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LA WOLUWE ET LES ENVIRONS DE

PERCI(

Lorsque I'on se dirige de la gare d'Auclerghem vers Ie village,
on rencontre, barrant le chemin, un ruisseau dont la fuite rapide
s'accompagne d'un gazouillis incessant : c'est la Wolurve, qui descend
de la forêt cle Soigne, où elle prend sa source. A gauche, s'ouvre
un chemin délicieux, accoté d'a,bres qui le transforment en un
berceau de verdure; il est bordé cl'une part par le ruisseau, de
I'autre par les superbes étangs de Val-Duchesse. Les énormes flaques
cl'eau reposent tranquilles sous les larges fcuillcs des nénuphars, eui
couvrent une grande partie de leur surface. A peine I'eau est-elle
lidée par les petites brises qui troubient lésèrement sa placidité;
de temps en temps, une cari)e vient prendre I'air et bondit hors
de I'eau irour: prouver qu'un monde vit sous cette apparence de
mort. De petites cligucs séparent les étangs. Lcs pêcheurs tenclcnt
leuls ligncs sur ces u rives paisiblcs e, mo)ennant un droit payé au
cabaretier voisin, clroit proportionnel à la cluar-rtité du itoisson pêché.
Là s'élevait jadis un couvent cle dominicaines, lbndé pr la
duchesse de Brabant Àleyde de l3ourgogne. Le couvent fut vendu
sous 1e régime français, et aujourcl'hui une beile propriété étage ses
jarclins cle I'autrc côté de l'étang.
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la lisièrc cle Ia forêt, commence à devenir un licu
de viliégiature; les routes dc Bruxelles à Wai're et cle Bruxelles à
:\uderghem, à

Namur vienncnt s'y embranchcr, et ie voisinage clcs bois s'y manifcste
cléjà par une ccrtaine mélancolie et l'épaisscur des ombrages.
Le chemin quitte lcs étangs et arrive au hameau dc Kellen,
clépendant de Woiurve-Saint-Pierre . LJn moulin, d'aspect pittoresqr,re,
est établi sur le ruisseau; derrièrc, se trouve lc bâtiment de fcrme
avcc son toit pentif couvert de pigeons, clont le roucoulement mono-

lltangs cle \ral-l)uchcsse.

tone fait un accompagnement en sourcline au Lruissement cle 1'eau
dans l'écluse. Lcs poules, le bétail de l'étable clour.cnt leur note dans
cctte s)'mphonie com1t1ôte cl'nne pzrstolalc réalistc.
Lcs clcux villascs cle \\rolurve-Saint-Pielre et cle \\rolurve-SaintLambert se torichent, et lcs tours des églises sont à peine à une
lrrtr:tée ilc lirsil 1'unc cle l'zrutrr:. De i'autrc rive, ces villages
jutneartx, ft'atcltrcllctttcnt assis au bolc,l cl u luisse:ru, forrnent une sorte
cle cirque encaclré par les collines enr.ironnantes.
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Moulin sur Ia \\olulve,

92

LA WOLU\\'E ET LES EN\TIRONS DE PERCK

* La vallée de la Wolurve présente un grand nombre de
terrains de formation tourbeuse, oit I'on rencontre parfois de gros
troncs d'arbres, des murs noirs comme clu jais, et ailleurs des glands,
des noisettes, des ossements de cerf et des coquiiles terrestres et
lacustres. Ces débris clatent cle ces temps où la rivière inonclait
librement ses rivcs ct ne rentlait dans son lit c1u'après avoir formé
sur ses borcls des étangs à rnoitié rcmplis de limon et d'albrisseaux
déracinés, mélange qui produisit, après cles siècles, ces couches cle
tourbe que I'on exploite aujourd'hui. Sur les coteaux situés vers
I'ouest, d'autres révolutions mystérieuses accumulèrent des couches de
grès, que I'on expioite pour différents usages (t). ,
Près de là, se trouve un lieu qu'on appelle Linneke Mare et oit
s'élève une chapelle, qui date du xiv" siècle, dédiée à sainte Marie la
Misérable
- de Ellendige Maria, dont le nom actuel est une corruption. C'est une sainte du crû, qui vivait sous le règne de Jean II,
et qui avait résolu de se consacrer à Dieu; elle habitait un ermitage
près de Stockel. Un noble chevalier la vit et s'en éprit, et comrre
elle ne voulut point l'écouter, il résolut de se venger. Il pénétra
dans la cellule de Marie àr son insu, et y cacha une coupe cle grande
valeur, puis il accusa la recluse cle la lui avoir volée. Dc plus, ii 1a
dénonça comme sorcièrc. La découverte de la coupe clonna raison au
dénonciateur et Marie fut condamnée à mort : e1le fut enterrée vive,
pr"ris on lui enfonça clans le corps un pieu pointu. Le misérable
chevaiier, bourrelé c1e remorcls , avoua son forlait peu de temps
après , et la pauvle victjme , objet de ia commisération générale ,
devint une sainte; une légende se forma autour de son nom, on
lui attribua des miracles, et une chapelle fut élevée en son honneur
en 1363.
Nous arrivons à Wolurve-Saint-Étienne, le plus important des
(t) A. \\i.rurBns,

Histoire des enuit'otts dc Bruxelles,
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trois vi1lages. A clreval sur la cliaussée cle Louvain, il était jadis
un but de promenade pour 1es Br:uxeilois ; la belle chaussée, avec

y

merrait, c'cst un, chenrirr superbc qui passe sur
la croupe du versant oriental de la vallée de la Senne : on y découvre
des vues magnifiques sur le plateau d'Evere, les hauteurs vers Stroonrses grands ormes,

beek, même jusqr-i'à la tour cle \,lalines.
Aujourd'hui, les beaux arbrcs ont été abattus,

la route est

nue
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Les deux \VolLrlr,e.

la

chaussée est constamment parcourue par cles cortèges funèbres

se

rendant aux grand:s nécropcles de Saint-Josse-ten-Nocde et de
Bruxelles. Gr'â:e à i'intelvention cle la Rcine, un bout cle chaussée
à l'endroit dit : d: Sc,Uaffrocihett, a gardé ses beaux arbres, mais c'est
tout ce qui a échappé à la lage dévastatrice des déboiseurs . La
promenade cle Woluu,e a été abandonnée et 1e beau village ne reçoit
plus guère de visiteurs.
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Sur 1e plateau, sont disséminés les viilages de Crainhem,
Wesembeek, et de Sterrebeek

-

de

avec son cl-râteau, admirablement situé.

Plus loin se trouve Cortenberg, qui était la résidence favorite
des anciens ducs de Brabant. C'est l:i que nombre d'ér'énements
politiques se passèrent. Le Conseil de Cortenberg, auquei la charte
t7u z7 septembre r3rz avait accordé des pouvoirs tels, qu'il pouvait

Chzrrte de Cortenberg.

tenir en échec la volonté des ducs, y siégea jusqu'it I'avènement des
ducs de Bourgogne, gui supprimèr'ent ces contrôleurs gênants. Au
xrve siècle, ies assenblées des États de Brabant se tinrent à
Cortenberg.

Au delà cle ia
\\'rolulr'e, se trouve

de Louvain, sur une boucle de la
Savcnthem, cler-elru r,'illagc inclustriel, La place a
chaussée
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conservé un caractère particulier, avec ses anciennes maisons clont les
façades se terminent en pignons à reclans. Un arbre cle la liberté

existe encore derrière l'église. Celle-ci est célèbre par le tableau cle
van Dyck
1e saittt Mat,titt. fiartagcant so:t, rn,nn,tetu et en. dotltr.ot,tt ln
rrt'oitië à tut. fiattal'r;
- c'cst une ceuvre remarquabie clu grand artiste,
qui s'est représenté lui-même sous la figure du saint ; les chrirs
du mendiant, vu de dos, sont surtout admirablement traitées. Bien
qu'on ait découvert clcpuis que c'est ulrc copie cl'après Rubens,
elle n'en est pas moins superbe. Le tableau est recouvert d'un voilc
et ne se clécouvre que moyennant un pourboire au sacristain.
Toute une idylle charmante se rattache à cette ceuvre. van Dyck,
s'en allant en ltalie, s'arrêta à Saventhem ; il y vit une jeune fille,
Anna van ophem, qui avait pour mission de garcler les chiens dc

infante Isabelle. L,a beauté de cette jeune paysanne ie frapp;r.,
il en devint follement amoureux et interrompit son voyage. Il ne sc
décida à le continuer, après avoir lhit cacleau da Saint Maytin. à l'églisc,
(iue sur les objurgations de Rubens, qui se désespérait cle ce caprice,
clésastreux pour I'avenir cle son élève. Van Dyck partit pour Venise
et les deux amoureux se consolèLent sans doute, ne gardant de cette
idylle que le souvenir fleuri cl'un rôvc siduisant.
En suivant la wolurve, nous voyons de loin le profil sinsulier
d'une tour- pvramide, coupée dc quatre couronnes espacées cornlne
sllr une tiare et décroissant vers le sommet. On clirait cl'une tour
cle pagode chinoise, ciigne cle figurer sur quelclue ventre cle potiche
ou sur le couvcrcle ci'un coffret, avec un fond de laque noire,
au bord d'un Iac cl'or cl'où émergent dcs fleurs de lotus. c'est la
" tour chinoise " de l'églisc de Dieghcm, cléciée ;\ saint corneille :
c'est 1à gue, le lundi cle Pàc1ues, a iieu un pèlerinage pour les
conrtulsions enfantines et pour tous autres maux quelconclues sans
doute' Toutc la lie cle la populace bluxelioise pèlcrinc, fait kermesso
le long de la route; cle partout, de pallvres rnalh.eurcux viennept
f
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les sorts coutr:iires cn apportant à saint Corneille
de I'argent qu'ils jettent clans le chcrur, à tralers la grille, ou des
dons en natule que lc curé, A\rcc un cl nismc naif, fait vendre à
essayer de conjurer

liglise dc Dieghem.

I'encan clevant ies pèlcrins cux-mêmes. Lcs dons sont ainsi le plus
souvent achetés, offerts de nouveau et re\,'endus quatre ou cinq fois.
N{ais laissons ces misères intcllectuelles de I'hurnanité et continuons à suivr:c le ruisseau. A gauche, on voit Hacrcn I cleux étangs
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chemin vers Vilvorde; de grandes pelouses cn amphithéâtre viennent mourir en pentc douce àr la rive. Un châtcau s'élève
au haut de la côte; il fut habité au xvllre siècle par le cornédien
d'Hannetaire, dont la maison était devenue le rendez-vous cles beauxparmi lesquels briilait le prince cle Ligne. On y jouait la
esprits,

bordent

le

-

coméclie, or1 y cultivait les lettres, et les trois jolies filles de
d'Hannetaire ne contribuaient pas peu à attirer dans l'hospitalière
villa une société choisie et nombreuse. D'Hannetaire fit de Haeren
un séjour artistique, avec l'aicle clu grand décorateur Servancloni, son
oncle.

Plus loin, vers Vilvorde, se trouve Machelen, où le comte de Taxis
fit bâtir un château en fi53. On I'appelle le château de Beaulieu.
Il est posé sur Ie versant qui mène à la Woluwe, et ses façades
monumentales s'aperçoivent de loin. C'est 1à que logèrent successivement le roi d'Angleterre Guillaume III, lorsqu'en fi93 iI y établit
son quartier-général, et le général Nlarlborough, après la bataille de

Ramillies. C'est là que les États cle Brabant et les magistrats
bruxellois vinrent apporter à celui-ci la soumission de la ville de
Bruxelles et

la

reconnaissance comme souverain de liarchiduc Charles

d'Autriche.

Si cle Saventhem, on prend à travers champs vers le nord-est,
orl arlive à Steynockerzeel; à gauche , se trouve le hameau de
Humelghem, dont l'église a conservé quelques parties très anciennes.
Steynockerzeel existait déjà au vne siècle, ct son nom se voit
fréqucmment dans d'anciennes chartes. A la sortie du village, vers
Perck, se dresse le château de Ham, appartenant aux comtes cle
Croix. Une large et superbe avenuc, bordée d'étangs et au-dessus de
laquelle se croisent en ogive les branches des grands arbLes, mène à
l'entrée du château, clont I'enceinte est encore entourée de fossés. La
porte est surmontée de l'écusson des Cotereau, les anciens possesseurs
du domaine. Le château clate du xvre siècle; depuis que sa destination

9ti
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cle château-fort

a pu être transformée en celle d'habitation de plai-

on a remplacé les meurtrières par de srandes fenêtres, gui
égayent I'intérjeur et y laissent pénétrer la lumière. Si les quatre tours
qui encadrent le bâtiment ont perdu leur caractère guerrier, le
chàteau a gagné un aspect plus réjouissant, et la vue peut librement
sance,

.€-1:=1'J'

/û4!!_
Chàteau cle Flarn,

sur les prairies et les sapinièr'cs qui forment autour du
manoir un parc magnifique.
A une certaine distance, on arrivc dans le joli et coquct village
de Percli. On passc clelant lc clor-naine clc llibcaucourt, on longo
les haras où se font l'éclucation et I'entrainement de ces chevaux
de course qui ont donné une grande réputation dans le monclc du

s'étendre
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sport à l'écurie de Ribeaucourt, et i'on pénètre dans le village.
Il n'est pas d'aspect plus coquet, plus pimpant que celui de
cette rue de village, qui rappelle à s'y méprendre les villages holiandais, avec leur régularité et leur fraîcheur. La ferrne r1e Drij-Toren.,
qui se trouve, là près, au milieu des charlps, fut jadis le castel de
Teniers, 1e pcintre des kermesses flamandes. On voit encore sur la
porte d'entrée une grande aigle impériale, peinte par le célèbre
peintre flamancl.

Plus au nord,'i'oici E,lenl't et le château de Steen, qui

fut

une résidence favorite de Rubens. u C'est dans son chàteau de Steen
que se tenaient ces glorieuses cout's plénières d'artistes dont les
grands vassaux étaient Van Dyck , Jorclaens, l'eniers, Théodore
Van Thulden, Rombauts, les deux Zeghers, Jean Wildens, et tant
d'autres, réunions charmantes et pleines d'intérêt, oùr des princes
briguaient la faveur d'être admis (t). "
Tout le pays environnant est semé de bois, eui, de loin,
coupent les horizons : le Dttl,slbosch, le FloorcJcttrr,lsosch, d,e Helle, 1e
Rotbosch, Ie Steenkettbosclr, qui s'éparpillent sur tout le versant droit de
la Senne et y mettent comme cles taches de verclure au milieu des
champs de céréales.

La

Senne se divise en deux bras

à

Eppeghem, pour reprendre

à

Sempst son cours régulier; elle coule à trat'els les prairies marécageuses, d'où r'eLs le soir s'élèvent ces brouiliards clairs qui flottent
comme des voiles légers au fond de

la vallée, brouillards si

perni-

cieux que les paysans des F'landres, lesquels les voient égalernent
s'étendre sur leurs prairies basses, leur ont décerné le nom sinistre
de

kerkh.ofbloenten,

(r) V. Jorv. La

(fleurs de cimetière).

Belgiqur utorttunentale .
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