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LA ROUTE VERS GAND ET LE PAYS DJASSCHE
Une belle route ombragée, avec cie grands ormes et cle longues
perspectives, encore épargnée en certaines de ses parties par la
cognée des bûcherons, telle se présente la chaussée de Gand. Au
début, encaissée dans les hauteurs sur lesquelles se trouvent cl'un
côté Berchem-Sainte-Agathe et de i'autre Ganshoren, elle élargit
bientôt ses horizons : la plaine s'étend et découvre des espaces
immenses qu'animent parfois les panaches de fumée des trains des
deux voies vers les F-landres et que coupent les rangées de peupliers
qui bordent des ruisseaux.
Le peuplier cl'Italie est d'ailleurs le personnage le plus fréquemment rencontré aux environs de Bruxelles ; on le voit de tous côtés
avec son panache feuillu, sa forme svelte, élancée, toutes ses lignes
se dirigeant vers le ciel et formant une pyramide d'nn gracieux effet;
ses feuilles aux minces pétioles vibrent à la moindre brise, et c'est
dans ces masses vertcs, toujonrs agitées, une vie continuelle faite de
longs murmures et de chatoiements lumineux. Le brave peuplier fait
tout; il delimite les prairies, borde les routes, les sentes et les ruisseaux; il forme ces rideaux compacts qui donnent f illusion de
lointaines lbrêts; il est le symphoniste par excellence de ces concerts
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dans llos campagnes oil le vent, compositeur jarnais en peine,
susurre ses pastorales ou rnugit ses ensembles colossaux. Alors
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que les autres, sous les souffles puissants, gardent plus ou moins
leur placidité, résistent en agitant leurs cent bras, et suivant
l'exemple du cirêne ( rompent, mais ne plient pas î, lui tord sa
taille, ondule sous le vent, fait entendre de longs et lugubres gémissements, échevèle sa cime qui parcourt d'étonnants arcs cle cercle et
donne, dans le paysage, aux jours de tempête, la note effrayante et
désespérée.

Le village de Ganshoren est devenu quasi un faubourg des faubourgs. Le parc de Koekelberg s'étend jusqu'à ses confins, et les
habitations urbaines s'établissent peu à peu autour du parc. Lorsqu'on
a traversé Ganshoren, on aperçoit à droite, à travers les albres, le
château

de Rivieren, pittoresquement posé au rnilieu des ièuillées

et

entouré d'eau. Ses façades, coupées de lignes claires, ressortent bien
sur les verdures du parc; et la flèche bulbeuse qui sunnonte la partie
centrale, est d'un jet hardi. Rivieren, qui appartient aujourd'hui à la
famille de \rillegas, est une ancienne demeure féodale, clemeurée à
peu près intacte.
On traverse le chemin de fer vers Gancl et celui vers Termonde
et I'on aperçoit un bois, Ie LaerdbeekboscJt.. Des sentiers le traversent
de toutes palts, et là encore on trouve cet isolement délicieux,
cette fraîcheur séduisante de ces petits bois semés, comme des oasis
au rnilieu du Sahara, dans nos caml-ragnes souvent monotones de ces
côtés. Des hêtres et des chênes croissent dans ce bois et il en est
quelques-uns qui atteignent des proportions superbes. Un de ces jours,
le bois disparaîtra peut-être, envahi peu à peu par la culture qui
lecule toujours la lisière, et fait passcr la charruc là où le taillis
poussait en toute liberté. A dloite, en sortant du bois, au bord du
chemin qui mène à la chaussée de Dieleghern, se trouve l'Arhe isolé,
que les Bruxellois appellent I'arbre de Wemmel et qui s'ai"rerçoit de
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la place du Congrès. L'arbre se trouve, en effet, sur la crête (à la
cote 8o) qui sépare le bassin de la Senne de celui de la Dendre.
Ce chemin faisait partie de l'ancienne chaussée rornaine qui partait
de Bavai, la rnétropolc des Gallo-Romains de \a Nervie, et se
dirigeait vers la Batavie, par Assche. La voie romaine va rejoindre la
chaussée de Gancl, un peu au delà de Zellick,

A

gauche de la chaussée de Gand, nous trouvons BerchemSainte-Agathe, où I'on a établi un Institut de sourds-muets. De l'église,
une magnifiquc drève conduit au haut de Ia côte, où se voit un
vieux tilleul. On découvre de là la viile presque tout entière. C'est
sur ce point que 1e maréchal de Villeroi fit placer des battelies pour
bombarder Bruxelles, en 1695.
Plus loin, Grand-Bigard étage sur le flanc du coteau ses toits
quc clornine son cloci-rer cl'ar:doisc.
Le long de la chaussée de Gand, lcs enseignes d'auberge ont
des tendances monarchiques accentuées : c'est I'Etnpereur Cltarles, le
Dttc cle Brabant, ies Trois Rois, le Roi d'Es\agne, I'Entpereut' des Turcs,

qui en font les frais.
A Berchem, l'empereur

Charles-Quint, qui patronne deux cabarets

voisins, a laissé un souvenir historique qui se traduit par cette
inscription au bas d'une des enseignes : Keizer Karel houdt de lantaant,
(l'empereur Challes tient la lanterne). En r54o, I'empereur, venant de
Gand et allant à Bruxelles pour y rencontrer son frère Feldinand,
arriva à Berchem à la nuit close, accompagné du sire de Beveren.
Ne connaissant pas la route, il frappa à une porte et demanda au
paysarl de lui servir cle guicle. L'hornue I' consentit ; en route, un
besoin le pressant, il clonna sa lanterne à tenir à I'empereur pendant
qu'il s'arrêtait. Arrivé à la ville, le paysan apprit clui était sotl
compagnon de route et fut pris d'une terreur indicible, voyant déjà
les horribles supplices auxquels allait le vouer I'ernpereur; mais
celui-ci, qui avait fort ri de l'aventure, récompensa le manant du
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lui avait renclu, en l'exemptant pour toujours d'impôts.
du paysan cle Berchem est encore vivante dans les

environs.

On traverse Neder-Zellick; à gauche, dans un pii de terrain,
le village de Zellick forme un site accideirté. En s'éloignant de la
route, on trouve Beckerzeel, et plus Ioin Capelle-Saint-Ulric, beaux
villages au centre de grandes plaines à f<;rtes ondulations. A Capelle,
près de l'église, Çui contient et à I'extérieur de laquelle se trouvent
des pierres tombales rappelant les anciens seigneurs du lieu,
les Fourneau de Cruquenbourg, on voit un petit castel, entouré
d'eau et flanqué de tourelles. A gauche, se détachant sur les côtes
boisées qui mènent vers Assche, le clomaine du Nieu'nvermolen occupe
le fond du vallon où coule un ruisseau, affluent de I'Ysbeek.
Capelle-Saint-Ulric offre aux promeneurs une excursion dans un
coin de pays très intéressant.
De la chaussée de Gand part, vers la droite, une petite avenue
qui mène, à travers champs, à Cobbeghem. De loin, en approchant
du village, à la hauteur cles premières maisons il semble qu'on aperçoive un clocher d'église, C'est une tour carrée, surmontée d'une
flèche. Ancien donjon féodal, aujourci'hui cleveuue la clépendance d'une
grande ferme, on la désigne par le noffI Dett, Toren (la Tour).
" Les châteaux des environs de Bruxelles, dit [,I. Wauters, ne
remontent guère au delà ciu xvre siècle; la tour cle Cobbeghem est
beaucoup plus ancienne et parait remonter à I'an r3oo environ,
Elle occupe I'angle nord-ouest d'une belie Ièrme, dont les bâtiments
forment un carré parfait. Sa partie inféricure, qui fait légèrement
saillie, est bâtie en grosses pierres cf inégale grandeur; une polte
s'ouvralrt sur le petit perron de l'escalier y laisse pénétrer la lumière
et I'on ne peut y descendre qu'à I'aide d'uue échelle; elle n'a aucune
cornmunication avec le restant de l'édifice. La partie supérieure, dont
I'appareil est plus réguiier, recevait jadis le jour par deux rangs,

/18,::,
Dur Tcrm, felrne à Cobbeghern.
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condamnées, celles du

haut, plus petites et plus larges, cxistent encore. Le premier étage,
qui a pour entrée une polte supelposée à ceile de la cave et à
laquelle on n'arrive égalernent c1u'zi I'aide d'une échelle, formait Ia
salle principale du manoir. Des nel'vures croisées y supportent la
voirte et vont retomber sur des têtes d'hommes et de femmes remar.
quablement sculptées, surtout celle de I'angle nord-est, qui représente
un personnage dans la force de !'âge, sans doute un fondateur du
château. La cheminée est également ornée de deux têtes, qui sont plus
finies; elle semble avoir été ajoutée après coup. Un escalier de bois
conduit au second étage, qui est actueliement transformé en pigeonnier; on y remarque, à I'extérieur, une série de modillons, ayant
servi jadis à supporter une ceinture cle créneaux. ,
On traverse les champs et les houblonnières, on passe devant
le château de Walfergem et I'on arrive à Assche.
Assche est presque une ville, bâtie sur un plateau élevé (à la
cote 85) et qui compte aujourd'hui 6,768 habitants. De là, on domine
tout le pays d'alentour; à l'ouest, se déploie un pays accidenté, coupé
de bois et de vallons entre lesquels se distingue celui de la Belle, un
affiuent important de la Dendre; à l'est, c'est le pays plat vers
Nlerchtem.

C'est vers I'ouest que

se trouve I'ancicn camil romain

de

Quintus Cicéron, I'un des lieutenarrts de César. C'est 1à qu'Ambiorix,
à la tête des Éburons, des Nerviens et cles Aduatiques, vint attaquer
les Romains; malgré une défense clésespéréc de ceux-ci, les Belges
allaient remporter la victoire quand César, prévenu, arriva à la tête
d'une armée et vaincluit les assaillants. Un grand nombre d'antiquités
romaines ont été découvertes dans les environs d'Assche.
" l,'église d'Assche est un vaste et bel édifice, mais qui a
considérablement souffert des guerres et des incendies. E,lle est bâtie
er forme de croix latine et se tcrminc par une abside polygonale,
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ayant à sa droite le petit chceur de la Sainte-Croix, et à sa gauche
ia sacristie. Au-dessus du chalcidique s'élève une tour carrée, peu
élevée, percée sur chaque face de trois ouvertures en lancettes, et
surmontée d'un petit clocher hexagonal. Cette tour est la partie

la plus ancienne du temple : les contreforts ou

pseudo-pilastres,

qui en soutiennent la partie inférieure et entre lesquels se dessinent
des arcs cintrés, témoignent qu'elle clate du douzièrne siècle. On
I'aperçoit de plusieurs lieues à la ronde, entre autres du plateau de
Vleurgat, près d'Ixelles; si I'on en croit la tradition, on la voyait
jadis de la mer du Nord, et un phare était allumé sur sou sommet,
qui était beaucoup plus élevé que maintenant (i). ,
Merchtem a des origines très anciennes; son importance date de
1oin, car le centre du village doit avoir été pavé dès le treizième siècle.
De grands marchés s'y tenaient, on y fabriquait du drap. Aujourd'hui,
bien que Merchtem soit encore un chef-lieu de canton, son activité
commerciale et industrielle a diminué; mais le bourg a conservé un
aspect de confort et d'aisairce qui rappelle ses beaux jours d'autrefois.
Comme toutes les localités importantes des environs de Bruxelles,
Merchtem a éLê choisi pour résidence par des familles d'employés,
de petits rentiers, que la cherté des loyers chasse de I'agglomération.
Près de Merchtem, non loin du chemin de Vilvorde, se trouve
un petit bois, auquel est adossé un monticule qui porte le nom de
Hunsberg (montagne des Huns ou des Géants); il n'en reste que
quelques vestiges. Était-c" un travail de défense, un monument
funéraire? On n'a aucune certitude sur ce point.
Vers le nord-ouest, la plaine s'élève doucement jusqu'au bois de
Buggenhout, forêt en miniature dont les chemins sont délicieux à
parcourir. Le bois de Buggenhout est un des plus grands parmi
les bouquets de futaies qui entourent Bruxelles.
(t) A.\\i"tutpns,

Flistoire des enailons de Brtwelles.
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Tout ce pays est très fertile; travaillée par I'homme depuis des
siècles, cette terre {ait, chaque année, son travail de nourricière
avec la docilité et la placidite de la matière; c'est la nature bourgeoise, calme, eui n'étreint pas le cæur par f imprévu et la variété

de ses aspects, mais qui montre ( une belle campagne unie, divisée
en prairies sillonnées par des petits cours d'eau et bordées de longues
files d'arbres, au milieu desquelles, pressés et se touchant presque, se
groupent des villages riants. Toujours I'excursionniste est récompensé
par la découverte d'un coin pittoresque, sur lequel s'exerce I'action
très particulière de la lumière. Elle est Ia magicienne, en effet,
de ces grandes étendues qui n'ont pas la majesté farouche des
contrées rocheuses et tirent leur charme de la mobilité et de la
succession des irnpressions lumineuses. Il faut avoi, ,ro I'ascensiotr
lente d'une aube de printemps sur I'humide vert reluisant des pâturages brabançons, l'étincellernent de toutes 1es herbes emperlées
d'aiguail solls les flèches d'or rougeâtre du soleil, les scintillements
plofonds des canaux encaissés entre les floraisons des berges, pour
se faire une idée de la clarté partout réfractée et tissant entre ciel
et terre comme une immense dentelle couleur d'arc-en-cie1. Les dégradations tiu ton, dans cette mer de verdures prolongée jusqu'aux
horizons , s'effectuent par transitions insensibles, à tt'avers des
couches d'air moite or) les premiers plans se colorent de teintes
appuyées et lentement se fondent dans I'irisation des lointains.
L'hiver lui-mêrne, avec ses fines blancheurs diamantées et ses congélations transformant les hauts peupliers en orfèvreries, garde ici
comme l'enchantement d'une féerie (t). ,
(r
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