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Rupel. Depuis ce iloint, une ligne d'eau ininter-
rompue, Nèthe-1lupe1-Hscirut, lirrge et f;rcile à dé-
fendre, protège Anvers et s:l grande banlieue rné-
ridionale. Ctétait à Broechem qutun agresseur
ïenant soit de ltest, soit du sud, après ilvoir con-
tourné la ceinture des rivières, yo)'ait s'ourrri;:
devant lui, sans obsta,cle natrrrei tlésortuais, 1ii
t lJu te d'Anvors.

11 était donc indiqué, dès Ie haut rnoyen âge,
quancl ;\nvers song€a à se protégel contre les inr-a.-
sions et contre les pillards"errar-ts, qu'une solide
forteresse ftt bâtie à. Broechcnr I lir galnison tyri
I'occupait, sous les ordres tl:un seigneur locrtl,
était à mêrne d'y dislirrter le passage à i'enneuri;
en cas de revers ou d'in{ériorité nurnérit1ue, les
défenseurs se retiraient dans une position inexpu-
gnable, pour en sortir à nouveau, prendre à ret'ers
Itenvahisseur et lui couper ses communications.

Çette forteresse est parvenue jusqu-') nos iolrls:
personnages inhumés sous la dalle, se trouve, bien dégagée, l'ins-
ctiption suivante en langue grecque :

KoÀoç r-$ovtrtv

r,r?.rr. q r,cr

(lue nous nous excusons de traduire :
<< A cause d,e ea belle nort, i,l tit ile nouoeau. >

Du côbé de l'épître, faisant face au précédent, se voit le mausolée
beaucoup plus simple des sires de Bossenstein, les van Berchem,
les van der Ryt, 16 van llalmale-
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Nos vieilles demeures seigneuriales.

Le château de Bossenstein, à Broechem.
lu gros r'illage tle liroecheru cst sitrié à cinq
Iiilornèrtles au nord de Lierre et, exacte,
Inent, à dix hilornètres à itest d'-A.nyers. Il
se trouve donc dans cette grande banlieue

anvelsoise, où, depuis des siècles, le maigre sol
dc la Campine a été défoncé et considérableurent
runendé par i'infatigable travailleur flamand, sous
f irnpulsion, Itexernple et la direction des seigneurs
qui possédaient leurs domaines dans la contrée.
l)es chan'rps fertiles ont pris 1a place des ancien-
nes landes t1e irru,vère1 i1 reste, aux alentours des
résidenccs seigneuriales, quelques grands bois r1ue,
lors de la mise en valerrr cle leurs terres, ies pro-
lrliét,airr:s féoditux ont soigneuseruent conseryés,
soit comrle réserve indispensable de bois rle chauf-
fage, soit comme teruains de chasse.

Le village de Broectrrem (1) pourrait bien avoir
une origine militaire. Il se trouve,-eû effet, à I'en-
droit où la petite Nèthe, yenue d'Ilérenthals et de
l'est, d.écrit un coude yers le sud-ouest et vers le

(1) A titre documentaire, nous signalerons que Broecheu pos-
sède une remarquable église norbertine de diverses époquæ. On y
voit de wperbes boiseries et, notamment, une chaire de vérité
qu'envieraient maintes cathédrales, Dang le chæur, du côté de
l'évangile, 6e trduve le mau'solée du baron Philips Le Roy, le père
de l'historien brabançon Jacquea Le Roy, lequel habitait un château
dans la læalité. Ce monument funéraire, un peu prétentieux, es{
surmonté du buste du défunt. Deux statues, grandeur naturelle,
représentent des cheva.liers bardés de fer, montant la garde, lance
au poing, de part et d'autre du tombeau. En dæsous des noms des



c'est le château actrrel de lJossenstein irttioul et
sous la protection chicpel le village de llloe<:iretrr
semble s'être formé.

Le châtcrau, isolé au milieu dtun vaste donraiue,
se trouve dans l'angle que forrrrent, à p:rrtir du
bourg de Broecheln, les routes qui, de cet endroit,
s.. clir'igent r-ers I'ouest et Anvers, d'une palt, r-ers
Ie nord et Santhoven, d)autre part. Deux beiles
<< clrèves >>, loirgues, I'une et I'autre, cl'un kiionrètre,
relient respectivement le manoir à chacune de ces
cha,ussées.

La destination militaire primitive du château
apparaît mieux encore, si lton renla,r'que qu'il est
bâti à I'intérieur d'une double ceintlrre de fossés:

voir politiqtte for1, ga.rantit d'autre fa.çon la sécu-
r:ité cltAnvers et de ses entrepôts ef, surtout, quand
les progrès de I'ar'tillerie r'endireut yaiues ies pr'é-
t:autions défensives en uÈage au moyLln âge. Les
comrrruns, inutiles et d'un entreticn oni.r'eux, ont
disparu; les potagers ont été ramenés à des pro-
portions moins étendues, et en par:tie tr:tnsforurés
en parc ou en sinples terues de labour I les ponts-
levis ont été remplacés par des ponts fixes.

Itrt il faut se reporter à une belle gravure exécu-
tée, en 1660, prri' Jacques Neefs, rltalllt'rs tn rlessln
de D. Janssens (1), ponl rc,trouver I'orrlonllilrire
générale, primitive et militaire, de ce iruissa.rrl
ouvrage de guerre.

llroechenr. - Château de Bossenstein.

lil 1;remière dessine un rectangle dont les côtés
sont distants de cent à cent cinquante mètres de
la seconde; cette dernière est constituée par les
larges douves dans les eaux desquelles plongent
tlirecternent les foudations du. manoir et de ses
dépendances immédiates.

Entre 1es deux lignes de fossés, se trouvaient,
jadis, de vastes conrniuns et de grands jartlins
potagers, le tout proportionné aux besoins d'une
nonbreuse garnison. Un pont-levis franchissait la
ligne extérieure des fossés et un autre ouvrage du
même genre donnait accès, par-dessus Ia douve,
au portail du ehâteau.

La disposition des lieux a été profondément mo-
rlifiée, il -v rr tleux siècles environ, qtrand un pou-
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ù[ais, à, I'intérienr de ]a t:eintut'e r-lt's douves, à
part quelques détails qui, en général, sont des
lillcrtés priscs liar I'attiste de 1660, le châteait
actuel est encore tel que le tnontt'e la. gravure de
Neefs.

11 se compose dtun quadrilatère de liâtirnents
dont, nous I'avons vu <1éjà, les nturs extérieurs
prennent pied directentent dans I'eau des douves.
Ces constructions délirnitent une large coul inté-
lieure, dont le château proprement dit occupe le
côté septentrional. Les autres flarrcs sont lrordés
de dépendances fort basses; nous Yerrons, tout à
Itheure, que ce sont de simples lltltrs sllr lesquels

( 1) Ptrbliée par TH. Du Rllor, Le Mwoir d.e Bossenstein, L891.



reposent les toitures dtune galerie converte, ap-
puyée vers f intérierir sur des arcades à colonnes.

Le visiteur est, après àyoir suivi la grande
<< drève >> et franchi le pont de la première enceirrte
de fossés, arnené devant le côté rnéridional du qua-
tlrilatère. Le rnur 

- 
qui est une r'éritable cour-

tine - eu face duquel il sc trour-e, est construit
en br:iques lougcs avc,c de nombreux cortlons en
pierre blanche ; à chaque angle, stélèr'e une tour:
octogonale en liriques, avec les mêmes corclons et
rles chaîncs cl'encoig-nure également en picrre

Yers ltest et 'r'ers ltouest, la même courtine, avcc
les mêmes co;:clons blaucs, se poursuit jusqu'r) l:r
rencontre de ia façacle iatérale dn bâtirnent prin-
cipal.

r\ l'est, cette façade ltrtér'ale se compose de deux
pa,rties: d'abord, lln mur étroit percé de cleux fenê-
tres rectangulaires supelposées et rouvert d'une
toiture à bords surplombarrts, à irente très fnible ;

nous verrons, tantôt, tlue c'est là le côté oliental
dtun agrandissernent effectué en 1660 I ensuite, un
rnur uni en briques rouges, telnriné pirr un irignon àr

Chàteau de Bossenstein à Broechem.

blanrlre. Le tont est mlrtrifestrment de f:rr:ture
gothiqrie.

r\u urilir,r tle cette cout'tine, et par. delà ic pont
cles douves, s'élève le portique d'cntr.ée; celui-ci se
compose d'un arc srubaisilé leposant, en guise de
pieds-droits, srrr tlelrx colounes cn pieue, clont le
ftt cst otné de glosses rnoulures plates I :m-dessus,
se dresse tne élégante tourelle calrée :rvcc toiture
saillante à tluatre versants. Ce portique, qui stap-
p:rrente étroitement au _st;,lc Louis XIII, porte l":r

date de 1664; il est donc lrlus récent que le rnur
dans lequel il se trour.e.

(D'après une gravlrre de Jacques Nee{s, 1660).

gla.dins et lrortant. en h:rut 11c i'angle extérieur',
une bclle éch:tuguette à deux étlges I cette pnrtie
ric la fiaçi,rtlc iatérale n'rr qutrrne pet'itc fenêtre rec-
tarrgulirire éclairant le prettiier é1age. Sous cette
r:r'oisée, se voit, err szrillie, tclle urre bretèche rno-
rlerne, l:absitlc gothitlue dtune pr:tite chnpelle. Sur'
la grat'ure t1e Neefs, le dessinnteur tlistrait a tt:acé
rl'autres fenêtres qui n'ont iarrriris existé et il a
placé I'abside beaucoup trop à droite.

La chaîne dtencoignure, sous ltéchauguette, est
en pierre blanche. Les ouvertlrles rles pigntrns
contme, dtrlilleurs, de nourbreuses aritles haies des
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diyers bâtirnents, sont fermées lrar des volets en
bois, de forme rectangulaire i ces volets sont divi-
sés, par deux diagonâles, en quatr'e triangles dont
les deux latéraux sont peints en blanc, le supé-
rieur et l'infdlisur', en noir. Cette disposition en
croix de Saint-André, souvent double, est une
caractéristique trlditiorrlelle de lJosserrstein. Les
allées du parc boisé reproduisent, d'ailleurs, elles
aussi, une double croix de Saint-André insérée
dans deux rectangles.

La façacle occidentale fait une notable saillie
vers l'extérieur et sur le mur de la galerie de lu
cour. Elle est sunuontée d'un pignoir à gr'rrdins;
cette partie du châteari a été renianiée rrprc\s 1660,
car elle rliffère actuellement de la disposition figu-
rant sur la gravure cle Neeis. llllt, l, d'rLutre part.
(rté rest:rurée ccs tlelnit\res tlnirées lrll le proprié-
lniro actuel , l{. Spru.vt t'le ïaulx.

,fl,

Ctest la façntle selrtentrionale lrostérieure qui
tloune, :) Ilossenstcin, son a.spect inrposant de for-
feresse médiévale. t)n y distinguc', tlès I'abord,
tluirtre époques différentes cle constnrctiou: iru uri'
lieu un donjon, dor.rt. la face nold, en rnoellous rle
pierre équarrie, tient de I'arcliitecture militaire et
stibre de ltépoqne ronrarre et dont les autres fa,ces,
:linsi rlue lè coulonnctlent, seurlrlt,nt lemontel trir
rnilieu du X11'" sir'lcle I ti Ia rlroite tlu donjon,
vers J.'est, une aile gothiclue - celle dont I'angle
prorte la grande échiruguette 

-; cette aile date.
rraisemlrlablerneul . tkr 1:r fin rlu XI.\-" sir\cle; ir

gaucheo enfin, r'ers ltouest, I'aile reirraniée après
1660 et récemnrent restaurée.

Le donjon central est une rnassive construc-
tion, ri tlois étages, arr-clessus cltun rez-de-chaussée
fortement surélevé lui-même. Cet énorme liloc est
la partie la plus ancienne du châtetn, la vraie for-
teresse priuritive. De la bâtisse romane, il n'a
guère été coirserr'é, comme 

.partie 
apparente, que

la face nord, en pierre, jusqu'à la hauteur du troi-
sième étage c'xclu. Celui-ci, a"insi que les murs laté-
laux el la face antér'ieure r.ers la cour, est en bri-
ques rouges ayec cordons en pierre blanche; il
semble de la même éJroque gothique que les tours
octogonales et la courtine méridionale (milien clu
.\I\'* siècle l.

Le troisième étage est établi en encorbellement,
de façon à ménager cles mâchicoulis sous la partie
saillante. fI porte, à chacun de ses quatre angles,
une poivrière à la toiture effilée. Le donjon est
couvert d'une haute toiture à quatre versânts, en
bâtière, dans lacluelle il y a deux étages de com-
bles, dont lc supérieur servait aux guetteurs.

l,e rez-de-chaussée et les trois étages du donjon
sont éclairéS, chacun, par une rangée de quatre
fenêtres rectangulaires I celles des tleux rangées
inférieures ntont pas dtappui extér'ieurl le mur
y est tailli' en pitrn incliné, de façon à permettre
ér'entuellernent aux assiégés, abrités derrière des
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volets, de lancer des traits et des pro,iectiles vel's
te pied du'mur, dans lteau des douyes.

L'aile clroite, beaucoup plus longue rlue I'aile
gauche, possède un rez-de-chaussée et un éttrge
unique qu'éclairent chacun cinq fenêtres rectangu-
laires, encadrées de pierre blanche. IJne porte
basse s'y trouve clans le sous-sol, au niveau tle
l'eau des douves et, à gauche, trois petites fenêtres
y éclairent les cuisines et I'office.

Enfin, à gauche du donjon, vers l'ouest, i'aile la
lllus moderne ne présente aucun détail architec-
tur:rl particuliel, en ciehors de son beau pignon à
gradins que nous avons déjà signalé.

,rt-

lievenons au porlique d'entrée et franchissons
le lront cles dour-es. La cour intérieure que nous
riÉconr-r'ons nrtriutenant, et qutégaient cles rnassifs
rl'rtr'bustes et rlr fleurs, est, cle ti'ois côtés, bordée
pirr uue belltr galcrie cour,erte clirait un
cloître - 

ys1.16s111f, par des arcs de plein cintre,
sur tl'élégant<:s et fines colonnes en pierre, à ftts
iilgèr'ement corriques et à chapiteaux carrés.

Seules, les tleux colonnes et I'arcature, prol<ln-
tseant le portique yers la cour dthonneur, diffèrent
de i'enseml-rle: les deux fûts présentent les larges
tuouiures cartrctéristiques du styie Louis XIII et
Itarc de plein cintre a été, par un rernanienreut
tutrtnifcste, reurpltrcé par un arc srir.baissi,, tltri s'ap-
pnie sur les rnoutzruts, prolongeant t'rr hauteur, et
lxrl rlelà les chapiteaux, les colonnes cle support.
On zL visiblement vo..rlu g;rgner de I'espace poltr.
livler ptrssa.ge ilux hauts cturosses du XVII" siècle.

Du côté de la cour, la tour carrée du portiquc
est ornée d'une belle fenêtr:e à neneau et à petires
vitres et d'un c:rch:rn d'horloge I la clochc, qui
s:onue les ireules. est :rbritée soris Itauveut tl'urr
lietit lanterneau, dans la toiture.

Disons, en l)itssant, qu'une a.utre cloche se trou-
vait sous un pretit carnpanile, s.ur Ie faîte du clrù-
teau. Penda,nt l:r guerre, quelques érudits alle-
turands, qui se docurnentaient en vue dtun ouvrâge
sur les châteaux du pays, se sont instaLlés à llos-
senstein pour nne huitaine de jours. Ils ont eu
soin, en partant, dtemporter, comme souvenir.,
t:ette très vieille cloche.

Sous les tours octogonales, aux augles extérieuls
de cette belle galerie-cloître, on voit encore les
oubliettes, dont l'étroite ouver'ture se trouve à
Ittême le pavenrent.

Le château ploprement dit occupe entièr'ement
Ie côté septentrional de la cour. d'honneur et d.é-

borde même, nous ltavons remarqué, à ltextérieur
sur la face occiclentale. En avant de la masse im-
posantè du clonjon, se trour.e le bâtiment à un étage
qui fut ajouté en 1660. La façade, de style Louis
XfIf, est dtune rare élégance. Les fenêtres rec-
tangulaires et hautes drr rez-de-chaussée, rangées
lrois par trois, tle part et dtautre d'un poltail,



sont garnies de ruenerlux ell croix et de petits car-
reaux sertis de plomb.

Le portail, auquel on accède en gravissaut les
quatre marches d'un petit perron, s'harmonise
bien avec ltensemble, encore qu'il soit de style
ogival I il ornait, jadis, l'entrée du donjon et a été
déplacé lors de I'agrandissement. Ians un cartou-
che, au-dessus de la porte, on voit les armes des
Flalmale et la dnte - 1660 

-de la construction.
L'étage unique est éclair:é par: sept fenêtres plus

birsses, tlui correspondent irux sept ouvertures du
Itz-de-chaussée I sous chacune cl'elles, se voit une

petite baiustrade, sorte tle balcon postiche, fré-
qtrent dans Ie style Louis XIII. Toutes les fenêtrnes
ct le portail sont encadrés de pierre cle taille
blanchel le linteau des fenêtres, à l'étagen repose
sur des corbeaux de même pierre.

La toiture, à un seul égout, fait une forte saillie
vers.,.la cour, en venant stappuyer sur I'extrémité
rles: solives formant modillous. Cette toiture, plate
ef,i,mêrne légèrement incurvée, dégage ainsi, très
bi,rn à Ia vue, le donjon qui se trouve en arrière.

:l tlr

' Ile hall, tlulu letltrcl ou pélèl,re trlrrès trvoil frtru
clti le'portrril, et les cliverses pièces de ce lez-de-

chaussée ont admirablement conservé le cachet
primitif du X\III" siècle. Le propriétaire ac-
tuel (1) s'est, d'ailleurs, appliqué, avec un gott
artistique parfait, à rétablir, 1à où besoin était,
I'ordonnance et la décoration d;époque. Les volets
d' intérieur, les portes. en chêne sculpté et les pla-
cards ont toujours les belles ferrures antiques; les
poutres et les solives apparentes des plafonds, les
marches moulurées de l'escalier, le garde-corps en
fer forgé entourant la descente des sous-sols con-
stituent, avec le mobilier artistiquc, un ensemble
qu'aucun anachronismp - 

hslrrsuse exception faite

Châtean de Bossenstein. - Arcades de la cour d'holtneur. (photo Nets, Bruneues\.

pour les radiateurs du chauffage central et l'éelai-
rage électrique - ne vient déparer.

Ce bâtiment a été simplement accolé au donjon
et à I'aile qui existait antérieurement. De même
qu'il a fallu déplacer le portail, on a dt boucher
les portes et les fenêtres anciennes. Mais les murs
du donjon ont une épaisseur dépassant un mètre:
aussi a-t-on rrrnénagé en placartls 1a plupart cles

anciennes ouvertures.
De Ia pièce qui est à l'ouest du hall et qui sert

de bureau au propriétaire, une porte permet de

(1) Nous avons été aimableme:rl, Eçus el, abondamurent dæu-
roentés, arr château de Bossenstein, par Morrsieur'. et Madame Spruyt
tle Vaulx, auxquels nous adteasons nos vifs remelciments pour Ia
cordialité tle leur accneil et de leur hospitalité'
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I)asser dans le fumoir qui occ:upe le r.ez-ile,chaussée
cie Itaile occiclentale, en saillie sru'la courtine-
galerie tle la. cour cl'honncur. De ce fumoir, une
trutre porte concluit au rez-de-cha.ussée du dorrjon.

l,e visiteur se trouve, ici. tltrns l:r vaste pièce où
sc terraient, clans les siècles anciens, le seigneur'
et sa. famille. La haute et larrge cheminée à man-
teau y cst encore telle qu'elie était au temps or)
rnessire Àrlam cle Belchem s'y réchauffait en ren-
trant de la chasse ou cle la poursuite rles rnal:rri-
rlrins. Les quatre grandes fenêtres, que nous avons
vues de I'extérieur, ltéclairent abondamment. Le
Itaut plafond montre tl'énormcs poutres en chêne
sul lesquelles reposent cle puissantes solives. Par
un louable souci de couleur locale, cette immense
salle, sobrement meublée, a été maintenue dans
I'aspect sévère, nu et presqne inconfortable des
époques reculées. Le par.emcnt y est toujours formé
cle ces petits carreaux rouges en terre cuite, pro-
ples au rnoyen âge.

I)u clonjon, bn passe, enfin, tlans I'aile colr-
stluite au XIV. siècle; la pièce uniqtre et vaste
)' est amérragée en salon ancien; le mobilier y est
tltune antitluité authentjqne et les murs sont garnis
cle toiles de maîtres flamands. Nous y avons
aclmiré, notamment, un tableau de Braelielaer
représentant la Kermesse flamande cle Sallifort
rDeurue).

Ce salon possède également une belle chcminée
i) rnanteau garnie de faience de Delft. A clroite cle

la cheminée, stouvre, dans le mur, la petite abside
rle la chapelle dont la nef clisparue est, aujonr-
d'hui, incorporée au salon. Lrn beau plafond com'
lrartimenté, de style Louis XV, est postérieur à la
sullpression de la chalielle.

Lols de I'agrandissement de 1660, on dut dé-
nrolir une tour, située en saillie dans la eour
d'honneur, et contenant ltescalier qui menait aux
clivers étages du donjon. On se rencl aujourrl'hui
à ces étages en empruntarrt I'escalier' dans le hall
cl'entrée. L'étage clu bâtiment de 1660 et celui de
I'aile du XI\'r" siècle sont affectés aux apparte-
ments mocleme,s.

IJn ler.anche, le premier étage du donjon, tou-
iours par le même souci cle couleur locale, est
r'esté dans l'état, for't incorfoltable dtailleurs, or)
il était habité âu moyen âge, avec la grancle che-
minée à ma.nteau où flambaient aisément des
tloncs d'trrble entiels. Cet étage éttrit, aux sièclcs
leculés, affecté au logement du châtelain et de sa
famille. Il ne comprend encore qu'une seule vaste
pièce.

l'n'pen après ia r'évolutiorr iielge rle 1830, les
Pr'émoutrés, qui reconstituaient leur ordre dis-
pelsé pal Ia triér,olution flançaise. fulent héltergés
à Bossenstein, pendant une dizaine d'aunées, avant
,1e rÉ'cnpérer 'Iongerloo. On a, pour eux, aménagé
en cellules étroites - et bien froides, cal iI n'y a

1ra,* de cireminée - une partie cle ces étages. Le
rrar(lllet est, it:i encol'e, fot'mé rle lletits callleatlx
I r)11:{es.

;rt

tin escalier tlu temps, en grosses solives à peine
équarlies, pelmet de monter au seconci étage du
rlonjon; une seule et grande pièce y servait de
salle de garrle; une partie cle lzr garnison, logée
darrs les (:ornmll[s extérieurs, était donc toujours
t1e service ici. Ceci confir'me l'hypothèse dtune
tlestination presque exclusivement militairc du
château primitif. Oette salle possède le même dal-
Iage en carreilux rouges. tlne cheminée monurnel-
tâle à manteau -y est folmée de nervures gothiques
servant cle rnontants: les consoles moulurées por-
tent, sculptées dans Ia pierre, cle naïr'es figures,
clans lesquelles on reconnâît le stylc du moyen
âge.

Le troisième étaee, enfin - 
r:elui r1tri, donc, it

ses murÊ extérieurs en encorbellement - ne com-
prencl encore tpr'une serile pièce, dallée elle a.ussi;
c'était la salie cle justice ; clans un angle, on voit
encore la potence. Tout autour d'un espace cen-
tral et nu, dans lequel, sans doute, I'exécuteur des
hautes æu\rres opérait sui' les patients, court ttn
t:hernin de roncle I une solte cle gri1la,ge en mas-
sir'es 1iièces de bois grossièr'ement sciées, sépare
ce chcrnin cle ronde cle l'espace central. Des eou-
velcles en bois, posés à même le pavement, le long
rles nurs, permettent c1e dégager les mâchicoulis.
Aux quatrc angles, dans les poivrières, se trouvent
des postes de guetteurs. Des escaliers vertigineux,
des échelles massivr.s plutôt, concluisaient, dtatttre
pa.rt et en càs de besoin, les guetteurs aux deux
étages sous les combles, à tla.r,eI's ltencher'êtt'ernetlt
r1'rrnc puissantc' t:harpenl er.

ri'i

l)a.ns le llar'qriet du hirll, où nolrs sotttttl's I't'des-
cendus, souvre. nolls ltavons vll, un est:lliet' attx
marches eir pierre cle remploi et au galtle-co1'l)s eD

fer forgé, menant aux sous-sols, aux caves, aux
r.astes cuisines et à I'office. Ces tlerniers locaux
ont leur pavement un pelr plus élevé -que le niveau
de I'eau des douves. En réalité clonc, ils consti-
tuent le véritable rez-cle-chaussée tlu château. Les
rnlrrs y ont d'érrormes épaisseurs et remontent au
temps r'le ltarchitecture romane, Les remaniements
tlu XI\rn et du X\rII" siècle ont motlifié les clispo-
sitions. On r:econnait, néanmoins, des voûtcs en
plein cintle t1u'il a fallu recoupel et rlont les par-
ties conserr'ées sont, aujourdthui, appuyées sur tles
rnaçonneries r1e rempiètement.

'I'.
L:r gr'alule tle Jacques l{eefs, dont nous avons

t}éjà parlé maintes fois. qualifie Bossenstein nort
pas cle clrâ.teau - cu'stellu,m - 

nlnig d,e çtræto'
i'riml, c'est-à-clire tle résiclenc:e <.ltun chef militaire
ct rlo sa lr'oul)e. l,n rlesl ination rlt, ia fot'leresse
n'était,iour' lurs orrbliéc en lti60.

Il est impossible de visiter ce témoin si bien
consen'é tles siècles passés, sans évoquer les hau-
tains et ludes l)lrors qui I'occultèrent. A vtai'tlire,
orr ne sait lien tles plts anoiens tl'entle etl\, ceux'



là ruême dont la sér'ère existence et les combats
eontinuels nous intéressera,ient surtout.

Le premier qui soit cité dans les r.ienx parche-
minri est le famerix chevalier Âdam van Berehem
qni ('ommandait les milir:es de Lierre à la bataille
de Bastweiler, vers 1350. Les van llerchem étaient
une lrranr:he de f illustre famille des Berthotrt de
l{alines et de Griruberghen I ceux-ci cornptaient
parmi les seigneurs les plus sûrs et 1es plus vail-
lants de ltentourage cles t-lucs de Brabant. Il rrtest
clonc pas surpi:enant que le prince brabançon ait,
dans les lilemiers siècles de Ia féorialité, chargé
l'rin tk:s Berthout de Rercliem cle commanrler en
cette position avancée cle la cléfense dtAnvers.

Le baron Jacques Le Ro-v qui, oir Ie sait déjà,
habita, en sa jeunesse clu moins, chez son père
Philips darr-s un castel voisin. signale. en ses
ouvrilges historiclues, qu'Aclarn van Berchem pto-
céda à cf irnportantes restaulations l) Bossenstein.
\rers 1350 clonc, le château rrrait ciéjà un âge res-
pectable et sa r'étusté nécessitait cle séricuses
r'éfections. Ce fut sans doute à cr:tte époque que
le don.ion fut -- la face septentrionale et'les fon-
dations exceptées - rssengh'uit, et le troisième
étage ajouté. L'aile située i\ I'est clu donjon tloit
être de bicn peu postér'ieur:e.

Ellc fut sans tloute ajoutée pal Jean r.an Bel-
chem, fils et successeur d'Adam, iequel releva la
seigneurie en 1383 et fut, en 1124, inhumé dans
l'éElise cle Broechem.

T:es vârr Berchem (1) conservèr'ent Rossenstein
jusqu'en 1544, date à laquelle I'un d'ertre etrx
i-enclit le tlomaine à Guillaume van cler Ryt. El
1649, la clernière héritière des vau der Ryt l'ap-
porta en clot dans la famille tt Seraerts; un autre

(1) Il existe encore aujourd'hui en Suisse, où le chef de la famille
est colonel de I'armée helvétique, une branche des van Berch€n
de Bossenstein.

nrariage en fit propriétaire, en 1655, uressire (iuil-
laurnc d'I{almale. Ce fut ce dernier qui, en 1660,
construisit ltaglanclisseruent en avnnt clu clonjon,
fit exécuter la gravure tle J. Neefs et aménagea le
poltique d'entrée.

Le r'hâ.teau fut conserr'é par les tltlfalm:rlc jus-
t1u'cn 1741 I ce fut à cette époque qu'il prit lc nom
d'I{ql,.m,ole /{of sous lequei on le rlésigne souvent
clnns la contrée.

La fille du dernier l{almale verrtlit la seigneulie
au baron Philippe tle I{aultelrenne, c.lont le fils (1)
mourut sans postérité eir 1843 et laissar le clomaine
à ses eousins, les baions de \Voelmont.

Ilntre 1843 et 1906, le château ne fut plesqur:
jamais habité; le temps y exerça ses ra.vages, sou-
ven1, airlé, oil srcu doute, cles malintentionnés de
ia r'égion. En 191i6. enfiu, Ia comtcsse Aclrien
rltOultremorrt, née Clotiicle, bar'onne cle \Yoelmont,
venclil }losselstein à feu l'[. Antoine Spruyt,
dtAnvers. Celui-ci commença, dès lors, unc probe
restauration que son fils et successellr, lI. Tony
Spru.vt de Vaulx, ainsi que Maclame Spruyt clt:
Vaulx ont continuée et continuent encore, cle jour
en jour, avec le gott artistique impeccable et la
science archéologique sfrre que nous avons ad-
mirés.

La 'r'ieille folteresse, le vieux pratori,rtm, cle ).a

féoclalité dresse aujorudthui, au rnilieu rltun clo-
maine cltune centaine dthectares, dont une cinquan-
taine cle bois cle cirênes, son haut clonjon sur toute
la contrée qutil semble protéger encore, comme il
y a plus de sept siècles.

O. Pnrtr.rnaN.

(1) Louis, baron de llaultepenne, qui, sous la domination hollan-
daise, fut chambellan du roi Guillaume d'Orange, membre de I'ordre
équestre de la province de Namur et, à ce titre, des Etats-Généraux
de cette province.


