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Elewyt

Le paisible village d'Elewyt, dont la population ne dé-
passe pas 1,600 habitants, est aisérnent accessible par la
ligne de chemin de fer de Bruxelle,s à Anvers. Il est distant
de trois liilomètres de la station d'Eppeghem, située sur la
rouie reliant ce village à Elewyt.

Eiewyt. - L'église (1919'! .

Cette route laisse à dro'ite le magniÊque château de
Sleen, aux abords duquel elle est bien àmbrigée; plus loin,
elle cou-pe un vieux chernin, àe Waoersche Baen, qvi
traveffie l'établissernent belgo'rornain d'Elewyt; puis' eile
rejoint, à peu de d.istance du centre,d'Elewvt. la char.lssée
de 'Waterloo, à Malines, par Tervueren (Quatre.Bras).

Le chapitre de Carnbrai a possédé longtemps le patronat
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de l'église, de ce,tle lo,calité. L'autel a été annexé en 1603
aux revenus de I'archevêché de Malines.

C'est un édifice sans caractéristique, de construction mo-
derne, sauf la tour rornane en piere blanche, dont les Alle-
mands frrent sauter le clocher au début de la terrible guerre
récenie. Avant I'agrandissement de cet édifrce, vers 1845,
la ne{ précédait la tour.

De même qu'Eppeghern, Elewyt a beaucoup soufert au
cours de cette gue re maudite,. Environ 120 maisons y ont
été détruites. Lorsque la région fut envahie par les troupes
belges retranchées dans la position d'Anvers, les habitants
d'Elewvt durent abandonner Ie village, et lorsqu'ils re-
vinrent au logis, ils ne trouvèrenl que des maisons incendiées
o,u pillées.

Jusqu'aux abords de l'église, la bataille a sévi, co;mme
en témoignent les trous dont le bas-côté septentrional de cet

Elewyt. - Le château de Ter-Borght, vers 1700,
d'après les Castella du baron J. Le Roy.

édi6ce est criblé. Le be'au tableau. Ie Crucifremenl, que
Guillaume Herreyns peignit vers 1780, et qui orne c€tte
partie de l'église, a été transpercé par un éclat d'obus, qui
a ravagé la physionomie d'un des personnages (saint Jean)
que I'artiste a peints au pied de la croix.

En 1905, la Co,mmission royale des Monuments approuva
le projet de faire rentoiler et retoucher cette peinture, mais
l'état de celle'ci me fait supposer que ce travail ne fut pas
exécuté. Actuellement la restauration s'impose plus que
jamais.

Presque toutes les parties du village portent des traces
des terribles événements de l9l4 et principalernent les
hameaux Ouden-Drie,s et Nieuuen-Dries, do'nt les maisons
s'échelo'nnent à pzu de distance de l'église, dans la direc-
tion du no,rd.est. C'est de ce côté que se trouvait le moulin
à vent, lequel {ut rasé, comme celui du village voisin, Perck.

Du château àe Ter-Borght, situé au nord du village, à
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un kilomètre de l'église, il ne reste que les mu,rs. C'était
une derneurE de plaisance du XVIll" siècle, reconstruite
vets 1845, et dont les façade,s en briques étaie,nt o'rnées de
co,rdons de pierre blanche; un fronton triangulaire rehaussait
la facade principale, dans laquelle s'ouvrait une belle porte
cintrée surmo rtée d'un æil-de'bæuf et d'une pierre armoriée.

Elewyt. - Lc château de Ter-Boreht (1919).

C'est maintenanit une ruine lamentable, dans laquelle les
oiseaux ont élu do'naicile.

Certaines parties du château devaient dater dru XVII" siè-
cle. Il rn'a été afirmé qu'un des plafonds portait Ie millé-
sime 1641.

Ter-Boqht &ait un fief d'importance secondaire, qui des
<ic Wilder passa aux Van Waelhern. On voit, accolée à
I'un des tran,septs de l'église, la pierre tumulaire dlr dernier
descendant mâle de cette famille, Je,an Van Waelhern, mon



-t0-
cn 1666. 5a Âlle Marie {ut l'épouse cle Jacques Godin,
créé baro,n en 1704, do,nt les héritiers relevèrent le Êef pen-
.l.r,et un riècle enviro,n. Une vuc de ce châteatr, gravèe par
Harrewyn, illustre les précieux in-folios, dru baro'n Le Roy.
La vue représente le château tel qu'il était au XVII" siècle,
à l'époque où il était enco(e entoùré de fossés des quatre
côtés. Alors diéjà, il était bâti à la modbme, et dépou'rvu
die tours.

La Waaersche Baen se grefie sur la chaussée de 'Water-

loo à l'îalines à proximité de Ter-Borght, au hameau de
G.uzm Hoeft. Là aussi, quatre ou cinq maiso,ns ori été
rar,ier.

La catastrophe qui jeta la désolation dans le viilag" ne
rcmble pas avoir abattu le courage de ses habitants, qui,
déjà pendant Ia guerre, se mirent résolument à réédifier leurc
demeuies ravagées. En 1917, à peu près la moitié des rnai-
rons détruites étaient reconstruites.

Au delà de Nieuwen-Dries, s'étale to.ute une succession
dc sapinières et de, bois qui, autrefois, se reliaienlt au Saven-
tcrloo, par les bois de PercL ert de Me,lsbroecL. Ils appar-
ticnnent pour la plupart à M. Terlinden, ie châtelain du
domaine de Scliplaeften. Cette demeule de plaisance, soit
dit en passant, n'est plus qu'une ruine, elle aussi. EIle esl
rituée à une demi-lieue de Ter-Borgh , sur le tenitoire de
Hever.

La décoratio,n de l'église d'Elewyt est peu remarquable,
comme l'église e,lle-même. Le,s tableaux qu'on y voit, à
part celui dont j'ai parlé, n'ont pas grande valeur. Presque
tour retracent dres épisodes de la vie de gaint Hubert, patron
de ce sanctuaire campagnard et qui y était très vénéré jadis.
On senait I'y implorer, porrr se prémunir co,ntre la rage,
lorsqu'o,n avait été mordnr par un chie"n.

C.omrne l'écrivit {eu M. Em. Van Becelaere, dans un
repport ofrciel concemant Elewyt, rédisé à l'époque où il
était comrnissaire de I'arrondissement de Bruxelles, les pa-
roisses < entourées de forêts ou situécs dans ur! payr
giboy.ux l étaient placées en général so'us I'invocation de
ccraint (l).

Il rne reste, à signaler, près de l'église. deux vieux caba-
rets, I'un portant une pierre sculptée avec cette inscriptio,n :

In àen Valcft (1732); I'autre, plus important, si j'en juse
d'après son enseigne ron,flante : In den Keizet. C'est dans
ce dernier établissement que le magasin du Comité local de
Secours et dl'Alimentation fut installé pendant la guerre. Sur
le linteau en pierre de, la porte. on lit ces mo,ts : Besiel
uselo,en, qui sernblent évoquer la mémoire de guelque tenan-
cier fronde'ur. doublé d'un professeur de morale.

(ll Bulletîn àes Conespond.anb d.e la Commission des Mona-
ments, 1889, p. 23.
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