloncle jusqu'à

lisière,

Bodeghem. (Voir

ld cûrte rnilitaire).

C'est [ne varidnte à l'excursion décrite ici.
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dé1rcssé, prettons lr- premier chemin c't
mcin gcruche. C'est un lcrc;e sentier bien prcticcrble,
trocé à travers cles chcrtirs fertiles. Dortorrt noils

Le bois

voyons

l!'s rnoissolls rlo :tlic-il éclcirées,
Ondoycr tnollerlcrlt sitr lt's 1;lcinc-s ritlries.

De ci, cle lô, des laboitreilrs vr-lcloent cttx trcl'ctttx
cles champs. J'oirne ces moclestes trcvcilleurs, ces
csclcves de 1a c1lèbc, et je lrrends tottjours plaisir ci

deviser crvec eux à proltos cle ctrltures, de la pluie
ct du beccr temps.
Lecrr sort, mo Îoi, n'est pcrs enviable, mcis grdce
ci leur pcrtiente enclurcnce, ils lont cl mcuvaise fortune

bon cænr.

- Le métier est clur, me clisctit un de ces brcves,
cru cours d'une récente lrromencclc. Une lcmme et
cies petiots à nourrir, ovec les 9 " stuivers , (81 centimes) qlue le fermier m'cllocre cJe<ne<reusement cprc\s
une longue jocrrnée c1e trcvcril....
- f,u moinsr il vocrs invite

c'i ses repos ?...

.
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- nh ouiche ! Nocrs , dînons ,, cltcz nous clvccr
dir pcin noir ct cles lloutmes clc- terre, que nous

porlvons uoos pdyer c1rôce cii lopirr de terre qrre noirs
cultivons. Le fermier ne me donne clire clirelques verrL.s
cle nrcuvcrise bière, que j'cimercis autcrnt lui lcrisscr...

Je
cle mon

consolai
mieox le

bonhomme.

liri

- 'Vous cvez,
clis-je, l'ctl'ctr-

tage de jor"rir des

chcrmes

de lcr

cclnrl)ctgne et cles
grcncls espdces,

alors que

les

citadirrs s'étiolent
drrns de molsoins

locctux, où I'on

ne voit lras ul'l
bout du ciel...

Il

hochcr

lcr

tête et rel:rit sort
lcbe ur.

C'est ci pro-

ximité de Grimbe rclhen clire je'

recueillis

ces
décevcnts rense iclneme nts. Et, ci ce sujet, je clois
faire ce rapprochement bizcirre, c'est qire, si j'en crois
les étymoloclistes, ce villcrqe doit son nom (Grimbcr.lhen on lc ,, Montcrclne triste ,,) ci l'criclité de son sol.
Mais je me méfie des étymoloç;istes. Ils expliqirent

tont de choses

!
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Ce qu'on doit reconncître, c'est que toute tentative

aycnt pour but de procorer un peu de bien-être à
ceux qui peinent pour faire fructifier nos guérets, doit
être encoorcrgée. llonneur â ces vaillcnts I Obscurs
edmpcrgndrds, nous vénérons vos mérites, vos vertus

I

Je ferme lcr pnrenthèse et je reprends mon rôle
cle cicerone.

Nous sommes à proximité de tsocleghem-ScrintÀ4ortin. Le ciocher de l'église émercte de mcrssifs
d'crbres et de houblonnières.
Notre chemin concluit d une grosse Terme. Virons

ô

droite"

Lcrissons courir notre r.,élo tout le long clu chemin
pcrvé" Celui-ci côtoie le chdteau de tsodeç;hem, vdste

propriété d'ogrément, close de belles haies et ornée
de luxuricntes plnntations, puis il he urte un cutre
chemin par,é, où nclus tournons encore d rlroite.
Nouvecu ccrrefour près de l'éc;lise de tsodeghem

(*).

llous pourrions ici pérégriner au hasord, cdr
toutes les routes de lcr région sont véloçcrbles avec
un peu de bonne volonté.
(-) Je ne puis m'empêcher de sicinaler l'étct d'abnndon dnns lequel on inisse
cet ériifice, très intéressqnt porrt(nt oir poirrt de \(e drchitectrrc). Il partage
soits ce rcpport 1e sort d'une nutre éqlise gothiqile, plus renrarqucble encore,
de 1o région et (lont \forters signolcit l'éi(t de vétasté il I' d qirûrdnte (IS :
celle de Lombeek-Notre-Dcme.
Les ressourccs des comnunes sont restreiutes et les buclgets des cultes et
dcs beflux-drts, complé1és pcr lcs subsicles des provinces, ne suffisent p(s pour
penllettre d'effccl(er ù temps lir restourotion des édilices ch culte, l,e Gouverilenent ne se préoccapcpcs, il me senble, dc cette situdtion. Toujours le systènre
* belge , de tout rimetire ou lenclerncin, à Pciques ou ci lc Trinité !
C'est one qucstion qui ne laisse pas indifférent M" le bcron \oyer cie Dour,
conrnrissaire de notre crrondissente:rt.
:5uit

Irorr l'église dc Lornbeeli, I'honorcble Tonctjonncire n'c ossuré qu'il porrrld restouration de ce benl nonurnent gothique.
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Si vous le voulez biett, Itoils irons i,isiter

1c

pittorescli-re hcmecru de Zierbeek. C'est un cles plos
bec'erx sites clc' lcr partie trorcl-ooest clu Rrctbctnt.

Dans ce birt, tournotts c't clctitche à la bifirrcction
ou nous sommes arrêtés.
Deux kilomètres cl trctvcrs un pdys cle cultilre,
puis nous rejoiqnons le chctnin cle \Vcttnbeeli. Virctns

l- t:t,trl,1 ,lc Tlrrrlrrcli

cr tlroite. Nous crtteiçJnons, clrrès qnelclircs toirr:
roire, lc lncrveilir'.rx site rlc Zierbeek (").
-rr1.r

rir'

Lln étrrrcl clux rir.'es hi'ris:rée-s de roscctit r et r-titclirrl
et de peii1,.licrs,lécint.

cortÉ'i-Jc 11e i.lrocieirx scrirlc.s

{') llrrr ren(uclitc: llrt littr ric :,tLiLLc rtcilt raillr rrctiii.;tr,', rrt., ! 'il

û1(1te(ir. ort Itu1 irrettclrc, !lc lJo(lr'(lllclll it Zir'riretlf- lc Iltrtttitt !rJtttlr'ttt:t l,:
rlis::errii. {\loir lrr c,rrte rIilitrriri:). Il (st lriils I,\ittorc:ili]i. fJ,tr rrcrrtll1r', i1 r:r
: . l.t:-. ,rl,. i r.i 1, 1 ',1g , l;rvir.r.-.

s,IrEs. Pf n.lnNÇ!)N5

font une pcrrure sécluisante, étole là sd n{rppe miroitdnte, sur lnqoelle des cygnes évoluent lentement,
pcrmi les îlots de vertes lentilles"
Le vieox moulin mis en mouventent pcr l'étcrng, les
Lluelclues habitations r1a'on entrevoit dnns des fouillis
de verdure, les

becux chemins
clcti cboutissent
ici, tout, dcns

ce

coin pcrradisicrque, est un régal
pourla rétine,tocrt
y laisse une délicieuse impression de calme et
de séréniié.

L'æi1 observdte-dr distingue
aisément les origines médiéva1es

du lieu. Et,

en

effet, Zierbeek
était cutrefois le
siège d'une seigneurie considércrble, qui cr été
I'crpancge de
Conr de fennc r1 Zicrbcclr
fcrmilles pui-cscrntes : les T'Serclces, les seiclneurs de Ccesbeeft, les
cle Forirneau, etc. La clrosse ferme clui avoisine 1'étang
est une cncienne dépendcrnce de ce domcine.

Si vous désirez un rcrfrcîchissement, allez chez le
rneunier; voLrs llouvez voils procilrer chez lui un verre
de bière du pn1,s.
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Lc route ciui trcver-se Zierbeek

conduit d'un côté

chcrussée de Ninove, et dcns lc clirection opposée,
aboirtit d lc chcrcrssée Flssche-Enqhien, en pdscr WcmLreek, paisiblc villcrge dont les environs

,l'irne oimcble rirsticité.
Jc r.ous lctisse 1e soin cle choisir la voie
\'ô.ls d(lrée le tnic'irx.

cle retour
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