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'll'.illOÀ1tsRntsLES cvclistes pdssent journellement, en été,

peu connflissentr
intéresscnte de

lc

h.rmedn de Budcr, mcis
pense, l'h istoire dssez
contrée r,'oisine.

d'11

je

M. Demolcler, mon estimcble dmi, Àt. Stiernet,
lVl. I(rcrins, plusie-urs diltres de nos écrirrcrins et cle nos
errtistes sont des frrmiliers de cette région" Ils s'y
réunirent mflintes lois pour la lrcrrcourir en toos sens.
Comme eux, j'en prise lort la poésie trcrncluille.

Je demcrncle la permissioti cle volls y concluire. Si
vocs le voclez bien, je ser.li de norlveûo votre cicerone"

Suivorrs dnns 1c direction de Vilvorde
occidentcle clri ccnal de lrVillebroeck.

lc

rive

Quelques tours de rolle dvcrnt d'ctteindre Budcr,
cbandonnons lo chcnssée et llre nons, vis - à -iris du
chnntier de pierres qrises provencnt des ccrrrières de
Die ghem, 1'crllée perpendiccrlnire 6u ccncl et qoi
Trcrnchit, à l'entrée, un ntisselet.
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Nous côtoyons .lne ferme, de u 'foreltens v
(les Tourellesi. C'est toirt ce clui rsste cl'un châtecrir
(Morienscrrt) qui existcrit encore ûil commencement clir
siècle de rnier. Ce mcinoir étnit flcrnqué cle cluotre
toilrs ; la bcse de l'une d'elles occupe irn des crngles
de lcr métairie. L'crspect insiqrrifiant des bôtisses qui
txt été mnintenues ne ralrpelle pds lcr splendeirr
pcssée du domcine.
F-difié, à lcr fin dir xvt" siècle, pdr iln seigneirr
très dévoué à la ccuse de Dhilippe II, Frnnçois le
Vclsseur, Morienscrrt dépe ndait d'on chôte cu vclisin,
Crcreyenhoven, cujoilrrl'hui dispcru.
Ce n'était pcs, du reste, les seiiles seigneuries de

lq contrée. Toute cette reiclion

étcrit crutrefois hérissée

rle mcnoirs, de donjons, dotrt on ne retrouve plirs qire
clirelclues restes informes.

IT 1:roximité de ces lieux, se dressait lo demerrre
fécldole de \ansbeek. Ce nom évoque le soirvenir de
lcr terrible guerre qui rnit fin, cl'oprès certains cuteurs,
à lci longue lutte clrri e nscnglantc cette pcrrtie ciir
Brcibcnt, à l'époque où les tserthoirt cie Crimberç1heu
contestcient, les crmes â lcr mcin, la sirprématie
des clircs.
Nlais j'entnme un cclurs d'histoire, bien incligcste,
en vérité. Le meillecrr moyen d'y mettre un terme
est de poursuivre notre itinércrire"
Devant I'entrée cle ln fenne des Tourelles, clébouche
une longue crllée, qui condirit à une chcpelle. Scrivons-lc.
Lc voie centreile n'est générnlement pcs prcrticcble,
mais le long des cccotements, des sentiers, cyclcrbles
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Lct ehc;rellc cklnt noits {"lpprochofls est cléciiée
rn lô67, elle appcrtenûit ill{)rs
d: lcr scigneilrir ile Crerevenhovcn, dont elle porte L's

ir

Scirrt-L-crndry" l-1dtie

crrnoiries. Lu rJrctvore ci-cltssus me clispense cle rléerirc
Il Icrç:crde ltcncisscnce de ee charmrrnt éclifice.
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Consultons l'intéresscnte ,, I-listoire des E,nvirons
cle tsruxelles ,, et voyons ce qu'elle nous flpprend cn
sujet de cet crntique débris
:

,,

La

chcrpelle est plccée socrs l'invocation de

Scrint- Larrdry ou Lendrik, que I'on dit ovoir été
évêque de lVlecux, fils de Saint-Vincent, fondcrteur du
chcrpitre de Soignies, et de Sainte-Wcrudru, fondotrice
du chcpitre de Mons. Si I'on en croit lo tradition, ce
personndcte r,énéré curait habité le château de Croyenhoven ; d'crutres racontent que, s'étcnt égnré dcrns ces
lieux, le chant du coq lui curait crppris qu'il était pecr
éloiqné cl'une habitation. 11 se sercit reposé à l'endroit
même où depuis on lui élevo une chcrpelle ; suivant
quelclues vieux paysdns, on reconnaissoit jodis à lo
vigueur des céréales les endroits oir il crvnit pcrssé.

,

Les hcrbitnnts cles locolités voisines y viennent
encore invoquer l'intercession du scrint et recueillir
I'ecri d'un pirits c1ui, dit-on, guérit de lcr fièvre ; le jour
onniversaire c{e sc consécrction, on y voycrit autrelois
venir un grcnd concours de monde, des boutiques de
boissons et de pain d'épice s'élevoient cux alentours
et cles scènes de débacrche souilloient d'ordinaire une
fête commencée cvec les dehors de lo piété ; c'est
ce clui détermina l'autorité diocésaine ù défendre de
célébrer le service divin à Craeyenhoven, en 1830.

, Cepenclant un grand nombre de pèlerins y
viennent encore, presqrle toujoors de grand motin, et
il n'est pds rdre cle voir des jcrretières attachées à la
porte d'entrée ; de cette manière, disent nos superstitieux pd),sans, on parvient à lier la fièvre. ,
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Il faut croire qoc nos cdmpdgncrrds ont trouvé
un cntre endroit poirr lier lecrrs fièvres, ccrr on ne
voit plirs de pèlerins à lcr chcrpelle Saint-Londry...
Par so forme grocieuse, pdr sd situation à l'extrémité d'une crllée, la chapelle Saint-Landry rcrppelle
lc curiecrse chapelle de Steenlrerghe, d'Héverlé.
Mcrlheureusement, elle est dans un étot d'cbandon
complet, qui impressionne douloureusement.

On ne s'imogine pas à quel point elle cr été

ne la protège, il est vrcri, contre les
intempéries et les vandales : lcr porte est ouverte (*)
et les fenêtres n'ont plus crne seirle vitre !
clévostée. Rien

fl I'intérieur, des briques, des dalles, des balustrades gisent dans un désordre indescriptible. Les
murs, dépourvns cle toute décorcrtion, ont été profcrnés
pcrr des inscriptions... çJrassouillettes. Seul, le plofoncl
cle la chcrpelle est resté intcrct, grdce à son incccessibilité ; il ottire l'attention pdr son ornementation
srrrchcrgée et naïve.

L'æil assiste attristé à cette profanation d'une
des curiosités de la région, Cette petite construction
ne mérite pas cet abandon et elle est digne, cssurément, de la sollicitcde des crcrtorités.

Il serait crisé de la restaurer, ccr les murs sont
dons un étcrt satisfcrisant. Qu'on se hôte, sinon il
seroit trop tard !
(.1 l-n chapellc est trctuellernent urr biert de I{. Orbnn, plopriétcirc clir
chdtedu de Trois-Fontaines, Ne l)ourrdit-il, pout ld sousirûile rI ln molfciscnce
cles vnndoles, en laire verroriller la porte ?

i; i t:i
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ons l.t cit.tircllc ct clrctvissons ulr .lcs
.icirx sentiers trrtcé-s ilcrrir\rc cclle-ci, ci truvcrs prés
eî chcmlrs.
(--ontr.iu rn

l)e s hliltcur:, i.rirx Vcrrt{:rs horizons, ttclmirotts ii
i,risir le pcl)'s çrnviri'nn.iîrt. auttlitr cte noirs se cklroulcnt
ric c;rctricles r-ltencliies cirltir ées, gonfl('cs clc collitte-s
r-tirx 1;entes iklilces. Lc toirr cle Critnbcrcllten étttcr.qc
iiir tlelci cle lo r'"r11ée rlc lct '' Tcrnçlebcck ,, clont lc.s
il]irsilfr-'s s'nlrritent .ictns irrt loirillis cle verclure.

llous iléboirchons sirr lct l'oute rom(rine cliri rclie
\''ilvorclc ù [-irei(en, Lrrrr ]toonirrqsloo. 'fcrntôt crnprisonnéc- entrc clcs tcilus oir s'crccrochct'rt.ies drl)res,
t.intôt louvoyernt strr ilc h<tirts plcteclclx, c'est alne \ioic
a.lr('cblc' ci lrurcoiirir. Ellc perrnet c1'cffectuer lc" rL'tour,
:roit yrrrr Vilvorclc, :oiI pLtr T(ooninqsloo ct [."ueliett"
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