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paisible
vinciale

la limite du pcrys bossué des alentours der

Meys5ç, et des beoux plcteaux qui, cru deld,
s'en vont en pente douce vers I'Esccrut et
le \upel, repose un villoge propret, de
dppdrence: Crimberghen, dont lc route pro-
cle Vilvorde d 'W'olverthem rend I'accès facile.

C'est l'crncienne résidence de seigneurs fcrmeux
dons nos annales moyen-ôgeuses, les Berthout, qui
soutinrent du xne siècle, contre les clues de Louvcin,
cette célèbre guerre de liansbeke, entourée de tant
de mystères, de tont cle légendes. Il fallut toute lct

diplomatie, toute l'habileté de nos ducs pour récluire
à I'obéissance ces seigneurs redoutables.

Ce sont des princes de cette célèbre souche
guerroyonte, Qui, en 7727, firent don cle l'église de

ûrimberghen à saint Norbert. pour y fonder une
succursole de son ordre de Drémontrés.

Comme toutes nos cutres abboyes, celle de Crim-
berghen cessc d'exister lorsque sombrcr l'cncien régime.
[.es bâtiments conventuels, trcnsformés d'abord en

mcison de ccrmpognen furent démolis en gronde pdrtie,
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en 1816. Il n'en est resté que l'église, dont je parlercri
bientôt; un bôtiment crssez remarqucrble datcrnt de 1768,
qui y est contigir, et cpri est mcintencrnt lq cure du
village ; e nfin, une porte cooronnée d'un fronton
triangulcire, érigée ô la même épocpre (1767).

Du temps de sc slrlendeur, lorsque les seiqneurs
du villcrge lc comlrlcrient de leurs fcveurs, l'abbaye
avait d'immenses biens, clisséminés dans lcr plopcrrt
des villages formcnt, cle nos jours, l'crrondissement
de Bruxelles, cinsi c1n'crux environs de Puers. Ses
cours censclles svdient irne juridiction très étendue.

' ôu' nom'bre de- ses , possessions, je citeroi les
antiqcres fermes , Charleroy , et ,, Ter-Biest ,, situées
I'une, à la sortie rlu villcçte, ô proximité de lc route
de Pont-Brûlé ; I'aotre, à front de lc route de Crim-
berEhen à Wolverlhem, cl mi-chemin à peir près
entre ces deux villcges (elle porte le millésime 1710).

Lcr grosse ferme ,, Vroeneveld , (ou ,, Croeneveld u),

c1u'on voit à proxiraité du ccnol, entre Font-Brûlé
et Humbeek-'T-Scrs, étoit crussi une propriété du
moncstère.

Chose curieuse, la communauté cles Drémontrés
s'est reformée â Crimberghen, grôce ci un des religieux
de l'nncienne obbcye, J. B. Vcndenbergen, qui, devenu
curé dir village, réirssit à la rétcrblir vers 1835.

Ses rlembres, ou nombre de 40 à 45, mènent
une vie trcrnquille, consccrée à l'étude de lcr théologie.
Une vingtcine seulement résident à Crimberghen, ovec
ceux qui desservent lo paroisse du villcrge ; les cutres
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desservent les pcroisses de lthode-St-Brice, Nieuven-
rode, Borght, Font-Brûlé, Hollogne-sor-Ceer, l(eleghem,
Beyghem, Ophem, etc. (*).

L'église monumentcle de Crimberghen évoque
seule le passé florisscrnt de l'ontique communcuté de
saint Norbert. finsi que l'écrivit l'érudit historien de
notre orchitecture nctioncle, feu Schayes, c'est un bel
et noble éclifice, qui ne déporercrit pos une ville. Il
clomine toute la contrée de son vdste voissecu ô

coupole et de so tour imposonte, houte cie 60 mètres
et flcrnquée à ses angles de contreforts â volutes et
de colonnes ioniques.

Cette fière bôtisse a été édifiée dvec des pierres
provenant d'une ancienne ccrrière (elle étoit située ù

l'endroit où J1tiles 6l'Qverchie ont leur maison de

ccrmpagne). Dcr le temps, ces pierres ont pris crne

potine, un ton chdud qui contribue pour beoucoup à

l'cspect séduisernt du monument.

fl l'intérieur, le temple est plus intéresscnt encore;
grôce ô sa décorcrtion remdrquoble, à sa riche crrchi-
tecture, c'est le plus bel édifice du culte dans les
cdmpdgnes brabcnçonnes.

r') Vcndenbergen, décédé en 1851, eut pour successeurs : Codefroid Vnn
Overstrceten ti 1872); L. Von Beveren (1872 à 1376); nlex. Vdn Dut (i 1897);

enfin, I'obbé actuel, E. Lohaise.

I-e 18 oofit 1872, lorsque mourut I'abbé Vdn Ovcrslroeten, une gronde

solenniié eut lieir à I'abbaye. Ce jour-là, le pope Fie IX y fit remetirc lo crosse
et lc mitre cu nouvel abbé de Crimberghen, oinsi qu'aux nbbés <1'fiverbode,
de Pdrc et de Postel.

Depuis lors, ld comnundûié de Crimberghen est de nouvedu une obbcye
régulière, crossée et mitrée.
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Ses nefs mojestueuses sont ornées avec profusion.
C'était le goût de l'époque où l'édifice c été construit
(on en posa la première pierre en 16ô0).

On y voit maintes ceuvres décoratives sortont
ubsolument de la banalité.

Je signcrlerai, d'abtord, les confessionncux et les
stalles, qui sont de vrais chefs-d'æcrvre de sculpture.
Les confessionncux, dus d l'habile ciseau deVerbruggen,
de même que Ia chaire à prêcher, sont clécorés de
statues et de médoillons formont un bel ensemble et
représentcrnt, sous une forme ollégorique, des person-
nclges et cles épisodes de lc Bible. L'artiste a, en
quelque sorte, voulu glorifier pcr son æuvre les veftus
intellectuelles, morcles et théoloqales.

Les stalles présentent cle chcrque côté clu chæur
une silccession de pdnnedux différents, d'un dessin
remcrquable'et cl'une exécution très fine. Elles ouroient
été sculptées pdr des frères de l'alrbaye, à ce qu'on
m'ci cissuré.

L'église est aussi réputée poilr ses tableoux. En
voici la nomenclcture:

SUR LE ,l'tRîfRe -nUfe L ; ,, L'flssomprion ,, par Eycllens.

DiINS LE CHGUR ; Quntre psnneduK décoratifs, cl'un cuteirr inconnu.
iT:1;isocles cle lc vie de s(int Norberi).

D'\]\S LN CHRPELLE DE I,R VIERCE DES DOUI,EUIIS ET DT
:il]OSEpll : " L'Etable de Bethléem ", por J. Eyr:liens; " L'Rdordtiou des
l'tcrçiers i et 'L'f,dordtion des Àlages,,, par Vc[ Orley.

DR\5 LR CI.'RPELLE DE SI-NORBERT. ST.NDIIIEN ET St-JflCQUES:
* -Jaint Norbert recev(nt I'habit de son orclre ,,, pcr Jecn Vcn Orley ; " Le
Trionrplie de la foi n, por Crnl'er ; u Lo fliscussion clo Scint-Sqcrement ,,
por Qreilyn.

D:iIS Ln NEF : ' Les qrnlre Évorrgelistes ,, pcr Ercsme Quellyl ;

' I-'Élévation de ld Croix , et " Lo Résirrrection n, por i\lces ; u L'5nnon-
.idlion ,,, pcr Th, \'nn Loon.
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Je ne dirai rien des outels de l'église, qui, tous,
sont d'un style fort riche, mais por trop surcharqé.
Ils rappellent une outre église dcr même ordre religieux,
celle de Ninove, clécorée crussi cvec un tel [uxe, qu'un
outeur I'a qualifié de théôtral.

Extérieurement, ces deux églises ont cussi
becrucoup de ressembldnce, du reste.

Ce qui mérite plus d'attention que ces prétentiecrx
ocriels rococo, ce sont les tombeaux qui ornent le

chæur; le mousolée des seigneurs cle Crimberghen et
celui cles crbbés. Le premier est d'une belle nrchi-
tectnre ; il est décoré de lcr stottre en morbre blanc
du prince Dhilippe - Frcrnçois de 13ergues, qui pos-
sédait la terre de Crimberghen à lcr fin du xvtr" siècle.
Le tombeou des crbbés porte ce chrorrogromme curieux:
CoMpUtesCent, seD resUrgent. (lls pourriront, mcis
ressusciterorit). Cette inscription rcrppelle l'époqcre de
1o construction du mousolée (1710).

Mois je ne m'attorderai pas davontoge d la
description minutieuse de ces curiosités et des cutres,
que possède l'église, lo sccristie, par exemple, Qui,
dvec ses fines boiseries Louis XIV, est une des plus
irelles que je connaisse.

Je vous conseille de solliciter l'intervention du
socristcin, qui a fait une étude consciencieuse de tocrt

ce qu'on y voit d'intéressont et qui vous guidera de
bonne grdce (*).

(-) trllez au cofé ' n ld Cr(nde Brdsserie de tsornhem ,, doni le pdtron
vous servira obligednnlent d'interrnédicire.
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L'église n'c, nrolheureusement, p.rs été crchevée.

t,lle devait crvoir quctre trcvées, cu lieu de deux, et
êtrc préeédée cl'un crrront-corps â péristyle ronrcin, qui
en curcit encore crugmenté l'effet décoratif. L'crbsenee
de ces pcrrties cornl;lémentcrires fcrit ressortir dcvcntcc;e

I-e I'lolenbeek â Criuberohen

l'exiquité de ls nef, cornpcrrciivement ô l'étenclue *
du reste fort clroncle do chæur.

\ien n'est plus curieux, lorsqu'on pénètre dcns
le temple, que d'y voir ies " witte heeren , cl ln mine
tranquille, s'cgenouillcnt çà et là, pour dire leur rosdire
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d'un cir plcrcide et sincère, ou crppcrrcissont ensemble,
ô lo file, psalmodiont leur brévioire, lorsque vcr

commencer I'office. ôvec leur froc blonc, leur tête
rcse, ils sont lù comme une survivcnce d'une époque
de ferveur qu'on o peine à se représenter encore.

Cette superbe église, le non moins superbe chôteou
seigneuricl qui y est contigu et qu'entoure un bois
empli cle froîcheur et de chants mélodieux; les amusonts
chemins vers Bouchout et vers Dont-Brûlé (*), ovec
leurs vieilles fermes et leurs crntiques moulins ; les

cultures ovoisinantes, où lo solitude n'est rompue que
po"r quelque bon moine se dandincrnt vêtu de blonc:
tout celc fait de Crimberghen et de ses alentours
verdoyants, un des coins les plus chcrmonts de notre
becu poys brobcnçon.

La comniune cle Crimberghen a une. grcnde
étendue territoriole. Une langue de terre située sur
lc rive orientqle du canal de Willebroeck, crutour de
la grosse fenne rle Vroeneveld dont j'ci porlé, en

foit portie. Cette ferme est distante de plus de 4 kil.
du centre du village.

flu nombre des homeaux qui en dépendent, un
est diç;ne d'crttention : Borght.

Ce homeou, qui a I'cpparence d'un villoge, est

situé dans l'cngle compris entre le canql et la route

(.) Voir I'itinérnire n'5 du " Cuide du \rélocipédiste oux environs rle

Bruxelles ".
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de Vilvolde d Wolverthem ; Llne clrcnde pcrrtie rie ses
pdilvres ccbcnes s'échelonnent des deux côtés de
cette chctussée. Par sd situation, c'est plutôt -r.in

fcubourg cle Viivorcle.

Voilà encore une bor-rrgccle méconnue pcrr les
excursionnistes. Ils y passent journellement, mcis

Piiiurctllcs à (triurberghcn

dédcrignent cle s'éccrter cle la ctrcnd'route, poirr visiter
lcr pcrrtie curieirse du hamecu.

Dirigeons-nous vers l'éitlise. iJous crlrercevons,tout
airprès de celle-ci, un monticr-rle herbu, hérissé d'crbres
et entocrré de cultures" Lc grcvirre suivante reproduit.
en 1'atténucnt lorcément, l'cspect lrittoresclue cle ce

fcrmeux tumulus.

* lsl -
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Je dis u fomeux ,. En effet, ce tertre a donné du
fil à retordre dux crchéologues.

Est- ce le lieu de sépulture de quelqcre preux
célèbre, ainsi que le porte à croire le nom du chôteou
voisin ,, Ter-Tommen , (fl lc Tombe) et celui des
chdtelains qui y résidèrent, les Vdndertommen ? Est-ce
une oncienne forteresse, comme nous l'cpprennent
des trdditions locoles ? Enigme !

f,u dire des pdysdns, une stotue en or d'un
Sarrcsin )' serdit cachée. Mais des fouilles n'y ont
fait découvrir que des frcrgments de poteries de
diverses époques,

Le tumulus est bcigné pdr un ruisselet, le Ton-
gebeelr, qui o oussi fait porler de lui.

Le 4 jirin'183q, un affreux oulcrgdnr accompcgné
de pluies torrentielles, ovait fcrit de ce maiqre filet
d'edu une ril,ière. du cours impétireux. Des branchcges
obstruont son pdssdge, les edux s'acccrmulèrent
contre le remblai qere lcr route provinciale forme en
cet endroit, rompirent le rembloi et immergèrent les
environs. Ce firt un désastre : Plusieurs maisons furent
détruites cie fond en comble et 74 personnes, surprises
dans leur premier sommeil, furent noyées !

Ce fougueux ourdgcln occcrsionna de grands
clégôts dons tout le Brcrbant. fl Dieghem, à Berthem,
à Crainhem, des bdtisses s'écroulèrent, du bétcril fut
noyé dcrns les étcrbles, que sois-je ! (*).

(") pour les détoils, consultez, ô ic Uibliothèque Royale, la brochure
Désastres ccusés por I'oaragnn du 4 au 5 juin 1839,. (N. 18590 - t0ô).
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f, Borght, une modeste chcrpelle a été bdtie en
souvenir de ce triste événement. On la voit non loin
de l'étcrng qui pcresse dcrns le site pcrisible oir se
clresse le tumulus.

Devcrnt Ia chcpelle, court un chemin c1e terre,
presque pcrrcrllèle à lcr grcnd'route de Vilvorde â
Cirimberghen. Ce chemin, très cgrécble d pcrcoirrir,
pcsse ci côté drr chdtecru de Ter-Tommen, qoi n'est
1:lus, cle nos jours, qn'un voste chcrlet rustique; pcrr

exemple, le pdrc qiri I'entoirre en fcrit une exquise
hcrbitcrtion d'été.

Plus loin, le chemin monte entre de beaux talus
ct gdgne un plcteau cultivé, d'où le regcrr(l embrcsse
tous les alentours. f,o loin, la tour de i\lalines dresse
clcns les nires sd qrosse silhoirette.

(rr<rnqe à Grinrbergh:n
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LES NBBRVES BtlnBRNÇONi'iES

f -i nohlesse belli(lueuse et les [roines opil]ents cl.r nloJ'cn-(i(le ori peuplé nrls

I rt,tions tl'cntiqires denreures, qui cttestent I'ien .1c' ln nrirrr'licence et tjtt

| - noids de lc dominntior ,le ceilx qrri l ont séjorrrné.

f,llez ieuilletcr pendant quelclaes instcnts, c) la Bibtriotirèque Itoyole,
lcs ouvroges de Scnderus et de I-eroy ("). Vous serez Édilié roui Je srite sur
l'!mportcnce, sur lc sonrptuosité de ces v(stes domoines.

Lo fondûtion des premières abbdyes du Brdbdnt renlorrlÈ ri i'époque oir lo
îonrille des Pépin cssurc, pdr sôn nppili et ses libéralités, 1d ïicloire drr

cbristicnisme ddns nos régions. Ce fut sninte Certrude, Tille de Fépin de Lontlen,
qiri foncla lc plus aucien de nos grdnds noncstères,le chn;:itre r1e )ivelles.

-lrès mod!'stes cu débui, les crbbayes ccquirent de l'inrPortance ri l'époque
des croisodes. ûrtice à lc piété da peuple et dirx dondtions .ies princes, elles
.ctteignirent un dcoré de splendeur, dtlesté encore par la nogniiicence de celles
qci ont résisté (.lr outrdges du temps et des hommes.

On peut différer d'opinion sur l'ûtiliié de to.rtes ces insiituiions rc-ligierses,
str leur influence ctu point cle vue du progrès soci(l, silr I'dvdntogc que J'huntn-
nilé peui nvoir retiré de tous ces groilpenrents, écartani de ld sociéié, porrr lirrc-
d'une vie purement contemplntive, iln dussi qrcnd nombre de personnes.

On doit reconndître, loutefois, que les abbayes fur!'nr iongremps ic'

rcfuge des aris et des sciences. Notre histoire nntiondle n'curoit pu être
reconstituée, sdns les cortuldires et les chartes des mondslères, scns ies écrjts
des Sonderus, des De Vcddere, des Thymo, des Eilthens, eÎ Ce icnt d'nutres
l eliçJieilx.

f) SnNl)tsllUS: " Chorogrcphia s.rcrd Brdbonliæ n (Brurelles, i659-1660;
réédilé ô Lc lloye, cn 1726). -- I-EROY: " Castellc el irrætor:c )ohilium
Brabcntiæ , (frnvers, 1694).

-. 117 -



:I-r!,s BIn,llI90N.S

" C'est dux moines ou plutôt drx frères convets, oni écrit MÀ,1. Schayes
et pioi, que sont dus les premiers défrichements rles bois, les premières cnltures
des bruyères, les premiers assèchements des polders et des mcrais. flussi, leure
élcblissements fnreni-ils lixés dcns des endroits déserts et incultes ou au milieir
des lorêis.

, Le lroncrstère d'flfflighem fut <rssis clcns un enclroit fr(iqucnté pdr dcs
voleurs et dcs cssossins; celui des Dunes, cu milieu des scbles; celui de Pcrc,
lez-Louvoin, cldns ûn bois; celui de Crand-Bigcrd, dnns un déser1: celui
d'fiverbode, dcns un endroit inlesté pcr cles voleurs et des homicides ; celui de
Vlierbcck, clcns une solitu<le; ceux de Soint-Hubert, de ilerkenrode, cle

Tongerloo et de postcl, du milieu des bois et des lcndes o.

Enfin, les abbayes favorisèrent lc création et le développement de quelques
villes: Soignies, Saint-Trond, Stcvelot, Mons, ctc.

Il 1. avoit, ddns le Brdb(rnt, une vingtaine cle communcutés importdntes,
cppcrtennnt pour la plupcrt à I'ordre de Si-ffugustin ou de St-Benoît.

Bien que les demeures qui les abritcient oient été livrées presque toutes
au vandclisme des révolutionnaires français, plusieurs d'entre elles sont encore
dans un étct qrti 1Jermet de se représenter leur dspect primitif.

Les lierrx romûntiques et pittoresques où elles sont élevées et où lc penséc,

ccptivée pdr l!' silence cmbiont, se ploît à ér,oquer le calme et la sérénité tle
la vie religieuse, sont autant de lieux cl'excursion tout indiqués.

C'esi ce qui m'engnge à grorrper, dans cette notice, ld description cle ces

pieuses retrcites.
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