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se précipitant dans le hameau de Borght, le détruisirent on
partie. La catastrophe lit 74 victimes.
Une nouvelle côte assez forte. Un chemin que nous laissons
à droite conduit à l'entrée du château de Borght (Ter-Tommen), autrelois résidence des châtelains de Grimberghen.
Au haut de la côte, belle vue de Grimberghen et des campagnes environnantes; nous descendons dans la vallée du
ilIolenbeeh, ruisseau qui arrose :

Grimberghen (3,3 k.).
Beau village, dominé pâr une église imposante, somptueux
reste de i'ancienne et puissante abbaye fondée à Grimberghen vers 1128.
Ce nom de Grimberghen évoque toute une partie de I'histoire du Brabant, rappelle de longues ct tcrribles guerres.
Les seigneurs de Grimberghcn, lcs Berthout, jaloux de leur
indépendancc, furent longtcmps cn guorre avec les ducs de
Brabant, jaloux dc lcur autorité.
Les Berthout possédâient tout le nord du Brabant, depuis
Laeken, Wernrnel, jusqu',au Rupel, la Senne et la Dendre.
C'étaient des seigneurs redoutables, et les ducs de Brabant
durcnt user de toutc leur diplornatie, de toutes leurs forces,

pour réduire à I'obéissance d'aussi puissants seigneurs, et
asseoir l.eur autorité naissante. Ce ne fut pas, en tout cas,
sans gue la guerre cnsanglantât cettc partie du Brabant pen:
clant toute une partie du xrr" siècle. Qui ne se rappelle
I'adorable légende dc cet enfant, Godefroid III, duc de Bra-

bant, somrncillant dans son bcroeau, balançant aux branches
d'un arbre, entouré de ses défenseurs ? L'histoire a détruit
ce beau roman éclos dans I'esprit d'un trouvère. Le récit de
la guerre de Grirnb,erghen a été fait, mais eniolivé, mutilé,
déformé, clans un poème de plus de 12,000 vers.
Pendant cette guerre, qui dura dix-huit ans (1141-1159),
le château de Grirnberghen fut pris d'assaut, incendié et
détruit. Il nna plus été relevé et l'on ne connaît même pas

son emplacement.

A part un autre château qui dort, volets ferrnés, abandonné au milieu d'un parc, rien à Grimberghen ne laisse
soupçonner quelque chose de ce sombre passé féodal. Ce

fut possédé par les de Berghes, à qui passèrent,
par voie d'alliancc, les biens de la branche cadette des
Grimberghen, Il devint, par Ia même voie, la propriété de

château
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tune oseraie hirsute, orné tl'une chapelle qui ressort tle ses
murailles grises, percé tle fenêtr.es fcrmées tle contrevents
disjoints, ce triste château s'en va en ruines. Allez voir ce
rnornc vestige du moyen âge, qui a I'nir de protester contre

son abandon.

I)e la.chaussée, en arrivant à Grimb,erghen, tournez à g,;
l'allée mernant au château aboutit à l,a place, que borclent
quelques vieilles rnaisons.

L'Eglise de Grimberghen.

l,'églisc écrase le bourg; sa tour nrajestueuse s'aper'çoit
rlc bien loin à Ia roncle. Ce templc, resté inachevé ( la nef
devait ôtre deux fois plus longue),Îut construit avec de la
pierre de la localité, en Renaissance italo-flamande, à la
fin du xvrr' siècie, d'après les plans d'un religieux de la
cléfunte abl-raye, le père Gilbert Van Zinnicq (1627 + 1660),
Grimberghen.
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La nouvelle congrégation de Prém,ontrés qui s'est formée
à Grimberghen vers 1835, a construit de nouveaux bâtiments claustraux dans l'enclos du premiei monastère.
Tout le territoire de Grimberghen est semé de souvenirs
rappelant le faste des anciens seigneurs ,et de la défunte
abbay.e.

:W*olverthem;

Reprenons Jrotre route vers
descendons la
côte et franchissons \e Molenbeek.
Nous coupons la ligne du chemin de fer vicinal qui suit
la route de Laeken vers tseyghenr.
A gauche, la ferme de Biesthoek, qui a appartenu à I'abbaye
de Grimberghen.

Plus loin, une allée à gauche (PI) conduit à Meysse, puis
montée vers les hauteurs de Hasselt, où l'on domine toutes
les campagnes environnantes, vers le nord; au loin, la tour de
Malines.

Nous laissons à droite Rhode-Saint-Blice (dépendance
Meysse), dont l'église gothique a
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Wolverthem (8,3 k.).
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franchissons

b

Mobnbeek

A droite, Meusegllem, dont la chapelle blanchie à la chaux
s'isole dans la campagne.
Près de la borne {'1, derrière un bouquet d'arbres, le
llu nsberg.
C'est .un tertre quc la crol.ance populaire fait retnonter.
aux Huns, qui y auraient, tl'après- I:i légende, enterré un
veau d'or, leur idole. Il est probable que les Huns n,y ont
lien déposé et n'y sont peut-ê1re jarnais^passés. C'était àutrefois une motte fortifiée, entourée de fos"sés, ,comm,e le Sene-

caberg cle Borgtlt. T,es renseignements historiques manquent
sur ce mo,nticule, dont l'aspect guerrier a disparu.
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Encore 3 kilomètres (descente douce), à travers uue contrée
assez peuplée,

la ronte fait un cotrde, et ttous entrous à

Merchtem (18 k.)

:

.

Sur la place, prenclre à droite Ia roufe d'Alost; des plaques
accolées à lo *nirott commuuale nous l'indiquent' C'est le
prolongemetrt de la route provinciale qtte uous suivons depuis

\\rolverthem.

Nous traversons lit ligle de chemitr de Ter BruxellesTermonde et trotrs laissolts à droite, à '1,5 k., le village
d'Opwvck (1).
La route (pa'r'é passable avec voie cyclable ou empierrerrrent) tnonte insensiblement, traverse une contrée lort peuaux quelques {ermes qui forment le petit
1,1ée ét nous mène
iram.ol, de Droeshottt (dépendance d'Opwyck), oir uous
leioigttons la chaussée gouverllemelitalle d'Àssche à Termonde'
Virorrs à clroite. Utr kilornètre plus loitt, toumer à gauche
i Pl ), vers i\lost.
Baerdegem (99,i; k.) .
Eglise ronrlrne rclnaniéc, :\ chættt'-carre' iutércssautc au

,,nitït.1" vttt'itt't'hitt'ctu'rrl. I'lllt'cst 6âtit'('lr !jrosscs
voi'itl'rc's
6lanchcs tlc llr l'i'giort. ('r)rrrrlr('lt's éqliscs tlcs villngcs
avec
iins: \{oorsel, l'Iciitlcr:t r:t IJckelghertt. '1'oul ttrrssive
tourelle tl'erscitlier atlossée. 1,"étagc srtpéricur, cn rolllanoircival. a été r-cfrtit en 1629' Ll'ircf, ies collatêraux ct la
i,i,ri,fi,,rriés.ntt,'t rlt's vr.stigt.s rlc l'é1l,qLrt'rorrrirll('(figu.iii-t "t'rrrotlillt,'s). L'n'citiir po'clrt', dt'vcttu 5.ptistèrc'
rlatc du xvr" siècle.
' ilont lc mur tlu trauscpt Rcuaissance, tlaté tle 1660, on
unc pierrc, avôc irrscri'tio', in4iqrttttrt I'enrlroit
,,
f.it i.th,,tuô le'célèlrre patliotc J.-F-. Vorrck, natif cle Baetor.""i,f-rerrC

tlegenr (1743+1752). On sait clue Vo,nck joua un rôlc noblc
et important tlans I'histoire du 1tays, lor.s dc la révolution

brabançon nc.
Sa famille avait sa résitlence dans une dc'nreure dc plaisance située près dc la station du villagc.

Jusqu'à Moolsel, la route descend e[ zigzague à travers un
pays vallonné, semé de houblonnières, de bouts de bois, de
hameaux pittoresques à toits de chaume.
Deux chemins menant à Meldert la rejoiglent, I'un à la
sortie de Baerdegem, l'autre 9 kilomètres plus loin, près du
cabaret de Koesteert. Quelques mètres au delà du cabaret,

virer à gauche.
La route côtoie une maison de campague, puis le château
de Moorsel. Nous débonchons sur Ia place de ce village, à côté

d'une jolie chapelle ogivale, à clocheton en encorbellentent.
Moorsel (96,5 k.).

Eglis.e surmontée tl'unc gtossc tour carréc, rni-rornarrc,
mi-gothiquc; transept du xvl" siècle, chcrnr du xvrr,.
La chapc'lle qrr'rirr voit sur- la plac.c ct rJui a été rebâtit:
au xv'-xvr" sièclc, occupc l'cruplaccurcnt du sanctuaire pri-

mitif du village, ou sailtc Gutlulc, lratronne de Bruxcl-les,
avait coutulre dc fairc sts t[évotions. C'est là 11u'on inhuma
ses tlépouillcs, avant qu'on lcs transférât à Bruxcllcs. Ll
chapellc, dédiée à cettc sainte, fut décorée vers 1660, par
Louis Oairo, seigncur du village.
L'autcl rlc Moor',sel fnt rlonné :\ I'abba-ve d'Afflighenr en
I 105.

Avec scs largcs fossés, ses nrassifs touffus, ses pignons à
volutes et les rJuatre vieux tillculs qui le précèderit,'le château fornro un très beau sitc. C'est unc construction en
briques du xvr" sièclc. Ellc a cons,crvé son pont-levis.

IIne route, dans le coin de la place, coudnit à:
Alost (3'l k.).

hiqrrc f latnLns'ir.nl' u
{l } lr'éqlii+ rl'Oprt-r tlt, rlonI lc clrtnut t'tt gol
(lllr'lqtles æuçres ([ignês
,te'népcs rloûlos à ti.rr*,rles lrisioriée.s.
Rcttlis"nttro onc&dl'flnt do
rlc firer l':rtlerrtiorr : rlcttr stlpctl'es ittttelc
'ossi.rle
frà"* 1"'irf.ri.,t tle G. De Cll.v'cr'' tlÈs 's'tatucs ù'Àntoine !-aid'her:be et
oslensoir, ile lri1l,, tlt à l'olfèr're Georges \-Rrt
il';;ï;tilq"c
Horenbêke.
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