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Engageons-nous dans le chemin creux qr.ti
s'ouvre à gauche. Les arbres qui fortr-rent voùte
au-dessus de notre tête, les talus ravinés à la
surface desquels des racines capricieuses for-
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pp r,'Ysscnr.
Prenez 1e train ponl Tervueren (voir le prix
dcs places dans f itinéraire de Bruxelles à
Tervuelen etGroenendael par Notre-Dame-auBois), Au sortir de la gale, nous prenons la
route à gauche, qui nous conduit à l'avenue du
chàteau. Onla traverse pour atteindre

1a

grand'-

route de Bruxelles. Il sufEt d'obliquer â
gauche, et i'on arrir.e au viliage, A peine y
sommes-nous entré que nous apercevons à
droite une rte : lVijngsart styaat. Suivons-la
sans nous préoccuper d'une autre artère qui
coupe ceile-ci près du Cafë du Casino. Plus loin,
bifurcation. Nous allons droit devant nous et
nous prenonsl,a Berge straat qui s'infléchit 1égèrement. Nous passonsentle deuxpetits étangs.
Laissant :i. gauche une jolie maison de campagne, nous obliquons à droite. Ici se dresse
une chapelle portant les rnillésimes : rToo-r863.

Overyssche. L'église vue du haut de la place,

ment d'étranges arabesques, donnent à ce coin
de paysage un cacliet pittoresque, Notre loute

s'allonge droit devant nous poul arrivcr au
trois. Inutile de prendre l'avenue de gauche
à l'entrée du bois. Le site ici a un l'on ire sait
quoi de sauvage qui séduit, Nous pénétrons
)

Oçen'ssche. La maison de Juste Lipse,

Overysscher. L'égli::e

yle

clrr bas de la chaussée.
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dans Ie bois (quarante minutes de marche de
la gare de Tervueren) par une large trouée qui

nous mène

à

i'extrémité de ce dernier
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Vander.rdaelen) est une grosse bourgade. Au
centre s'étend une vaste place sur 1'un des
côtés de laquelle s'élève l'église. Derrière celle-

quinze n'rinutes. Traversons la route que nous
croisons en cet endroit et suivons le sentier de
gauche. Nous arrivons sur ulr piateau d'où
l'on a rrn pancrama étendu sur ies campagnes
voisines, semées çà et là de bouquets de bois et
de petites fermes. Le pays présente un aspect
riant. Évitons le chemin qui se greffe sur la
gauche du nôtre, lequel ne tarde pas à s'en-

caisser légêrement pour couper l'avenue du
château du conrte de Marnix, Marchons droit
sur 1e petit bois situé en face de nous, et nous

allons rejoindre 1e chemin pa-é qui conduit à
Overyssche. Ne nous inquiétons pas des sentiers et chemins qui à droite et à gauche se
greffent sur uotle chemin, Avant d'atteindre le
village, on voit à gauche une petite chapelle,
avec cette inscription : Barbara, bnond,cre pntvooneysse raay d,e stùiete dood,t. 1758, Au delà,
la maison de Juste Lipse, avec cette inscrip.
tion : Moyibu;. antiguis; c'est aujourd'hui le
bureau des contributions. De la gare de Tervueren à Overyssche, une heure quarante-cinq
minules,
Overyssche (restaurant lrz Moitton, chez

Overyssche.

La {ontaine : De Kelle'

ci, contre le mttr d'un château, I'on voit une
curieuse fontaine armoriée (d'e Kell'e)'
Quelques mots d'histoire sont ici en situation
Dès 1234, à ce que rapporte M. Wauters,
Yssche avait une assez sérieuse importânce.
Au mois de décembre de cette année, le duc
tTenri Iet, dont le long règne fut une époclue
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de splendeur pour ies bourgeoisies brabanconnes, accorda rr à ses hommes dcmerrrant à

llaut-Yssche ll urle charte qui stipule tr-ois
points prirrcipaux:
Ils obtiennent les libertés clont jouissaient
les bourgeois de Louvain et par suite, entre
autres irnnunités, une exemption complète de
tonlieu à Louvain, à Wavre et à Bruxelles.
lfous les ans, âu mois de juin, chaque écheviu
peut faire couper un arbre dar.rs la forêt de
Soignes, et il y jorrit, en outre, de I'usance
appelée zach, c'est-à-dire droitde pâLture, ce que
l'on aplrelle encore aujourd'hui grzag. Enfrn,
le cluc confirme à tous les bourgeois leur usance
dans le bois, mais à la condiiion qu'ils fassent
confectionnel leurs draps chez eux et non âu
dehors ; cette delnièreclauseavait évid.emment
pour brrt d'encourager l'établissernent de fabri-

de draps dans le bourg, qui, en effet,
compta des foulons parmi ses habitants.
Yssche etrt prospéré si les ducs ne s'étaient
pas nronirés antipathiques à ia franchise, qui
se trouva en fin de colnpte complètement
annihilée, Pour comble de n.ralheur, plusieurs
seigneurs de 1a première noblesse du pays
vinrent brûlcr le bourg en r39o.
< Doit-on s'étonrler, continue M. Wauters, si
clues
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situâtion finanYsscl're se trouva bientÔt clâns ul1e
De crainte d'être ar:rêté

p.r,

satisfaisante?

"inr" responsables <les obligations contractées
n'osaient
"orrl--"
nr, ,to.l cle ia franchise, les habitants
plus voyagerpour leurs propres affaires'.

rr

' Urt âeioil curieux notls prouve qu'à cette

on se préoccupait tf."n .dtr
bourgades c1e chemir.rs
nos
sàir-r- ,1" doter
sonnerie (twecloche) i en
à
d'irorlogcs
p""ut
""ff"t, "t
1" bourg fut autorisé à s'imposer pour
pty"t i" conJruction c1'un bout de nouvelle
clevait
ifrlnrre" et le prix c1e l'horioge que 1'or-r

époque éloignée

apporter de Bruxeiles'

1a guerre
Pl,rs tarcl' cn 1488-1489' pendant
Maximilien, Yssche subit rrn siège clui
"olr,."
ioi iot fatal. La décaclence de la bourgade
de relis'acclut encore durar-rt les troublcs
Èr congion. Elle fut alors plusieurs fois mise
troupes
par les Espagnols et par les

iribo,iorl
ii tel
des etatsl Les habitants fulent ruinés
lieu clut
poir-tr q,-,'"" r59r ie seigneur du

à ses fermiers troisannéesde fermage'
sept familles
Yssche ne se releva jamais' I'es
qui y habitaicnt
de chevaliers etles autres nobles
des contemporains cités par

i"-"ttrâ

jadis, au dire
'Gru*"y", choisirer-rt une résidence plus tran'
se fermèrent;
c1uille Lt ptut sûre; les ateliers

+O
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la foire et le nrarché cessèrent d.e se
tenir, vers
le rnilieu du xvrr. siècie; I'hôpital fut aban-
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énrdit était né, événement qui constitue aujourd'hui son seul titre de gloire.
Le z8 juin 1853 fut inauguré à Yssche ie
buste en bronze élevéà Juste Lipse par ses
concitel'ç11s. Il se trouve sur la Grand'Place;
son piédestal porte I'inscription suivante :
JUSTO LIPSIO
ISCANO

E PRINCIPIBUS SÆCULI XVI
PHlLOLOGIS

LITTERARUM DOCTORI LOVANII
NATUS D, XVIII N{. OCTOBR. A. MDXLVIII
OBIIT LOVANII D, XXIII M. I\{ART. Â. MDCVI

et, sur I'autre face

:

AUSPICE

LDOPOLD

I BELGARUM

REGE

MONUMENTUM
EX ,'ERE PUBL. DT PRI\"
ISCANI

Overyssche. Le buste de
Juste Lipse.

le beguinage se réduisit à un refuge
habite par quelques vieilles femmes. Le
cri àe
Juste Lipse mourant : Onutia cad,urtt, ,r" .;"p_
pliqua que trop bien à la bourgade oti
."t
9o:.r";

CIVII SUO
P. P.

Parmiles particularitéscurieuses qui donnent
une idée des rnceurs et usages de cette région
au xve siècle, citons celles-ci I rr Les habitants
ne pouvaient debiter du beurre, du fromage, etc,,
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:i la Halle
pendânt unc ou deux heLrrcs, sous peine
qu'alrrès l'avoir cxposé en ventr:

d'amcnde. Les boulangers étaient punis

de

neuf placrlues d'amende s'i1s vendarient des pairrs
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mir-ruscontrons chemirl faisant sont ornées de

Cettc
cules chapelles SJarnies d'images pieuses'

aux
r.allée vcrdoyante. bordée de coilines
petit
onclulations gracieuscs, arrosée par lc

trop légers, ct d'une amende d'un llorin s'ils
laissaient brûler leur: four après 1:r chute du
jour en été et en hivel après qric la clochc de
r-etraite ar;aitsonnô. En rq67, défense futfaite
aux brasseurs ct aux cabaretiers clc vendrc à
un libaucl plus d'un ualpot de biere. L'individu
mis cn prison qui y séjourr.rait un jonr et nne
nuit pa1'ait au geùlier quatre sous, rnoyennant
quoi il avait droit:\ un lit et à dcux rcpâs sans
vin ; lorsqu'on ne passait tlrc la nuit en prison,
et qu'on n'y prenait qu'rrn rcpas, la. rétlibution
du geôlier sc réduisait ii deux sous, Mais dans
i'un et i'arrtre câs, or1 der.ait acquitter un droit
d'entr'ée de cinq solrs. )

Ovelyssclre

sÀr-a

bierrtôt desservi par urr t,'arrr

à vapeur. dont la station sera placée cn f:rce
du r:roulin.
Dirigeons-nous maintenant vers lloeylaert.
La route qui cloit nous y conduirc n'cst pas
difficile :i trouver. Dn face du comrnissariat de
police s'ouvrent deux rucs ; prellons cel1e cle
gauche, qui aboutit à la val1éc c1e I'Yssche.
Plesque toutes les habitations que nolrs relr-

Le moulitl, ii IIoeYlacrt'

coup d'æil
ruisseau l'Ysscire, prÔsente un
votts
moulin'
d'utl
dclà
au
clrarmatrt. 13ientôt,
atttvez
vous
et
d'cau
pièce
lorrgez une vaste

)'
J iro.yt.", L ( I?estatuant Moonens-Debecker
devient
so1
1e
Soudain'
I"i, ,rrei"rl'torplio'"'
un site
^ccid.enté.

Le village est pelotonné dans
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1>ittoresque et boisé. Aussi y rencontre-t-on
d'élégantes rnaisons de carlpagnc. La spécialite
des habitants, depuis un certain nombre
d'années, coirsiste dans la cultule du raisin en
scrres; c'est ce qui explique 1a quantité consitlerable de ces derr.rières dans toute cetterégion.

Prenez

rompre

le chemin à droite de l'église. Pour

l:i

monotonie

de la grande

route,

enÈIez au deià de l' estam in et A u / ar d.itr. ier j

oy eu

x

un petit sentier à droite qrii se dirige vers Ie
bois. Au croisenrent d'un sentier, ptenez à
gauche à travers bois et vous arrivez au passage

à niveau du ciremin de fer, au delà duquel
vous apercevez.i droite

1a

garedeGroenendael.

D'Overyssche ici, une heure dix minutes.
(Pour les prix des places de Groenendael à

Bmxelles, voir f itinéraire
cette promenacle. )
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