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LA SI'NNE ]IN A\,'AL DE \TILYORDE

Par une pâle journée d'arrière-saison, que dcs voiles brumeux
enveloppaient de leur mélancolie troublante, je suis allé revoir les
environs de Sernpst, avec l'inteution d'explol'er uu coin de cette
localité, oti survivent de curieux souvenirs.

Seurpst se groupe au pied d'un haut clocher, dorninant une vaste
étendue de prairies basses, très rnaréca,geuses et coupées de
{ossés et de rangées d.'arbres. De place en place, un hameau isole
ses cabanes, qui paraissent toutes petites dans ce pays découvert.
C'est la vertc plainc brabaneonne; elle s'en va éperd-ument plate
jusclu'aux bor:ds du Ilupel et d.e l'Escaut.

(,1à et I:i, un bout d'oseraie et, du côté de llalines, cl'irnmenses
charnps d'asperges, dont la chevelure ébouriflée prend, en autornlle,
de belles tcintes jaunes et rnordorées (r).

Sempst est, un village tranquille et, comme la plupart des loca-
lités de la région, il a presclue Ia coquetterie d'un village hol-
Iand.ais. Les vieilles fermes et les bouquets de verd.ure qui I'en-
cadrent lui donncnt un aspect riant.

Son église, autrefois fortifiée pour défendre le pays contre les
iucursions des llalinois, a exercé son autorité spirituelle sur
toutes les paroisscs des cnvilons (z). A l'intériour, elle a l'aspect,

(r) De grands bois, dont il ue reste que quelques lalrbeaux, existaient
jatlis du côté de Laor. et de C:r,pello-au-Bois. Ces for'êts nppartenaient aux
cl':\a. seigneur.s clo Grirnbergheu. f,e nom cl'un htrrneau de cette région : .Bois-
d'Aa, et est un soureuir.

(2) Il est intéresstnt de lire à ce propos le diplôme do rr3:2 publié par
Wanters, dans ses Analectes de Diplontatitlue (pp. :5{-e55) et relatit ti la déli-
mitation des paroisses de \Villebroeck et cle Sempst. I)'après cet acte,
l'origine de l'église cle Clpelle-au-Bois ne remonterait p&s au delà cle I'année
rz3g environ.
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recueilli, propre aux sanctuaires posséc1ant encore leurs vieux
autels et leurs r.ieilles boiseries sculptées. Avec le cimetière qui
éparpille aleutour ses tombes pittoresclues et dont I'entrée est
lehaussée de deux piliers Louis XIY, en pierue bleue, elle forme
un site excluis d'archaisme et d.e repos.

A l'époque oir la Senne n'était pas la rivière bourbeuse et ma1-
odorante que nous connaissons, à l'époque or'r les bateaux lemon-
taient sor coLll's sinueux jusclu'à Bruxelles, Sernpst avait une
population conposée en glande partie cle haleurs.

C'est sans cloute i\ cette circoustauce tlu'il faut attlibuer I'exis-
tence, à proxiurité du r-illage (à r liilomùtle au nord) , de la cha,pclle

Serpsr - La chapelle de Notre-Dame de Ia Petite Digue

c\e l{otre-Dame de Ia Petite Dig'tte (Onze Lieue-I,'rouw in't IIam-
meken), à laquelle se rattache une naïr'e et poétiç1ue légende,
recueillie par \Vichrnans. La voici :

< A une époclue loint:r,ine, un bateau chal'ira près cle cet endroit;
impossible de le faire a\rancer. 'I'ous les efforts deureurèr'ent
vains : I'on employa inutilement les cordes et d'autres objets pour
Ie mettre en mouveùient. 1l en fut de rnême après I'avoir totale-
ment débarrassé tle sa calgaison. f,es bateliers, sur.pris, ne
savaient quel parôi prenclre, quand ils aperçurent sur la rive, au
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milieu d.es saules et attachée à un arbrisseau, une très petite statue
de Ia Sainte Yierge. Il s'ernpressèrent d.e la lecueillir et de la
placer contre un arbre, eu la couvraut d'un petit toit. Les pre-
miers, ils s'agenouillent devant elle et hri dernanclent de venir à
leur aide. Cette prit:re fut entenclue, car. r\ I'instaut mêrne, sans
aucun effort nouveau, Je navire sc dégagea et put continuer son
voyage (r). >

Dans la suite, on éclifia en ces lieux une chapelle en pierre. Elle
a été reconstruite en 1699 et eu r778, on en plafonna la voûte. Ces
travaux ont pu ôtre entrepris par. le clergé d.e Sernpst, grâce à la
générosité des paroissiens.

La chapelle n'a, en solntne, rien cle rernarquable. C'est un édifice
surmonté cl'un clocheton et d.'assez p&uvle appâ,rence, avec ses
murs blanchis. Elle n'a de caractéristique qu.'une porte cintrée et
sa situation au bold cle la Seune. Cette riviirre capricicuse coule
à cet endroit entre cle hautes digues artificielles, qui mettent la
région voisine à I'ai:ri d.e ses clébordernents. (Les sentiers tracés
au sommet de ces digues relient la chapellc ii la chaussée de
Sempst à }Ialines.)

On invoç1ue la r.ierge d'Ilarnmel<erl pour les 1ièr-res. Les liabi-
tants d.e i\{alines s'y rendaicnt jaclis en g'r'and nombre.

De la cliapelle, pousscz une lrointe jus<1u'a,u cltîttectu cle ReIe-
g'lrcm qui, après avoir été une l:orteresse redoutable à I'épotlue
féodale, n'est plus maintenant qu'une paisible denreule tle plai-
sanco. C'est une construction d'une architecture simple, bàtic
en r76o et habitée par' lI. Ie comte de Baillet. Les allées et le bois
clui l'entourent en font un buen retiro clr&rmûrlt, or\ le touriste
peut flàner agréablement penclant une heure.

IIn seigneur de ce clornaine, Gérard de ll,eleghem, s'élança ie
premier dans les rangs cles enncmis, à la bataille de lJastneiler
(xrv" siècle). Sou fils Jean a ôté arnrnan tle IJruxelles.

*'n*

Peut-êbre désirez-r'ous combiner la visite des sites que je viens
de d.écrire, avec celle cle Weerde ou d'Eppeghern. Je vais dire
quelques mots de ces deux r.illages.

Le prernier est très connu r\ ciùuse de sa vieille écluse, chèr'e erux
ferveuts dt kodak.

(r) Voyez t\ ce sujet : Ilistorie uan O. L. V. in het llarnmekert (à la Biblio-
thèqno tovale, no 59:z1y:: II); Les Vierges miracnleuses, irar'-\. De li.eurne, etc.
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Conrnre son nom f indirlue (eert werd := un polder), il occupe

un enclos protégé par iles digues. Il est rnôrne entouré de d.igues
de toutes parts, depuis qu'une partie de la dérir.ation de la Senne,
la L,eybeek ort Beerooetsbeek, a été endiguée. Ce lravail a été

\\rnrnnu - L'EcIuse

entrepris il y a une trentaine cl'années, pour facilitel 1'écoulernent
des eaux lors tles grandes crues. T'outefois, le but n'a pas été
atteint, à ce ç1u'on m'a a{fir:mé, Ies digues n'ayant pas été con-
struites avec une solidité suffisante.

L'échse est d'une arcliitecture sé\-ère, guerrière, pourrais-je
dile. Son grand âge se lit sur ses nurailles fissurées.

Avec sa \ra,nne, saù passerelle, son toit pyramidal et ses vieilles
pierres, entre lesquelles jaillissent des herbes noircies par les
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eaux, cette r.énérable bâtisse - elle est au moins six ou sept fois
séculaire - a un aspect r'éellernent pittoresque.

Sous sa voûte en plein cintre, au-dessus cle larluelle ule niche
gothique attencl un saint, la Senne s'engoulfre en bouillonnant.
IJlle se contorsionne ioi au milieu cles pr'és, entre des berges corr-
solid.ées par des pilots et snl lestyuelles le liruon s'étale, noir',
infect, à donner: la nausôe.

Àux époques de sécheresse et surtout à rnrrée basse, - vous
aije dit que le flux et lc re{lux se forlt scntir justlu'ici? - les
relents c1u'exhtrlc la boulbeuse rir,ièrc sont vruinent insuppor-
tables. Il n'est pas cligne de notre civilisation tle rnaintenir un
état de choses aussi nuisible à i'h1.giène publirlue .

- 't Is gcnoeg otrr eens ons garrsch dorpje ziek te hebben, me
disait un campaguald, incligné.

J'aime r\ croire clue l'Etat mettr& fiu li cette siturtion déplorable;
il est aussi de son devoir: dc faire I'acquisition de l'antique écluse,
aux fins d'en assurer la conservaûion.

{Ju pàté de bâtisses dépourvues de tout cachet alchitectural se
grotlpe dellière l'écluse, sllr ulr îIoù formé pal la Senne. C'est la
rncunelie de \Veerrle. fre n)oulin à eau c1u'on )'yoit souffrit beau-
coup cles guerres de lcligion, pendant lescluelles il iut fortifié. \-ers
cette époque, on ilnuexa au moulin à grains r-rn rnouliu ù, fouler les
clraps (1639). La ville de Bruxelles, alors propliétaile cle cette
usine, obligeait le rneunier r\ servir les dlapiels bruxellois avanl,
les autres.

< IJne senteuce r:endue lc z5 juillet t)z\, par le receveur général
du domaine au cluartier tle Bruxelles, termina un différend qui
avait surgi entr:e l'abbé dc Grirnbergheu, propriétaire du moulin
de Veerde, et les bateliers cle Bruxelles, à propos de la mauæuvre
de l'écluse placée clans la rivière en cot endroit et du toniieu qu'où
y percevaib. D'après ce clocument, l'écluse était levée trois fois par
sernaine, le lundi, le mercred.i et lo veudredi, d.e micli à vêpres,
daus I'intêrêt tle la navigation (r). >

L'abbaye cle Grimberghen possédait le rnoulin cle \Veerde depuis
l'an r36o. Elle le céda à la ville de Bruxelles vers l'an r5oo. Celle-ci
I'a conservé jusclu'en rB18.

(r) A. 'WAUTERs:' Documents concernattt le canal de Brnxelles ti ll'illebroeck.
Dtr,ns I'flistoire des Enoirons tle Btuxelles (t. II, p. 683), cet auteur érnet

I'avis que lo moulin de Weertle doit ovoir été bâti en 1259, pal Rodolphe
cle Wilre, seigneur d'Elervyc. L'écluse n'aurait-elle pas été construite ti cette
époque?
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Daus Ie cimetière, une pierre entourée d'un grillage rappelle le

souvenir de la atrès noble et très illustre famillevanVaernewyck>.
Au-dessus de I'inscription, on voit les armes de cette famille, ainsi
que sa devise : Laet uaeren nijdt.

**
Ippeghem est un joli village, non dépourvu de coins pitto-

resques et anciens. Il forme un beau paysage d.e partout à la
ronde.

Comme le village voisin de Grimberghen, c'est une localité ori
les vieilles fermes ont des particularités c1u'on ne reucontre plus

EppEcrrEM - Yieille ferme, au hamea.J Den Dries

clue dans cette région. A ce titre, Ilppeghern est intéressant pour
ceux clui s'occupent de I'histoire de I'habitation rurale dans notre
pays. Jc leur signale, entre autres, la vieille d.emeure tle paysan
c1u'on voit à lLn kilomètle de l'église, i un carrefour, le long dc la
chaussée menant à Sempst. C'est un spécirnen curieux des
anciennes construct'ions carnpag'nardes du Blabant.

Les braves gens du voisinage insistent aupr'ès du fermier clui
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I'habite, afin c1u'il se coustruise une nouvelle derneule < dernier
genre >. Mais le vieux tient à sa bicoque. Ce n'est lrâs moi qui lui
donnerai tort.

L'ég'lise d'Eppcghern est un édifice d'apparence rustique. Iin
chæur exigu, des nefs basses que séparent des pilier.s massifs et de
petits autels de la Renaissancc lui d.onnent à I'intérieur un aspect
tranquille et rnystéricux.

On voit dans le chæur une Sûir?/e Cène d.e Ileneyns (rnaître-
autel) et une toile de Ver'haegen, t'Étable de Bethléem, d.e mêmc

EPI'EGncÏ - Vieille maison, dans une ruelle, près de l'église

que plusieurs obits d'anciernes {amilles seigneuliales ou nobles du
village, les r.an .lie;'ncgom, les dc Yillegas, etc.

Le tlansept rnérid.ional est olné d'un Sarnf Pierre de \ran Loon
et d'trn beau tableau gothique, ,La ÀIars,sarLce cle ,Iésus. Dans ce
transept,, on voit uu buste eu rnalbre sculpté pal (*eerts. IL repr:é-
sente une baronne vau Iic;'negorn.

L'église est tlôtliée &u pape saint Clérnent, dout elle conserve
des reliclues. On ;- invorluc ce saint contle la toux et cluelcpres
rnaladies infantiles. Dans ce but, on offrait jadis au patron de
l'églisc une poignée dc clous et clcs rnannerluins cn fer. L'autolité
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diocésaine travailla longtemps, sans succès, à I'abolition de cette
pratique superstitieuse.

Dans le cimetière, or1 l'emarque, accoléc à la tour, une grande
pierre tumulaire surmontant le caveau des barons van Reynegom,

Eppnorrrtr - Le donjon cle Cattenhuys

La longue inscription qu'elle porte fait remonter à l'an 69o (!) I'ori-
gine de cette famille hollandaise... Les braves barons ont voulu
rappcler aux ra es visiteurs de ce paisiblc champ de repos qu'ils
appartienncnt à la noblesse d'ancicnne roche. Cela ne fait, il est
vraio de tort à persorlrlc.

D'Eppegliem à Pont-Brùlé court une route par'ée, tr'ès sinueuse.
EIle est à peu près parallèle ar chemin d'Alost, reste d'une voie
rornaine-ouheerbaen, comrne on d.isait jadis-qui se prolonge au
deL\ du canal, clans la direction cl'Assche. Si lous aimez la soli-
tude carnpagnarde, suivez cet antique clicrnin délaissé. Bordé de
vieilles maisons de paysans et de magnifiques prairies, il est
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aqr'érrble à parcourir. Le village d'Eppeghem, vu de là, est fort
I re:rl .

r)', Irlace en place, les marmenteaux d''n parc seigneurial clissi-r'i.cnt quelque 
'ila discrète, a.x rnurs crôpis et pàints e'blanc.

t l. rencontre aussi, de ce côté, d'a'ticlues fermàs encore entolr_r'.:- d'eâu, telle I'impor.tante f'ernte tl'Ittdeuelcle oa cettenlùris,i':iririe cossue q.i eut l'lon'eur cl"'héberger pendant q'erque
i:rrrr.rS le roi Guillaurne, après la prernière uatalË c1e Neerir-incte':' r3 , ori il s'était battu vailtamment contre re duc de \riileroi ctl= '-1*c de Luxembourg. Dans la berle et spacieuse cour de cetter:iln., s'élèr'e u'curieux donjon, en briques, de forme ronde, ài'r-re octogonc enpierre. I est coiffé d'u' toit e' poivrière, clue: lL'ronte unc girouette cn fer foi'gé. \\rauters le dif démori, rnaisi. rr heureusernent été conservé. 11 se por:te même fort bierr, "o--"1: p.ou'e la photographie clue j'en ai prise. IlsPéro's qo;il 

"é.i._r:ilil loDgternps encore. ce donjori rappelle la sprendeuipassée de
,: tlornaine,

( 'elui-ci cornprenait a'tr.efois un château, qu,on 
'oit sur le de ssin,: 1,,. je ltublie et que j'ai

r:', rur-édans le Caertboeck
,,.. 1696 du .r'illage dc
t ilimberghen.

S ur' I'emplacementqu'oc-
, rlririt le casteL et qui a
.::t tLirnsforrné en verget,
i ili colrnu un petit bâti-
r..r-Dt dé1abré et abandon-
: .. Cc clernier r.estige du
rr,:uroil a été r.asé il I' a
,. 1,:1c1ues années.

luclevelde entra en 165{
'1r..'-r ia c(:lèbre maison de N{aldeghern, à laquere u'e ridérit(r
1rr''rr-eÏbiale valut au moyen âge la flatteuse devise cle Loya1. Dès
IL1 l)r'emière rnoitié d. xve siècle, le blason de cette farnillË por:taitu'e aut.e 'larqlre distinctive, der-enue I'apanagc d'une larnille
l,i.:rr connuc de la' Flanclre, ies \rilain. lille co'sistai{, dans rc
r-,)mlrre XIIII, entouré de cleux branches cle houblon,

Lrr |ie'ro annoriire c|ri sun'ontc la por.te cle la fc.ne tl,r'de_
r,.l,1r'cqt intéressante l\ cc point de vue : on t, r-oit ce nornbro _\IIII
,.:. r,:t(' et au bas de derx écussous l,aÙpelant l,alliaDce contractée
1r:1r' lL' r'ornte Jea't1e lraldcghcrn, seigncur clc stecnhufllel et ct'fn_
i1':r-r'1dê, lieutenanl-fcld-maléchal cle f talie-.r.hér,c\se, ar.ec Arrne de

Eppneuerr - Cattenhuys en 16g6
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Haudion..En prernières roccs, ce gentilhomme avait ôpousé l{arie
de Gand.-Yilain XIIII. La répétition de la devise trouve ainsi sa
justification.

Et, chose cnrieuse, Ies armes des Hauclion, avec leurs dix
losanges d'azur sur fond d.'argent, rappcllent celles cle la Ïamille de
Laiaing, dont' I'héritière clcs llaldcghem,la corntesse Marie, porta lc
nom après son rnariage &\rec le comte Charles de Lalaing (r8o7). On
sait quc cette comtesse s'est Tait un norr dans Ic monde des lettres-

Da,ns son Livte Llaldeg'hem-Ia-Loyale,.consaclé au récit' des
grandes act'ions de ses ancêtres, elle a recherclié I'origine de la
der.ise XIIII. Les sa,r'ants n'ont pas épargné les conjectures à ce

Epprcron - Le pont et maison de {730

propos, écrit-elle. Les uns prétcnilent ç1uc cettc devise rappelle
quatorze membres cle 1a famitle cles Yilain tlui ont' été bourgmestre
de Gand; d.'autres y ont vu l'ancien usage ç1u'avait, dit-on, cettc
farnille cle se sen ir de ce nombre dans une foule cle circonstancos :

pour les domcstiç1ues, pour les chel'aux, etc,
C'est eu faisant allusion à la, devise XIIII des Vilain, qu'un

monarque - I'cmpereur Josellh II ou le roi Guillaume, je ne sais
au juste, - dit un jour à un rnembre cle cette famille :

- Yous allcz liien, rnon cher cornte? Toujours numéroté..-
comme les fia,cres ?

ADDITIONS ET' (]ORRECTIONS

Page 134, Iignes ,{ et suivantes. - La corntesse tle Maldeghem a été
inhumée à Laelien, sous uile grancle rlalle en ml,rbre portant càtte inscrip-
tion : 1cl repose Dzune Marie-rlenriette-octauie-Ghislaine, co,ttesse tle Malde.
ghem, dottairière de feu nfessire charles-JosepbGhislain, conle rle r,alaing,
dame du Palais de feu s. M. wilhelntitte, Reine tres pays-Bas, née à Bruxclles
Ie zz août tr87, y tlécédée Ie rB août t866.



- Oui, Sire, et cornrnc 1es rois, réponilit malicieusement lc gen-
tilhomme .

Eppeghenr possède un beau pout sur la Scnne, colstruit pal les
habitauts de Yilvortle, en 1636. L'ancien polt avait ôté clémoli
l'annéo pr'écéclente, afiu cle contrecaruel lcs projets des tr'raneais
et clcs Ilollanclais, qui g-ucnoyaient alor:s clans le Brabant.

.En mc plomeuant un jotrr t\ Eppcg'hern, à la fin du mois tlc
uor.cmble, je fus surpris rle nle tlouver en pleine l<elrlesse. Dcs
échoppes étaiont installées sur la place comruuna,lc. Dans un caba-
ret, uu saltirnbanque sc livlait à des tours d'acrobatic, snr un br)ut
de tapis usô, tlevant quelqrlcs bons et placidcs paysans. C'est saus
aucuu cloutc la cler:nièrc kerl ressc de I'année clans lc llrabant.

L'êcussou (le Cattenhuys



Anrgun COSYN

LE

BRABANT
NCOI\TNI.I

OUVR,ÀGE PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DU

TOURING CLUB DE BELGIQUN

tLLUsrRÂTlotis pHo'to(iR,{pllrelrEs DE r,'au'rEUR

BIiTIXEI,LES
IITPRIMEIT,IE SCIENTIFIQU-B

Crrenr,ps RULENS, Éortnun
75, rue Terre-l{euve, 75

I 911


