-89-portants de bâtiments, le couvent du Sacré-Cæur et l'hôpital
Brugmann.

ITINÉRAIRE N'

couvent, fondé en 1834, est établi dans une propriété
- Leplaisanoe
de
du xvrrr" siècle, qui a appartenu âu baron
Bonaventurc, personnalité d'origine française, qui fut mairc
de Jette de 1812 à 1830.
L'hôpital Brugmann, commencé en 1911 et inauguré err
1923, est une création grandiose, réalisé,e par l'Admlnistratiln des Hospices de Bruxelles, à la suit,e dhn legs du grand
philanthrope Georges Brugmann. Les plans ont été diessés
par M. I'architecte Victor Horta, Cet asil,e, d'une superficit:
de 18 hectares, oocupe une situation très salubre. -
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et
de Jette' bon trottor'r cendré

L'ancienne abbaye de Dieleghem, quc nous apercevrons cn

poursuivant notre itinéraire, a servi d'habitâtion de plaisance pendant le .siècle dernier. Il reste peu de vestiges de
ce défunt monastère. Seul le palais abbafial, érigé en "1,775,
mérite une mention.
La villa qui se trouve vis-à-vis de l'entrée, a rernplacé
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uno ferme d.e I'abbaye.
La communauté norberti,ne de Dieleghem fut Tondé,e en
1095, par l'évêque de Carnbrai, Gaulcher. Elle fut gratifiée à
cette époque d'un.e importante donation par Onulphe, seigneur d'e Wolverthem. L'abbaye trâversa le moyen âge avec
des fortunes diverses et, après avoir atteint toute sa splendeur, disparut dans la tourmente révolutionnaire. En 1796,
ses biens furent vendus à I'encan.
Avec ses dépendances (Hamrne, Releghern et Bever), Jette
fut érigé au xvl" siècle, en un c,omté dit de Saint-PierreJette, au bénéfice des seigneurs d.e Rivieren.
Rejoignons la chaussée par la rue débouchant au bout de
la place, à côté de Ia maison communale.
Nous franchissons la ligne de chemin de fer, puis le Illolen-
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A gauche, Ie long de la voie romaine de Vilvorde à Zellick,
le hêtre de Di,eleghem, qui domine une crôte de 82 mètres
de hauteur. Du pied de I'arbre, beau panorama de Bruxelles.

Cet arbre a été planté par Ic Touring Clttb. Il a succédé
à un hêtre géant, plusieurs fois séculaire, renversé par une
bourrasqu'e violente le 12 mai 1912 et auquel sa belle cime
avait fait donner le norn d'arbre ballon,
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Le

chât'eau.

lielles càmpagnes, avec, à distance, uue ceintrtrc

de bois.

Après la borne B, un chemin à gauche mèue au petit villagt:
cie Hamme (distance : I kilomètre).

Cette boutgarle tnér'itc une visite pottr admirer sa poélique églisette ornbragée par tles hêtt'cs pnrtrpres.
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Hamme fut une des résidences préférées de sainte Gudule,
patronne de Bruxelles. I-a ferme de Hamme, située à peu

de distance de notre route, serait, d'après la tradition, l'ancienne derneure dé la sainte. Dans l'église, superbe statue
en marble de Ia Vierge (xvrr" siècle).

Nous arrivons à OsseJ, très pittoresque hameau, dépendant
de Brusseghem.

Eglise nri-gothique, mi-Renaissance, bâtie pal I'abbaye
rl'Afflighem. Elle a été agrandie en 1779.
Derrière l'église, lc long clu chemin menant à Amelgh,em
et à Meysse, s'étale un beau dornaine, l'Osbelkasteel, propriété de la famille Ann,e de Molina. C'est un ancien fief de
l'abbay.e de Di,eleghem. Le château (xvrr" siècle) se présente
bien avec sa façade rouge coiffée d'un toit Mansard.
La maison de campagne situ6e au clelà est le berceau des
sires du villagc.
Une montée nous mène à

:

Brusseghem ({0,5 k.)

Important village, à dr. d,e la chaussée.
L'é-glise est un lel édifice gothique, dont le chreur et les

-_
-

transepts datent du xvto siècle. Ellc a été restaurée et agrandie il v a quclqu.es annéc's. La nef a été allongée et la tour

tléplacée.
Comme tous les sanctuaires de la région, celui de Brusscghem a beaucoup de cachet à l'intérieur, grâce à son vieux
mobilier. Il possèd,e quelques æuvres intéressantes. A signaler aussi, l'ancienne porte d'entrée à figurines, du
xvr' siècle.
Nous insistons plus loin sur l'intérêt que présentent trois
hameaux d,e Brusseghem (Vyelst, Ophem 'et Amelghem). La

voie romaine qui part de ce village et mène à Meysse, ménage de lointains panoramas.

Itlous gravissons les dernières hauteurs brabançonnes, puis
la route descend à travers le hameau de Bosbeele dans la plaine
verdoyante qui entoure Merchtem" Rien à signaler, si ce n'est,
à un kilomètre de ce bourg, la chapelle de Ter-Spelt, rebâtie
il y a quelques lustres. C'était autrefois une dépendance du
vieux château (Appelkot), encole entouré d'eau, qu'on voit

iln

rul

Merchtem.

.*

L,qglise.

-94à proximité. La kelmesse de ilIerchtern se terminait jadis par
des réjouissances qui avaient lieu à Ter-Spelt et qui attirèrent
heaucoup de monde.

Merehtem

(15,i k.).

Gros village, ayant pt'tlsquc I'aspcrct t['unc villc, dans Ia
vallée tltr Bollebeek (0"300 hab.). ll doit sôn irnportance à
une inrlustrie locale : l'élève dr.r poulet, qui y attire, les
jours de rnarché (mcrcredi), lcs populations clc tous les
cnvirons.

Le bourg clc t\,Ierchtenr palait r.cnonter' :i l'éporluc rornainel c'est du moins ce qui résultc des trouvailles faites
sur son territoire (rnonnaics, poteries, fonclations). Au
vn'' siècle, llerchtenr était déjà llcuplé r't r-iche . Saint Eurembelt, frère rlc sainlc (iudule, v fonda l'églisc, laquellc fut
rlonnée à l'abbaye tl'Afflig-ht'nt en 1120.
l,'ég'.lise, dont la tour est .la l.rartic la lllus anciennc, possèdc plusieurs bonncs toilcs, clont tleux rlc G, De Crayct,
unc << pieta >> du xtv" sièclc, ctc. La portc rlc l'églis,c cst l'ancienne portc de I'abbay.e d'Afflighettt.
Sous les tlucs de Ilrabant, Ilerchtern fut déclaré villc
lrarlchrr ct rlcvint. une conlmunc lruissantc a5'ant nonrllrc de
franchises. Plus tarcl, pcndlnt lcs gucrrit's rlu xvtt" sièclc,
ce village souffrit bcaucoup tlcs exac:tions tlcs solclats et clcs
sc'igneurs c1u'il dut noulrir et log'cr'.
La révolution brab:rnconne cut son retcntissrrurent à
llcrchtern. Les paysans cl'Oprn'yck vinrcnt cn bantlc arrur:her les :rrnroilics du Brabant, placé,es sul la nraison du
receveur des irnpôts. Oe qui prouve que, l)as plus autrefois
rJu'aujourd'hui, on n'accluittait les taxes avec enthousiasmc.
Lcs prcmiers nobl'es dc Merchtern furent les chevaliers
de Hobosch; cette fanriltre n'a pns laissé rle traces et scs
biens passèrent sâns cloute aux Pipenpoy de N{erchtein.
A côté de l'églisc, on voit unc rnaison dc camllagnc cutourée cl'un parc avec l.rièce d'cuu, plobablcnrerrt bâtir: sur'
l'cmplacement de I'ancicn châtrrau 1éodal. Ellc a été Ia r'ésirlence cle feu Joseph Stallacrt, le pcintre <lt Ln Mort de
Didott, natif de l{clchtern.
En face, :\ l'extrénrité d'une alléc, subsistent rleux corps
d.e logis. C'est l'habitation de Motte, rlêpetrdancc d'un château dispam.
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