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et coquet aur maisonnettes du villago. Les rues étaient qulsi

désertès. mais ou entendai[ partout devasues rumeurs venant des
cabarets, oules campagnardi attablés se reposaientde leur labeur.

selonieurhrbitude,-leiunsen jouant aux cartes, les autres

en

faisant un bout de causette.
Le but de mon ex-

cursion était la visire de I'église, qui
a une réputation
parmi les archéolo-

Le vallon de Molendael

gues. C'est un édilice

roman, qu'entoure
Pour compléter les deux articles que j'ai consacrés à la Forêt
de Nleerdael,

voici quelques indications à propos du vallon

de

llolendael, attenant à ce bois.
Si vous désirez Ie

visiter, je vous engage à suivre I'itinéraire

suivant :
Corbeek-l,oo (station), Bierbeelt, forêt ile lleerdael. ltetour par
Hamme-r\Iille (vioinal Jodoigne-l.ouvain), par Wez ou \elherr
tçicinal vers Vossem eI Bruxelles), ott par Weert-Stint-{;eorges
(ligne du chemin de fer d'Ottignies à l,ouvain).

XXX
première
la
localité desservie par la ligne de
0orbeek-Loo est
l,ouvain à Tirlemont.'l,e viltage repose au pied des collirjes tle
liellenberg.
l)e la station, une route pavée lile vers Bierbeek et suit à peu de
distance le ruisseau de r\lolendael.
-\ un kilomètre de la gare, un chemin de terre se détache de
cette route et mène à Bieibeek, par la rive opposée. II est à la fois
plus direct et plus pittoresque.
Le paysage devient intéressant aux approches du hameau de
Ituysbroecli,oirle vallon aun aspectriant, aimable, avec ses nappes de vertiure déployées en pènte jusqu'au ruisseau et ses lrouquets d'arbres, parmi lêsquels i'espaceni
-portes les masures du hameau,
sont ornées de linteaui
ainsi qu'un vie'rix moulin,ïont les

cintrés.
A quelques pas de là apparait le village tle Bierbeek, dont
émerge un pelit clocher bulbeur.
A I'avant-plan, une grosse ferme blanche, flanquée d'utte tour,
aveo, au-deslus de la porte, une belle pierre armoriée.
lI paraitacquis que les premiers seignours de ce viliage descendàientdes-comies de Lôuvain. 0e qui corrobore cetteopinion,
c'est que les armes de Bierbeek solf les mêmes que celles de
l,ouvain; les émaur seuls sont changés.
Après I'extirlction de cette branche seigneuriale, le tiuc Jean Io'

un grand cimetière

emmuraillé,oir l'her-

be pousse dru sur

les tombes roturières.

Cette intéressante

construction a mal-

heureusement êté
banalisée au xvIIIe
siècle. Orr a élargi
alors les bas-côtés,

ce qur ne pouvalt

que nuire à la physionomie monumen-

tale de l'édifice, en
détruisant I'harmo-

nie qui caractérisait
son pian

primitif.

l,e clocher roman
a été remplacé au

xIIIe

SreCle

par

un

olocher gothique.

Les transepts,

tlémolis lors de la

leconstruction

des

has-côtés, viennent
rl'ètre réédillés dans
le style roman par
I'archilecl,e l,ange-

Bierbe'ek.

rock. lls sont bâtis

-

Vie,il1e fer,rne.

en grès blanc grisàtle, errlremôlé presque partout de moellors
lerrugineux, de façorr à s'harmoniser ave,, le chruur, qui a conservi,

à peu prùs intacte sa belle architeuture primitive el. forme
partie la plus précieuse du monumeut.

i;r

A I'ir.rtérieur, on vient de mettre à nu le plafond en bois de iir
net et il est prolrable qu'on y exécutera d'auires travaux, destirré:
à restiluer à'l'édilice to'ut le ôachet qu'il avait avant les moderrrrsatious.
La toiture est portée par une curieuse charpente, fort bien con-

servée et.l'une des plus belles que nous ait léguées l'époque
romane (l).
L'église est dédiée à saint Hilaire, évêque de lroitiers, dont elle
possède des reliques.
Dans I'angle de la place du

vilhge, prenez le chemirr agréable-

menl omhragé qui suit le illolerrdael. Puis, au ponceau, ohliquez
vers la ferme de Borcleghem, pour atteindre le hameau de r\lolerrdael, ou le ruisselet qui lui a èmprunté son nom prend sa source.
C'estune pitl,oresque bourgade, située au milieu d'une vaste
plaine, llien brabançônne, avéc ses ondulations amples et gracieuses, ses bouts de bois et ses maisonnettes aux ioits rouges
jetant une note gaie dans I'immensité des cultures dévalantes. La lisière de la forêt de r\Ieerdael apparait de là, groupant ses
frondaisons moutonnantes et touffues, entremôlées dti hêtres
p0urpres.
Le chemin gui conduit au bois lite à côté d'un banal estaminet
villageois bâtien lBlll.
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...Quelqu_es

d'Héverlé.

mots, pour terminer, à propos rle la seigneurie

Celle-ci fut érigée en baronnie par 0harles-Quint, en faveur de

so! gouverneur et ancien .précepteqr, Guillaume tle Croy, qu'il
créa en même temps marquis d'-{erschot (1518).

Bierbeek.

-

L'églisc.

rlonua cette terre à son frère (iodefroid. l,a seigleurie resta unie
;rlors pendant quelques siècles à celle tl'Aerschol., puis ces biens
passèren[ dans la lamille du comte d'Harcourt, dans celle des
de Croy et, en dernierlieu, dans la maison d'Arenberg.
0'est par une claire journée dominicale du printemps dernier
que j'ai excursionné par là. Un gai soleil donnait ur.r air pimpant

Ce gentilhomme
qui u lll tout en pair et eu guerre sous ce
grand empereur D,-comme l'écrivit Juste-Lipse
la forte- rasaactuel.
resse féodale de l'époque et la remplaça par ie château
Philippe d.e Croy, premier duc d'Aerschot. I'acheva, eI Charles,
quatrième duc d'Aerschot et premier duc rle Croy, y ajouta de
nombreux embellissements.
sLlr "éAlise rle ltierbeeL, vo1.ez Iintércssf,nt o)-

'1rl'o.11pls5351,esdétallj
vrrsn:
/.ec ()riq;,,,cttttst.,,legqttti.!,l"rtt IJtal,,u,t, pcrl'aËbe It.
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Depuis lors. trois siècles se sont écoulés, mais I'aspect général
de cette magnifique demeure princière ne s'est pour ainsi tlire

plus modilié.
Héverlé formait la promenade favorite du savant Juste-Lipse,
qu'on fêta glorieusement cette année,

à

Louvain, et que je citaié

I'instant. Le duc Charles l'avait admis dans son iltirnité.Juste-Lipse c a consacré à la description de ces lieur chéris
quelques pages ou I'ou retrouve plutôt le poète amoureur de la
belle nature que le grave antiquaire qui commenta Tacite et
écrivit le traité Dr MiLilia Rotnaiû (4 ) D.L'opulelte famille des de Croy avait fait du domaine d'Fléverlé
un des plus considérables des Pays-Bas, lorsqu'il enlra dans la
à

puissante maison d'Arenberg, par iê mariâge de Charles de Ligne,
-duc
comte d'Arenberg,

avec Atine de Crov, sæur du dernier
ri'Aerschot et héritière de tous ses bien!. l.es d'Arenherg le possèdent encore de nos jours.
< Les anciens seigneurs d'lléverlé étaient chambellans tréréditaires des ducs de Brabant. C'était une des quatre charges palatines que nos ducs avaient instituées à l'eremple ile célles qui
existaient à la 0our des empereurs d'Allemagne. Llomme cles
charges furent eréées par les princes de la maison de l,ouvain,
c'est autour de cette vieille capitale du duché que nous retrouverons les seigneuries aurquellès elles étaient annexées. Après le
s

eigneur

d'

Lléverlé, qui signait

C

am er

ar^

ius

h

er

e

tlit ar iu

s fr^ ab

an-

/ra,, comme on peut le voir sur la grande r.harte de Cortenbelg,
venaient le baron de \1'ezemael, maréchal héréditaire; Ie harorr
de Rothselaer, sénéchal ou drosÉard hérétlitaire, et les seiqleurs
et marquis d'Assche, gonfaloniers ou guidons héréditairès. 0n

comme seigneur et baron de celte terre et signorie, il a
prins possession d'icelle. , C'étoient, je crois, ajoute I'abbé de
Ifeller, des tombes ou mottes, comme on en voit dans la llesbaye,
oir il y en avoit autrefois bien davantage et ori bientôt il n'y en
aura plus. D
Llalesloot nous applend encore ceci :

) que
>

o r\on loin du château d'Héverlé, sur la lisière méridionale de la
forr:I de ce nom, on a découvert des autiquités romaines en 18.'l.ll.
Elles consistaient en petites urnes communes qui renfermaient,
d'après ce que j'appris du cultivateur qui les trouva, des ossements et des cendres. >
Àsignaler, enlin, ces lignes parues dans la l?eoae de Nwmisma-

tiqwe belge de 1B4B

:

premiersjours du mois de mai, des ouvriers travaillant au bois d'Héverlé onl lrouvé, à uneprofondeur d'enyiron un mètre, trois urnes cinéraires, contenalrt trois médailles
< Pendant les

romaines, de moyen bronze. >
Une de ces pièces portait la tête de Néron avec un temple au
reyors. l,gs urnes renfermaient aussi des cendres et clepetits
fragments d'os.
Le château d'Iléverlé possèele une belle collection d'objets
découverts dans les environs (1).

XXX
On le voit, Ia banlieue de Louvain présente un grand altrait pour
le promeneur, tant par les souvenirs nomhleur qu'elle évoque,
gue par la beauté de ses sites, < qui enchantent la vue, par un
millièr d'agrémels tlirersil'iés )), comme on disait au xvttto sièole.

Anrsun Cosrx.

-\/

---\>
La conléreltce Spelterini

aul

écoles

Désireur de faire bénéficier les enfants des écoles
de Brurelles de I'occasion unique qui s'oilrait à eux
de voir défiler sur la toile à projections la chaîne

impressionnante des Alpes, avei ses névés,

ses

glaciers, ses pics eI ses séracs, gri)ce aux sensationtuels clichés de I'aéronaute Spelterini, le Conseil
d'administration avait organisé à la salle Patria, le
vendredi {2 novembre -dernier, une conférence
spéciale pour les écoles de Bruxelles. Dans la vaste
salle. divisée en deus parties égales dans le sens de
la largeur, vinrent littéralement se tasser onze cents

Lléverlé.

peut joindre

enfants, jeunes gens et jeunes fil.les, pris chaque fois
par moitié dans les écoles de la Yille de Bruxèlles et
dans les écoles libres.
Le résultat fut inespéré, tant au point de vue distraction et amusement qu'au point de vue didactique.l\laintes fois les petits bat-

Le chât,eau d'a'près urne estampe de Ha,rrcvvn (xr-rrIe siècle)

-

à

ces chlrges celle des abbés de Parc, qui

se

transmettaient i'un à I'autre le titre d'archidiacre de lirabant > (2).
J'ai parté longuement des tumuli de la forôt de l\{eerdael. Chose
curieuse. de nombreuses tombes romaines orrt été siEnalées aussi
,lans le voisirrage du château d'Hévcrlé. Charles de Croy les fit
lplanir en 1596, lorsqu'il transforma une partie dubois d'Héverlé
pour en faire le parc du château.
ll ne sera pas sans intérêt de reproduire quelques lignes écrites
à ce propos par Galesloot, il y a un demi-siècle, dans son mémoire
sur laptotinre dc Brabanl sous l'empirc romoin :
,' Selon I'abbé de Feller, il y aurait eujadis en cet endroit plusieurs tumuli. Yoici ce qu'il rrous apprend à cet égard daus iou
Itinérait'e : < Avant d'arriver au château d'Héverlé, on loit à
D gauche du grand chemin un monument bien digne de considér'a> tion, qui atteste que toutes ces terres, auiourd'hui unies et fer> tiles, n'étoient autrefois gu'un groupe de Cônes de Iahauteur du
" monument qui en marque l'éiévatiôn. L'inscription t1u'il porte
D D'est pas lisible. Un de frres amis s'est chargé dô la doôhiffËer et
> de me I'envoyer. La voici: < Tous ces chemins, drèves, places,
prairies, jardinaiges et âul.res lieur cstauts allenl,our et
'o lerr€S,
rlépendant de ce château de Héverlé, sont estées hautes de
haut et puissant, ill*" et ex,,'n prince. mes" \\ pieds, lesquelles pc,
', syre Charles syre el.
, duc de Crov et d'Aerschot, C fait d,lmolir
" el applanir comme se voit, depuis le premier jrnvier 159{;, iour

toirs enfantins firent rouler des tonnerres

< Bruxelles, le 16 novembre ,l909.
> tllessieurs,
> Nous tvons I'honneur de vous adresser nos plus vifs remercîments pour I'aimable invitation gue vous avez bien voulu nous

adresser en faveur des élèves de nos écoles normales.
> C'est avec le plus vif plaisir que nos normalistes ont suivi I'intéressaute conférence, si brillamment illustrée par les projectiorrs
lumineuses du capitaine Spelterini.
> Àgréez, l\lessieurs, I'assurance rle notre parfaite considéra_

tion.

> Par le Collège
> Le St,crëtaire.
IJ

(r) ELGr'il-D Grss, Ze Chdteuu tl'Ilërerlé.
(f I,lucrrr Goxs, chSpitre l'illes secottclaires et cclnpagnes (du Rrabant , dans
la Bel g i g lte lnonulne tLtal e.
Yol ez lLrssi le charmant letit ottvrage : Lc Cltâteutt t|'I{lxerlrj, clont j'ai reprorlurt quelques lrgnes.

Ces.ieux publications portent lamême datc : r844.

d'applaudlssements

devant les plus beaux clichés.
lious croyon s cependant que cette j oie éphémère aura été payée
par bien tles sueurs et des ennuis : il nous revient en effet que
dans la _plupart des écoles, le lendemain, des tlevoirs de style
étaient donnés avec sujet: le [[ont Blanc etles Alpes !
Notre gcste a été vivement apprécié par la Yille de Ilruxelles, qui
a tenu à nous en remercier spécialement par Ia lettre ci-aprôs :

rvELsgAurr'nn-q.

:

Lt

Collùge.

NI.runrco Lnnoxxrnn.

>

(r) f,iâintes antiquités, et notammert des monnaies ronaines, ont ét(] déterrées à

\/lierbeek, à Lovcnjoul, etr:.
C)r ren(:ontre aussi 1;r mention de tumuii en plusieurs localités,
(CastelllLlr cn latin), à Hérert, etc.
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