
ITINERAIRE N" 3

BRUXELLES (LAËKEùt), STROMBEEK,
GRIMBERGHEN, BEYGHEDI, NIEUWENRODE,

GAPPELLE-AU.BOIS (21 k.),

A part une côte à Strombeek et une ilescente à Grimberqhen,
le terrai,n est ù Tteu près 1tlat.

Le paysage est assez monotone sur le parcours de ces routes
communal,es; cle gra,nd,s champs, d,es arbres, d,e-çit, d,e-là; d,es

1tûtés d,e mai,sorzs di,sséminés sur la plaine. Las ui,llages
apltortent heureusement une diuersi,on.à cette rnonotoni,e .

Au carrefour du Gros-Tilleul, à Laeken (PI), suivre la
t'oute de Strombeek (rue Dewant,). La ligne du chemin de
ïer vicinal nous est un guide sûr iusclu'à Beyghem.

La route coupe, au hameau du M.wtsaert, la voie romaine
de Zellick à Vilvorde. Soit dit en passant, cette antique voie
de communication, courant par monts et par vaux, ména{e
en rnaints endroits de vastes panora.mas. Elle n'est pavée que
par trohÇons et on l'évitera donc par les temps humides.

A garrclre, vaste propriété ravagée. C'est Bloementlael, nom
poétique du château de Strombeek, incendié il y a quelques
années et qui vient d'être démoli. Le palc ne tardera pas à
ôl,re loti pour la bâtisse.

Strombeek (6.9 k.).

. C'est, à. parlir dc-Bruxellcs, le prcmier village sur lequel
la suzeraineté clcs Berthout, seigncurs clc Griùberghen, se
faisait réeilcrncnt sentir.

Stl:ornbe ek vit s'étcindre uh homrnc célèbre, l,avocat
Hcnri Vanrlernoot, rlui joua un grancl rôle rlans ia révolu-
tion brabançonne rle 1790. Rctiré à Strornbcck, << chez rna-
damc sa belle-sæur > (G. de Wauticr) , il y cultivait son
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jardin, airnant de l.loire la bonne bière du Drij-Pikkel. Il
éconduisait avec brusqueric ceux <1ui venaient troul:lcr sa
retraite pour l'intervicwc'r. Une pierre tumulaire', acco!éc
au mur du cirnctièrc, rappcllc son souvcnir.

L'église, bâtie cn briqucs, est pcu rernarqu:rblc. Lc village,
d'ailleurs, n'a plus rictr rle pittoresque.

Vis-à-vis dc l'églisc, :\ côté du couvent, on voit une
sour,ce, à I'endroit oit saitrt Aur:tntl prêiha l'évangilc, tlit-on.
C',est un lieu dc pèlcrinage fréqucnté pour obtcnir la gué-
rison des enfants rnaladcs. Après avoir assisté à la utesse,
les pèlerins plonger.rt dans l,e bassin de la fontaitrc la che-
misè dcs 'enfants rnalatlcs. Si la chcrnisc surnâgc, la guérison
est ccrtaine.,.

La route vire brusquement vis-à-vis de l'église, puis morlte
vcrs le carrefoul dl Sytaansche Linde., ou, sur le point cul-
minant de Grimberghen, les Trères Àlexiens ont bâti un vaste

asile d'aliénés. La maison-mère est à Maiines.
Nouveau coude de la route, vers la {auche, cette fois. Nous

descendons dans la vallée du Mdenbeelt. '\ droite, les futaies
du parc qui entoure le château de Grimberghen, puis belle
vue de l'église et du village.

Nous laissons à droite le chemin meuaut à :

Grimberghen (9,5 k.). (Yoir n" 6.)

Nous côtoyons la station du vicinal, puis nous coupons la
chaussée de Vilvorde à Merchtem.

Rien à signaler jusqu'à :

Beyghem (42,5 k.).
C'est un pctit villagt', r1u'il a été qucstiorr d'anncxcr à

Meysse. Son églisc rustitlue, ses rnaisons éparses, st's coins
de vertlure, lui tlontrt'nt un aslrect séduisant.

Le village, hélas ! a bcaucoup souffcrt cn 1914. Tout un
groupe de maisons a été rétluit en cendrcs (harncau dc
Coppendrtes, à la sortie du village, direction nord). De
l'église ii nc rcstait rluc dcs ruines, de rnême que du châ-
teau, que l:r lamillc Donris cle Semerpont possèdc clepuis
longtemps.

L'église était ornée tlc tluatre snperbes tablcaux de
l'époque des prirnitifs et provcnant cle l'églisc tlu Cauden-
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berg, à Bruxelles. Ils rI'ont pas, pensons-nous, échappé au
désastre.

Le château s'appelait autrefois 'T Hof ten Doerne (le ma-
noir de l'Epine).

A un kilomètre de l'église (au hameau de Coppendries,
ressuscité de ses ruines), route vers Humbeek (à droite),
reconnaissable à la voie du vicinal.

En continuant tout droit, nous aboutissons à :

Nieuwenrorle (16 k.).
Petit village éparpillé.le long de la route. L'église, peu

remarquable, n'a plus rien d'ancien. La cure, entourée de
fossés, occupe l'emplacement du couvent des Norbertines,
qui s'y établirent au xlr' siècle, à la suite d'une décision
d'un chapitre général tenu en 1137. Chaque abbaye de Pré-
montrés était habitée, à cette époque, par une double com-
munauté d'hommes et de femmes. En 1137, la séparation fut
décidée. C'est ainsi quc les Norbertines de Grimberghen
vinrent s'établir à Nieuwenrode, d'ou elles disparurent
en 1260, n'ayant cessé de décliner.

Nous négligeons une route à droite et nous sommes bientôt
en rase campagne.

Nous suivons ici un tronçon de la voie romaine d'Assche
à iVlalines, appelé d'Oud,e straat.

Une bifurcation, au cabaret De Mierenest (PI). La route
à droite conduit à :

(Voir n" 9.)Cappelle-au-Bois (21 k.).
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ABRÉVIATIONS :

k. -- liilomètre (s). .

nr, - mètre (s).
,tlr. 

- 
droit (e1.

,g. 
- 

gauclrc'.

PI - 
portezuu itrdicateur.

àcc. - 
aocotemcnt (s ) .

it"n - itinérair,e.
dép. - 

d6Pendance.

affl. - affluent.
s. - siècl .


