Description des routes et des localités
(Suite).
ITINERÀIRE N"

31

Ûo BRUXELLHS à NTVELLES, par HAt
ct BRAINE.LE.CHATEAU (33 k.)
De Hal ù Niaelles, large chaussée prouinciale, tracée en
1836; trottoir cendré. La route est fortement acci,ilentêe,
Aussi, beaucoap de cyclistes préfèrent se renilre à Ni,uel,les,
soi,t

par Clabecq et

Brai,ne-le-Cltô,teau (n"" 29

et ltl),

soi,t

par Arquennes (n" 29).
La li,gne d,e chemin d,e f er Brunelles-Itliaelles et celle qui,
dessert Brai,ne-le-Chô,teau, d,e
que le ui,ci,nal Vi.rgi,nal'ynême
Brai,ne -l' Alleud,' et son embr anchement uer s N i,u elles, rendent
Ia régàon accessi,ble auu 7si,étons.

De Bruxelles à Hal, voir

Hal ({5 k.).

n"

26 of 99.

(Voir n" 26.)
La chaussée de Nivelles commence au passage à niveau, à
côté de Ia gare. Forte côte de 1.5 k. Une courte descente vers
Ie pittoresque hameau d'Esschenbeek (dép. de Hal), interrompt la montée.
Nous atteignons l'altitude de '125 m. De là, fort belle vue
de Ia vallée de la Senne.
Au delà de la borne 4, à 9., s'étend le boi,s d,e HaI, malheureusement ravagé par les Boches. C'est une vaste forêt (en

-224*

-225*

flamand : Hald,erbosch), dont la superficie attein-t 563 hectares. Autrefois, elle était tenue en fief par le chapitre de

Sainte-'Waudru. Elle devint ensuite une propriété des
d'Arenberg. L'Etat l'a annexée à son domaine forestier, après

la guerre mondiale.
L'allée,, qui s'embranche sur notre chaussée, traverse le
bois et permet d'atteindre Alsemberg, par le romantique

Sur la vaste place de Nivelles, se dresse la belle égli.se
romano-byzgntiie de Sainte-Gertruie, qui a -fait-partie,
jusqu'à la-fin du xvrrr" siècle, du célèbre monastère. C'est un
êalfice remarquable par l'intérêt historique et architectural
qui s'y rattaclie, un tles plus beaux spécimens < de la plus
vieittd et de la plus ptre architecture de I'Occident >.
(L. Dumont-Wilden).

vallon de Sept-Fontaines.

Par une forte descente, nous atteignons le croisement
la route de Clabecq à Waterloo, à :

de

(Voir n: 4{.)
Nouvelle et forte montée. Après, la chaussée no présente
Braine-le-Château (21,5 k.).

plus que de légères ondulations.
Nous atteignons Bois-Serigneur-lsaac (27,3 k.). A g., route
vers Lillois, à dr., vers Virginal.
Bois-Seigneur-Isaac (dép. d'Ophain) est situé le long de

la route de Lillois, à peu de distance de notre route.

Ce

hameau forme un très beau site, à la fois abbatial et seigneu-

rial. La grande ferme et la chapelle sont des restes d'un

prieuré de I'ordre des chan'oines réguliers de Saint-Àugustin,
fondé en 1413. La chapelle possède de curieuses boiseries
et quelques objets d'art.

Le château est une spacieuse bâtisse à fronton (xvrrr" s.).
autrefois aux Sainte-Aldegoncle.
Nous traversons un plateau, une de ces <, plaines nues
aussi favorables à la croissance des moissons qu'au choc des
armées r, dont parle Em. de Laveleye, dans Patri,a Belgica.
Puis nogs arrivons à Nivelles, par le faubourg de Hal (chaussée de Hal et rue de Soignies)

Il a appartenu

Nivelles (33 k.)
Ville très ancienne, très étendue(vastes quartiers ruraux),
proprette et riante dans sa paisible tranquillité. Elle doit
son origine à un monastère de .dames nobles, fondé en 650
par Ide, femme de Pepin de Landen, et tlont sainte Gertrude,
leur fille, fut la deuxième abbesse. L'histoire de eette
gommunauté résuine en quelque sorte celle de la ville.

Ophain.

La ferme clu pricur'ô cle Bois-Seigneur'-Isaae.

Elevée sur I'emplacement du premier sanctuaire édifié
par sainte Gertrude elle-même, l'église fut consacrée en 1046;
I'emperèur Henri III assista à cette solennité. Incendiée à
deux reprises au xrr'siècle, elle resta longtemps abandonnée
et ne fut relevée de ses ruincs que vers le milieu du siècle
suivant. La crypte qui subsiste sous Ie chæur doit être plus
vieille que l'église actuelle; c'est la plus belle du pays.
L'architecture de l'église accuse des influenôes germaûiques. L'édifice appartient à la catégorie des basiliques

|
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à double chæur et à double transept. Le oortail
qui remplace les anciennes entrées tatêrafÀ. il;;;
t'empl?cement de I'abside du chæur occidcntal.
La flèche a été reconstruite en lgbg, à la suite du dernier
incendie dont Ia collégiale eut à soufirir.
,Les parties anciennés de ce vénérable édifice offrent le
plus.grand
rnterèt et ont bcaucoup dc caractère.
_L'intérieur de l'église,_ d'un-aspett fortlmposant par l,am_
pleur cr l'élévariorioe ia nàt cà;t*i;;ï'eÏ0, *oiË;;r;;;;ment, transformé en. 1754 dans
.t^e gôfit A" t,èpoq"ô;-i",
entrep.rises dcpuis 189d'ont
pou" buf dô iui
I::lLy-ytr,oos
restrtuer ta gravité de sa conception premièrc.
La collégale de Sainte-Gertrude rènferme- de nombreux
pljf^t:__9'TJ, pSrmi tesquels it_ .convienr Ou
pf u-ri""Ti
taoreaux de valeur; des mausolécs, des statues
"iié"
et des autels
remarquables; des boiseries; deux chairei dè-"*ite. -L'i
g!."i"ç dc vérité, en bois scuipté, rcpréiàntant
ir^lpnOlË
Elie dans Ie désert d'Horeb, ôst 'suriout -die'c f"
a,aïteritioni
c'est une @uvre due à rrn artiste g{1tois,
Ë;Ë;;i
de Niv.elles, Laurent Delvaux itosoiiiiS),
""i.,Ëii.è
dont È';iié
nivelloise est fière
à bon droit. Là châsle ae iâi"te ôe;i"*i;:
en argent doré avec émaux
-et pierres precreuses, est un
l.qperbe s1récimen d'orfèvrerie itzlz_tzi,Sl. r,e tiesôr àË
l'église esf fort riche cn æuvres d'art,
f-açade de l,église est.flanquée de deux tourelles; celle
- La
rlg
sud cst cclle d,é Jean de.Niietles, ainsi'appete" i'";;;;
d'un jacquemart en cuivle doÉ lui I'v ii:ôu"ïiuàté; J;;i
-àemi_trcuics
sonna _les he_ures _iusqu'cn 1704',
et "tci
l,,r*_
qu'en r.ùbd. Nous jugcons
inutilc dc rappelcr ici les
popularres gui se sont
léeônl
.accrédités au sirjet du héros "o,iiÀ
daire .dont ia srarue trône
au-hauf;;'li'tour àï-roà"..G
connaît Ia célèbre chanson aes Nivelioisl rhénanes
a-ctuel,

V-iu' Djeon Djean!
C'est I'pu ui, homm, dè Niuelles.

L'ancien cloître . roman de Nivelles, aVec ses galeries
et déscrtcs, découpées cn a*"ud.s,- est attenà'nt à la
:9i+pr."l
colegrate. Au nltlieu. un,jaldin ajo-ute
.un peu de gaité à ce
cloitre^.romantigge. _L,églisc, vuc" dc là,
elt unc
Le ctortre contlent lc tonrbeau des < demoisellesmervciJle,
au blanc
surplis > rlécédées au monastère fo"dé-pai IO". f,Ëi.tùîe
nous apprcnd que ces fièrcs demoisellcs' n'eurent l)as touJours Ia lorce de résister aux attraits de la vie mdndain".,
c_ontraintes par les conciles d.eix_la_Chap;t. à;'I;;;-;;i
èt I e s ref, s èr"ni- o ô ;; ; ;; ; ;iii;'À-".ti.- i"iÉ"
I : :*.:1.^i:,
Les
regles de Ia vie monastique des nobles chanoiËesses
"Ë.1

Nivelles,

-

L'église Sainto-Gertr:ucle, r'rre du cloltre.
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-228p'étaient pas très dures; dès le xrr" siècle, la vie cotnmune
avait disparu, et chacune de ces dames habitait un hôtel
particulier; ces rnaisons capitulaires, autrefois au nombrc
dè dix-sept, sc reconnaissent encore aux abords de la

collégiale.

L'hôtel de ville est installé dans l'ancienne maison abbatiale. C'est dans cette dcmeure que les abbesses recevaient

-

Nivelles fut non seulement célèbre trar son monastère' elle
eut aussi son heure de prospérité inclustrielle. Au commencement du xvu'sièele, Ia fabrication dcs toiles fines connues
sous le nom de batistes l'avait rendue tellement florissante,
cu'elle comntait alors plus de 20.000 habitants. A la suite de
Iiémeute dc 1647, prrivoquée par les fabricatlts de fil et
dans le Nord
leurs ouvriers, céttè indu--strie ie transplanta
-constatée
de Ia cité
de la France, et bientôt la population
nivelloise tomba à 6.000 et 7.000 ârnes; actuellement, elle ne
dépasse pas 13.000 habitants. f)epuis quelque soixante ans,
la petite cité est redevenuc une ruche industrielle (matériel
de-chernin de fcr, rneubles en fer, papeteries, etc.)'
A signaler : la Dodaine, parc assez joli, que les Nivellois
rnontrent non sans orgueil; le .Falais de justice, édifice
modernc, sur la place Saint-Paul; les statues de Tinctoris,
théoricien rnusical, rnort en 1484, et du barou Seutin, une
des gloircs de la chirurgie au siècle dernier; l'anci:enne
églisè paroissiale, devenud la succursale de la Société Géné'
ràIe; lè perron, sur la place, datant de 1523 et surrnonté
d'une staluette de Saint-Michel, prernier patron de la ville.
Située au milieu d'un pays de grande culture, la ville de
Nivelles a un marché assez irnportant de bestiaux, qui se

tient le samedi,
La cité des << Aclots > (c'est le sobriquet des Nivellois) a
deux spécialités culinaires : une tarte d'été, la târte à l'diote
et une-tarte d'hiver, les doubles, qu'on débite le dimanche
et le lundi soir, dans quclques cabarets populaires or)
survivent les vieillcs traditions de cette accueillante ville
wallonne. (1).
(l) La route de Nileiles à Gosselies (7,5 k.) permet d'atteindre les
régions industrielles qu'arrose la Sanbre, ainsi que Thuin, Aulne,
Beaumont, etc. Il s'entcnd quc ces excnreions vélocipédiques assez
lointaines exigent plus rl'une journée.

Nivelles.

-

La crypte

cle 1'ég1ise Sainte-Gertrude.

avec faste la noblesse brabanconnc ct organisaient des fètes

en son honneur. L'ancicn cloitoir abbatiàl a été transforrné

en musée archéoiogique.
La ville lut autrefois fortifiéc; quelques restes subsistent
encore, notarnmcnt la loar Sintottne (xrrr" s.), cnglobée dans
le jardin anncxé à l'habitation de M. .I. Mathieu, bourgmestre

de la ville. Beaucoup dc vieillcs maisons dans les r-ues

et

rpelles qui cntoqrent la place (anciens irôtels particuliers,
anciens refuges d'abba1'e5, ç1s,;,
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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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