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EVERBERG et ERPS.QUERBS.

Nous auons réuni ici, quelques notes à prlpos de deur ail-
lages parés d,e beaur ombro4es et si.tués l'un et tr'autre à
prori.mi,të de Cortenberg.

L'itinéraire fenmë que nous détiuons comprend enui,ron
I kilomètres.

A ceur qui. déambulenf pedibus cum jambis et qui, dési,rent

fracti.onner l'ercursion, nous si,gnalons qu'un chemin mène
sans hésttati,on possible de la station de Cortenberg à Erps.
D'Erps, on peut rayonner uers Steynockerreel ou aers Bergh,
et rejoind,re Ie uicinal d,e la chaussëe de.Haecht.

Everberg est séparé de Cortenberg par des coteaux parés

de bois : l'Eikelenbosch eT le lVarande Bosch. Le premier
est un ancien bien des religieuses de Cortenberg.

Pour rejoindre ces bois, prenons à la station de Cortenberg
la rue menant à la chaussée de Louvain. A dr., une vaste
maison de campagne édifiée d'après les plans de I'architecte
Bordiau; elle a été détruite en !914 et récemment morcelée.

C'était autrefois une ferme de I'abbaye de Cortenberg, Cra,-

boui,llen Hof .

Traversons la chaussée et un peu plus loin, prenons à g.

la rue conduisant aux quelques vestiges qui ont survôcu de

I'ancienne abbaye fondée par sainte Colombe. A côté de ces

débris peu intéressants, un sentier permet de gagner les

bois. Au delà du ruisseau (carrefour), suivre le chemin
rnontant, tracé à travers des sapinières.

Nous aboutissons à la chapelle de N.-D. de Montaigu,
pittoresquement située sur un monticule.
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Plus loin, le che,min rejoint la route pavée conduisant à

Dverberg (vieux chemin de Cologne). A g., avant d'attcindre
l'église, uno majestueuse allée, dite des Princes, sépare le

$ruim

Fvelberg.

lV'arande Bosch, que nous venons de [raverser, du château
d'Everberg.

Xverberg (3 k.).

_ Avec ses opulents massifs_de verdure, encadrant l,anciendomaine seigïeurial, ses belleïpiàir.riuiiirees et sa svelteéglise du iv" siècle, si bien' ..ïtnu"eË--ut partiellement
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reconstruite par les regrettés architectes Beyaert et Hanlar.
ce village laisse unc excellente impression.

Une grande partie du territoire de cette commune est
encore èouverte de bois fort pittoresques, éparpillés comme
des bouquets au milieu des labours dévalants. Ces divers
llois résèrvent au promeneur la vision de charmants
pâysages.- Le dlomaine seigneurial d'Everberg était un fief des ducs
de Brabant. On l'appelaitl'hof te ll[ontenaeleen. Le chevalier
Godefroid de Montenaeken était drossard de Brabant en
1420. Des alliances firent passer le domaine à la fin du
xv' siècle aux de Rulbempré, çruis en 1707, aux de Mérode.
Plusieurs membres de ces deux familles illustres ont exercé
lrendant environ deux siècles les fonctions de grand veneur,
qui leur étaient réservées hi'rêdilairement.- Le grand veneur avait << la faculté de faire les chasses
par tout le Brabant, avec les chiens de la vénerie >>. Il avait
i< par dessus ce, la cognoissance des amendes qui se com-
rnêttent au regard des chasses dans les franchcs forêts,
seulement par prévention du giuyer >>.

En 1830,1e château d'Everberg était ia résidence du comte
Frédéric de l{érode, le héros de Berchèm (Anvers) et du
comte Félix de Mérode, rnernbre du Gouvernement provi'
soire.

De nos jours, le beau domaine d'Everberg est un bien du
comte Jean de Mérode, grand-maréchal cle la Cour. Le
château, qui date du xvrrr" siècle, en a remplacé un autre
dont le bâron Le Roy donne une vue dans ses précieux
in-folio et qui devait rernonter au xvro siècle, avec ses
piguons à rédents et ses tourelles d'angle, se mirant dans
I'onde de lalges fossés protecteurs.

L'ancien sceau scabinal porte un écu orné de trois fleurs
de lis, armes des premiers seigneurs du village, les Rotse-
laer. Chose curieuse, cet écu est surmonté d'un sanglier,
allusion âu nom de la localité, lequel signifie << montagne
du sanglier >. Cette dénomination rappelle l'époque ou le
gros gibier peuplait les forêts au milieu desquelles le
village a pris naissance.

A signaler, dans l'église, la pierre tombale du prince
Philippe de Rubempré, grand veneur, dernier descendant
mâle de sa maison, mort en 1707.

Le chemin lo plus court d'Everberg à Erps est celui qui
prolonge llallée des Princes. Variante : Suivre le chernin de

terre qui longe la lisière orientale du parc d'Everberg. Ce
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chemin rejoint la route tle Meerbeek à Erps, près du château

de Wyneghem.
Les clochers d'Erps et de Ouerbs émergent du plateau et

nous servent de guide.

Xrps-Querbs (6,5 k.).
Ces deux villages, peu distants I'un de I'autre, forment

une seule comrnune. Ils sont séparés par les frondaisons
du château de 7'er-Bruggen, vieille habitation seigneuriale,
qui a appartenu longtemps aux de Plaines. Primitivemefit,
la seigneurie était un bien des Quarebbe, dont elle a con-
servé le norn; elle relevait du comté cle Flandre.

A proximité du ,château, une jolie dhapelle a été bâtie
en 1655 par Charles de Plaincs, prernier bourgmesti'e tle
Louvain, dont on voit la pierre tombale dans l'église d'Brps.

Le village d'Brps a conservé quelques vieilles m:risons.
Il a un cachet sécluisant et un certain air d'aisance. Au
xrrr" siècle, c'était la seule localité florissante entre Bruxelles
ct Louvain.

L'église a été réédifiée vers 1850. Intérieur intéressant :

boiseries Louis XV; deux tableaux de P.-J. Verhaegen
(1780), Sainte Barbe et Saint Donat; pierre tomlrale de
Corneille van Baussel, seigneur dc Bloeck (+1605); etc.

L'église de Querbs est flanquée d'une tour romane. Le
chrBur date de 1044. Les nefs ont été reconstruites en
1 697.

D'Erps à la siation de Cortenberg, jr.rlie promenade bordée
de riantes maisons de campagne et de prés fleuris. Une de

ces habitations de plaisance, encore appelée Ie Chô,teau, élait
autrefois un fief du duché, le,chdteau, d,e Runssem. Ce bien
a appartenu aux Boisot et entre autres à Ch. Boisot, dont Ie

duc d'Albe confisquâ les propriétés en {568.
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