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Zellick est cité d'ès l'an 974, sous le nom de Setleca; 11
aDpartenait vers cctte époque à I'abbaye Saint-Bavon dc
Cànd. Le duc Jean II, voulant récompenser les services quc
I,c monastère lui avait rendus, dispensa les propriétés qucr
I'nbbaye avait à Zcllick dc toutes corvées ou taillcs. Il sc
réserva sculcrnent le droit d'y loger une fois par an, suivant
un antirluc usage, ses ven'eurs et ses chiens. La ferme dc
Iletteghem, notammcnt, qui est située clans lcs charnps voisins de la chausséc de Gand, était cléjà excmpte de tout

tonlicu et 1léage ,cn 1130.
cst le patron,. a été rebâtie en
L'église,-dont
'(transept) saint Bavon
1662 (toLrr). Belle fenêtrc Rcnaissance.
1659
- chaire et confessionnaux Louis XIII.
Autels Rcnaiisance;
g.,
à côté de l'église, le chemin de Beckelzeel
Prendre à
à travers champs, dans une dépression).
de
terre
lchemin
Il rejoint un chemin pavé venan[ de la slation de Zellick.
Virer à g., pttis à la bifurcation (chapelle), chemin pavé à
dr. vers :
Beckerzeel (9 k.).
Village des plus pittoresque, niché clans une dépression
parée de verrlure. L'église, âvcc sa tour coiffée d'un casqu'e,
lui donne beauI,,âtie par
^dc I'abbaye de Grand-Bigard en 1764,
cachc{. Intéressant tableau à clcux fac,cs dans lc
coup
chdur (l'une dcs faces représcnte unc famil'le scigneuriale
de seize Dersonnes).
La curô cst nnc tlerneure historique' C'est là, au cliablc
vauvert, que sc tint l'cntrevuc, au cours de laquellc l'avocat
Vonck coirfia au général Vander Mersch, le commandement
d'es troupcs de volontaires qui firent la révolution braban(30 aoùt 1789).
ç:onne
-

L'ancien châtcau seigncurial n'est pltts qu'une paisible
habitation,de plaisancc, sans caractéristique architecturalc
et couverte de-feuillage. Au xvrrr" siècl'e, c'était un bien des
Beydaels.

7' à
Suivotts la chausstie de Gand et au rlclà de la llorne
à il'
prenons
9 Ii. du terminus du tranr Bruxellcs-Berchem,
ie chemin de

:

Zellick (7 k.)
d'tttrt'collitrt"
Vrilar:t'tlittorcstlttt'ltlt'rrl
'iiiii,àrtrnt. ôtirgô sttt'lt'flarrc
La lrlut)ilr'l rlt,s. ril:risorrs du vilil ..i",.i"té"r.,"-,i
i;gï;';;h;d"-ti.ul i. long clc la chausséc dc Gand'

Àu delà de l'église, prenons le premier chemin à g', il
descend à travers un petit bois, puis mollte à travers champs.

Il rejoint la route

Virer à dr. vers :
(Voir n" 17.)
Cappelle-Saint-Ulric ( t I k.) .
Frenons le chemin pavé au delà de la place (on peut le
de Ternath.

rejoindre vis-à-vis de l'église).

-136Apr'ès utr coude, ce chemin côtoie un modeste et poétiqte

castôl orné de deux tourelles; Cest le ch'd'teau de Ln trt'otte'
Cette maison de campagne, entourée de vergers et d'étangs,

chèrnin pavé, u' se'[ier ;t. ;
tant et plus ancien, ltlieuwenmolen.

à

u' ma'oir

plus i*rpor-

La tour massive de ce château, les beaux étangs cui l,en_
t,urent, Iui donnent grand caractèr,e. Oe site niiÀnïfique'r,
conserv,é u1
.asqec.! seigneurial. La tour se p"erË"t"-Ë"ire

(teu-x alles datant, I'une de 1b96, I'autre
de 1ô06,

Nicuw,errnolen était rrn.fief de la seigneurie-iie Cappettc_
Saint-Ulric. I.e château est res.té tet qu'iia eté bâti p;il1;i,i'.
Vt'rleyr.ken, l)ersonnagc influent au ionrlr" a'Âffr*"t-",1i
I sabeIIe.
Le moulin qni avoisin,e I,e château existait cléià cn 1450.

. En

deçà

d'arbres.

du

château, suivons

A son extrémité,

il

le large chemin

débouche à ingle

bordé

droit sur

nrr

autre ehentin de terre. Virons à dr. Nous flanchissons le

xlolenbeeh, puis le waa.rborre. (ce dernier ruisseau alimente,
à pen de distance du chemin, etr amont, le curieux mouli,tt
d'Eysenbeek.)

Le chemin monte à travers unê région capricieuse, laisse
tl vieille chapelle de Cruysborre, eL rejoint Ia chaussée
i._9.

d'Itrrighien à Assche, au hamean de Cautertauerent.
Derx bons k. nous séparent d,

Assche

({6

k.).

n. lig.)
A pied, en partant de la statiou de Zellick, le trajet est
r'ûmcné à l0 k.

Or.ppelle-Saint-Ulri,c.

-

R6e
*E-

Le .château cle Nieuwermolen.

a été rebâtie en 1773 pal les beaux-parents de I'architecte
Dcwez.

A la bifurcation, chemin à dr.. puis, à l'extrémité

(Voi,r

du

Les illustrations de René Vandesande (iSg9_1946)
sont reproduites avec I'aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite_fille de l,artiste.

TOURING CLUB DE

BE.LGIQUË,

Association sans but lucratif
Sous

la présidence d'honneur de LL. MM. le Roi et la
Siège social : 44, rue de la Loi, Bruxelles

Reine

Arthur COSYN

ûuide historique et descriptif
des Environs de Bruxelles
lllustrations de René VAN DE SANDE

Fascicule

I : Rive gauche de la

Senne

BRUXELLES
SoctÉ,rÉ,

ANorlyur, M.

Imprimeur du Roi

WrrssEr.tBRUcH

- Édit.nt
49, rue du Poinçon
1925

ABRÉVIATIONS

k.
nr,
,tlr.
,g.
PI

-àcc.
it"n
dép.
affl. s. -

liilomètre (s).

:

.

mètre (s).

droit

(e1.

gauclrc'.
portezuu

itrdicateur.

aocotemcnt
itinérair,e.
d6Pendance.

affluent.
siècl .

(s ) .

IJRABAI{T

