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Le château de " Dry-TorêD 6 à Perck

David Teniers, le pe,intre d,e,s joyeuses bambochade,s fla-
mandes, a eu sa Ésidence dr'été à PercL, dans unre paisible
demeure située en pleins charnps, à un kilornètre dtu village,
à deux pas de la route et des confrns de Peuthy.

Après avoir rehaussé ce m,anoir de trois tourelles, il le bae
tisa d,u nom de Dry-Toren. Il I'illustra par le séjour de plus
d'un quart de siècle qu'il y Êt à la ûn de sa vie laborieuse.

C'es à I'apogée de sa gloire et ap,rès avoir bénéficié
Targement de la favew de dleux rnécènes - I'archid'uc [Éo-
pold d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas espagnols, do,nt
il était le peintre particulier, et so,n s,uccesseur, don Juan
d'Autriche, - que Teniets Êt I'acquisitio,n de ce petit
domaine cham,pêtre. Sa belle rnaison de Bruxelles, qu'il
qualifiait < d'ornement digne de Ia ville r, ne lui suffisait
pas. En 1663, - de concert avec Isabelle de Fren, qu'il
avait épousée en 1656, peu de ternps après le décès de sa
prenaière {ernme, Anne Breughel, - il acheta Dry-To,ren
au chevalier-diiplomate Jean-Baptiste de Broeckhoven de
Bergeyck ert à sa {ernme, Ia belle Hélène Fourment, seconde
compagne de Rubens.

Je suppose que ce domaino dépendait à cette époque de
la seigneurie de Steen, à Elewvt.

A vrai dire, ce n'&ait pas un château, mais plutôt une
grande ferme, appelée jusgu'alors de Hoenenhoeoe, et dont
les dépendances : t€sr€s, prairies, vetgets, allées, granges
et écuries, formaient un ensemble de trente-cinq à trente,-six
bonniers ( I ).

T'en.iers, paraît-il, en frt sa résidence estivale dès le milieu
de I'année 1662 (21. Il est donc probable qu'il loua la pro-
priété pendant quelque temps, avant d'en faire l'acquisition.

Il est à remarquer gue dès 1660, Teniers possédait des
biens à une dernj-lieu,e de là : Il frt à cette époque I'acqui-
sition d'une maison et de d'eux bonniers de terres à Houthem,
sous Vilvorde.

(l) L'acte d'achat fut passé le l8 décembre 1663, par devant
les' échevins et les hommes de âef de la baronnie de Pe.ck.
C'est ce qui résulte d'un acte notarial passé le 16 août 1687 et
par lequel Teniere hypothéqua ses biens. Dry-Toren y est dé-
signé iomme suit: Eene hoeoe olle hugs oan pllismlie ge'
nien! Hoenenhoeoe olle àtv Totten. geleoen in de bandetue
r:an Percft, (Archives générales du Royatme, protocole du no-
taire Gil!és-Gauthier Vàn Gent, à Bruxelles, laràe no 2477 '\

Voy. aussi : John Vermoelen, Teniers Ie Jeune, sa ûie, scs
nursrâ", Anvers,- 

,1865. 

- Alphonse Wauters, Daaid. Teniers e!
mn fls. le troisièmc du nom', Bruxelles, 1897. - Napoléon De
Pauw, Les Ttois peinlrcs Darsid Teniers et leurs homongtr,es,
dans .les Annales de I'Académie d'Archéologie, 1897.

(2) F.-los. Van den Branden, Geschiedenit det Antoetpsche
Scitilderuàhooi, A.nvers, 1883. p. 24.
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Peu de chose a survécu de la célèble derneure de Perck :

la fetme, avec sâ grange, toùtes deux d'asse pauvre appa-
tence, et un rustique pavilloo, qui constituait I'rme des
entrées du domaine. Cette dernière construction est des plus
intâessantes ert I'on est porté à croire que c'€st Teniers qui
lui donna son aspect actuel. La forme noble et élégante âe
ce pavillon révèle, la m,ain d'un artiste.

Subsistent aussi une partie des fossés qui autre{ois entou.
raient le manoir.

Celui-ci s'élevait à la dloite dtr pavillo'n, comme le montre
le croquis publié p,ar Madbu, dans son rnagnifrque in-folio' :
Scènes de la ttie des Peintres (1842), de même que le des-
sin de F. Stroobant, reproduit dans le Magasîn pittoresque
( r866).

D'après 'la tradition, i'atelier de Teniers aurait été installé

PercL. 
- 

Dry-Toten (vue d'ensernble).

à l'étage du pavillo'n, où I'on vo,it un réd'uit cané, so,lidement
charpenté. C'est peu prol,able, vu I'exiguïté de cette charn'
bre. Ce qui est waisernblable, c'est que Teniers aura peint
là ur certain nombre de tableaux, coilune l'écrivit Henry
Mog{ord, dans la Reoue de Belgique, en lB49: < La vue
que I'on découvre de la fenêtre est parfaitemenr en harmonie
avec les pâvsâges gu'il plaçait souvent au fond de se,s toiles :

quelques champs de blé entourés de haies et d'ar res frui-
tiers, au-dessus desquels s'élève Ie clochen du village, rap-
pellent les scène,s champêtres que son pinceau a si souvent
retracées, l

La vignette de Dry-Toren, par Measorn, qui illustre cet
article, représente encore I'aigle imperiale que Teniers avait
peinte de sa main sur les deux battants de la porte du pavil-
lon. Ce croquis a dû être fait d'après la belle lithographie
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insérée en 1825 par De Cloet dans so,n album Châteaux et
Monuments des Pags-Bas et signeer MagJorà del ( I ) .

Cette peinture décorative avait disparu lorsgue Mogfod
publia sa notice de 1849. En elÏet, d'après un article inéré
en 1834 dans une autre revue, I'Artiste, la po'rte avait déjà
quelgues années auparavant été détruite et rernplacée, à
cause de son étaa vétu,ste. Sur la litho,gnaphie, de Lauters,
gui accompagne cet article, I'aigle n'est plus reprodruite.

Maints auteurs, et non des moindres, oot écrit que Ru-
bens et Teniers se rendaient visite réciproquernent, lorsqu'ils
résidaient, I'un au Steen, I'autre à Dy-Toren. Il me peine
de devoir détrulre ceùte légernde. Rubens a résidé à Elewyt
à partir de 1635. Lo,rsqu,'il mouut en 1640, Teniers n'avait
que trente ans et il ne se txa à Dty-Toren que beaucoup
plus tard, en 1662, ainsi que je I'ai écrit plus haut.

Nornbreuses sont les toiles de Teniers sur lesquelles Êgure

David Teniers et sa famille, par "feniers, d'après I'estampe de
J.-Ph. Le Bæ, graveur du cabinet du Roy (1707 + 1783\.

- accessoitem€nt - un château à deux ou à trois tours.
Une d'elles date de 1649. Elle représente une cabane et
guelques campagnards. Le Cabinet des Estampes e'n poi-
sède une eau-fotte burinée en 1762 par J.-L. Krafft.

Un château est croqué aussi sur la superbe et si intéres-
sante corrpositio,n : Concert de Tenierc ou Daoid Teniers et
ss tamille. Rien dans cette æuvre ne rappelle Dry-Toren.
J'en donne une photographie, d'après la frne estampe qu'en
a {aite le sraveur J.-Ph. Le Ba' (2).

On sait que ce magnifique tableau est conservé de nos

(l) Cette vue ne représente que les vestiges encore exktants.
l-,a démolition du châtæu doit donc remoaier au XVIII" eiècle
ou au commmencement du XIXU.

(2) Le Bas, talentueux traducteur des æuvres de Teniers,
comme Le Mire, a dédié cette grâvure à < Monseigneur Louis-
César de la Baume le Blanc, duc de la Vallière, pair de France,
gouverneur et grand eénéchai de la province de Bourbonnois >,
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jours au N{usée de Berlin. Tenie,rs sfy est représenté jouan,t

de la vio,le de garnbe, son instrument favori.
Même dans ses compositions rnythologiques, Teniers se

plaisait à croquer un château médiéval au fond du paysage.
La belle peinture : Lalone oengée, que Le Mire a inter'
prétée artistement par le bulin, en est un exemple (l) .

Je pourrais citer encore : Les Accords flamanàs, àont
I'estampe a été gravée par Martiny et terminée au burin par

J.-Ph. Le Bas.
C'était donc une habitude chez Teniers d'étoffer ses

tableaux de vues d,e châte,aux à to,ureiles. Mais ce n'était
pas to,ujours Dry-Toren qu'il croquait, comme on le' croit
habituellernent. A mon avis, le,s to,iies qui représentent ce
castel ne <io.ivent pas être no,mbreuses. Si I'opinion inverse

Teniers, d'après une gravure de
Mire (l/24 + 1800) .

Latone oengée, pat
Noël Le

prévaut d'ordinaire, c'est parce que la trad:ition s'adfnet tou-
jours aisément.

Co.mrnent expliquer que I'illustre peintre aimait à repré-

lequel, de son temps, était propriétaire du tableau. Au bas de
I'estampe, on lit ce sixtain:

Admircble Flomand, tes précieux ouolages
Des connoisseurc gagnent tous les su{Jroges
Pot leut beau colaris et leur nalixeté.
Et tu nous as, Teniers, Jait un plaisir extrême
I)'atsoir lransrnis à Ia postérité
Un peintre înimitcble, en te peignant toi-même.

(l) Au milieu du XVIII" siècle, cette æuvre de Teniers
appartenait au comte de Verrce, maréchal des æmps et des
aimées du Roy, à qui est dédié I'intéressant ouvrage : Vie des
pefnlres flamanàs, àIlemands et hallandais, que J.-8. Deumps
écrivit à cette époque.

Læ comte de Vence fut un admirateur de Teniers, dont il
possédait une vingtaine de toiles. Il contribua largement à faire
apprécier les maîtres famards en France.
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s€nter un châte,au dans se,s compositions? Cette habitude
résultait de ses goûts, de ses aspiratio,ns aristocratiques,

On le, sait, il caressait le désir d'obtenir de,s lettres de
nobless.e; m,aintes fo,is, il Êt des dérnarches dans ce but. Ce
rêve ne se réalisa point. '

Il en avait un autre, celui de posséder une résidence sei-
gneuriale. C'est ce que révèle un grand noirnbre de ses

ærwres et, entre autres, le tableau bien connu, la Kermesse
flanande, du Musée de Bruxelles, datê & 1652.

Sur ce tableau, que I'Etat acheta en 1867, admirable'ment
con,servé et au prix de 5,000 'livres sterling, à la farnille
Bosschaert, d'Anvens, qui le possédait de pere en frls,
Teniers s'est représenté en gentilhomrne, avec sa famille; à
distance on voit le castel de ses rêves. Sur ce point, ses
désirs furent donc exaucés.

Les Accotàs flamands, par Teniers,.d'après I'estampe à l'eau-
forte par Martiny, et terminée au burin par J.-Ph. Le Bas.
en 1775.

II n'est pas douteux, en tout cas, que c'esa bien le châ-
teau de Dy-Toren gu'on ap€rçoit à I'arrière-plan sur Ia
quatrième fête flamande, de Ia série des gravure,s de Le Bas
et dont je publie une photo,graphie. Le tableau reprod,uit par
cette estampe {ait partie dbr la collection. irnpériale de Saint-
Pétersbo,urg et doit appartenir de nos jours au gouve,mement
russe ( l ).

De même que la Kermesse flamande du Musée de Bru-

{l) l-a quatnèmc fête llamande, de Le Bas, cst dédiée à
M*o la marquise de Pornpadour.

Dans eon 
-article de 1849, Henry Mogford cite deux autrer

tableaux de Teniers donnant une vu€ de Dry-Toren et apparte-
næt à ds collectionneurs angiau.

l- toile erposée à la .llatioaal Gallery, de Lændrec. ct qui
reprérente Dry-Toren. doit être ulc dc cer æuvrcr.
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xelles, ce, table'au est caractéiistique. Non seu;lement il
montre bien le ge,nre dans lequel Teniers excella, au point
qu'aucun autre artiste ne l'égala, mais il révèle au,ssi sa nm-
nière de vivre,. On s,a,it qu'il a,pprocha san,s cesse les cam,
pagnard,s_, sans fray-er reellecnent avec eux. Voici à ce pro-
pos qle belle page'de Victor Joly :

u DguÉ d'une gr_ande diélica esse de mæurs, p,resque in-
cornpatible avec le genne de ses cormpositioni, il-savait
coudoyer le peuple' sans s'y mêler, bien dillérent de Gaes-
beek et Brauwer, qui ne tro,uvaienÉ I'inspiration fécondante
gue dans I'atmosphère louche et épaissË des tavernes, au
milieu des ,cris, dbs _ hurlements, des blasphèmes et des
hoguets de,s bu,ve,urs. Ses co,u,rses, restreintes,'dâns un cercle
fryrt bo,rné, expliquent le peu de variété qu'on rencontre
dans ses praysages, o,ù, du reste, tout esf to,ujo,urs peint

La 4. lête fiamande, par Teniera, d'après I'eatampe de Læ Bar
et reproduisant le château de l)rv-Toren.

d'aplès nature et avec la plus grande frdélité. Des fermes
aux-toits ardo.isés, des cabarets dont I'enseigne se balance
au-dessus de la tête des buveurs, une maisonnette à I'ho,ri-
zo!: u-ne haie, quelques peupliers, un ciel tranquille a doux,
voiià le fo'nd dans lequel se meuvent pr"rqué toujours ses
drarnes villageois et ses rustiques franches-libpa.r (l). u

Teniers était aimé des paysans, lesquels, quoique irustes,
avaient d'instinct deviné son génie; ils appréciaient son
caractère généreux et bon.

On doit le re,garder, dit J.-8. Descamps, r, co,mme I'in-
vent€ur de sa manière. non seule,ment parie qu'il a su,rpassé
les autres, mais qu'il a su déguis.er et transformer cette ma-
nière sous mille {ormes différentes (2) ,.

Le travail de Teniers fut immense. Peui-être n'exagérait-

(l) Ler BeJges illustrer.
(21 Vie des Peintter flemdndt, t. !l (1751)
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il pas iorsqu'il disait, en plaisantant, que ses ceuvres tapis-
seraient une galerie de deux lieu,e,s. tr Son æuvre est un
monde r, écrivit A.-J. 'Waute'rs.

r, Les galeries de Madrid, de Saint-Pétersbourg, de
Vienne, de lVlunich, de Dresde, de Paris, de Londres et
de Bruxelles possèdent ensernble plus de deux cen;ts Teniers.
En Angleterre, les collectio,ns particulières en montrent plus
de cent cinquante et les galeries privées de 'l'Europe 

en
possèdent au molins un nombre égal (l )" ,)

Un mot au sujet de la belle planche : Daaid Teniers aoec
son éIèae àon Juan d'Aubiche, dont Madou a iliustré son
supe be album : Scènes àe la oie àes Peinttes. Cette gra-
vuie représente une fête patronale ,le PercL, où Tenicrs
conduit don Juan; à i'arrière-plan, on voit une des tours de
Dry-Toren et l'église du village. Mais don Juan a-t-il reel-

Dry-I"crerr. d'aprèr un dercin de Kreins et lVladou,
danr ler Scènec dc Ia Vïe des Feintre: (i842).

lement rendu visite à Tenie,rs, lors de son séjow à PercLl
J'en doute. Don Juan gouverna les Pays-Bas en 1656-1657.
G, Teniers n'était pas encore Êxé à Perck à cette époquc.

Cette æuvre de Madou est du do,rnaine de Ia fantaisie.
L'illustre dessinateur n'est pas responsable, d'ailleurs, des
lacunes qu'on pourrait relever dans cette cornposition et les
autres que renferrne Ie même album : il s'es inspiré des
écrits de son temps.

On le voit, c'cst avec raison que Victor .loly écrivit
qu'on ( a fait rw Teniers, comm€ sutr tous les hommrco
d'élite, dans les ârt! ou les scioncer, une loule d'hiatoirer
gui n'ont que le tort de n'être pas waies l.

Un de nos critiques d''art devrait mettle au paint I'his-

(l) Daoid Teniett lc leane, Notice par M. Hæri Hyoaar
(Ballotin àe I'Acaàémlc 'ogalc. 1888)
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toire du séjou,r de Teniers à la carnpagne, qui est loin d'être
écrite d'une nlanière déûnitive. L'étude approfondie de son
æuwe n'est pas faite non plus, so,it dit en passant.

Lo,rsqu'il rendit le dernier soupir, en 1690, Teniers laissa
une succession assez obérée. Pressés par de,s besoins d'ar-
gênt, ses héritiers, dès 1694, mirent en vente Dry-Toren
et ses dépe,ndances. Messire François Van Alteren s'en
rendit acquéreur au prix de 13,000 florins. Par voie, de re-
trait lignager, Jean Engrand, licencié en droit et genlre de
Teniers, rentra €n p,nsses,sion du château,, m,ais i'l d:ut le
vendre, dès 1697. lJn marchand bruxellois, Bernardi Ivens,
en devint propriétaire. à cette époque et le céda ensr.r,ite à
I'avocat Van Acken.

De nos jours, Dry-Toren appaltient au fermier qui I'ha-
bite et gue la guerre récente a enrichi, paraît-il. Il a ache'té

Le château de Dry-Toren, d'après ie tabieau de Teniers
de la Nclional Gallerg, à Londres.

cette propriété en l9l7 au châtelain de,FercL, qui la po,s-

sédait depuis lo,ngtemps, de même que de vastes étendues
de terres aux alentours.

Tels que nous le,s voyons maintenant, les vestiges rnélan-
coliques du célèbre manoir séduisent le passant, dont I'ima-
gin,ation évoque les réunions d'autrefois, lorsque Tenie,rs y
donnait l'hospitalité à toute's les notabilités du monde artis-
tique.

L'ense'm le de ce p.etit domaine (un hectare et derni)
laisse d'aifleurs une impre,ssion favorable, avec ses pitto-
t€rsqu€s bâtisses enclo,ses de haie,s vives, ses {ossés où
jacassem les grenouilles, son beau cadre de verdure et de
champs, ses horizons bo-isés.

el*
Non lcin de là, au rnilieu de vergers, a suxvécu une autre

ferme ancienne, reliée à Dry-Toren par une allée d'o'rmes
et qui, plus encore que cette demerue célèbre, a conseryé
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ron aspect pittoresque. Cette cense, appelée Lae,thof, est
ceinte de {ossés envahis par le,s roseaux et un rideau de
gands peu,pliers la protège. Sa vieille porte à clocheton
bulbeux a beaucoup de caractère.

Cette seigneurie, à laquelle étaient annexés une cour féo-
dale et un échevinage (son norn I'indique), et qui re,levait
de la cour féodale de Perck, a appartenu au XIV" siècle
aux van R.anst et notamment à Costin van Ranst, premier
vicornte du château de Vilvorde,, épo,uri d'une s,æur naturelle
de la duchesse Jeanne de Brabant. La ferme a porté long-
temps. le nom de cette {amille : haf oan Ran:sl.

Perck. -- Porte de Ia ferme de Laethof (1739).

La iignée des van Rans,t était ure branche de la célèbrc
maison des Bertho,ut de Malines; elle < nous a do,nné une
succ€,s.sion ample et belle, qui coimpte plusieurs personxtages
eyant tenu rane db banneret ern Brabant r. (Butkens.)

Vers I'an 1500, la ferme de Laethof pass,a par voie d'al-
liance à Henri Eauw, dont la fille Elisabeth épousa le che-
va'lier Jean de Cortenbach. En 1653, elle {ut vendue par
décret et acqu,ise par Ie cornte Albert de Mulert, lieutenant
des archers de la garde d|r corps, et sa femrne, Marie-Anne
van den Tempef morte veuve en 1658. Le fref passa en.suite
au frère de cette demière, Louis van den Ternpel, capitaine
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des cuirassiers, dernier descendant du nom, puis à sa stæur
Marie'Anne'Scholastique, laquelle épo,usa en seco,ndres
noces le prince Philippe de Rubempré et d'Everberg, mort
sn 1747. Enfin, ce do,maine passa per voie d'alliance au
comte de Salm et de Reyferscheydt-Dyck.

On voit les armoirie,s des Rubempré sur la piere de 1739
ornant la porte der la ferme. Dans le mur des écuries est
enchâssée une autre piere de la même époque.

Ce'tte seigneurie a, été appelée aussi Nieorlen/rooe ou
t'haf t'UgnegÀem. Cette dernière dénomination rappe lle celle
d'u hameau dans lequel Dry-Toren et Laahof so,nt englobés :

Hugnhooen, ainsi que I'ancien nom de la prern,ière de ces
fermes : Hoenenhoeoe.

D'après Ie dénombrement de ses biens, que .lean de Cor-
tenbach frt en l52l ,l' hof ten N ie'uuenhooe a/ias Ransl était un
domaine comprenant environ 25 bonniers d,e terres e,t dte prés.

*lÊte
Au declin d'une radieuse journée de I'année l9l7, je

déambulais err cet endnoit et j'eus la bonne aubaine d'ad-
mirer un magnifique coucher de soleil, gui domnait un aspect
féerique à I'ensernble du paysage. A ma gauche, au bas
d'un ciel sombre. ie voyais le villase de Percl, groupânt
ses maisons toutes basses, devant un {ond continu de bois.
A ma droite, de vaste,s prés couipés de clôture,s étalaient lzur
tapis ve,rt clair jusqu'à Hou,thern, que j'apercevais entre les
anciens bois de I'abbaye de la Canlbre, vestiges de I'antique
forêt de Vilvorde (l). Devant moi, fuyait le Peuthy-Velà,
large et profonde échappée d6couverie, à I'extrémité de
laquelle pointent le,s cloche,rs de Peuthy et de Vilvorde,
de même que la tour de Grimberghen, qui, vue db là, épie
au-dessus de coteaux. Le d,isque fulgulan du soleil descea-
dait majestu,eusement à I'extrérnité de la plaine, illuminant
de, tons délicieux to,ute la campagne et le grand ciel ennbrasé.
Le long des chernins, à travers champs, de rustiques atte-
lages de vaches et d'ânes gagnaient d'un pas lent les fermes
de Ten-Bossche et de Huynhoven, ce,pend,ant que j'enten-
dais gro'nder sourdernent le canon, qui, tonrt là-bas, ensan-
glantait les plaines historiques de I'Yser...

Le coup d'ceil était superbe, avec ses clartés colorées et
ses parties sombres, faisant co,ntraste. En flânant autour de
æn horne, dtrns la paix captivante des crépuscules, Teniers
a plus d'une {ois dh être en extase devant ce merveilleux
spectacle.

(l) En 1230, le prince Henri, le futur duc Henri Il 'le Magna-
nime, Êt don à I'abbaye de la Cambre de 85 bonniers de cette
forêt, laqueile était située près de Houthem, nom d'ailleurr
caractéristique.

Au commencement du XVIII" siècle, la plus grande partie
de cette forêt était défrichée. D'après I'Atlas des biens de I'ab-
baye de l'année 1719, cette communauté religieuse ne possédait
plm en cet endroit que 13 bonniere environ de bois : den
Grooten Bosch, den Quaken Botren-Bosch, àe Meth et de
Damme. L'Atlas fait mention aussi de deux bois défrichés : het
Licht Bosch (12 bonniers) et den lroost Bosch.

L'abbaye a possédé longtemps I'une des græses fermes de
Houtùem, c'est-à-dire la Moniftèn hof avoisinànt l'égliee et cur
la porte de laquelle on lit le millésime 1744.
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