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de mauvois gré imputés à cles habitants c.le ce villoge ont fcrit à celui-ci irne
triste réputcrtion.

E S cctes

Comment des mæurs sctuvdges ont-elles pu
germer dans le cervedu de campagnards dont lo
résiclence est ctcrssi pittoresque, aussi paisible ?
Il est chormcnt, en effet, ce petit villcge, et
lorsclcr'on chemine pdr ses rues qccidentées et tortueuses, bordées de modestes habitotions, on ne se
croircrit pcrs à quelques tours de roue âe lcr ccpitcrle. La
proximité de celle-ci ne lui a rien enlevé de sa rusticité.

Les coins cgrestes y abondent, mcis seuls les
connoissent, les vrcris amis de la cdmpdgne, qile
l'hcrlrituelle promencde au Bois ou à l'un des chcmps
de corirse ô 1o mode n'c jomais réjoais.

si vous te voulez bien, y
vélo une petite reconncisscnce, et nous visiterons la bourgcrde, non pour ses hcbitcnts, mcis
pour elle-même.
En y nllcrnt 1e jour, nons n'crurons rien d crcinclre.
No-os irons ensemble,

faire

c'r

Lc route clui mène ôr Heembeek soit,, à partir
des ponts cle Lceken, lcr gcruche clu ccnal ; elle n'est
pds sdns crttrcit, grôce à quelques échappées sur la
Senne et le pcrc royal.
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C'est lct trcrditionnelle promencrde des bourcleois
avides des tcrrtines cu , plottetrlees ,, et des porlions
d'crnguilles qu'on débite à ,, I'fmour, , cinsi que des
couples d'crmoureux qui crffectionnent les frais ombrcges
cle cet établissement chcrmpêtre.

Ceiui-ci est tocrt indiqué poor une courte hclte,
clui me permettrcr de vous pcrrler un peu de I'histoire
du villoqe que nous allons visiter.
I'iecler-Over-Heembeek existe de temps imméInoricl. Il est du nombre des villcrges ciont lcr
possession est confirmée, pcr un cloci.rment c1e 673,
du moncstère de Saint-Vcrcrst lez-T1rras. Son nom
étcrit crlors ,, llaimbechcr ,. L'existence à une époclue
aussi reculée d'cucune autre localité des environs cle
Bruxelles, ne peut être étcrblie pdr des diplômes
cruthentiques.

Plus To,rd, le village appartint dllx puisscrnts
seigneurs d'flcr et à leurs descendants, les chevcrliers
cle Heembeek. Ceux-ci venclirent l'cvouerie clu villcrge
ô I'crbbcrye d'flfflighem. Les Drémontrés de Crimberqhen
et les Bénédictins d'lnde (près d'f,ix-lcr-Chcrpelle) y
possédèrent cussi des biens, mcis ceux cle ces derniers
fitrent crcquis en 1272 par l'abbaye de Dilighem.
Hu cours des siècles, le villcrge eut des infortunes
flinsi, en 1489, Neder-Heembeek fut sccccgé
et brûlé, et ses hcbitcrnts, décimés pdr lcr peste.
Dendant lcr guerre de religion, tout y fut détruit, ci
I'exception du chdtecrir et de l'église.
Lc commune actuelle de Neder-Over-Heembeek
cr formé longtemps cleux villcrges : Over-Heembeek
et Neder-Heembeek, qui se distingcrent encore cisément ; ils forment deux petites crgglornérotions, qui
ont conservé chacune leur église ; crne distonce d'un
diverses.
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kilomètre ir peine sépcire I'une dc' 1'cirtre. L'rrtilité clr
ces deux édifices ne Tile pcrrcrît pcrs résulter cle l'étcrt
d'esprit des paroissiens.

l,'Et.nrt de L,rcostc

C'est L1n enfnnt cl'Over-Heembeek, Frcnçois
Veqiremcrtts, qui, en 173ô, implcntc clcns no-* régions
lir culture de la pomme de terre.
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Lcr petite route pcrvée qcri lcrisse ,, l'flmour , ù
gouche nous conduira â Neder-Over-Heembeek. Elle
se déroule au milieu de vcstes pâtures, hérissées cle
rcngées d'crbres et que les renoncules recouvrent cu
printemps d'on mantecu d'or. n clroite, ces prés
s'étendent jusqu'à un cotecu, qui supporte une
églisette au clocher original et quelqcres mcisonnettes;
c'est Over-Heembeek, que protèqent des cimes d'arbres
ç;écrnts.

H

crn crochet de lcr roote, celle-ci laisse ô gcruche

une moison de compagne cbcndonnée, que bcrigne
un très pittore sclue étanq, désigné dcns lcr région
sous le nom ,t d'Etang de Lacoste ,,. Cette dépendcrnce
d'un cncien châteacr seigneuricrl vient d'être ocquise
pcrr S. M. Ie ltoi.
Quelques zigs-zags, puis voici devcnt nous une
rucle côte. Lcr grovir à pied est le meilleilr moyen
cl'en cclntirer 1es'abords rustiques

(u).

Hu seuil des mcrisonnettes, rcnclées capricieusement le long clcr chemin, se rcssemblent les cdmpdgnardes pour faire un bout de causette. D'cutres,
courbées sur lcl terre, bêchent gcrillorclement et ensemencent les chcmps voisins. Dcns ces rudes trcvcux,
les mcîtres du logis ne peuvent les seconder que
légèrernent, le métier d'ortiscrn, qu'ils exercent dcns
les atcliers de la copitcle , ne ieirr lcisscnt que peer
de loisirs.
Voyez ces chevcux, peincnt, sircnt, pour trcîner
leur fcrcleau ou plus hctut du calvcire.
I-lire

! hue ! crie le chcrretier.

(.) I-d roilte décriie ici loisse ù 1;cruche la pcrtie 1c plus 1:ittoresque rlu
villoge, trcvcrsée pcr rn clédcle d'ainrsants chemins, qre je signcle (ilx onûleurs (ie l)rr)meil(t.les Pé,iestres.
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Pour noirs, ct'cliste s, il rr't' cl pds cle honte ii
à pit'Li irne telle côte, cliie les r'éhicirles nc
tttotttent pds scms chevctux cle renTort. Etrcrncle iclée,
crt vérité, cl'cllcr nicher utr villcge lci-hcrut
c'scalcder

I
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is.- d.' Orcr- IJtr:rttLr-clt

L'cscensiun tertninée, n<iirs atteiqnolrs l'écJlise quc
noils dvolls entre\rue tcrntôt. f,r,ec son clOchel mcISSi{
,i llclis coupés, cet édifice est Lrn spécitnen i]izril'rc
tl rrrchitecturc cltcttttlrêtre. Sct constr.lctioll renroltte ù lcl
l)rr-nrière rn0itié clLr xVlil'' sic\cle.
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f,rrivés
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l'église

gouche, et virons

,

prenons une des ruelles

à droite à son

à

extrémité.

Nous découvrons on becu pcnorcrmd vers Evere,
Schcrerbeeh et Bruxelles. Neder-Heembeek, qui est
clevont nous, indique le chemin à suivre.

L'église émerge de bouquets de verdure, dcns
lesciuels s'abritent les hctbitations du villcrge. C'est un
tcrblecru bien campcgnard.
f,pprochons de l'église, vénércrble reste du moyen-

âge. Sous une des embrcrsures de lc tour, on lit la
dcrte 157ô, mcis d'cutres pcrties de l'église sont plus
cnciennnes. Les meurtrières de lc tour font supposer
que l'on est en présence d'une église fortifiée de
l'époque médiévale.

L'entrée du magnifique et riant domaine de
Meudon est contigu à l'église. M. le notaire De \o,
qiri possède cette propriété, vient d'y faire édifier une
porte monumentale dcrns le style crncien.
Le domaine était, dcrns le principe, un bien seigneuricl, dont le premier maître fut Nicolcrs de Yucht,
maître de la Chambre des comptes de la mcison
de Bourgogne. Il reçut de Dhilippe -le-tson (1464),
pour le tenir en fief de lc cour féodale du Brabcnt,
le droit de pêche dcns la Senne, depuis Bruxelles
jusqu'd Vilvorde.
Nicolcrs de Yucht fonda, ô lleder-Heembeek, un
hospice de vieillards (l'hospice des Cinq Plcries), dont
1'existence s'est prolongée jusqu'cu milieu du siècle
dernier. Cet étctblissement hospitcrlier étcrit formé des
cinq habitcrtions minoscules, abritées soos un même
toit, qui subsistent encore vis-à-vis de lcr porte de

ileder-lJecnbeek.

et

* L'Eglise,

1a porte (ltr

I'Hoslljce dcs Cincl-Irlaies

l)ont(ine.le
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l'église. Chacune d'elles étcrit crffectée ciu logement
cl'un pcervre de Heembeek. M. le notoire De \o vient
de les faire restaurer (*).

Le
diverses

par la suite aux mcins de
fomilles : les de Busleyden, les Le Vclssettr,

domcrine pdsscr

les de Tircs, les T'Serclces,

etc.

Le chdteoir cctuel a été éclifié en 1764. Pour bien
I'cdmirer, ropprochons-noLls du ccnal cle Willebroeck,
cruquel une descente rcride nous conduit; là, lc vue
d'ensemble du domcine rnérite quelques moments
d'crrrêt.

Le chdteacr, dvec sct foçcrde grccieuse et oriç;inale
malgré la simplicité de se s lignes, se dre sse du
sommet d'crn esccrpement tapissé de belles pelouses
bcrignées par des étcrngs (**). Des crbres séc-ulaires
font au pcryscrge un merveilleux ccdre de verdure,
derrière lequel s'cbrite le clocher de Neder-fieembeek.
Nous sommes ô houteur du siphon des u TroisTrous,, où lcr l-retite Senne rejoint lc Senne. Il cr été
construit au xvle siècle pdr un ingérrieur itcrlien,
fiincrldi, et restcuré en 1636. C'est le plus cncien
trcrvail de ce genre clue l'on connaisse (Wcruters).
(*) Lc restaurotion d été fcite ovcc rtn soin trop nlinutleux. lleurcusemettt,
le lcmps - cet incômpdrdble drchilecte, mênte pour les édifices rest(1rés metird de nouvedr, sur ces pic'rres déganguées et trop brriltt<es, lo pdtine frtste
clui convicnt ù de vieilles britisses historiqaes.
L( pôrte nônumentnle et le nur eu briques rouge viï clrri lc t-ejoint ci ces
cntiques demeurcs, détonnent nrssi dous cc coilt (greste.
M. De Ro n'ottend qu'irne occosion pour les modilier.
(*''1 Les çlronds tr(\'oilx d'embellis$eflent entrepris p(r M. De Ro Totrt, rlu
donrcjne de Nleudon, ane cles plus jolies hdbit(tions cle plciscnce dir IJrabcrnt.
Le pnrc étole sur lc ilcnc de 1(1 vcrllée cle lc Senne doitzc hectcres de froncloisous séculcires, mirdnt leurs cintes ddns de qrands étcntts polssonnetrx.
Sillonné de mojestircirscs cllées de tilleuls, (le hêtres, de che:nes, trocées el
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Un coup d'æil encore cle l'crirtre côté du ccrrrcl,
orj les villcqes de llaeren et c1'Evr-'re, étcrgés sur le
flcnc peu escorpé de la vcrllée de la Senne, forment
irn becn pctnordmd.
Et mcrintencrnt, rejoiclnons lc ccltitcrle pcr cluelqires
bons coups de pédcle !

llépit (le toute synréÎri!', pour ;né[oger d<'s perspcctires sdns cesse tlivcrsiiiées
:njolir,é p<rr tlcs bosrluets onr[rreux L1'unc cxqirise s(ril\'a(teric el pdf des étltcrpltéc.

;

rle vuc vcrs lcs hctiltcurs de I'cutre versont dc lo vclléc, cc'porc c'st d'rne raLc ltccuté,

Si I'crmcteirr rlc ver<iurt' cst émervcilié ou sPcctocle de celte tdturc llldntilrensr., orh tort irrlite c) rnç- doace llcîncrie. 1a lisitL' iniéric-ilre du ccstel csi t;r
r!:çldl poilr l'drtistc,
M. Dc lio 1 u rossenrblÉ, dvec (ll itot'it qui tfrèle un conncissertr Ioffinc,
unc colleciion cl'olrjets d'crt Irdiment rcnldrqacble.
C'cst, .lcns irrtc :uccessiott d(- l()c(ll\ spccic'itx - scllc tic biilrrrd, srrlll:,
snllc ri mcnger, Tirnroirs, etc., tous de stfics dillcrrents, .. un trci trtlsée r1'ol,jct-s
tl'crt cncicns cle grcncle r.cleur.
fir-ec son obligccncc coutumit:rc, tr'l. De Roréscrreroujours, ùtoutonrotear
.1e clroses drtistiq.rcs, Ie pl(risir d'etrc piloié ù lroters les s1:lendturs de ceiic
Thébcride cossûe. Je lc renrercie, en ce qri mç conccrùer de pcreille aubcine.
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