Description des routes

et des localités
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BRUXELLES, VILVORDE, EPPEGHEM, SEMPST,
MALINES (23 k.).
Cette route gout)ernementale a son poi'nt d,e déport ù la
porte d,'Anaers, à Brurelles. A parti,r d'es ponts d,e Laeken,
elle suit la gauche du canal maritttme iusqu'ù Yiluorde. Après
Ia trauersée de cette ui.lle,bonne uoi,e cyclable iusqu'à Mali'nes.
Paué généralement asser, bon.

Du pont Van Praet (bouleaard, Lambermont) jusqu'à Vi'laord,e, une aor,e en tar-macad,am, à I'usage des cyclistes et d'es
uutomobi,li,stes, a été créée sur la ràue ilroi,te ilu canal, l,e long
ile l'auenue d,e Vi,l,aorile, construite i,l y a quelqu,es années.
De Laeken aun Troi,s-Fontai,nes, Ia chaussée a été d,éuétée
par la magi.strat de Brunelles, en 1713. Au d,elù, elle a été
canstrui,te par les lllali,noi,s d,ès 1698.

La rr chaussée d'Anvers > traverse un quartier populeux,
arrnexé à Bruxelles en \92I. A gauche, l'église Saint-Roch,
bâtie en {866. La façade, en pierre de Jaumont, est peu remarquable. La tour n'a pas été édifiée jusqu'à présent.
Les cyclistes suivront de préférence l'Àllée-Yerte.
Ponts tle traeken (1,8 k.)

La chaussée se pro onge'sur la rive gauche du canal
Willebroeck.

La rive droite porte un nom caractéristique

de

: quai des

Usines. C'est une succession de grands établissements indus-
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l,riels, dont les cheminées crachent des fumées noires : la
< Visserie Belge > (fabrique de vis et de rivets), la Centrale
électrique et l'Usine à Gaz de la ville de Bruxelles, I'Usine
frigorifique et l' < Usine Godin > (Familistère de Guise),
créée en {858.

La route longe le parc royal de Laeken, jusqu'à

I'avenue

Yan Praet, que Ie pont de ce nom relie au boulevard Lambermont.

A gauche, la Vi,IIa Lacoste, devenue une propriété nationale

à la suite de la donation royale. Elle est en quelque sorte
enclavée dans le domaine de Schoonenberg. C'est une ferme
très ancienne, transformée en habitation de plaisance au
xvtt' siècle et louée depuis peu de temps au < Club sportif >
de la < Banque de Bruxelles >. Elle porte le nom des de la
Coste, qui v résidèrent pendant la première moitié du siècle
dernier.

Au pont Van Praet, sont attenants le local et le bassin de
refuge da Roya| Yacht Club, lesquels précèdent I'avant-port.
À gauche, un clocher original, à pans coupés, domine un
coteau verdoyant. C'est l'église d'Over-IIeembeek, bâtie en
1740, d.evenue une église paroissiale de Bruxelles, depuis
I'annexion à Bruxelles de son deuxième district (Laeken,
Neder-et Over-Hcembeek, Haeren).
Sur la droite du caual, quelques grosses usines : la fabrique
de produits chimiques, la < Bruxelloise d'Electricité >>, la
< Meunerie Riiquier >r, etc. L'industrie a pris un grand développement dans toute cette région.
A gauchg au delà des ateliers du service de remorquage,

un château blanc s'étale sur une colline dans un beau nid
de verdure. C'est le rc Château de Meudon >> (1764), autrefois
résidence des seigneurs de Neder-Heembeek. D'élégants pavillons du xvtu" siècle forment I'entrée de cette riante demeure.
L'église de Neder-Heembeek cache sa tour romane derrière
les frondaisons du parc.

Nous sommes ici au hameau du < Ifarly >r, dont le nom
rappelle une guinguette devenue maison de campagne.
Du côté opposé du canal, nous apercevons Evere et Haeren.
A côté du château de Meudon, une vaste brasserie étale
ses façades rouges. Sur I'autre rive, la < Meunerie Bruxelloise >, puis des huileries, une usiue de créosotage, une
fabrique de ciments, une fabrique d'ardoises, sans compter
r,raintes antres usines situées en recul.
Le long de notre route, se succèdent quelques maisons de
plaisance, des garages'de clubs nautiques, des cabarets et
I'auberge du harneau de Buda, 'T Schi,pke.
Une ferme avec tour d'angle décapilée s'isole à peu de
distance de la chaussée. C'est la <t Ferme de Moriensart r,
ancienne dépendance de la seigneurie d,e Crayenhoaen (Ransbeek). Une allée ombreuse relie la ferme à I'ancienne chapelle
,"eigneuriale, appelée rt Chapelle Saint-Landry >r, construite
par les de Bejar en 1667. C'est. uue construction d'une architecture très séduisante.
A droite, à distance, le clocher de lVlachelen.
Une vaste propriété boisée s'étend à notre gauche. Nous
sommes à

:

lrois-Fontaines (8,2 k.).
Dép, de Vilvordc, dont on voit le clochcl au bout du
canal. C'est un rendez-vous de promencurs et de canotiers
(nombreux cafés).
La fontaine à trois jets, construite par le m.agistrat de
Bruxelles, et qui a donné son nom à cette localité, a disparu
vers le milieu du siècle dernier.
Le magnifique domaine tle plaisance, qui domine le
hameau, appartient à la famille Orban. Il a été créê en 1780.
I-e gouvern-eur allemand von Bissing )' a eu-sa résidence
pendant la guerre.
Au bout clu hameau, l'importante mcunerie de 'Irois-Fontaines, reliée à I'autre rive, oil elle a un magasin, pâr un
sub-wag, tube subm.ergé, de deux mètles de diamètre, par
où passeirt les sacs de farine.
A côté, villa de 1\[. Campion, âvec, en annexe,
pavillon de 1683, provenant de Koekelberg.

un joli
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Avant d'arriver au pont de Vilvorde, il ne reste à citer que
la lourde façade de la prison militaire (ancienne maison de
correction).

du xvu' siècle,

ainsi gue, plusieurs
une rappelle Ie souvenir aé t;a"Già pienes tombales, dont
â'Ëî1""t qui dressa les
plans du sanctuaire. Adam-SË;;ti,Ii"fiiiË"t"
en titre

Vilvorde (pont, 9,5 k.; Grand'Pla,oe, {0 k.).
Yilvorde est une petite ville industrielle (20.000 habitants), dont Ie développement a été beaucoup favorisé par

des

gn*f**q'g*}!*r;:$*;i;ti:+;lt;-,ruiri

la création de l'avenue rejoignant l'agglomération bruxelloise

et que suit une ligne de tramways à scrvice intensif (ligne

n'53).
La ville a pris naissance au confluent de la Senne et de
la Woluwe. Son nom rappelle un gué (uoorde) sur cette
dernière rivière. Son origine remonte à une haute antiquité.
C'est une des localités que Pépin de Herstal assigna à l'église

de C[èr'remont (Liége). Elle possédait un marché dès le
x' siècle et elle devait être entourée de murs dès le

xrr" siècle. Son enceinte fut élargie et pourvtre de vingt-cinq
tours e4 1357. Aussi servit-elle souvent de place d'armes aux
souverains du Brabant, lors de leurs démêlés avec les villes
de Bruxelles, de Malines et de Louvain. En maints endroits,

elle a encore le charme délicieux des vieilles villes

de

province,
Au cours de la guerre de Grimberghen, la ville de Vilvorde,
rangée du côté du duc de Brabant, fut incendiée. A titre
de dédommagement, le duc Henri I"" lui concéda, en 1192,
une charte d'affranchissement, qui est un des plus anciens
et des plus curieux monuments de I'histoire brabançonne.
Vilvorde a connu une époque de prospérité, qu'elle devait
à I'industrie drapière et au commerce par la Senne, jadis
navigable (notamment uri important trafic de grès à bâtir
et à diguer, provenant des environs). EIle végéta ensuite et
se releva malaisément des ravages que les Bruxellois lui

firent subir sous Maximilien d'Autriche (1489).
Là grand'place, plantée d'arbres, a un aspect séduisant.
L'hôtel d'è ville a été bâti en 1870, par l'architecte Trap-

peniers.

L'église Nolre-Dame est un édifice monumental, d'un
aspect austère. et original, en gothique rayonnant

(xrv" siècle). Le chæur, de vastes proportions, est orné de
stalles remarquables du xyrro siècle, provenant de I'ancien
prieuré de Groenendael et qui comptent parmi les plus belles
qu'on connaisse. Les vitraux sont l'æuvre de M, B. Steyaert.
L'édifice possède de nombreux tableaux, dont quelquesuns de Godefroid Maes (1649 + 1700), une chaire d,e vérité

L'Eglise de Vilvorde.

L'église a élé restaurée cxtérieurement

direction de M. I'archit""i;-il"';;;;;;i: vers 1g01, sous la
i.ne restauration
i ntérieu re a été faite quetqu*.*;;i;;;"n^upl.nuunt.
.
sgyarg.qui précède cc
-onuàent,_est érigé Ie
'-.,*l_r, 1"portant Ie nom des soldats
memorral
Oe-ViËo"oe morts pen_
rtant ta suerre récenre. rt.t fofl î;tË
d'un.bas-retief en bronz. o,i ."ùità"i "iil;" et esr décoré
ffi;h"".
Vilvorde possède
glJle.ÉgiiËu, ïrl"llll atne de ta Con_
solation. Eile dare "n"
de 1663_-168f. Ct;lt";
Ëe rerigieuses, res .."#lT,.J"T'ul,fl';i:

f;,îî:;jffi;";;Ë

-44L'Bcole d'I-Iorticulture cle Vilvorde, créée en 1849, par
Laurent de Bavay, est très réputéc. Elle est installée le long
tlu chemin de fer.
Devant la station, un ruodeste monurnent a été érigé à la
mémoire d'une célébrité locale, l'artiste peintrc Jean Portaels
(18r8 + 1895).
Quelqucs mots à propos de la prisolt ntilituire, aperçue

avilnt d'entrcr à Vilvorde. Peu architecturale, percée de
petites lucarnes, clle a un aspcct qui révèle sa dcstination.
Elle date de 1774-7779 et elle fut bâtie, d'après les plans de
I'architecte Dern'ez, sur l'cmplacerncnt du célèbre château
fortifié, que le duc Weuceslas édifia cn 1375, sur les plans
tle la Bastille de Paris, Le nanoir érigé par Wenceslas servit
pendant plusieurs siècles de prison d'Etat et il évoque tle
douloureux souvenirs. On y brûla vif, en 153(i, Ie réformateur luthérien anglais Williarn 'I'indal, auqucl cles coreligionnaires ont élèvé un nlonurnent courmémoratif sur le
boulcvard de Vilvorde, 1;rès de la chaussée de Nlalines.
Comme I'église de Vil'i'orde, l'ancien château-fort de cette

ville avait été édifié par Adam Gheerys.
Le pont de Ïilvorde scrL de passage à une route venanI de
Llerchtem, Wolverthem et Grimberghen, et que 1â chaussée
dc Malines prolonge à travers le territoire de Vilvorde. Cette
delnière route laisse à droite la Grand'Place, fait un coude
à gauche et, 300 mètres plus loin, file à droite à Ia bifurcation. A la sortie de la ville, la route passe devant la easerne.
La chaussée, bordée d'ormes et pourvue d'une bonne voie
cyclable, s'engage à travers un pays de prés et de cultures,
éperdument plat. liien de particulier, si ce n'est, derrière
nous, le panorama de Vilvorde, avec ses tours d'église et son
château d'eau élevant au dessus des maisons sa silhouette
ajourée de fers entrecroisés. Des autos circulent en grand
nombre clans les deux sens.

À

gauche, le cimetièrc de Vilvorde, avec ses tornbes de
soldats de Ia grande guen'e, précècle la plaine historique
tl'Eppeghem et environs, oir tant tl'événements tragiques se
dér'oulèrcnt en't914.
Avant d'entrer à Eppeghem, bifurcation vers Elewyt (PI);
puis passage sur un pittoresque pont eu pielre, verdi par le
temps.
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Xppeghem

(t4;6 k.).
Ce villacc cst encien ( il dripcndirit cles
scigneurs de
Grimberghên), rnais.il n;aval"r
lirJ'àiii'ii"i,.e.j.;Depuis 19r4. ir
en r unc. bien douluursulg:-trelrrr
l,orc
,ilc;*;;;i;
qui eurent licu au nord de Vitià.iË, e,rri"Ë
r", troupes beloes
retranchées à Anve's,cr lu sora,,r"rilà'ï"'xri.à.,
i" ,r"iËïrii
combars eurent ticu I eplràgÈÈÀ.
l"ËJ,i_e.iilo, à Canpeile_
à
tscyghern,,
EiJ*il,-;i..'ri.Ipi.r"ndes
3.y-nojs,
-Âririi"îr,
rurcnt creusées aur:lyr dc èei uitiaqàri",r"nrlË, rranôhécs
durent fuir leurs foygr.s pendant
pl'iile;",
sernaines. C,est
à Eppeehcnr que tu i"rtà t'ui i""pi,,l"Jii,'nineu;
c,csi. tà aussi
que les déeâts'furenr r"
liru. i;"fi;i;;tJ:i quetqu", exccD_
tions près. toutes tcs rr,]rironr--f,"u'
I.ulent rava.gées.
ll n'en reslait que tles rrrurs, criblés ;l;i;.q;
de baltcs.
L'église, elle aussi, sortit tgute _"*tii.
cle la tourmente.
'.ài,rng.
La rpolrutrtion [it prcrrve g.,,;igi.;;i
potrr cffacer
ta tracc rte ccs rJésistrcs;. tle -"v
rr rr
Jes jrnnreubles
i;;r;.;.î;",
sout réparés o,rr reconstrriiti. rroi Jv'r
L'église, dédiée à saint Ciénrent,
avait été restaurée en
1911. Blte a snbi
no've'e;;-tr;";i;;
corhptète en
're
édifice
qui
a tronnî;ff;ïili,;vec sa vieille 792I.
ll",:,1,1'
tour
ogr
va le.
La belle chnirc rle vé.rité
_que possidrrit l,église a été
détruile crr lgI4: r.rr..ç6n1rs., ,lË;;
,;;T;;;x onr d,chappô au
riésastrr' (ils ne'*o tro,runieui..p,,î'1.îi'
t,égtisc 1ôis dc
I'i n cen d i e ) . Ces roi lcs. t r i i ii
i i pti" .r.lTriiii'," lr, tte H errey's.
et L'Adorutiott des Bereers, à.
,tu;r,u."iy ce lernlllc crrmiragnartl. Ë.:j. îË.Tro"gorr, ornent tle
. L'egrrsc possède tle_s-^reliqucs papc saint Clément. Une
rnr,ocation à ces relirJucs e.si rrn tlu
.",,iC,i" sîruelnin, parait_il,
lrour certaines r'areriies o'"nrrilri,"iJài.]
-,'n-Jàii
r.ecomlrerrsait
l'inte^'enlio' du s:rint p""
"" orr
;Ë'"];r.,.
rlc rnnnucquins en fcr (têtcs de inarteaui
tir"rrà"irie" s er.r er_uoto).
..Le Po't rr'Ëppccrrerrr,frt bâti .';-i;i;, cn'errrPlacement
(t un l)ont détruil l.an-néc.
p.A"eUo,ii". liàur'"ourr"carrer
les
Francais et les .,_,,.,lctars,
Holla
qui guerroyaicrrt alors
b"u_
bant.
"n

à Eppeghem, ln chaussée fait un coude

s",.,U_l_l,,l.ont
elargrt et) une espèce

et

de place, qu,on traverse dans sa plus
grande lorigueur, vis_à_vis de
l'église.

La route côtoie Ie

hameau de Molenhoek.

cimetièrà militaire cl,Eppeghem, au
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Sempst (17,3 k.)

Village tranquille et coquet, encadré de bouquets de
verdure. L'église a été entièrement ruinée par le feu au
début de la guerre (août 1914). C'est un édifice peu remarquable, défiguré, au xvrrr" siècle, par des transformations.
La tour, avec sa curieuse tourelle en encorbellement, est
un reste du sanctuaire primitif. Le chceur date de 1699.
A quelques pas de cet édifice, s'élève un château moderne.
La route traverse la Senne,au hameau De Brug. A distance,
au bord de la Senne, on aperço-lt une vieille chapelfe, dont
la patronne (Onze Li,eae-Vrouw i,n't HammeÀan), sauva jadis,
d'après la légende, un bateau qui avait chaviré en cet endroit...
Nous traversons Ie canal de Louvain à Malines et nous
entrons à Malines par la Porte de Bruxelles.
Une remarque, en passant : le canal est bordé d'une voie
cyclable jusqrilau confluent de la Senne et de la Dyle, à
Sennegat. Parcours agréable, ombragé.,

Malines (23 k.)

Ville très ancienne, annexant à

ses vieux quartiers aux
rues tortueuses, étroites, bordées de maisons des siècles
passés, un quartier moderne aux rues larges. Elle a abattu
sa ceinture d'épaisses murailles pour s'entourer de boulevards. I)e ces fortifications, il rie subsiste que la massive
porte de Bruxelles flanquée de deux grosses tours, sous
laquelle nous avons fait notre entrée à Malines. C'est un
spécimen curieux de l'architecture militaire du xrrr" siècle.
La Cathédrale de Saint-Rombaut est I'un des plus beaux

monuments gothiques du pays. Sa masse imposante, ses contreforts gracieux, les ogives de ses fenôtres enjolivées de
rosaces, sa tour massive, énorme et adrnirablement proportionnée, captivent les regards.
La tour, commencée en 1452, 'fut conduite à sa hauteur
actuelle, 97 m. 30, vers 1515. Achevée, elle aurait escaladé
les nues jusqu'à 167 mètres de hauteur.
Les trois nefs datent-du xrrr' siècle; les trois premièies
tr:avées du chæur sont du xrv" et la partie absidale, du
xv'. Comme l'église Sainte-Gudule de Bruxelles, Saint'Rombaut est une magnifique synthèse de l'art architectural du
moyen âge.

Mal'ines.

*

L'Dglise Saint-Rombaut.

*48_
La tour donne une inoubliable impression de force. << On
a, devant elle, le sentiment de quelque chose d'éternel, et
elle semble vraiment la gardienne de la ville; ce n'est point,
comme les beffrois, un symbole de liberté, mais le signe de
la protection et de la domination que l'église étend sur la
cité, et, seule, la gaieté du carillon qui, ies soirs d'été, régale
de sa musique argentine les habitants réunis clevant les

Malines.

-

Les Halles.

cafés de la place, vient adoucir un peu eette rudesse tuté>> (L. Dumont-Wilden.)

laire.

Outre sa belle chaire de vérité de llichel Vervoort, à

laquelle collabora Th. Verhaegen (1722), son maître-autel
de Lucas Faidherbe (1665), ses tombes d'archevêques et son
banc de communion sculpté en 1678 par Arnold Quellyn,
l'église possède une æuvre pathétique de Van Dyck, le Christ
en croir (7627). La décoration de l'église est somptueuse;
maintes autres æuvres mériteraient une mention.
'Malines, qui fut le centre d'une école d'art, rivalisant
avec les écoles de Bruxelles et d'Anvers, groupe toute une

Malines.

-

Vieilles maisons près de ùa Dyle.
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série d'églises amplement décorées tl'reuvres de srande
valeur,. p_ar les artistes ânversois et malinois : Wotrï_i'itÀi
au delù. de la Dgle, du xrv"-xv" siècle, ou l,on voit le
iab.lcau que Rubcns peignit cn lti l8 pour Ia Cqrporation-àes
"éièË;
Poissonniers, la < Pôchc rniraculêusc >: Soint_Jeon, ii
xv" siècle, qui possède aussi une peinture aclmirablô de
Rubens, << L'Adoration <les ùhg-cs ,, ainli que cles .""ipt".Ë,
remarqrra.bles de Théodore Verhaegen ; Sainfs-pie

rr

e -

ei_F alul,

çy styl_e italo-flamand, construite ltar les Jésuites en 1ô70i
Notre-Dstne d'Hctnsw1lck.,..par Lui Fal,tlherbe (1668_16tSi,
ou l'on admire une migniîi{ue chairc â"preolr"" ti" rrrOàâ"ïd
Verhaegen (son chef-dtæuvr-c, concurredrnent avec les banài
d'æuvre de l'église Saint-Jean)

;.1'éç1lise

du Béguinag,,."àr*

mencée _par Francquart et terminéè par Luc fYaianjrle-

Le palais archiépiscopal renfermeïne riche collection de
portraits dc lrrd'lats dôfunts. l,a série commence par lc nor_
trait du cardinal Antoine de Granvelle (15b9).
, Sur ia place, I'HôteI de uille, du xv,--xr.r" siécle, en partie

du xrrl"; la statue de MargueriLe d'Àuilichu, etuo,eu u.r'ftaSl
la_Schepenhlrfs ou Vieur-Falais, où siégèrônt autrefois lei
échevins, p_yis le Grand Conseil et qui à été transformé eï
musée; les Ilalles, construction hybriàe, commencée en 13a1,
ni-gothique, mi-Renaissance, d-,un caractère singulier ôi
orrrie de lourelles octogones.

. Sur laile septentrionale tles I{allcs, rrn bàtiment a étè
érigé. d'a1très les ltlans de Rombaut Kcldermans. sur les
glgs de Charles-Quint. pour 3. Ioger le Grand Conseil
"r.
(152!J). Celtc consrrrrction cn golhiqur
flamLroyanl. resLée
inachevée, a été restaure_e_ .a un_e époque ri,cente"par le gouvernernent, qui -v a installé le burèaLi des uostes.
Un quartier de ù{alines, ies Bajlles de'Fer. derrière la
Schepenhuis, a été entièrenent rasé lors rlu bombarduir..ni
par les Allemands en 1914. La reconstruction cles maidons
cli:truites est en voie d'achèvement. Le côté sud de la cathédrale a aussi été touché en rnaints endroits par les obus et
a dù être réparé.
Marguerite d'Autriche fut reçue à Malines, en 14g3, avec
tant d'affection, qu'elle y fixa son ,.jéiour. A la cour tlé cette
gouv.ern_ante
.intelligente, de cette femme énergique, qui se
montra Ia patronne
éclairée des arts et des lettrés, se réunis_
"sait une brillante phalange de savants et d'artistes. Comme
le_dit M. I-,.Hymans, la petite ville de ${alines, aujourd,hui
c:alme__et déserte, clevinl- grâce à Nlarguerite, ce que fut
Versailles sous Louis XIV,-un lieu de ïêtes ei de iéjouis_
s-âlrgs. L'ancien palais cle cette princesse est cleveiu le
Palais de Justice cle la ville.
_

Beaucoup de grands seigneurs construisirent à Malines de

celui de Jérôme de
Busleyden, surintendant des monts-de-piété. C'est encore là
qu'est installé le morit-de-piété. C'est un bel édifice orné
cl'une tour gracieuse terminée en poire; il est situé rue tles

Lreaux hôtels aujourd'hui disparus, sauf

Vaches.

A signaler plusieurs vues pittoresques sur la Dyle, qui
traverse Ia ville, et les curieuses maisons de gilcles et de
corporations situées le long des quais de cette rivière,
notamm.ent la << Maison du Saumon >, quai au Sel, superbe
spécimen de la première Renaissance (elle date de 1530).
Tout cela, avec les vieilles maisons à pignons survivant en
m:lints endroits, fait de Malines un des centres cl'art les plus
remarquables de notre pays.
Cette antique cité fut prospère autrefois, grâce à ses fabriques de draps. Elle est redevenue une ruchc industrielle
imp-ortante (ateliers cle construction, fabriques de meuMarché : tous les samedis.
bles, etc,).
La population
dc la villc atteint 60.000 habitants.
Voici, pour terminer cette courte description de la ville
élliscopale, quelques lignes extraites du livre de Camille
Lemonnier, La Belgique

:

<<

Malines partage, av'ec les villes

en qui saigne le deuil du passé, le charme de cette physionomie silencieuse, un peu effacée, ou se marque le regret

tles iours révolus. Il sernble que la déchéance soit au bout
de toutes les splendeurs humaines conrme une erpiation,
et que, pour les cités comme pour les hommes, la gloire doive
être suivie d'un abaissernent irrémédiable. Il y a loin de ces
quartiers déserts où le pas du promeneur éveille aujourd'hui
cles échos, loin cle cette existence monotone et casanière, aux
rnagnificences bruyantes rle la cour de llarguerite d'Autrichc
pasiant par les rues au galop des équiirages et I)âr dés<euvrernent s'amusant à traquer à travers places et carrelours
un dix-cors affolé. >
De Malines à Anvers, 24 k.

v?}
Les illustrations de René Vandesande (1889-1946)
sont reproduites avec l'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l'artiste.
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