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Lelte et Bergh

On aura,it to,rt de ne, visiter que les curiosités p,rincipales
de Perck que j'ai decrites : l'église, le château, Dry-Toren.

Je I'ai dit déjà, cette Ïocalité mérite d'être étudiée dans
ses détails, d'être rr {ouillée r. I-"a partie du village située
au suèouest de l'église, entre autres, est fort intéressante,
avec ses fernres anciennes, si caractéristiques.

De I'autre côté de la chaussée, je signale notamment la
route verdoyante qui longe la lirnite seprtentrionale du do-
nr'aine de M. le comte de Ribauco,urt et qui mène à Cam-

Llergh. -- F'crme * Bulaorn (1730).

penho,ut (4 km. 3). Ce chemin est fo,rt beau jusqu'aux
approches de Bulso'm, hameau qui, paraît-il, est la patrie
dies ancêtrcs du regretté bourgmestre Charles Bul.s" do,m ta
famille est otiginaire de cette région ( l). Cette route laisrc
à droite de grande,s étendues boisées : le Dwnpel ou Dailt
Bosch et le Helle Bo,sch.

C'esi dans une clairière située au rnilieu, de cer pro{otr,
deurs sylvestres que végète Ie paisible, nninuscuie et tràr
pitto,resque village de Lelle.

Ce'tte bo,urgade, de même qu,e Bulsorn, est une dépen'
dance de Bergh. C'est une agglomération d'une dizaine de
fermes anciennes, alignées des deux côtés d'un chenin reioi-
gnant la chaussée de Haecht, à deux Lilornètre,s de Waro.
b€€L.

(!) Buisorn comprend vingt'cinq ou vingt-aix rnairocre éparser,
elttourfu de jardins clos de haies et parmi leaqueller oo ra
marque une ferrne datée de 1730.
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A voir ce hameau ignoré, on ne s'imaginerait per quc

c'était autre{ois le siège d'une seigneurie ass€z irup<rtante,
relevant du dtrché de Brabant et ayant appartonu à der
farnilles bien connues, les Schooonhoven, les Hinckaert, ler
Dongetberghe.

Il ne reste du château que le mur d'encein e, ainsi que
quelques vieilles dépendances : les rernises, les écwies e{

les étables, bâties en rertour dl'équerre, à I'entrée du h,ameau.

Deux modestes habitations ont &é aménagées dens ccr
co,nstructions. L'une d'elles, surmontée d'un &age et d'un
toit d'ardoises, occupe les remises, dans lesquelles o'ouwait
ia porte donnant accès à la cow du château. Cette porrte,

flanquee de pilasnes peu saillants et datée àe 1766, a 6tê
bouchée. Elle est o,rnée des armoiries des de Steelant, qui
possdaient le château à cette époque. La prog:ri&é appar-
tient encore aux héritiers de cette famille, les Dellafaille.

Læ château .re Le'e en rB32(u ,lâ,iËr;."rî::B"rhl,:ll:r

Du côté opposé de la cour, o'n voit des substructions, le
long des fossés asséchés. C'est en cet endroit que s"élevait
le mancrir. On en ccnserve, au Cabinet des Estarnpes, une
vue précieuse, croquée en 1832, c'est-à-dire à la veille le
sa disparition. D'après ce dessin au lavis, c'était un châteâu
d'apparence modeste, auguel une tour canée, avec son clc*
cher eri forme de cam.panile, donnait une silhouette caraeié'
ristique.

Vis-à-vis de I'emplacement du château, on voit eoccre
le moulin banal gui en dépendait, lequel o'a cessé d'être
en activité que depuis quelques années. Jusque vers 1905,
il existait à côté du moulin une très jolie pièce d'eau, danr
laquelle se miraient les peupliers d'alentour. Le site a beau-
coup perdu cle sa beauté depuis que la mare a disparu.

Au delà du château, les deux fermes principales du
hameau,se font vis-à-vis. L'une présente' à front de rue un
beau pignon en pierre blanche, omé d'æils-de-bæuf et ter-
miné en épi. Les fenêtre,s o,nt encore leurs vieux co,ntïe-
vents. Au milierr du pignon, o'n voit une pierre-enseigne,
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{$prérdrfitent une rneul€ der mo,ulin, une cruche à bière et un
verrre, dt partant cette inscription : In den Malen Steen.
- Lea portes 

-de cetie ferme sont du type .lu.rilu.-du", l"
régior,,noair-elles ont une moulure contôurnée en volutes, qui
lel remd intéressantes. Awdess,r's db I'une d'elles, j'ai coiié
I* deta 1740 et ces initiales : I. D. C" L. - L.'V. C. U.
" 

Dqlr le brdin subsiste une crnieuse gloriette, fo,rmée par
dcs ifs toufius, dbnt les troncs et les-branches naaîtresse,s
dac,sinqnt une belle voûte en accolade. Ces ifs doi".ot eti"

Lelle' - L'église 
ibutlrït o. M. Ruuiens.)

d'u.r grrnd âge : le plus gros a enviro r, vingt-cinq centimè-
Trer de diarnètre. Jamais un rayon de, soleil 

-ne pénètre d,ans
cel rhri. tellernenr la voûte de verdure est épaisse.

De I'éslisette de Lelle, il ne re'ste qu" qu"lq"", pans de
!$rrls ï-,angternps ahgndonnée à so,n sort, jupui, q"'o. n'y
c6léhrait plus les o'ffices, elle était dans un éiat de délabrel
menq, inquié-tant,-qui_fut signalé au Go,uvernement dès 1896,prr lo f66i1é des Correspondants brabançons de lu C,orn-
snrexiry der l\ilonuments. Cet avertisserneit, hélas ! ne fut
p*.r érnuté. En 1906, par une après-midri d'été, veru
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3 houses, u'n yiolent co,up de vent a anéanti I'antiqu,e édiÊce,
dont Âs ûour s'est abattue sur 'la ne,f. Depuis lors' ce petit
mromlmffiil êst une ruine défrnitite. Il est regrerttable qu'o'n
a"su æi! pas assuré tra conservatio,n, car c'était le dlernier
apécimen, en Brabant, des eglises rornanes prirnitives, bâties
ri*r pn plan re,ctangulaire. CoÀrne l'écrivit M. I'abbé R. Le"
rraire, c"était tr le type Ie plus simple, di'église' r.

Læ,s murs de cet oratoire avaient 0*60 d'épaisseur; ils
&a,ent co{rstrutits en grès de,s environs.

IT y avait dans ce sanctuaire, camrpagnard un retable de
1529" orsé de perintures attriLruées à Co,xie, et qui a été

trar'e$6ré d,ans l"église de Bereh.

LIae fôte curie'use eut lieu à Leùle' en 1903. Le hameau
comptail alots 99 habitants. fJne naissance ayant polté ce

cbi*re à 100 habitants, le hame,au célébra cet événernent

avec entrain. Tous les villages voisins {urent de la {ête, à

Iaquelle Teniers n'eût pas m,anqué d'assister, s'il avait
encore été de ce monde. ..

Le ruisseau de Lelle est celui qui baigne le château de
Steen, c'est-à-dire le Baercbeeft. Il porte ici le, nom banal
àe Molenbeeft.

***

Aux promenades décrites ci-dessus, on p€ut rattacher une

visite dà Bereh, villase agrico'le de 1,350 habitanis, d'un
très grand attrait pour les botanistes.

Il y exis e une rr statio,n l intéressante, que-M. le p'rodes-

turr j.ut Massart a décrite en ces temes, dans so'n, adfni-
rable-livre Pour la Protection de Ia Nalure en Belgique :

<r To,us ies habitants bruxello,is connaissent Beng, sw la
Iigne vicinale de Haecht, poux y avoir été en pèlerinage

scientifrque : une latge vallée plate, tapissée d'alluvioor
rableusei et tourbeuses, porte une prairie acide, ne produi'
sanû qu'un peu de mauvaise litière, mais abritant une flo're
exceptionnellernent riche et variée. En beaucoup de points"
des ta;llis d'aune,s, àe Viburnum Opulus et de bourdainer
occupent Te sol, avec çà et là un bouleau. fJne flo,re carac-

I
téristigue de sàu,s-bois-habite ces {ourrés : Polygonum mul-
lffiorum, Paris quadriîolia, Rat'nmculus attricomus, Omitho-
g'alum umbellafum (dame d'o,nzeuheures). Ma s ce qui a le
plus contribué à faire la réputation de Berg auprès d,es natu-
ialistes, cer sont les orchidrée's : Gymnadenia conopsea, PIa'
tanthera b$olia, Liltaùs Lo'e,selîi; puis Schoenas nigricans,
Cladium Mariscus, d,es Corer raxes, etc.

l A divenses reprises le bruit s'e,st répandiu parmi les

botanistes que'le {ond de Be,rg allait êtte dirainé, o'u bien
qu'o,n se proposait d,'y déverser les im,rnondices de certains
fâubourgs de Bruxelles. Chaque fo'is l'émoi fut grand; heu'
reu,sernent, jusqu'ici allcun€r suite n'a été donnée à ces
projets néfaites, Cont I'exécurtion entraînenait la ruine d,e
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I'un des po,ints les plu.s remarquables et les plus facilemen
accessiL,le,s des enviro,ns dê la capitale. rr

Ce site, appelê TorJ-Broeft (mara.is tourbeux), fo'rme

to,r{e la partie méridionale du village et est peu disitant de
l'église.

Alpho,nse 'Wauters a donné, à propos de cette tourbière,
d'intéressants détails histoniques. C'était anciennement urn

alleu des ducs de Brabant. Dans le but de venir en aide aux
populations de ces lieux retirés, le duc Herui III donna aux
habitants cie Bergh et de Neder'Ockerzeel, tt pour s'en sen-

Le'e. _ chevet de ,.u?,ot;J 
);nl*. *,u*,,.,

vir comrne pâturage's et en utiliser les prodr.rits cornme cofiI-
btistibles r, la pâture àite Laer, située entre ces d,eux vil-
lages.

En même ternps, il exempiait les habitants de ces deux
localités de toute exaction, de toute taille, sau{ qu'ils de-
vaient le service militairc en t€rnps de guerre et subsidier le
duc, lorsqu'il m,ariait un de ses enfants. Par co'n re, i'ls de.
vaient lu,i donner tous les ans deux poulets par feu et un
cens die 40 livrrs de Lo'uvain. A diverses reprises, cette
concession {u't confirmée par les successeurs du duc Henri.
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ll y eut, au sujet de cette donation, d'e lo,ngues contesta-

tio,ns entre les habitants des deu'x villages cités plus haut.
Ces litiges se terminèrent par rne convention signée en 1634
et qu'approuva Frédéric de Marsela.r, seigneur de Neder-
Ockerzeei.

Un o,fÊcier pa.rticulier, appelê torfmelel ou maire de la
tourbe, veillait à la gestion de ce bien communal.

Celui-ci a été entièrement defriché sur le territoire de
Neder-Ockerzeel, où, sur son emplacement, un hameau
(Laen) s'est {ormé. En 1855, Ie bois forrnait une aunaie de
32 hectares et il n'a pas été modifié depuis lors, que je
rache.

Pour visiter le Tort-Broeft, prenez le chemin qui file vets
la droite, à côté de l'église de Bergh. Ce chernin rejoint un
bois, dont il suit la ïisière, sous la feuillée. Le pre,mier

Lellc. - Ler ruines de l'église en 1920.

sentier qui s'en détache mène au marais. Ce sont trois fonds
marécageux, envahis par les roseaux et to,ute une flore aqua-
tique. A côté, on voit un fossé (de moergrecht), qui les
alimente.

Sur les digues séparant les males, les villageo,is de Bergh
et de Laer venaie'nt naguère blanchir leur linge, qu'ils tis-
saient eux-mêmes chaque année, avec du lin qu'ils culti-
vaient à cette tn. lls ont abandonné cet usage.

Le site est d'une grande beauté, avec sa végétation sau-
vage et fieurie et grâce à son isolement.

En poursr"r,ivant à travers la bro,usse, par le chemin qui
laisse le fossé à main gauche, vous abo,utirez par un seLntier

au hameau de Laer, dont on voit ies m.aisons alignées sur le
penchant du Gteuettbetg, à peu de.distance du To$-Brceh
et de ses légers ombrages. Le sentier débouche à côté d'une
vieille ferme, ornée d'uue pierre, sur laquelle on a gravé
I'irnage d'un moulin à vent, une croix, une date (1679) et
cette enseigne : In't root Crugs.
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A I'erxtrémité d,u hameau de L,aer, o,n voit une chape,lle

d,atée de 1734 et qu'ombragent deux beaux rnarronniers, qui
do'ivemt être de la même époque. La chapelle porte cette
inscription : Marta wilt Nederocb-erzeel uu)en bystant getten.

It*

Po,ur terrninerr la description de la région, i'l me reste à
d,ire quelqu,es mo,ts de l'église de Bergh.

C'est un éd,ifrce peu re'nr,arquable et pauvrement paré, tan
à l'extérieur qu'à I'intérieur. Il fut reconstruit à la Ên dtr
XVIII" siècle et ne fu ache.vé que vers t830.

Le patronat de l'église appartenait à I'abbaye de Sa,in -
Adfien, à Grarnmo,nt, qui I'avait reçu en ll42 àe l'évêque
dle Cambrai.

Lelle. - Porte de la ferme In den Molen Steen (1740\.

Le maître-autel est rehaussé d'un tableau moderne, le
Christmort, s,igné Aug. De, Succa. C'est un don dl'un ancien
curé de la paro,isse,, M. Huygh. L'artel le plu,s ancien,
celui de Saint-Servais, est d,ans le s'tyle Louis XIV, tandis
qr-re la chaire de vâité et les co'nfe'ssionnaux sont de l'époque
db Louis XV. Au m,ilieu du pavement dur chceun est enchâs-
sée la pierre torn ale de Charles de Steelant, mo,rt céliba-
taire en 1772 et qui fut seigneur der Bergh et de Leille.

Dans un réduit contigu à la tour, on a réuni les peintures
plcvenant de I'oratoire de Lelle, c'est'à-dire un panne'au
(Ia Saînte-Trinité) et un triptyque, qui, I'un et I'autre, ont
beaucoup souffert. Le triptyque co'rnp,rend une toile centrale,
no,ircie par'le termrps et houée; erlle représente Ie Chist en
croi*. Les volets sont rnierux conservés, mais l'un, 'Ia FIa-
gellation, a été tout à fait d,éfiguré par une resùauration
maladroite. Le seco,nd (Ia Descmte de Croix) n'est pas
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dénue d'intérêt. Sur les revers d,e,s vo,lets, le peintre a repro-
darit I'image des dlonateurs et dres &'nalrices. D'après I'In-
oentaire des objets d'art, les volets date,raie'nt d,e 1529 a.
seraient d,us à Michel Coxie. Ce serait dlans ce cas une
æwre pe,inte par ce grandl artiste à l'âgp de trente ans (il
est né à Malines en 1499). J'ignore to'utefois sur quo,i re-
pose cette attribution.

Ces diverse,s pe,intures lurent envo,yées à Bergh après avo'ir

séjourné perndant plusieurs années au Musée du Cinqu,ante-
naire, à Bruxe,lles, où la Co,rn'mission dles Monurne'nts a dt
les examine'r. Je ne sais, quelle a été sa d,écision, mais, -à
mon avis, des 

-mesures 
dewaien être prise,s pour sawer le

triptyque,, qui, restauré, po,urrait être ajouté urilernent à la
maisre décoration de l'église de Bergh. Ces æuvres sont

un Jouvenir de l'églisette-d. Lelle et, à ce titre, elles mâ
ritent d''être co,nservées.
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