Eppeghem
Eppeghem (la demeure d'lpping?) est situé à une lieue
ile Vilvorde, le long de 'la chaussée de N4alines, que de
grands orme's ombragent en rase campagne.

A l'entrée du village, la route franchit la Senne. sur un
beau pont de pierre à deux arche,s bâti en 1636, en remplacement d'un pont détruit I'année p'récédente, pour contre.
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caner les Français et les Hollandais, qui guerrcyaien alors

en Brabant.
Les frais de la co,nstruction furent suppo,rtés
'la
p,ar
ville de Vilvorde. dont les cornmunications vers Maline,s étaient cor.lpées. E,lle fut indernnisée par le,s Grim.
berghen-Nassau, qui percevaient en cet endroit un droit de
passage.

Cette famille possédait à Eppeghem la plus grande partie
des droits seigneuriaux. C'est elle qui y entretenait les chemins, moyennanù un péage gu'elle levait sur chaque cheval

et chaque tête de bétail traversant Ïe village.
En 1496, huit pleins-fie{s disséminés dans

la

localité

appartenaient à cette riche lignée : Indevelde ou Cottenhugs,
Ro,llecoten, Wo'lfslinde o,u tr/9s1, Cobbenbosch, Waenrode,
Neerhem, Oyenbrugghe et Impel ov de Motle. Ces manoirs
subsistent pour la plupart, rnais transformés en habitations

-38de plaisance. ll en est de même du château d'Heetvelde
ou Àel Segp, fief du duché au,trefois, et qui form.ait un bien
de do'uze bonniers, lonsqu'il fut - cédé au milieu du
XVIII" siècle pql Jean Hippart, seigneur de Dieghem, à
Jean-André van Reynegom,-major de"la ville de B"ruxefles
ert seigneur

d'lmpe,l.

L'église d'Ep,peghe'm est une cons,truction ro,rnane qui,
au cours des siècles, a subi les transformations couturnièràs :
agrandissement du chæu'r, élargissement des travées de 'la
ne{, par la suppression d'une partie des piliers, etc. [,a
tour-, curieuse,par sa forme rectangulaire e sa situation au
nord de l'édifrce, est un ve,stige dÀ I'Cglise prrmrtive.
Ce sanctuaire est placé sous le vocable de saint Clément,
qu'on vient y invoquer contre la toux et certaines maladies
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.

in{antiles. Jadis, les pèlerins offraient au saint une po,ignée
de g'lous et des mannequins en fer (gsere
.^onn"ftensl
Eppeghem compte énviron 1,600'habitants.

tl|*
Jusqu'en

l9l4,le

village d'Eppeghem n'avait pas d'his-

toire, en somme. Depuis lors, pour son malheur,

il

en

a

une. Une page bien douloureuse, hélas !
L'épouvan able guene mo,ndiale a occa,sionné des ravages
considérables dans tout le nord du Brabant, à la suite des
combats sanglanis qui s'y déroulèrent avant la prise d'Anvers. Les troupes bdlges et allernand,es y furent aux prises
en mainles localités, à Eppe,ghem, à Pont-Brûlé, à Cap.

pelle'au-Bois,

à

Beyghem,

à

Elewyt, etc. De

pro{ondes

tranchées {urent creusées autour de ces villages, dont les
habitants durent abandbnner leurs foyers pendant plusieurs
semaines.

Retarder

la ruée vers Ia France et Paris des

fantassins

-39 tel &ait le but que poursuivait l'arrnée belge, réfugiée à Anvers. Elle le Êt avec un srccès co,rnplet.
u L-e 25-26 août, une so,rtie vigoureuse en d,irection
d'Aerschot bouscule I'ennenri à Diest, à Ho,{stade, à
teuto,ns,

Sempst, à Eppeghorn, co,ntrariant largement son dis'positif
de marche.
>' l-"e 4 se'ptembre, corrune il décèle des velléités de passet sur la rive gauche de I'Escaut, ce qui menaçait la place
elle-même, il est re{oulé, et Termo,nde, où il est entré, est
repris de haute lufie.
r Du 9 au 13 sepembre, c'est la bataillede la Marne...
von Kluck joue la suprême partie : il croit tenir dejà dans
ses mains le sort de '(a guene, de la France, du monde.
' Il a cornpté sans les 100,000 Belges surgis d'Anvers,
toutes les six d[visions donnant à la fois po,ur cet effort, que
I'o,n sait suprême. Les nôtres foncent sur les divisions, les

Eppeghem.

-
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co'nvois, les trains, les escadf,on., les équipages, qui gagnent à marches forcées les chanr,ps ca'talauniques où se
règie le des in de l'Europe... Voici les Belges à Thildo'nck,

d,ans Aerschot. Voici de
nos chasseurs jusque dans Louvain.
,r L'ennerni a dû comm.ander la halte à certaines de ses
faut 'de toute urgernce {aire face au péril qui
divisions,
guette, prendre
-ferme le temps de se dlébarrasser d,e cette entrave
des chemins o,u le surprend sur d'autres-, le
àui lui
harcèle un peu partorû, sur trente Lilo,mètres de son flanc
droit et sur ses cornmunicatio'ns encombrées. a dû rappeler même urn corps qui pénétrait déjà en France. Le sort
de la bataille livrée désespérémert sur la Mame a dépendu
de cet anêt, de ce de,mi-tour de 30,000 Allernands qui o'nt
manqué au rendez-vous des Marais-de-Saint-Gond, de

à Wygmael, à Elewyt. Les voici

'

il

Il

Montmirail ou de Villers-au.Bois.
r L'Allernand décida ce jour-là

qu'il Cevait supprimer

-40cette m€nâce con;tinuerlle qui venait de
probablement la victorire décisive.

_ l-ll

lui coûter Paris, et

résolut de faire, tomber Anvers poiur no.us enlever

I'asile où nos divisio,ns trouvaient leur protection.
n I "F Z9,sçptembre, il commença le-siège du vaste camp

retranché

(l). ,

_ -Depuis cette époque, Ëpp,eghem est derenu célèbre.
C'est un des villages où la lutte fut le plus acharnée.

Eppeghem.

-

La chairc de vérité (détruite).

Les tranchées siilonnaient Ia campagne au nord,ouest db
la localité. au hameau den Dnes, l"quàl fot rasé de fond en

(2). D., combaûs meu,rtrièrs eurent lieu partout
dans le village, dont presque toutes les maison,s furent détruites ou criblées d'obus e't de balles.

comble

{l) F."tll""n du Soir, 2 mara 1919.
Y compris ure ferme entourée

(2)

d'eau, de Schrcnr.

C'était iadis une des forti6cations que les Bruxel,lois élevèrent
à Eppeghem en 1580, dms le but dé protéger la navigaticrn sur

-41 Qui ne se souvient de I'aspect lamentable que

le village,

présentait

après ces terribies journées) Touf Bruxelles a
entrep'ris ce pèleninage à l'épo,que de I'occupation alle'mande
et a vu le village ravagé par ia mitraille o'u I'incendie . D'un

grand nombre d'habitations, il ne restait que les murs,
entre lesquels o'n voyait un chao's indescriptible dê po'rtes

calcinées, de pierres brisées, de {errailles tordues, d'ustensiles de ménage détruits, que sais-je ! On co,nçoit la tristcsse
des malheureux qui, au retour de lew luguble exode, retrouvèrent lew home dans cet état.

Eppeghem.

Porte du XVIIo

siècle.
De I'éelise, il n'&ait resté dcbout que des murailles
meurtries, dbut émergeait la tour décapitée. J'ài vu le,s
clo'ches gisant sur le sol, parmi le,s déco,mbres et les po,utres
brtlées de la charpen e.

l" *r"LdiWtllebræck coltre læ attaques des garnisons espagnoles de Louvain et de Malines, (Wauters.)
Le nomhre des maisore détruites à Eppeghem æt de 176"
Huit habitants du village furent tués et 125 retenue en Alle-

magne comme prisonnier pendant cinq mois

_42_
L'église, bâtie en pienes blanches, avait été restauée

l9ll.

eù

EIlo a subi une nouvelle resauration connplète en
192 1" so,us la direction de MM. les erchitectcr Bihneyer
père et frls. Avec sa vieilie tour à baies eo ogiv€ toutes
simples, avec ses ne{s o'rnéer de beaux rÊeneâux, elle a très
bo,nne apparence. Scæ architcctwe discrèle cac{fe bien avec
I'as,pect du village.

C'est désormais un édiÊce historique; il âait intéressant
cie le faire reviwe, en ro,nservant les vestiges qui n'avaient
pas été anéantis.

Chose curieuse, la mitraille a re,specté la tombe des ba.
lons van Reynegom, accolée extérieurement à 'l'un des murs
de l'édiÊce. L'épitaphe qu'o,n lit sur cette sépulture fait
remonier à I'an 690 ( !) I'o,rigine d'e cette fam,ille ho,llan.
daise, qui émigra en Belgique à l'époque des guerre,s religieuse's. Elle a possédré dles biens à Eppeghem, ainsi que
je i'ai rappelé plus haut.
Qu'e,st-il advenu des o'bjets d'art qui concouraient à em.

bellir l'église)

D'après des renseignements que M. Reynen, curé du,
village, a bien voulu me donner, la chaire de vérité, æuvre
de prernier ordre due au cise,au du sculpteur Van Geel, de
Malines (1797), a péri .dans I'incendie, de même qu'un
lustre en cristal de Ve,nise) de grande valeur ( I )

.

Le tableau du maître-autel, les Disciples à'Emmaiis, àe
Herreyns, ainsi que I'Aàorction des Bagers, de P.-J. Verhaegen, qui ornait la grande nerf , o,nt hetueusement échappé

au désastre. Ces æul'res ne se tro,uvarent pas dans l'église,
lors de I'incendie, rnais dâns le local qui, pendiant quelque
ternps, a servi d'église ,provisoire. Les Alle'mands transpo'rtèrernt ces toiles au-Musée de Bruxelles, en septembre 1914.
Elles étaient {o t détériorées. On vient de le,s réinstaller
dans l'église, après les avoir restaurée,s.

L'e*r1;;" posséda:it un troisième tableau, vn Saint-Pierre,

de Van Loo'n. Ce tableau, placé à la cure, a été volé pendant I'occupatio r dru village par le,s Allemands, laquelle se
prolo,nge,a depuis le mo,is d'août jusqu'au cornmencement du
mois d'octobre 1914.

Une croix a été placée dans i'église, pour rappeler la
]e 30 janvier 1915, des civils ernprisonnés par

libération.

Ies Boche,s au camp de Soltau.
Les soldats tombés à Eppeghem, pour la défe'nse de la
patrie, scnt inhumés dlans le cimetière militaire, créé à la
sortie du village, au hameau àe Molenhaek.
Vis-à-vis de ce cime' ière, il y avait autrefois une très pittoresque ferme en torchis. ElTe a été anéantie en 1914.
Le long de la route menant à Pont-Brûlé, les châteaux
d'Heertvelâ:e e't de Wo'lfslind,e ont été détruits; au lende-

main de la bataille, o,n n'en voyait plus que les murs, de
même que du châte'au de Pont-Brûlé. Le château d'lmpel
et la béllle ferme db Cattenhuys ont échapÉ par miracle.

(l) La chaire de vérité, qui provenait de la chapelle de
Leiiéndael, à Malines, étâit o;née- d'un beau groupe : Sainl
Dominique receûant le Rosaire. La cuve représentait der ruiler
romainei. (lnoentalrc dct objch d'atl.l
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Le {ermier de Cattenhuys dut f uir pendant une quinzaine de
jours, à l'épo,que où les Allemands s'installèrent dans sa
dlemeure et ses dépendances. A son retour, il trouva ses
écuries et ses granges entièrement vides. Les conÊscations et
les rapines {urent d'ailleurs nombreuses dans touÈe la région,

inutile de le

dire.

Quelques mots

à

,Ir
propos des villages voisins

qui,

sans

avoir souffert autant qu'Eppeghem, ont cependant subi p,resque tous d'importants do'rnmages.
La curieuse écluse de lù(/eerde a été dévastée d'une ma-
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nière irréparable. La d,isparition de so,n to'it d'ardoises a
modifré singulièrernent sa physiono,mie, si souvent croquée
par le's photographes et le,s aquarellistes. Il n'en est resté
Sempst.

.

que la façad,e principale et I'une des façades Ia éLe mo,ulin contigu a été incendié par les Boche., de

debout_

rale,s.

même que trente-quahe rnaiso,ns du village.

L'église de Semp,st, entièrerment ruinée, par le feu, n'est
plus qu'rm squelatg. formé de mruailles endomm'agées. On
peut en rjire autant de celles de Humbe,ek, de Cappelle,auBois et de tseyghem ( I ).

(l) T.", l"
de Beyghem, c'est-à-dire le hameau de Cop"ord en miettes. Le château fut aussi détruit, de
pendries, fut réduit
même qu'une maison rituée prà de l'églire.

-44Lorsque, au len<iernain des combats, o,n suivait le canal

de WillebroecL, on

co,nstatait partout des dégâts, depuis
Po'nt-Brûlé jusqu'à Boom. Sur ce pârco,urs, tous les po,nts
franchissant le can,al étaient détruits. Les soldats belges du
génie les Êren sauter.
i\ Pont-Brûlé, le clocher de l'église {ut anéanti; plueieurs
maisons voisines {urent endornmaeées ou rasées. Dans le
bois qui s'étend près de la fermË àe Graeneoeld, une bataille eut lieu et 2,400 arbres furent abattus.

A Humbeek, quelques maisons situées près de l'église
furent incendiées, notamrnent le bureau de poste.
Dans le village de Cappelle.au'Bois. la moitié des maisons furent brûlées, à la su.ite d'une mêiée sanglante, pendant laquelle les Allemands essuyèrent de grosses pertes.
On compta 3,000 morts sur le charnp de bataille, dit-on.
A fhisselt, dans la province d'Anvers, des obus firent
de nombreuses brêches dans le transept et la grand'ne{ de
l'église (côté nord). Près du pont, plusieurs rnaisons {urent
détruites ou criblées de balles. Willebroeck et Petit-Willebroeck o'nt peu souffert. Par contre, le village voisin de
Blaesveld fut entièrement ravagé. A Boorn, les dégâts furent
presque nuls, rnais dès le début de I'occupation, les grandet
maiso,ns, nombreuse's dans ceûte localité, sewirent toutes de
logements à des ofÊciers et des soldats allemands. Le po,ntrail dt chemin d,e fer avait été rendu inutilisable par les

le pont-route sur le no,uveau
tronçon du canal maritime; à ce dernier po,nt, les Boches

troupes belges, de même que
substituèrent un pont en boris.

'le

sait, d,ans
Les dégâts furent considérables aussi, on
toute la région de Haecht. A Werchter, 267 maisons sur 506
furernt détruites; à Tre,meloa, 214 sur 450.
[-e Cornitê provincial du Brabant, créé à la Ên de I'année
l9l4 pour venir en aide aux familles épro,uvées, rédigea, le
28 février 1915, un rapport détaillé sur la situation créée
aux victimes de la guerre, En voici ies conclusions édifian es :
,, La province de Brabant a connu toutes les ho'rreurs de
la guerre,; nornbre de villages o,nt été ravagés et dévastés,
5,042 maison$, appartenânt pour la plupart à des perso,nnes
peu aisées, sont devenues la pro,ie des flammes; le pillage
s'est étendu sw 16,486 moisons; la population civile a été
cruellement éprouvée, 837 habitants, dont un grand no,mbre
de pères de famiile, ont été tués et 2,112 ont été emmenés
co(nme priso,nniers et retenurs pendant cinq rnois lo,in de
Ieurs foyers. Ainsi, en quelques jours. 50.000 habitants
de Ia province o,nt vu s'accumuler autour d'cux toutes les

rulnes.

,r Dans les localités que la guere avait épargnées, le
chômage prolo,ngé et involontaire de près de 100.000 travailleurs a réduit à la misère 'les familles dont ils étaient les
sc'utiens.

,' Au

Co,mité Provincial incornbait

la lourde

missio,n de

-45venir en aide à tous ces ouvriers, cultivateurs, petits bo,urgeois, qui se trouvaient subiteme,nt privés de tou;tes ressources et qui, s'ils n'étaient pas aidés promptement, devaient inévitabiernent périr de froid et de faim..

r S'il n'a pas failli à sa tâche, s'il a pu soulager
cies rnisères, nos malheureus6," populatio'ns do'ivent

à la généreuse

inte,rventio,n

bien

leur salut

de la noble nation américaine

et à la clairvoyante philanthropie des {ondateurs et dirigeants

du Comité National de Seco'urs et d'Alimentation.

l

Ces lignes cionnent une idée, des misères e{froyables que
les événements de l9l4 se'mèrent dans la province de Brubant.
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