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Le château de Perck

Il ne manque au château ni eau et
fossés, ni jardins et promenades, ni
plaines et bocages, Le nécessaire, I'utile
et I'agréable y sont réunie.

B*j"?ill?î'. Les Détiees da

Bien qu'elle ait été I'apanage de riches familles no,bles,
Ia seigneurie de Perck n'a pas joÉ un rôle rnarqr.r,ant dan's

. I'histoire brabançonne, cômme Gaesbeek, Beersel ert Grim'
bcrshen.

A la Ên du XII" siècle, certte terre €st citée dans la célè-
bre charte de liberté de la ville de Vilvorde, corrrne url
alleu de la famille des Schoten, seigneurs de Bréda. Vets
cette époque vivait Godefroid de Schoten,, le prernier sei-
gneur de Perck, dont les anciens actes no'u,s o,nt révélé le
uom. Ii figure en qualité db témoin dans les principaux co,n-
trats passés enrtre son so rverain, Ie d'uc de Brabant Henri Iu",
et les pninces voisins.

Une alliance u,nit cette famille à Ia riche lignée d,es 'Wese-

mael, m,aréchaux héréditaires du Brabant. [.e fre,f passa
en.suite, tou,jours par vo,ie matrimo,niale, aux de Barfierserrn,

nris à une branche de la fam,ille seigneuriale de Leefdael.
Roger de Leefdael fut longternps le premier conseiller des
ducs je,an II et Jean III. Il mo,urut en 1334 €t reçut la sépul-
ture dâns, l'église d,e Sainter-Gudule' à Bruxelles, die mêrne
que sa cornpagne, Agnès de Clèves.

Jean de Lee{dael, fils de Roger et châtelain db Bruxelles
colrlrne lui, fut chargé <ie missio,ns par le d'uc de Brabant et
par Ie roi dr'Angletene Edouard III. En 1341, Henri
Bethout, seigneur de Gheel, abandonna ses dioits sw
Perck à Marguerite de Liedekerke, femrne de Jean de
Lee{dael et cousine drl duc.

La seigneurie pass.a plus tard aux dê Wavre, par achat,
p,uis aux Baromaige, à la suite d,'une alliance. Ces derniers
o,nt possédé Perck pendant plus de cent ans. Au co,rnmence-
ment du XVII" siècle, Marguerite de Baronaige épousa
Frédéric de l\{arselaer, seigneur dlOpdore, qui se Êt un
nom comme magistrat bruxellois (1584-1670) . ll {ut créé
l:aron de PercL et d'Elewyt en 1659.

Au XVIII" siècïe, FercL a appartenu aux Dellafaille et
aux de Steenlant ( I ).

Sous la dominaticn française, Ie domaine se,igneurial fut
acheté par Pierre Bo'under de Melsbroeck, do'nt les héri-

_ ( I ) Pour plgg d" détails, au eujet des anciens seigneurs dc
P_erck. .oy. l'_Hîatoire d.et Enoirons de Bruxelles, p.r âlphoo,ac'Wauters. t lll. pages 690 à 698.
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tiecs le cédèrent, en 1835, à M. le comte Prosper-Christyn
<ie Ribaucourt.

A la mort de celui-ci (1882), le château devint la rési-
dence de M. le co'rnte Adolphe de Ribauco,urt, père du
propriétaire actuel, M. le conrrte Gaston de Ribaucourt.

Les seigneurs de Percl< po,ssédaient Ta ju,stice aux trois
diegrés, u,ne {ranche brasserie, un moulin à vent, etc., et
anciennement, les deux tiers des dîme,s (l). Ils avaient de
curieuses prérogatives : rr l-orsqu'ils habitaient leur rnanoir,
leurs sujets étaienit obligés d'en bafttre le,s fossés, aÊn d'e,rn-
pêcher le,s grenouilles de troublen leur repo,s; on pouvait
Ieur imposer cette obligatio,n tours les ans, pendan .ir se-
maines. Ils devaient en ouitr€, au bersoin,, abandon,ner leurs 'lits

Fo,ur les valerts et les hôtes 
l.Jïr 

seign,eurs. r (Wauters.)

Derrière l'église de Perck file une allée de tilleuls, bor-

Perck. 
- 

Le château.

dant une belle plaine cultivée, à i'extrémité de laqueilc
quelques maisons basses à toits rouges se détachent sur un
horizon boisé. Une autre allée, d'as,pect majes,tueux, la pro-
longe, en obliquant vers la dro,ite. Avec sa longue pelouse
dl'herbe rase, et sa. do,uble rangée de grands ormes, elie mé-
nage une entrée magnifrque au château de Perck. Cette
avernue es,t une des plus belles allée,s châtelaines que je con-
naisse. Le château est un des joyaux des campagnes bra'
bançonnes.

Cette disposition classique, qui réunit l'église à I'ancien
chfueau seigneurial, marque bien I'union du pouvoir spirituel
eit du pouvoir ternporel, te,l qu'on la concevait sous I'ancien

(l) La brasserie existe encore, vis-à-vis de l'éslise. Ii en a
été quesiicn dans.le chapitre précédent. Le mouiin à vent, qui
se trâuvait à la sortie du'villaje vers Elewvt, a été rasé par ler
Allemands en 1914.
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régime. On en voit d'autres exemples, entre autres à Ter-
cath, à Crimberghen et à Lee{d'ael.

Nous laissons à gauche u,n potager de plus d'un dem,i-
hectare, entouré d'une muraille à huit pans, et à droite, la
{erme, modernisée en grande partie, sauf la grang".

Nous vo,ici devant le pont qui franchit les fossés, d,ans
lesquels se mir€nt de vieilles constructions, {onnant un
enscmrble pittorcsgue, avec les tours à clocher bulbeux qui
les terminent, mo,ntant de fond.

Le chfueau, do,nt nous voyons la façade principale, a subi
d,e grandes trans,formations depuis le XVII" siècle, si I'on
ecn juge d'après les planches insérées par Ie baron [,e Roy
dans ses Castella de 1694. Ce sont deux estanapes curieuses,
gravées par Lucas Vorstermans junior, d,'après des d,essins
de Jacques Van Werden, archer et garde corps de Sa Ma-

Le château de Perck au XVII', siècle, d'après les in-folios du
baron .f. Le Roy.

jesté. Le château y est re'présenté avec ses abords €t notam-
ment avec les jardins français, qui alors en faisaient I'orne-
ment. L'un€ est prise du côté de la façade principale. Sur
I'autre, o'n voit Ia façade opposée, de sorte qu'elles se
connplètent heuleusernent. Je les ai reproduites toutes deux,
I'une d'après les in-{otios du baron Le Roy, I'autre d'après
le dessin o,riginal de Jacques Van Werder,.

A l'époque où ces croquis ont été exécutés, le châte,au
étâit précdé d'un haut donjon carré, coiffé d'un toit à cam-
panile. et il était disposé autouir d'une co,ur intérie'we. Le
dlonjon a été abattu par Ia famille de Ribaucourt, quelques
lnnéca après I'acguisition de la propriété. A la cour, el'le
rubstitua une rotonde. airn de réunir toutes les salles du c-nâ-
teau. Les deux tours latérales furent conservées et pourvue,s
dc nouveau d'un svelte clocher, leguel avait été rern'placé
par urD toit peu élevé.

La façade centrale se présente enhe deux ailes, do,nt une
æt une ajou,te en briques, avec toit à la Mansard, bâtie au
XVIII" siècle, et s'incurvant légèrement. Cette aile. qui a
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servi de fo,rge et de menu,iserie, avait un pendant pareil du
côté opposé, c'est-à-dire à d[o,ite. Il a été remplacé ve,rs

1885 par une bâtisse.d'une architec ure fort simple, accostée
d'un gros donjon d'angle en briques, à bandeaux dre piere,
et dont le,clocher est un€ rérn'iniscence du db,njon central
dispanu. Un corps de. logis a été éxigê latéralernent, entre le
nouveau donjon et ia tour occidentale.

La partie postérizure du château, réédifrée au XVIII" siè-
cle, à la suite d'un incendie, baigne dtans les fossés inté-
rieurs, supprimés devant le rnanoir.

Tel qu'il a été rnétamorphosé, le château a encore grandc
allu,re et il se présen e adrn,irablernent dans son eadre d'om-
lrrages séculaires, surtout lorsque le soleil ajotr,te au décor
la rnagie de ses jeux d'ombrer a de lurnière. trl forme unc
résideince d'été fo,rt ample, au point qu'en 1914, on put y
donner asile à 750 blessés, lo,rs des combats qui précédèrent

Perck au XVII" siècle, d'après un dessin
de Jacques Van Werden.

la prise d'Anvers. Le château fut trans{o,rmé alors en un
Iazaret, où les Allemands amenèrent les soldats blessés à

Ele*,ryt et aux environs. Ces malheureux y leçurent des soin,
empressés des corntesses de Ribauco'r.rrt, aidées par les reli-
gieuses du village et par des infrrmières.

Peu de curio,sités his oriques o,n été conservées dans cette
vieille demeure seigneuriale des Baronaige et de.s Mars.-
iaer. J'y ai vu to,utefo'is deux grands tableaux rapp,:lant ler
croquis de Van 'Werden, 

ainsi qu'une troisième toile, reprc'
duisant I'ancien château des vicomte,s de Tervueren et dc
Duysbourg, à Tervueren, que les cornte,s de Ribaucourt ont
po,ssédé au XVIII" siècle. Cette dernière peinture présente
une réelie valeur documentaire.

Au te,rnrps du baro,n Le Roy, on avait accès à la cout
d'honneur, non par la grille actuelle, mais par une belle
porte €n style de la Renais.sance, placée un peu vers la
d[oite. Dans le mur de la vieille co,nstruction qui étai atte-
nante à ia porte, et qui existe encor€, on voyait de'ux bas-
reliefs cintrés, do,nt un seul a été conservé. C'est une très
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vieille piere bleue sculptée, sur laquelle se trowe ûguré un
léopard surrnonté d'un singe. M. le comte Prosper de Ri-
baucourt y réinstalla cette pierre, gu'il découvrit, abando'n-
née d,ans un fournil. La seconde, sur laquelle était gravé
un personnage à cheval, était calcinée et réduite en miettes.

Le parc est magnifique. C'est une successio'n de m,assifs
de haute futaie, au milieu desquels abo'ndent les vieux
arbres : francs-p,icards, hêtres, chênes, etc. Un chêne de
carrefow mèsure plus de quatre mètres de circonférence; son
tronc, haut de douze mètres, est couronné pat une grosse
cime en boule.

La partie enclose d,r.r p,arc ne co,mprend pas moins de
I 18 hec,tares de pra.iries, de bois, de tenes et d'étangs.
C-eux-ci, à eux seuls, ont sept hectares de, supertcie. Inutile
de dire qu'ils ménagent de jo'lis po,ints de vue.

Le parc se prolonge par des bois touffus. le Dugst-Bosch,
vers 'Wambeek, et le Helle-Bo'sch ou Lelle-BoscÀ, vert
Lelle * Bulsom.

On voyait naguère dans le parc trois exemplaires d'une
essence cxotique rare chq. nous, le Wellingtonia (l). Un
de ces trois arbres était rernarquable et avait acquis un grand
développement. Il se dressait sur l'île gazonnée, située der-
rière le château. Malheureusement, un terrible cyclone sur-
venu ie 17 no,vernble l9l9 - le jour de la fameuse comète
gui, au dire d'un pro,phète américain, devait bouleverser
notre planète I - ce cyclone, dis-je, renversa tout net urn

grand nombre d'arbres d,ans le parc, et entre autres les deux
petits Weilin:gtonia, Le plus grand fut fractio,nné dru haut
en Las et il n'en est resté debout gue la rnoitié. Ceu.e bour-
rasquê nc dwa que quelques minutes, m,ais elle Êt de
grands dégâts. Elle detruisit toute Ia toiture du haras bâti
dans les prés, non loin de la chaussée, et dans lequel la
fam.ille de Ribaucoult {ait l'élevage de,s chevaux pur'sang,
qui ont fait s,a renommée dans le monde dês sportsmen (2).

Vers 1882, au temps du cornte Adolphe de Ribauco'urt,
le parc a su,bi d'importantes transfo,rmations, so,us la direc-
tion db l'architecte paysagiste Keilig. Elles eurent pour ré,
rultat la disparition des jardins frança,is et I'aménagement
complet du parc en parc anglais. C'est de cette épogue que
datent le pont qu,i relie' le château à l'1le contiguë. ainsi quc
tr'as,sèchenr,en de ma,intes parties ur,arécageiuses de ce beau
domaine, que M. le comte Adolphe de Ribaucourt réussit
à rendre fertiles.

D'après la tradition, les étangs étaient alirnentés ancien-
nem€nt par une conduite venant d'Humelghem ert formée de
troncs de chênes, dans leequels une canalisation de vingt-
cing centimètres environ de diamètre avait été creusée. C,c

(l) Arbre des régions tropicales, appelé aussi sequoia, et
appartenant à la famille dea eapindacées. On en voit de eu-
perber exemplairee en Californie.

(2) Avant la guerre, le cheptel de la ferme était remar-
quble. rnaie ler Allemands n'en ont presque rien laissé eur-
vivre-
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qui est certain, en tout cas, c'est qu'en dernier lieu I'eau
&.ait amenée par une conduite venant du Helle-Eosch..

IÏ me reste à dire un mot de la bâtisse qu'on voit prèr
de I'entrée <iu château, vers la gauche. C'es,t la rouvellc
orangerie, bâtie lorsque la veuve du conote Pro,lper de Ri-
baucourt rééd,i6a- l'aile occiden ale du château, dlans laquelle
re trouvaient jadis le,s orangers.

'Depuis longternps déjà, le do'rnaine de Percle est répnté
pour s.a beau,té. C'es rr un lieu, agréable alrtant que prop(c
à la cha,sse et à la refraite r, lit-on d,ans le Théâbe lanl sagé
que ptoJane ilu duché àe Brcbant (17261 .

Le roi de France Louis XV logea au château le 9 nai
1746, c'est-à-dire après son entrée triomphale dans la ville
de Bruxelles.
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