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Le moulin d'Ouderghem

par Jean-M. Pierrard

Nous reprenons ci-après les données publiées
relatives à ce moulin qui doit son nom au fait qu'il

appartint jadis aux religieuses de Val-Duchesse, dont
le prieuré se trouvait comme on sait, à Auderghem.

Situation

Le moulin d'Ouderghem était situé
sur le Geleytsbeek à une cinquantaine de
mètres en aval du croisement de ce ruisseau
avec le Roodeweg (chemin n017), qui porte
aujourd'hui à cet endroit le nom d'avenue
de la Chênaie. li se trouvait donc entre le
moulin de Coudenborre à!' amont1 et le mou
lin de Cortenbosch à l'aval. 2

La carte publiée dans l'Atlas archéologique
dJUccle le situe fort bien et nous montre
qu'il existait encore entre ce moulin et le
grand étang de Carloo, un étang plus exigu
qui devait comme celui-là servir de réserve
au moulin d'Ouderghem. LAtlas des
chemins vicinaux nous représente ce moulin
comme un bâtiment à trois ailes disposées
en U. Nous y constatons que seuls deux
sentiers joignaient le moulin au Roodeweg,
le sentier n052 (Carlooweg) qui longeait le
grand étang de Carloo par le Nord
(aujourd'hui: rue des Pêcheurs) et le sentier
n053 (sans dénomination) qui longeait le
grand étang de Cm'loo par le Sud.

Les propriétaires

Ce moulin appartint aux XIVe et xve siècles
au prieuré de Val-Duchesse comme nous
l'avons indiqué ci-dessus.

La vallée du Geleytsbeek enlre le grand élang de Sainl-Job el la
cliaussée d'Alsemberg en 1757, avec le mOl/fin d 'Ol/derglielll el

le Corlenbosc!lInolen.

Ce serait vers 1469 que Marguerite Meerte
dame de Carloo et épouse de Peeter van
den Heetvelde fit l'acquisition du moulin

1 Voir Ucclensia n0185 (mars 2001).
2 Encore dénommé moulin Granville ou moulin des Aléxiens (Cellebroersmolen); voir Ucclensia n062 (juin 1976) et n01 01 (mai

1984).
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EXlrail du plal/I/o7 de l'Allas des chemil/s vicinaux (ca 1841)

d'Ouderghem, COnjOIntement avec le
grand étang de Carloo.3

Le Docteur Emile Vanderlinden a repris la
description de ces biens de la façon
suivante:

Eenen molen geheeten de molen van Ouder
gem metten gronde ende stroomJmet een viver
keneJeen beempdeken ende andere hueren toe
behoirten gelye die gelegen szjn in de prochie
van Uccle te Cariloe boven Gletbeke tusschen
de goeden van de Cellebroeders in d Jeen zijde

ende metten andren eijnde aende goeden van
Joosse Betten.

Item een vijver drie bunderen groot gelegen te
Kariloe in de voirs (voorgeschreven) prochie
van Uccle tussen dJborreeussel aen dJeen zzjde
comen (komende)J metten een eijnde boven
de slijpmolen ende metten vuers ezjnde aan Jt
gemeyn broek. 4

c-à-d. "Un moulin appelé le moulin
d'Ouderghem avec terrain et rivière, avec
un petit étang, une petite prairie et d'autres
dépendances semblables (?) qui sont situés

3 H. Crokaert Les Moulins d'Uccle in Le Folklore Brabançon n015 (sept. 1962) p. 302.
4 E. Vanderlinden Carloo-St-Job in 't verleden, Ukkel. 1922, pp. 32-33.
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Nivel/el1lelll du Geleylsbeek (1880)

dans la paroisse d'Uccle, à Carloo,
au-dessus de Gletbeke, entre les biens des
frères Aléxiens, d'une part, et les biens de
Joosse Betten d'autre part.

De même un étang de 3 bonniers
d'étendue, situé à Carloo, dans la susdite
paroisse d'Ucc1e, entre 'd'borre eussel'

d'un côté, attenant avec une extrémité
au-dessus du slijpmolen (le moulin de
Coudenborre) et avec l'autre (?) extrémité

, b k'"au gemeyn roec .

Dans un acte de relief effectué par Thiérry
Van den Heetvelde après le décès de sa
mère en 1531, le moulin, qui fait toujours
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Illstitlll cartographique militaire, carte d'Uccle au 1/20000 (1882)

partie des biens de Carloo est décrit ainsi:
Item eenen molen geheeten den molen van
Ouderghem gelzjck deselvegeleghen is in de
prochie van Uccle tot Carloo boven Dels
broeck. 5

c-à-d. :"De même un moulin dénommé le
moulin d'Ouderghem, situé également
dans la paroisse d'Uccle au-dessus de
l'Elsbroek".6

Le moulin restera ensuite durant plusieurs
siècles dans le patrimoine des seigneurs de
Carloo.

Un dénombrement des biens des seigneurs
de Carloo datant de 16837 le désigne ainsi:
Item eenen tarwe ende corenmolen geheeten
van Ouderghem metten gronde stromme beem
deken en ook leennmgh} waervan den molder
is verplicht te maelen aile de graenen tot de
menagie van den heere soo omte Eten aIs te
brouwen vrij van molster importerende jaer
lijkx meerals XLV Rs ende daer en boven te

5 Ibidem p. 35.
6 Elsbroek: marais planté d'aunes.
7 E. Vanderlinden: Ibidem pp. 43-44.
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leveren Ic XLIIII sist. rogge} LIlI sisteren terve
ende tien rinsguldens ingeldejeder sister rogge
volgens die speyckers vanden dnj leste jaeren
genomen op drij n·m. guld} ende de terwe op
viel; valet. - 703 G.

c.-à-d.
"De même, un moulin à froment et à grains
appelé d'Ouderghem avec terrain, rivière,
pré et aussi droit féodal par lequel le
meunier est tenu de moudre tous les grains
nécessaires au ménage du seigneur aussi
bien pour sa nourriture que pour brasser,
libre de droits, valant chaque année plus de
45 florins du Rhin et de livrer en plus (?) 44
rasières de seigle, 53 rasières de froment et
10 florins du Rhin valant pour chaque
rasière de seigle pris selon les prix du
marché des trois dernières années 3 florins
du Rhin et 4 pour le froment: 703 florins".

Un dénombrement de 1685 attribue
toujours le moulin au baron de Carloo avec



un revenu de 500 florins. Il est loué à la
veuve Orix.8

Utilisation

On notera à cet égard que la hauteur de chute
est très importante, soit la plus grande de
celles qui ont été relevées pour les différents
moulins d'Uccle. Rappelons que le pied de
Bruxelles valait 275,75 mm et équivalait à Il
pouces ou 88 lignes.

En 1813, il est précisé que le moulin dispose
de 2 tournants (contre 4 pour le Nieuwen
bouwmolen d'aujourd'hui) et d'une chute
d'eau de 18 pieds (soit 4,96m). Le même rele
vé le classe comme moulin de 3e catégorie
avec un revenu de 320 F. (contre 512 F. pour
le moulin de Neckergat par exemple) 14.

Fonctionnement

Par ailleurs Crokaert le signale comme
disparu en 1912. 13

Le moulin d'Ouderghem figure encore sur
la carte d'Uccle au 1/20.000 de l'Institut
cartographique militaire datée de 1882 et
nous savons qu'il existait encore en 1884.

Néanmoins Alphonse Wauters12 affirme
qu'en 1568, il était employé à la fabrication
du papier.

Un plan de nivellement du Geleytsbeek
datant de 1880 et conservé aux archives de
le commune d'Uccle le qualifie de "moulin
à farine et à papier" et en donne une repré
sentation schématique (N°4 à la figure de la
page 5).

Nous avons vu qu'en 1683 il est désigné
comme "talwe ende corenmolen". li en est
de même en 1813 et en 1830.

En 1884, ce moulin appartient encore aux
héritiers de la famille de Ligne et porte le
nom d'Oude molen. Il

En 1830, Dame Joséphine Louise Vander
noot, princesse douairière de Ligne donne
le moulin en location pour 9 ans à Willem
Wijnhuisen, fabricant de papier à Carloo
ainsi qu'un ensemble de prés et terres diver
ses comprenant:

• 45 verges de terre touchant au dit
moulin,

• 2 bonniers et 37 verges de terre sur
le Cortenbosch,

• 4 verges de prés à Drogenbos,
• l'étang dénommé Grootenmolenvzj

ver (il s'agit vraisemblablement du
grand étang de Carloo).l0

Rappelons qu'à cette époque, la princesse
de Ligne possédait deux moulins à Carloo:
le moulin de Coudenborre et le moulin
d'Ouderghem. Le moulin de Coudenborre
étant un moulin à papier et le texte de M. de
Pinchart parlant d'un moulin à grain nous
pouvons donc l'identifier comme étant le
moulin d'Ouderghem.

____----.;;--~=-:;;-----._____;_--~;____f-____,_--....,.._;_--L=ec....::m~o:....=uli=·n=--d=.....;'O=--=u:..=:d==.erghem est Générale ent
En 1813, un re evé retrouvé dans les archi- repris comme un moulin à grain.
ves du cadastre signale que le moulin appar
tient à M. Deligne. Il s'agit évidemment du
prince Louis-Lamoral de Ligne, époux de
Josèphe-Louise van der Noot. Le moulin
comporte deux tournants et deux couples
de meules. C'est un moulin à grains. La
chute d'eau est de dix-huit pieds mais l'eau
manque souvent. Il est rangé en 3è classe
avec un revenu brut de 480 F et un revenu
net de 320 F.9

8 H. de Pinchart: "Glané dans nos archives - Maisons de plaisance et moulins" in Ucclensia n0142 (sept.1992) p. 12.
9 L. Lorthiois: Uccle sous le Premier Empire, Ucciensia n051 (avril 1974).
10 H. de Pinchart: Glané dans nos archives - Moulins et meuniers (IV) in Ucctensia n0158 (nov. 1995) p. 22.
11 H. de Pinchart: Glané dans nos archives - Moulins et meuniers (V) in Ucclensia n0171 (mai 1998) p. 9.
12 A. Wauters: Histoire des environs de Bruxelles, éd. Culture et civilisation. 1973. Livre 10 A. p. 233.
13 H. Crokaert: Ibidem p. 323.
14 J. Lorthiois: Ibidem.
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Dan kwamen zij terecht bij de Zwitserse
Mission Philafricaine, die hen uitzond naar
Angola. In mei 1926, een paal' maanden na
hun huwelijk vertrok het echtpaar. Angola
was toen een Portugese kolonie.

Antoon Uubert Visser
__________________(_18!l1~9_99-.1_-

door Gerard F. Willems en Henri Ryckaert

Antoon Hubert Visser werd op 23
september 1897 te Antwerpen geboren uit
protestantse ouders. Toen Antoon zes jaar
was overleed zijn moeder.

Bij het uitbreken van de eerste wereldoor
log in 1914 gafhij zich op aIs oorlogsvrij
williger. Hij was dan 17 jaar oud en
vierde zijn 18e verjaardag in de
loopgraven van de IJzer. In die
tijd was Karel Blommaert de
protestantse legeralmoeze-
nier. Wanneer hij op be
zoek kwam aan het front,
gingen wij sarnen op de
knieën. Dat gaf ruimte
om te bidden. Hij zei: Ik
ben niet bang voor de dood}
dat ligt in Gods hand. Ik
ben wei bang om verminkt
te worden en zo verder te le
ven} btjvoorbeeld met één
been.

Na de oorlog, in 1919, ging
Antoon Visser studeren vool'
predikantevangelist. Eerst aan
het Bijbelinstituut van de
Belgische Evangelische zending te
Brussel. Daarna aan de opleidingsschool te
Geraardsbergen; die deel uitmaakte van
het Silo-kerk. Vervolgens werd hij
uitgestuurd naar het kindertehuis aan de
Beeckmanstraat te Ukkel, een instelling
van de Methodist Mission. Daar was hij
monitor in 1921-1922 en leerde daar zijn
latere echtgenote, Julia Verstreken
(geboren in 1902) kennen. Na zijn
studietijd, op 23 januari 1926, traden de
beide jonge mensen in het huwelijk. De
dienst werd gehouden in de Silo-kerk te
Laken door dominee Jozef Chrispeels.

Het arbeidsveld lag te Cucala E tonga, men
moest el' vooral een meisjestehuis oprich

ten en runnen. Om de dorpen rond
om te bezoeken kocht Antoon

Visser toen een muilezel, die hij
fier bereed. In het gezin wer
den in die tijd twee dochters
geboren. Ruth in 1926 en
Helena in 1930. Na zeven
jaar arbeid in Angola
kwam de familie Visser in
1933 telug naar België
om el' een welverdiende
vakantie te genieten. We
gens de gezondheid van
moeder Julia, keerden zij
echter nooit naar Mrika te-

rug. De jaren 1934 - 1937
betekende een stille tijd

voor de familie Visser. Sarnen
hielden zij een familiepension

te Sint Maria Horebeke. In 1937
werd Antoon Visser aangesteld aIs

tweede predikant van de protestantse
kerk te Gent. De eerste predikant was toen
Edouard Pichal, de latere synodevoorzitter.
In 1942, dus in volle oorlog, begon een nieu
we fase in het leven van Antoon Visser. Hij
werd benoemd tot directeur van het kinder
tehuis aan de Beeckmanstraat te Ukkel.
Daar moest hij zorgen voor minderbedeel
de kinderen van de Foyer, wat geen sinecu
re was in die tijd van voedselschaarste.
Tijdens de oorlog kwamen el' ook geheim
zinnige telefoontjes: - Mijnheer \1z'sseJ; ik
heb een pakje voor U. Het zinnetje was een
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afgesproken kode die betekende: er is weer
een Joods kindje dat in Uw instelling verstopt
moet worden voor de Duitsers. Via het kinder
tehuis werden zo een zestigtal joodse kinde
ren gered uit de handen van de nazi' s.

In 1965, vereerde Yad Washem in Jerusa
lem, Antoon enJuliaVisser met de medaille
van de rechtvaardigen. Ook mochten zij
een boom planten in de laan van de recht
vaardigen van Yad Washem. Weer veel later,
in 1980, heeft de joodse gemeenschap van
België het echtpaar Visser met een andere
onderscheiding geëerd. Men eerbiedigde
de identiteit van de joodse kinderen, hun
godsdienst en hun echte narnen, die niet ver
kristelijkt werden. In 1953 kwarn een einde
aan deze bewogen kindertehuistijd in het le
ven van Antoon Visser.

De laatste actieve levensperiode van ds Vis
ser lag tussen de jaren 1954 en 1967. Hij
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was toen leraar van de protestantse gods
dienst, vooral in het Antwerpse waar hij te
maken had met het zeer jonge atheneum te
Mortsel. Daar heerste een goede ploeg
geest. Door zijn persoonlijkheid en zijn le
venservaring had ds Visser een invloed die
veel verder reikte dan die van een ((gewone"
leraar. De op pensioen stelling kwam op ze
ventigjarige leeftijd. Toen begon een welver
diende rust, die duurde tot de leeftijd van
101 jaar. Ds Antoon Visser overleed op 12
augustus 1999, thuis te Ukkel. Ondertus
sen waren hem zijn echtgenote (1991) en
zijn jongste dochter (1992) voorgegaan.

Het is dank zij de buitengewone zorgen van
zijn oudste dochter, dat hij deze zeer hoge
leeftijd heeft bereikt. Hij behoorde daar
mee tevens tot het kleine groepje van de al
lerlaatste Oud-Strijders van 14-18 in
België.



Les pavés de nos rues

par A. Vital

Quoi de plus décrié de nos jours que les pavés? Ils
sont bruyants, inconfortables, sales, déchaussés,

glissants, ils ne provoquent que cahots et
trébuchements.

Pourtant le pavé est un produit simple, naturel,
noble, inaltérable. Il nous rattache à notre passé, il

chatoie sous la pluie, il humanise nos voiries vouées
à l'asphalte et au béton.

Uccle, en tant que commune à la limite de la
campagne, à la chance de posséder encore quelques

voiries en pavés. 1

Sur les chaussées carrossables, le maté
riau majoritairement utilisé à Uccle est le
porphyre, qui se reconnait à sa surface gra
nulée. Les teintes vont du gris clair au gris
foncé, avec des nuances vertes, brunes ou
rouges. La surface est piquetée de microsco
piques points noirs, blancs et d'une ou plu
sieurs des couleurs précitées. Le porphyre
est une roche volcanique, donc parmi les
plus dures, de la même famille que le gra
nite. il est extrait à Quenast dans le Brabant
wallon.

En second lieu on trouve les pavés de grès
du Condroz. On les reconnait à leur surface
unie, sans granulation. Les teintes sont
grises ou brunes. Le grès est une roche méta
morphique. C'est du sable qui a été
compressé et cuit dans les profondeurs de
la terre. il est extrêmement dur également.
Une rue entièrement en pavés de grès est,
par exemple, le Kauwberg.

En troisième lieu nous avons les pavés de la
rue Zandbeek dans sa dernière partie, passé
la rue Steenvelt, qui sont en grès calcaire.

Avril2üül.

De la même famille que la pierre de Gober
tange, dont est fait l'hôtel de ville de
Bruxelles.

Mais le roi des pavés ucclois est le fameux
"vossekop", de teinte rousse. C'est un
quartzite (grès particulièrement dur) origi
naire de Dworp. La carrière, comblée par
de l'eau est encore visible. On en trouve par
exemple rue François Vervloet, devant.
l'école communale de Calevoet.

La rue du Château d'Eau a été classée
comme site, entre autres parce que ses
pavés forment un véritable musée. Tous les
types (cités ci-dessus et encore d'autres) et
tous les formats ysont représentés. Si actuel
lement on la considère comme une collec
tion précieuse, à l'époque de son pavage
c'était plutôt une poubelle. La rue n'ayant
aucun prestige et l'entrepreneur semblant
peu scrupuleux, il y a placé ses fonds de
stock et les a posés pêle-mêle.

il faut se rendre compte pour finir, que
quand on a décidé d'asphalter nos rues
dans les années 60 et 70, on a simplement
coulé de l'asphalte sur les chaussées
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existantes, utilisant tel quelle revêtement
en pavés comme fondation. Ce qui fait que
pour à peu près 90% de nos voiries actuel
les, elles ont sous l'asphalte les pavés.

Sur les trottoirs, le matériau utilisé est fort
différent. On utilise exclusivement le pavé
platine. "Platine" désignant un format et
non une matière (!), ce qualificatif indique
que, comme le pain du même nom, la
surface de ce type de pavé est tout à fait
plate. La roche dont ils sont extraits est
aussi le grès du Condroz mais travaillé
d'une autre manière que les pavés de
chaussée. ils sont carrés avec des
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--=- rue en pavé

• Ga" pavés saLIs voies de tram

dimensions d'environ 15 x 15 cm et leur
épaisseur est moindre que celle des pavés
de voirie parce qu'ils doivent supporter des
poids moins importants. Ce pavé de trottoir
semble avoir peu d'avenir devant lui,
comme on peut le constater par exemple au
quartier du Chat, qui en était majoritaire
ment pourvu et a été récemment converti
au pavé de béton tricolore.

Malgré la désaffection dont semble souffrir
le pavé en pierre naturelle, deux réalisations
récentes vont dans le sens contraire: au
parvis St Pierre et à la place StJob, il a fait sa
réapparition après une longue éclipse.



L'irruption du monde romain
____________.-.......~.aule_Belgique-(li),-

par Jean Lowies

Chez les Belges

César nous informe (LIT ch.I) qu'il
est averti par des "bruits publics" et par des

"lettres de Labienus", son fidèle lieutenant,
que les Belges) qui occupaient un tiers de la
Gaule) se liguaient contre le peuple romain . ..
On appréciera l'art consommé de César.

Les tribus belges n'envisageaient aucune
ment de nuire au peuple romain mais de se
défendre contre un agresseur. L avenir ne
devait pas démentir leurs craintes.

Suétone est très explicite sur les intentions
de César. César ne laissa désormais échapper
aucune occasion de faire la guerre) lors même
qz/elle était injuste ou périlleuse: il /attaqua
indistinctementaux peuples alliés et à ceux qui
étaient ennemis ou sauvages. Les choses allè
rent si loin) que le Sénat résolut un jour
d)envoyer des députés pours)informersurrétat
de la Gaule. Quelques-uns filrent d)avis qu)on
livrât César aux ennemis; mais le succès ayant
couronné ses entreprises) il obtint des actions
de grâces aux dieux plusfréquentes et d)un plus
grand nombre dejours qu )on ne les avait accor
déesà qui que cefitt avant lui. (ch24). César
lève donc à ses frais deux nouvelles légions
en Gaule cisalpine pour renforcer les
légions existantes. Se mettant en campagne
dès le printemps, il arrive aux frontières de
la Belgique en 15 jours.

Les Rèmes (Reims) qui restèrent toujours
fidèles à Rome, se placent sous son autorité
et César obtient d'eux des informations sur
l'état des forces et les intentions des autres
tribus belges. Peu après et sans grande diffi
culté, il reçoit la soumission des Suessions
(Soissons), des Ambiens (Amiens) et des

1

: ,. LECIONARY.

1

2. CENTURIOtl.

Légionnaire et centurion romains
(The slory ofPrehisforic & Roman Brilain laid in pic/ures. C. H~ Airne)

Bellovaques ( Beauvais) obtenant la remise
de leurs armes et la livraison d'otages.

-----------
De tous les peuples de la Gaule ...

César traite des Belges dans une phrase
dont l'entame est célèbre et qu'il convient
de citer intégralement: De tous les peuples de
la Gaule) les Belges sont les plus braves parce
qz/ils sont les plus éloignés de la Province
romaine et des raffinements de sa civilisation)
parce que les marchands y vont très rarement)
et) par conséquent) n)y introduisent pas ce qui
est propre à amollir les cœurs) enfin parce
qu )ils sont les plus voisins des Germains) qui
habitentsurrautre rive du Rhin) etavec qui ils
sont continuellement en guerre. (LI ch. 1)
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._--------------------------------'
Les tribus à l'époque de César

(milieu du 1" siècle avant J.-c.)

==========------------_._------

--------------{

---------i

\
_~__L

Les tribus vers lafin du règne d'Auguste
(premières années de notre ère).

Le /lom des nouvelles tribus immigrées sous Auguste est indiqué en italiques.
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il nous dira plus loin que la plupartdes Belges
étaient d)origine germanique chassant les
Gaulois' ils avaient 'adis assé le Rhin et
s)étaient arrêtés dans cette région à cause de la
fertilité du sol)' c)était le seul peuple quz~ du
temps de nos pères) alors que les Cimbres et les
Teutons ravageaient toute la Gaule) avait su
leur interdire faccès de son tem"toire...
(LIT ch. 4). Dans le même chapitre, il cite les
tribus germaniques en question dont L.A.
Constans dira dans ses commentaires
qu'elles n'avaient de germain que le nom.

IJ s'agit des Condruses (Condroz), des
Eburons (Pays de Liège), des Caeroeses
(Ardennes) et des Pémanes (province de
Luxembourg). Ce qui est piquant) observe
Ferdinand Lot, c)est que les noms de ces tribus
sont incontestablement celtiques et non germa
niques. 1 César prétend en outre que les
tribus concernées se seraient fixées sur
leurs territoires "à cause de la fertilité du
sol". Or, les sols de la Campine et de
l'Ardenne étaient pauvres et incultes et
même dissuasifs.

Signalons pour mémoire que deux auteurs
belges du 1ge siècle, A. Schayes et le baron
de Reiffenberg ont pris prétexte des contra
dictions de César pour soutenir curieuse
ment que les tribus occupant le territoire
actuel de la Belgique étaient toutes germani
ques. 2

Les Nerviens

César se tourna ensuite vers les Nerviens.
Notre région est concernée.

Les Nerviens n)étaientpas des hommes àse lais
ser décourager par la soumission facile de leurs
congénères) qu)ils méprisaient comme des traî
tres et des lâches. .. Ce peuple intrépide était

Ambiorix, chefdes Éburons

destiné à acquérir bientôt une gloire immor
telle et à mériter par sa valeur d)être loué dans
les écrits de celui même qu)il faillit vaincre.

Ainsi s'exprime un professeur britannique,
W Warde Fowler. 3 Les Nerviens occu
paient, en termes d'aujourd'hui, l'espace
compris entre l'Escaut et la Dyle, soit le
Brabant entier, le Hainaut, le Hainaut méri
dional enlevé aux Autrichiens par Louis xrv
dont la région de Bavay et jusqu'à l'extrémi
té du Cambrésis. Les limites de la région
resteront inchangées pendant quatre
siècles de domination romaine portant le

1 Ferdinand Lot Les invasions germaniques, 1939, Payot, Paris.
2 A. Schayes Les Pays-Bas avant et durant la domination romaine, Bruxelles 1837,2 tomes.

Baron de Reiffenberg Hisroire du Comté de Hainaut, Jamar éd.
Le premier fut l'élève puis le collaborateur du second à l'université de Louvain. Il entra au service du roi Guillaume des
Pays-Bas à La Haye en juillet 1830, soit peu de temps avant les journées de septembre ... Il rentra à Louvain en 1832. La
même thèse actualisée fut reprise par Léon Degrelle pendant la dernière guerre.

3 W. Warde Fowler, professeur à l'université d'Oxford Jules César et la fondation du régime impérial romain, Payot.
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nom de Civitas nerviorum au début de
l'empire et de Civitas cameracensium à la fin
de l'empire. Bavay, puis Cambrai seront
successivement le chef-lieu de la civitas.

Le territoire est assez central. Les N erviens
ont pour voisins au nord et à l'ouest, les
Ménapiens, l'Escaut formant frontière, à
l'ouest encore, les Atrébates (Artois, Arras),
au sud, les Véromandiens (Saint Quentin)
et les Rèmes (Champagne Reims), à l'est et
au nord, les Éburons (Tongres), à l'est, les
Aduatiques (Namurois) et les Condruses
(Condroz).

Armes gallloises et romaines

Un certain nombre de tribus sont associées
aux N erviens. li s'agit des Ceutrons, des
Grudiens, des Lévaques, des Pleumoxios et
des Geidummes (LV ch.39). L.A. Constans
estime qu'ils sont de simples pagi des
Nerviens et que César les énumère avec
complaisance pour montrer l'importance de
l'agression. M. Artaud, quant à lui, s'efforce
de situer ces tribus ou ces clans: Les
Ceutrons: peuples de la Tarentaise. Les
Grudiens: D)Anville trouve des traces de ce
nom dans la terre de Gronde) au-dessus de
l'Ecluse (Sluis)) au nord. Les Lévaques:
Louvain. Les Pleumoxiens: peu connus. Les
Geiduniens: peuple de la côte maritime de la
Belgique. 4

Un auteur hollandais du 1ge siècle fait déri
ver le nom de Courtrai, Cortriacum, de
celui des Gorduniens ou Geiduniens.5

La rencontre entre César et les Nerviens
eut lieu en une bataille dite de la rivière
Sabis qui fut longtemps confondue avec la
Sambre. li s'agit en fait de la Selle, rivière
qui se jette dans l'Escaut à Denain, à l'ouest
de Valenciennes, en territoire nervien. Le
cours d'eau devait être plus important que
le ruisseau d'aujourd'hui.

Les N erviens et leurs alliés et voisins, Atré
bates et Vermandois, firent preuve d'un
courage exceptionnel. lis eurent cependant
le dessous face à la science militaire de
César et de ses troupes.

La suite de la conquète

Voici ce que dit César des Aduatiques. Ce
peuple descendait des Cimbres et des Teutons
qttz~ tandis qu )ils marchaient vers notre
Province et vers l'Italie) avaient laissé sur la
rive gauche du Rhin les bêtes et les bagages
qt/ils ne pouvaient emmene1; avec six mille
hommes des leurs pour les garder. Ceux-ct~

4 En toute hypothèse, insistons-y, les confusions euphoniq ues p= b et 1= r feraient de Pleumoxos, Breumoxios, proche de
Bruocsella et donc de Bruxelles.

5 Bruining Res Belgicae ... p. '5.
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Les Nerviens se sOlllllet/elll li César

après la destmction de leur peuple) avaient été
en lutte constante avec leurs voisins) tantôt les
attaquant) tantôt repoussant leurs attaques;
enfin on avait fait la paix) e~ avec le consente
ment de tous) ils avaient choisi cette région
pour ly installer (LU ch 29).

Àl'arrivée des troupes romaines, les Aduati
ques réunirent leurs gens et leurs biens dans
une seule place forte. De toutes parts autour
d)elle c)étaient de très hautes falaises d)oû la
vue plongeai~ saufsur un point qui laissait un
passage en pente douce ne dépassant pas deux
cents pieds de large: un double mur fort élevé
défendait cette entrée (LIT ch.29).

Deux hypothèses controversées situent cet
oppidum à l'emplacement de la citadelle de
Namur et à celui du Mont Falllize sur la rive
gauche de la Meuse en face de Huy.

La reddition des Aduatiques impliqua la
livraison de leurs armes aux Romains. En
quoi ils s'exécutèrent. Au cours de la nuit ils

tentèrent une sortie qui échoua. César en
vendit 53.000 comme esclaves.

Les Ménapiens occupaient les bouches de
l'Escaut, de la Meuse et du Rhin et la rive
gauche de l'Escaut. Les Morins occupaient
le Boulonnais.

Au cours de l'année -56, les légions vivant
trop sur le pays, les Vénètes (Vannes, Morbi
han) se révoltent. Leur exemple entraînera
les peuples voisins mais aussi les Ménapiens
et les Morins dans une coalition armorique.
Cette solidarité active des deux tribus
belges plaide en faveur d'une origine
ethnique commune avec les tribus fixées en
Bretagne et en Normandie. Les dirigeants
Vénètes furent mis à mort et les hommes
vendus comme esclaves. La nature maréca
geuse du terrain permit aux Ménapiens et
aux Morins d'échapper pour cette fois aux
représailles des légions romaines.
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En -55, au nord de leur territoire, les Ména
piens sont confrontés à l'invasion des Usipè
tes et des Tenctères qui, chassés par les
Suèves, traversent le Rhin et vont jusqu'à
pénétrer dans le territoire des Éburons et
des Condruses. César intervient donc et
nombre d'envahisseurs périssent noyés
dans le fleuve.

En -54 une légion hiv~rne chez les Rémois,
une autre chez les Eburons, à Atuatica
(Tongres) et une troisième chez les
Nerviens (soit près de Binche, à Asse ou à
Elewijt). Les troupes romaines d'Atuatica
sont attirées dans une embuscade et massa
crées. Éburons, Nerviens et Aduatiques
ainsi que les tribus associées attaquent le
camp de Cicéron situé chez les Nerviens.
L arrivée de César fait lever le siège. Sa
riposte sera sans pitié.

En -53 il pénètre en territoire nervien et
dévaste cultures et habitations. il s'empare
du bétail. Les hommes capturés sont
réduits en esclavage. Une expédition
semblable est conduite chez les Ménapiens.
Le territoire des Éburons quant à lui est
assailli par 9 légions! Massacres, incendies,
pillages, les hommes qui ne furent pas tués
furent réduits en esclavage. Les habitats
étant clairsemés et le terrain fort difficile,
César invitera les autres tribus au pillage.

Ambiorix, roi des Éburons, dira, s'adres
sant à un envoyé de César: Gaulois} nous
n}avons pas pu facilement résister aux désirs de
la Gaule entière} surtout lorsqt/il s}agit de
recouvrer la liberté commune. (LV ch.27)
Ambiorix se prétend donc Gaulois et non
Germain. Éburon est un mot celte signi
fiant les gens de l'If et Ambiorix est aussi un
mot celte signifiant le roi riche.

En -52 César entreprend une dernière
expédition contre les Éburons. La
conquête de la Belgique se clôturera dans
un bain de sang. Eburons, Condruses et
Aduatiques disparaissent dans un vaste
génocide.

Pour conclure

1. Plutarque estimera que César aura
conduit le massacre d'un million de Gaulois
et qu'un autre million aura été réduit à
l'esclavage, vendu et dispersé dans
l'empire.

2. L acharnement mis par César à s'en
prendre aux tribus de la Meuse moyenne
- Éburons, Condruses, Aduatiques - peut
avoir eu pour objet non avoué, l'or qui se
rencontrait dans la région. Suétone (UV)
dit de César qu'il dépouilla les chapelles et les
temples des dieux} qui étaient remplis de n'ches
offrandes. On le vit plus souvent détruire les
villes pour y faire du butin} qu}en punition de
quelque faute. Aussi avait-il de tor en abon
dance; il le vendit} tant en Italie que dans les
provinces. César lui-même parle d'un

"grand nombre de statues" (LVI ch. 17)
élevées à plusieurs dieux. Nous ne saurons
probablement jamais en quoi consistait la
statuaire gauloise de Belgique.

3. Nous emprunterons une dernière conclu
sion à Ferdinand Lot6 qui dit simplement et
justement les choses. On peut déplorer que la
Gaule indépendante n}ait pu développer une
civilisation ong,inale} mais il ne faut pas
oublier qu}elle était incapable de résister à ses
barbares voisins. Si elle n}était pas devenue
romaine} elle serait devenue germanique.

6 Ferdinand Lot Les invasions germaniques, 1939. Payot. Paris.
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Jean-Charles Uouzeau aux Etats-Unis

Houzeau est un homme intelligent, particu
lièrement observateur et curieux de tout. Il
décrit avec force détails les choses nouvel
les et diverses qu'il découvre avec
ravissement.

IlY a des défauts: la rudesse estpoussée quelque
fois à t extrême. I!.utile t emporte sur t art) et le
sentiment artistique fait généralement défaut.

Le mauvais goût règne dans les ameuble-
ments) dans les toilettes) dans les cons

tructions. Les espn'ts transcendants
se noient dans une moyenne élevée
qui ne les met pas en évidence. Les
sciences pures sont négligées pour les

applications. La langue a beaucoup
de nerf mais pas de poésie. Il est permis

d)écrire mal pourvu qu)on articule bien.
I!.Europe conserve cette palme que Byzance
avait sauvegardée dans sa décadence) ce vernis
bn'llant) cette politesse) ces façons qui recou
vrent le vide de la tête et du cœur. Parlant de
New York il dira que Toutes ces villes de la
côte luttent avec peine contre les vices que
l'Europe lui envoie ... Quand tous ces gens
sans état) sans ressources) sans respect
d)eux-mêmes) am'vent sur une terre de libert~

ils y répandent le scandale et le cn·me...

Il décidera cependant de quitter la
Belgique dès 1857. La raison en est l'étroi
tesse d'esprit et la médiocrité - qui l'aurait
cru? - de ceux qui décident en son pays.

Il séjournera aux États-Unis jusqu'en 1868
et poursuivra sa correspondance avec les
revues scientifiques. Il s'installera ensuite
en Jamaïque jusqu'en 1876, date du retour
en Belgique pour prendre la tête de l'Obser
vatoire qu'il transfère à Uccle.

Les lettres de Houzeau à ses parents et à
son frère ont fait l'objet d'un ouvrage
publié en 1994 par le Centre national
d'histoire des Sciences.

Il écrit de nombreux articles pour
des revues scientifiques et en 1856 il est
élu membre de l'Académie Royale des
Sciences.

par Jean Lowies

X-CharleS Hauzeau est le fils de
Charles Houzeau de Lehaie et de Adèle Pra
dier. Il est né en 1820. Après des études de
sciences à Bruxelles et à Paris, il ef
fectue de nombreux voyages à
pied, par exemple de Paris à
Mons ou encore la remontée du
Rhin de Cologne à la source et re- ,
tour par la France ...

Il dit dans les missives à ses proches son
enthousiasme pour les États-Unis ne négli
geant pas pour autant ses critiques.

Ce sont ses récits et découvertes qui font le
sel de ses écrits.
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DE BIA~DZIJDEN VA1~ RODA

La vie à Rhode en images

Cette difficulté de l'objectivité, - qui ne
donne évidemment pas droit pour autant à
verser dans la subjectivité! - m'est encore
apparue lors de la préparation de la confé
rence que j'ai eu le plaisir de donner à la
Bibliothèque Charles Bertin le 29 mars
4ernier sous le titre Bêtes et gens de Rhode.
A la demande de plusieurs participant(e)s
qui souhaitent en conserver un souvenir
plus fiable que leur mémoire, voici les
éléments essentiels de cette conférence.

par Michel Maziers

LJ Ceci vaut aussi bien pour le modeste passé
histoire est cataloguée parmi les local que pour les grandes fresques bros-

sciences humaines parce que, - quelle que sées par des ténors de l'Histoire.
soit la rigueur avec laquelle ses praticiens
traitent du passé, - ceux-ci ne peuvent re
constituer que très partiellement la vie de
nos prédécesseurs, du fait que nos sources
sont toujours incomplètes et que leur quali
té est toujours incertaine. C'est ce qui ex
plique d'ailleurs pourquoi les faits
considérés comme acquis sont toujours sus
ceptibles d'être remis en cause.

1. Les sources historiques

Exploitallt d '1111 bas-follmeall "al/temps de Charlemaglle ":
recollstitl/tioll, pl/remelltl~vpothétiqlle

(Liège. IIll/sèe de la Vie wallonne).

Pour les périodes les plus anciennes (Préhis
toire, Antiquité, début du Moyen Age... ),
on ne dispose que de sources archéologi
ques, qui ne fournissent d'indications, 
toujours partielles, - que sur la vie maté
rielle, essentiellement.

À Rhode (et environs), l'archéologue Geor
ges Cumont a trouvé, il y a une centaine
d'années, environ 3000 objets en pierre
polie témoignant de la présence, - il y a plus

L'archéologie

Comment connaissons-nous la vie de nos
prédécesseurs ?
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Lames néolilhiques Irol/vées par le cercle Pro Antiqua
au champ Sainle-Anne (Lansrode).

de 4000 ans! - de populations dites
Michelsberg, du nom de la station alle
mande (Baden-Württemberg) où cette civi
lisation fut identifiée. Le cercle Pro Antiqua
accrut ces trouvailles.

Quelques objets gallo-romains dispersés et
les bas-fourneaux sidérurgiques fouillés il y
a une bonne dizaine d'années en forêt de
Soignes (sur le territoire d'Hoeilaart) s'ajou
tent à ces «vieilles pierres». C'est bien peu
pour couvrir trois millénaires de vie
humaine, notamment spirituelle et intellec
tuelle, dans notre région!

Les textes

Le premier document d'archives concer
nant nommément notre commune date de

,...; ,,'
, ".L:",

/ .'

HoJ-len-Berg vers 1900. A droile, unelemme ramène un cochon
en laisse (d'après ulle carle postale)

1138: il nous apprend que Rhode était
soumise au système féodo-seigneurial,
comme toute l'Europe occidentale. Ce
n'est donc pas une révélation! Et les docu
ments écrits restent rares jusqu'au XVIe
siècle. Pour reconstituer la vie de nos prédé
cesseurs de la fin du Moyen Age, il faut
donc extrapoler à partir de ce qu'on sait
d'autres régions, - ce qui exclut évidem
ment toute caractéristique qui distiI\,ouerait
la nôtre de ses voisines, - et à partir d'extra
polations reposant sur des bases douteuses,
telles que l'onomastique et la toponymie.
C'est ainsi qu'au cours de la première
moitié du xxe siècle, on s'est acharné à prou
ver la présence franque à partir de noms
attestés seulement au XIVe ou au xve siècle,

Vue d'Alsemberg et de Rhode vers 1695
(d'après un dessin de Van WeO

soit près d'un millénaire plus tard! On a par
exemple déduit du toponyme Boesdaalla
présence d'un hypothétique Franc appelé
Boson: Boesdaal aurait été le "vallon de
Boson"... l Ce genre d'entreprise est
d'office voué à l'échec puisqu'on ne
dispose pas des formes intermédiaires
permettant de voir comment on est passé, 
en un millénaire! - du nom franc au topo
nyme encore en usage aujourd'hui. Chacun
sait que moins on en connaît, plus on

Par exemple: Albert Carnoy, Origines des noms des communes de Belgique V compris les noms des rivières et principaux
hameaux, Louvain. éd. Universitas, 1948. t. 1, p. 81.
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Ramasseurs de bois à l'elltrée de la drève Sailli-Alichel
(d'après une carte postale)

La multiplication des documents d'archives
à partir du XVIe siècle ne résout pas le

fftIj~'+-'-_---"---\------7 ------.~~__problèmeJouLtexte-exige-duJ.ecteur-q-li,H--·.--
imagine (c'est-à-dire qu'il mette en images)
les faits qu'il lit et le contexte dans lequel
ceux-ci se sont produits. Le procès-verbal
dressé par des veneurs à charge du bracon-
nier rhodien Van den Plas le 7 juin 1733 1 ne
nous donne par exemple aucune informa-
tion sur la manière dont ce dernier était
habillé ou logé: aspects essentiels de l'exis
tence, pourtant, sur lesquels la région de
Rhode ne fournit guère de documents
précis. Ici aussi, il faut extrapoler à partir de
ce qu'on sait ailleurs ou, plus souvent
encore, de ce qu'on suppose: il ne subsiste
plus d'habitations rurales modestes anté
rieures au x:xe siècle dans notre commune
ni dans ses voisines. On suppose donc que
nos prédécesseurs d'il Y a deux ou trois
siècles étaient logés "comme à Bokrijk" ...
alors que ce remarquable musée de plein
air, - où les maisons modestes sont
d'ailleurs rares, - montre précisément que
l'habitat rural différait considérablement
selon les époques, les régions et le niveau
social. Quant aux projections qu'on fait à
partir des tableaux de Bruegel, par
exemple, elles se heurtent aux mêmes objec-
tions que celles mentionnées ci-dessus.

fabule, ce qui n'est pas précisément une
méthode scientifique!

Tout ce qu'on écrit sur les angInes de
Rhode, - y compris l'auteur de cet article! 
repose sur le nom de la commune (un
essart, un lieu artificiellement déboisé) et
sur sa localisation en lisière de la forêt de
Soignes. De là, on imagine des "fonda
teurs" bûcherons, scieurs de bois et fabri
cants de balais dont on reconstitue le mode
de vie à partir de ce qu'on sait de ce type de
population ailleurs et/ou à des époques plus
récentes. Cette reconstitution est la plus
probable, elle n'est jamais une certitude et
est donc toujours susceptible d'être revue
ou même abandonnée à la lumière de
nouvelles données.

Chaussée de Waterloo vers 1910
(d'après une carte postale)

A.G.R., Vénerie, 321.
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Le personnel de laferme de la Belle Alliance,
à la Grande Espinelle (d'après une carte postale)

Les images

Rien de tel qu'une image pour visualiser le
mode de vie de nos prédécesseurs. Le
problème est que nous ne possédons
qu'une seule représentation graphique de
notre village avant 1900: le panorama de
Rhode et d'Alsemberg dessiné par Van Wel
vers 1695. Or, étant un panorama, celui-ci
ne détaille pas les bâtiments, même impor
tants, comme l'église romane de Rhode par
exemple, dont c'est la seule trace
graphique. Plus vexant encore, dans une
société essentiellement rurale: on n'y voit ni
homme, ni animal dans un paysage où on ne
fait pas de distinction entre champs cultivés
et prairies. Ce document ne nous aide donc
pas vraiment à visualiser le mode de vie de
nos prédécesseurs que reflètent bien
abstraitement les archives.

Ce n'est donc qu'à partir des environs de
1900 que, grâce au développement de la
carte postale et à la popularisation de la
photographie, nous disposons d'images
précises du mode de vie des Rhodiens. Du
moins pouvons-nous en avoir l'illusion...

En préparant la conférence citée au début
de cet article, j'ai découvert que les centai
nes de cartes postales illustrant notre
commune qui ont été éditées pendant la
première moitié du siècle passé ne
montrent qu'exceptionnellement des
animaux. Quasiment pas de troupeaux,
sauf des vaches paissant devant la ferme de
Kwadeplas (ex-taverne Rodea), et à peine
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quelques animaux isolés: cette vache dans
la cour de la ferme de Lansrode, ces quel
ques poules dans la cour de la ferme
Sainte-Anne, ce cochon qu'il faut une
bonne loupe pour découvrir tenu en laisse à
l'entrée de la ferme dJHoften-Berg encore
partiellement couverte de chaume.

Comment expliquer cette quasi-absence
d'animaux dans les images d'une commune
encore essentiellement rurale?

N'oublions pas que ces cartes postales
étaient destinées avant tout à une clientèle
urbaine, soucieuse de montrer à ses corres
pondant(e)s ce qui l'intéressait dans ses
lieux de villégiature, et de prouver du même
coup qu'elle pouvait se payer des vacances
(ça, ça n'a pas vraiment changé, sauf que les
cartes viennent de plus loin !).

Or, le ou la Bruxellois(e) venant en excur
sion à Rhode, celui ou celle qui y avait une
maison de campagne, celui ou celle qui s'y
était installé(e) en permanence ne s'intéres
sait aux animaux que dans la mesure où
ceux-ci donnaient à son lieu de villégiature
ou de résidence le petit cachet rural suscep
tible de faire baver son ou sa correspon
dant(e) à une époque où une forme
primitive d'écologisme opposait la ville sale
et bruyante à la campagne idyllique. Quel
ques animaux pour faire couleur locale,
c'était donc bien, mais il n'en fallait pas trop
car c'est plein de parasites et ça sent
mauvais!

Les personnages apparaissant sur ces cartes
sont rarement à l'avant-plan: ils font, - au
sens littéral de l'expression, - partie du
décor. Ce ne sont après tout que des
paysans; leur seul intérêt pour le citadin,
c'est aussi de faire couleur locale, mais sans
empiéter sur ce qui était l'essentiel, dans
l'esprit des auteurs de cartes postales en
tout cas: les monuments et les paysages.

Dans quelques cas, ces personnages sont à
l'avant-plan: lorsqu'ils apparaissent comme
vraiment typiques, avec leurs sabots et leur
casquette, comme ce paysan à l'entrée d'un



La ferme de Kwadeplas avec, à l'avant-plan à droite, l'homme ail képi et son chien
(d'après /lne carte pastale)

chemin creux ou ce ramasseur de fagots
assis sur sa brouette à l'entrée de la drève
Saint-Michel. Ils sont alors des faire-valoir
pour les (petits) bourgeois endimanchés
qu'on voit parfois poindre sur certaines
cartes, telle cette extraordinaire vue de la
chaussée de Waterloo où un couple de
cyclistes passe au milieu d'un groupe
d'«indigènes» dont l'un guide un couple de
chevaux qui fait en quelque sorte pendant
aux cyclistes!

S'il arrive que des «indigènes» portent des
costumes plus «présentables» que leurs
vêtements de travail, c'est évidemment le
dimanche (joueurs de quille devant la
ferme de Kwadeplas) ou lorsqu'ils sont
directement au service des citadins, comme
le personnel de la Ferme de la Belle Alliance
à la Grande Espinette (là où se vendent
aujourd'hui des baignoires et piscines).

Dernier constat avant d'aborder le fond du
sujet évoqué par le titre de cet article: on

reconnaît sur plusieurs cartes, et à
l'avant-plan, un curieux personnage
portant un complet trois-pièces et une sorte
de képi, s'appuyant parfois sur une canne et
souvent accompagné d'un petit chien noir
(genre spitz). Son accoutrement et son
apparition en des lieux différents excluent
qu'il soit un «indigène»; selon toute vaisem
blance, il devait être le chauffeur du
photographe!

Tout ceci signifie donc que, tout en parais
sant objectif, le reflet de la vie rhodienne
d'il y a un siècle que nous renvoient les
cartes postales est loin de l'être. puisque les
photographes ont, - consciemment ou non,
- sélectionné unilatéralement les sujets
(décors et personnages) dont ils rendaient
compte et que certains détails n'ont rien de

«typique».

(a slli~.,.e)
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Buitenverblijven in de rand rond Brussel
____________......6 de-2Dste eeuw-(-Y--et:Volg-l--

door Eva Pieters

Dworp

Alphonse Wauters1, Constant Theys2 en de
auteurs van Bouwen3... vermelden één kas
tee!: het kasteel van Dworp, ook wel het
Gravenhuis of Gravenhof genoemd. Wau
ters vernoemt ook nog "une habitation".
Deze kon ik echter niet opsporen.

Kasteel het Gravenhof

Het Gravenhof, met een 17de eeuwse kern,
verbouwd in de 18de eeuwen vergroot in
1878 met vier zware hoektorens, wordt om
ringd door een mooi onderhouden park
met eeuwenoude bomen en uitgestrekte vij
vers.

De ligging wordt door schepen Matton in
1722 ais volgt beschreven: Op eene verloren
ofte verlaten plaetse) alwaer noch vt/ve~ noch
dreven ofeenige goede vruchten waeren was
schend~ maer met putten ende grachten daer
doornen ende bremen opwaschten. 4

Het huidig kasteel werd gebouwd ten
oosten van een bestaande toren die een
overblijfsel moet zijn geweest van een
motte die reeds in akten van 1438 en 1558
vermeld wordt.

Beschrijving van het kasteel

We beschikken over een besclu'ijving uit
1696 : volgens Baron Le Roy was het kas
teel met wallen en met ophaalbrug omge
ven. Daarachter was een onregelmatig

1 Wauters, A.. Histoire des environs de Bruxelles. deel 1OB, p.460-503.
2 Theys C., Geschiedenis van Dworp, Brussel, Hessens, 1948, pp. 218-222.
3 De Maegd C. en Van Aerschot S., Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, p. 119.
4 Verbesselt J., Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 1y. eeuw, d. 19, Brussel, 1985, p. 368.
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Het kasteel na de verwaesting van het Franse leger (1684)

complex van vier eenvoudige gebouwen
ge1egen, met daarachter een hoge vierkante
toren met een klein venster en op het dak
twee windwijzers.

Het kastee1 zoals het er thans staat is een
verbouwing van het vroegere. Het bestond
uit een herenhuis, een groot neerhof en was
aan aile zijden met water omgeven. De
ophaalbrug verleende toegang tot de
woning. Boven de deur prijkt het wapen
van de Le Roy. Het kastee1 werd echter met
huizing en hoeve op 17 januari 1684 door
de leger van Lodewijk XIV in as ge1egd. Jaak
Landelius5 Le Roy, zoon van Ignaas,
beijverde zich om het weer op te bouwen.

Van deze bouwfase zijn enke1e de1en
bewaard gebleven zoals het middenge
deelte met de vierkante toren, steunende
op vier pijlers met bogen.

In 1870 werden er zijvleugels met vier
zware hoektorens aan toegevoegd en aan
de voorkant de grachten gedempt.

In 1918 werd het kastee1 aIs monument
geklasseerd. Achter het kasteel stond een

5 Jaak Landelijn. Jaak Landelin.
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schandpaal, en de lantaarn die deze schand
paal versierde staat er nog.

Er zijn weinig of geen kunstschatten in het
kastee1 bewaard gebleven:
• de sierlijke vol-eiken trap, waarvan de

steunpijlers van de leuning een echt
kunstwerk zijn;

• de vier open haarden, waarvan de voor
zijden zijn versierd met gebakken
tege1s, die meestal fragmenten uit het
oude en het nieuwe testament voorstel
len, zijn vrijwe1 de enige restanten van
het vroegere interieur.

• er werden verder twee schilderijen te
ruggevonden uit de tijd van de Eaven
Cornet de Grez (vanaf eind 18 e eeuw),
waarvan noch de ouderdom, noch de
kunstenaar bekend zijn.

Er is ook een ingemetse1de brandkoffer
waarin enke1e oude plannen, akten en brie
ven werden teruggevonden daterende van
af 1807. Op de voortoren staat een
windwijzer met drie hooms, het wapen van
de graven Cornet de Grez.

(wardt vervalgd)




