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Perck

On s'accorde à dire que le nom d,e ce village est un€
co,rruption àe parcus, p,arc, et I'o,n en a conclu que Ferck a

pris naissance au rnilieu d'un grand bois giboyeux, ayant
servi de parc ou de garenne à queùque no'ble colon romrain.

Ce village e,st encore amplement po'uryu de bois et de
sites verdoyants: le nom sous lequel on le désigne est toujours
d'actualité.

Ce beau village, qui compte environ 1,400 habitants, est
distant d'une derni-lieue de Wambeek (Steynockerzeel), un
des points d'anêt dir tramway vicinal de Bruxelles à Haecht.
Il est à cheval sur la chaussée de Waterloo à Malines.

Avant de I'atteindre, on voit à gauche la vieille {erme
de Ten-AsscÀe, à MelsbroecL, qui dépendait autrefois du
domaine seigneurial de Perck.

Celui-ci étale du côté opposé de la route ses bois épais,
ses vastes cultures et ses prés jaunis par les renoncules, o,ù
paresse le bétail. Le château est rnagnifrque. Ses tourelles
légères conto,uùnées en poire a.pparaissent dans la feuillée
d'un parc princier d'une grande étendue. Nous irons le voir
après avoir visité le village.

A I'entrée de celui-ci la route se rétrécit et mène, entre
deux rangées de maisons basses, à la u place l, qu'otrn.
bragent quelques tilleuls et à laguelle une vieille maison,
bâtie au temps des Espagnols, donne beaucoup de carac-
tère.

Cette habitatio,n tou,te blanche est I'ancienne brasserie
banale. Elle porte le m,illésime 1652. C'est un spécimen
caractéristique de nos vieilles derneure's campagnardes co,s-
sues, un spécirnen bien brabançon, ave€ ses croisées à me-
neaux et à petits caneaux, sa porte cintrée et son toit d'ar-
doyiies surplomban à blochets, rehaussé de pignons à redents
et d'une élêgante lucame. Près de la porte on voit un bas,
relief en pierre, que les ans a le badigeon ont rendu mé-
connaiscablc.

Ces vieilles demeures empruntent ieur beauté à la simpli-
cité de leur architecture, si bien appropriée au paysage rural
de, chez nous.

La -porte encadrée de pierres taillées constitue en quelque
sorte le motif décoratif principal de ces habitations. Dàns
une grande partie du Brabant et p'rincipale.ment dans les ré-
gio,ns po,ssdant des carrières de pierres de taille, c'est-à-dire
de grès lédien, ces portes caractéristiques se rencontrent €n
grand nombre e,t on y peut suivre leur évolutio,n. Leur enc.a-
drernent est formé de pierres po,sées 'les unes debout, les
autres horizontalement, et do,nt I'angle extérieur est crzusé
en.chan{rein; u-n linteau, inspiré de I'antique linteau en bois,
en forme la partie supérieure et est soutinu habituellernent
par d,eux mod'illons, qui en augmentent la résistance et per-
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mettent par conséquent d'en diminuer les d,imensions. Il
importait d'être éconorne dans I'emploi de la pierre, qui
n'était plus abondante et ne se trouvait qu'en blocs de petit
format.

Dans la suite, le linteau frt place à des arcs en anse de
panier ou en plein cintre, formés de claveaux.

Tel a éte le type consacré par une longue traditio,n, jus-
qu'au XVII" siècle.

Le luxe de cette époque et I'influence de I'architecture
rubénienne eurent pow résultat d'ern enrichir le déco'r, par
I'adjo,nction d'une clef et de deux impostes, placées au
centrc eit aux extrémités de I'arc et dont la saillie interrompt
le chanfrein creux des montants et des claveaux. Au cintre,
o,n ajouta un cordon en larrnier, qui en épo,use le contour, et
qui a I'avantage de canaliser vers les côtés de la porte les

Perck. - L'an,cienne brasserie (1652) .

eaux pluviales découlant de la façade. EnÊn, on couronna
la pote d'un abat-jou,r, protégé souvent par des grillages
ornernentés et ayant po,ur bui d'éclairer le vestibule de Ia

malson.
Nos tailleurs de pierre exce{'laien dans I'art de bâtir ces

nortes accueillantes. La co,nstruction, dn celles-ci constitrrrit
souven r, le che{-d'æuvre impo,sé au maçon pour son épreuve
d'admission à Ia maltrise (l) r.

Elles sont to,ujo'.rs d'un dessin à la fo,is simple et lo'
gique : c'est tout le secret de leur beauté.

Avez-vous rernargué que ies habitants du village de Perck
possèdr:rt pour Ia plupart un petit âne doux et docile, do'nt
ils se serveni pour e'{fectuer leus trânspo'rts et po'ur l'exé-
cution des travaux agricoles? C'est une pa,rticularité de Ia

région.

(1\ L'léments caractérisliques àe Ia Construction raral.e en
Bulgique, l9l7 (publication du Bulle{in des h4éIiers d'Art\.



-49-
Vis-à-vis de la brasserie, 1'église se dresse svelte, au,

milieu du traditionnel cimetière herbu enclos de murailles
et dont deux piliers ornés de vases marquent I'entree. La,
façade est_en-pierre blanche, de même que l.r trans€pts et
Ie chæur; les bas-côtés, de construction plus récerte, sont en
briquer.

_ Une pierre enchâssée dans la façade à côté de la porte
Renaissance reprodlui,t-les armoiries âer de Marselaer (d'ar-
gent à une bande fuselée àe cinq pièces dz gæulesl 

"

Cet édifice religieux a subi de multiplàr remaniements
qui ont altéré son plan primitif, lequel co,m,plenait la tour

"'t

PercL. - Chevet de l'éghse

actuelle, e.ncore à peu plès intacte, accostée d'un côté du
chæur et de I'awre d'une nef rectangu,laire.

La tour, avec son clocher pointu, 
- 

que Teniers a si
soiuvent reproduite, de même que les petite,s fermes et les
eabarets dr'alentour, 

- 
date de l'époque rornane. Elle se

distingue par ia forme particulière et très élégante de ses
ouies :

rr Percées dans des murs de l-50 d'épaisseur, ces ouies
se composent de deux arcades concertriques, divisées par
tme double arcature en plein cintre, portée ,u, ,rne colà,n.
nette à chapiteau cubique : les angles- sont occupés par d€s
colonnettes sur lesguelle,s reto,nabe un to(e épais. Des abat-
son modemes, très saillants, masquent en pa,rtie ces détails,
Les autres fenêtres de la tour iornrptent 

- 
parmi les rnieux
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coLnsewées de i'époque romane. Elles so,nt relativement
larges et bien construites ( I ). l

Au XIV" siècle, le chæur prirnitif {ut remplacé par le
chceur gothique actuel, qui ne rnanque pas d'élégancè avec
ses voûtes e,n briqries à nervwes croisées. Au XVI" siècle,
on ajusta des tuansepts à la demière travée de la ne{. Une
qçqi-ère s.acristie {ut âiÊée à la même épo,que. Au
XVII" siècle, le plafond {ut renouvelé et orné àe hau,ts-
reliefs en stuc. EnÊn, à une époque plus rapprochée, on
re'fit la sacristie et I'on. encadra la nef de bas-àôtés co,uverts
de voûtes aflectant les fo,rmes ogivales.

L'église e,st dbnc intéressan e, au po,int de vue architectu-
ral. Elle est curieuse aussr prar les grands no,ms don elle
évoque la nr,émoire, coirnm,e nou,s allons le con,stater.

- Lorsqu'on y pénètre, 'le regard est attiré tout d'abord par
la décoration surchargée et {ouillée du plafond, æwre 

-de

guelque ornemaniste habile, excellant dians le genre lococo.
C.e ne so,nt que {estons et astragales, encadrant les bustes
des évangélistes, de saint PierrJ et de s.aint Nicolas, ainsi
que les armoiries des de Marselaer.

Dans le chæur on voit un petit mais fort jo,li monum€nt
ern marble, le,que,l représente le seigneur Guillaume de Ba-
ro,naige, mort err 1626. Celui-ci est agenouillé devant le cru-
cifrx et revêtu de sa cuirasse de' guerrier. C'était d'ailleurs
un valeureux soldat, qui se dristingua par se$ faits d'arme,s.
So,n eltgie en marbre blanc se détache sur le fo,nd no,ir du
monument. L'inscription latine gravée sur ce tombeau lap.
pelle que celui-ci a été co,nstruit par Frédéric de Marseùaer,
beau-frère de Guillaurne de Baronaige et seigneur de Perck
après lui. Voici la traduction de cette épitaphe,, d'ap,rès Ie
texte publié par Van Gestel :

D. O. M. - .A l'illustre, magnanime, courageux Cuil. de
Baronaige, seigneur de Percq, Elewyt, Harzêaux, Oycke, etc.,
qui accomplit beaucoup de choses très vaillamment en temps
de paix et en temps de guerre. I'an 1622, alors que le fei:
ennemi s'était porté en deçà du Demer, et qui défendit heureu-
sement, avec une poignée de chasseurs et de paysans, Perck
et Vilvorde, très menacés. ll fut repris par les cieux, ùe 8 juin
t626.

Le seignetr Frédéric de Marcelaer, cheoalier,
et dame Margueite de Batonaige, son épouse
héfitîère.
H (oc) M (onumentum) P(osz:it)..

Frédéric de, Mars,eùaer a reçu, lui aussi, la sépul ure dans
l'ésïise db Perck. Une dlalle ein maxbre,, placée en face dru

ulooumoêrnt {unéraire dre son beau'frère, y perpétue' son
venir. Elle po,rte une pornpeuse inscription latine, qu,i

son solr-
,i dÉ-venir. Elle po,rte une pornpeuse inscription lati

peint bien le caractère fier a hautain de, ce maspeint bien le c-aractère fier a hautain de, ce magistrat-littéra-
teur, gui rr paraît ne pas avo'ir connu I'humilité r.

ButLens a reproduit cette inscription, d'après Van Gestel,
dans ses Trophées tant sacrés que ptolones ùt àuché de
Brabant. La voici (je traduir) :

Par la miséricorde du Torrt'Prriscant, par la grâce de la
Vierge qui lui donna la vie, irreeponsable du péché originel,

(l) R.'il;.ire, Les originee àu stsle gothique en Brabant,
pp. 217-218.
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par læ suffrages des saints François et Claire, par les prières
àea pieux u.ints lgna.e et Thérèse, teposant aotrs ce marbre
uptè" l. coucher dà sa vie mortelle, attend le lever de aa vie
immortelle.

FREDERIC DE MARSELAER,
chevalicr dc la Toison d'Or, d'une famille connue depuia cent
luatrer, reigneur de la terrc libre d'Opdorp, cher aux princes
et au peuple.

Ao.èr 
"àn 

ceptième consulat de la ville de Bruxelles et I'exer-
cice'd'autrec "Ë.tg." 

publiques, après avoir ordonné ses devoirs
envers Dieu et ,les hommes, au moment suprêmê et pour partir
plua librement ar.r Ciel, il déposa ici le fardeau de sa mortalité.
près de ra trèr digne et chaete épouae,

MARCUERITE DE BERNAICE.
degcendante des barone de Wesemalle, Lecke, Bautershem,
seigneurs de Wavre, Parck, Elewyt, laquelle, victime d'un sort
prématuré, l'avait précédé le 20 jirillet 1646. Lui-même la suivit
le 7 novembre 1670.

O homme, îmage d,e Dieu, o.apeat de la tene,
ombrc, pouîriture,

. l-e bonheur et Ie désb essentiels, c'est
d.e connû.tre et d'aimet

Dieu.

Dans le même ou,vrage, on trouve
une gtavure en taille-douce du tom-
beau d,e de Baro,naige, ainsi que
le superbe portrait de d'e Marselaer,
gravé d'apÊs le tableau de Van
Dyck qu'o,n voit au Musée de
Bruxelles et qui reprodu,it la phy-
sionornie distinguee et expressive de
ce célèbre magistrat bruxellois.

Marselaer naquit en l5B4 à An-
vers, où son père, poète cornrne Ïu,i,
fut magis,trat. Après avoir ob,tenu le
grade de licencié e,n droit, il prit
des leçon,s d'Erycius Puteanus,
rr qui lui comrnuniqua sa phraséo.
logie vide et prétentieuse r.

Sa faconde et I'influence dont il
d,ispo,sait luii valurent les su,ffrages
de la multitude, pendiant la période
où il occupa ses fonctions pu,bli-
qucs, Cèst-à-dire jusqu'à ce que
Pcrck ct Elewlt furent érigés en
baronnio, I'ar 1659. < Marselaer
donna alors sn démission, dl'échevin
de Bruxelloc, parrce que son nou-
veau titre lui do,nnait accès à l'état
noble du duché de Braban et qu'en
cctte gualité il oe po,uvait plu,s faire
partie d'une assemblée ropr&€ntant
le tiers état. Depuis c€ttc époque,
db Marselaer vécut dianrs la re,.
traite (l). I

Frédéric de Marselaer fut seize

Ferck.
Statue de cainte An:re

( I I Alphoarc Warlterr, Biograpfilc Nallonalc
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fois échevin de Bruxeile's de 1614 à 1659 et cinq fois tréso-
rier. Il fut bourgmes e en 1623, 1625, 1630, 1644, rc$,
1650 et 165 l. Son hls Lgrde"tr&émc e âé" lut ruagr, ëcha-
vin et bourgmestre à diverses reprises.

Frédéric de Marselaer, seigneur d'Opdore, &ait oaigi-
naire du village' de Malderen, dans. la Flandre *xicmôalc.
Ses travaux littéraires. sans être médiio,cres cormme ceux de

Percl<. - 
Monument sépuLcral de Guill. de Baronaige,

d'aprèr Vaa Gestel.

loo père, son p€u romarquables. Ii ecrivit notùûralslrt ub
gro,s in-fo,lio, en latin, sur les fonctions d'ambassadeur.

Du chæur de l'église, passons dlans le transêpt septentrio-
nal, lequel n'est pas mo,ins cu,rieux. ll e,st décoté d'un au,tel

Renaissance, sur les colonnes duquel s'enrourlent des cepr
dle vignas. Sur cet au,iel trône Ia Viergè miraculeuse de

Percl, qui date waise,rnblablement du XIV" riècle. I-r
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m,âdo,ne clt essirc et tic,nt rmc ieru dc la m,eir droitc. Le
rculpteur l'a paréc dr'un, m,antoau,, qtt?lln polychro,m,ctr .
ternt oD blcu Gt sc,tné do flewm,s. [.a coifture ast dio'réc, de
même quo ls diadÈmo qu,i la couronne. Dc la nain gaucho,

le Vierge tliont I'Enfant Jésuis, représcnté rans vêtcmên !; ll
o'ect afrublé d'eucun omblèno.

Ln Vicrgo db Pcrck cst fàéc chaque aonéc, lc de,urièmc

iour d)o iul-llot. Unc procossioo a lieu cc jour-là, rpÈr. le
mcsse ds I heures. Ellc fait lc tour dru villagç eit ne revienr
à l'éclise quc ver3 midi a d,emi.

A,i-d"*"s de la staitr.le, o'n lit : Zoeftt tæst in Percft,
insqiptioo qui rappelle la vén'ération vou,ée à ceùte image
miraculeusc, invoquée dc temrpa inrnémorial pour ia Suéri-
son dbc heniæ. On, ropréscnrûc aouve;nt Notro-Dame de

Frédéric de lVlaraelaer, o., v7tl,pà""ka 
e Dublin.)

Percl tenant à la maiu der muguotr. qu'on dérigne d'ans lr
régio,n, dès le, XVII. siècle', sous, le beau nom, àe Perch-
bloemhens (l\.

Un betit iutl*uu diécore ce,t autel. Il représente la Vierge
ofiranl Ie' rosaiye à sainl Dominique ert e'st sigrré : Daatd
iatictt Janior iec,lt 1666. C'qt uûG orurrc de Davidi To-
nicrs III. frls alné de David Teniers le Grand et de sa pre'
rnière {ernme, Anne Breughel, artiste qui se spécialisa dans

le mêrne genre gue son illustre pèrq d bénéficia do sa re-
nour,rnée, Jans réussir jarnais à l'égaler. Il est né à Anvss
conrme lui, et mourut en 1685, âgé de guarante.sept ans

seulem,ent. Son père iui survécut pendant cinq ans.

A garrche de I'autel, une piene tumulaire, enchâssée

(l) A. Wichm"n , g,7s$4ntîa Maàana, 1612. p. 561
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autre{ois dans le p,avement, est accolée à la mura.ille. Dans
ra partie supérieure, elle représente les annoiries que Ia
farnille Teniers s'âait attribuées : d'or à l'ours rarnpant de
rable, colleté de gueules, accompagné de trois glands de
rinople. Au bas, sous un erspace resté e,n blanc, on lit le
no,m d'lsabelle de Fren, deuxième {ernme de Teniers. L'ec-
pace libre a indr.r,brtablement été réservé à l'épitaphe de
notre grand pein re de genre.

Celui-ci a-t-il reçu la sépulture dans le chæur de l'église
dc l"cect, cûËltlro l'écnvjt J.-Ë. Dercem,pr cn l/54? frl-e-t-tl
par été inhum,é dans i"églisa de Saint-Jacqu$-s,ur-Caudên.
boe, à Bruxelles, corlmc s.a prernière femme) ll est à
rerlarquex, en effet, gu'il habitait cette paroisse lo,rsqu'i!lelllarquex, ûn er$, gu ll na.Dltalt certte parotsse loircqu tl
stccom,ba, Ie 25 avril 1690 (l). La questio'n n'a pas été
élucidée d'une manière déÊnitive.

S; réellernent les dépouilles d,u célèbre artiste ont été
transportées à Perck, pour y être déposées à côté de celÏes

Pcrck. - Vicille ferme (1731), À ra rortie du village verr Pcuthy.

de sa deuxième cornrpagne, comment expliquer que son nom
n'ait pas été gravé dans la pierre) C'es selon toute prroba-

bilité une négligence inapardonnable, résultant des mesen-
teotes qui divisère,nt ses enfants après son décès.

J'oubliais dE signaler la partie inférieure de i'au,tel,-la"
quelle est en m,arbre b'lanc et o,rnée de sculptu,res : un agneau
(motif central), flanqué d,e deux écuss,ons, I'un portant ure
crosse abbatiale, I'autre une mitre. Cette partie de I'aurtcl
doit provenir d'une ancienne a baye,.

Toujours dans le même transept, une æuvre d'art de pre-
mier ordre mérite une mention spéciale. Je f ais allusion à le

(l) Teniers avait ra râjdencc da,ns un hôtel qu'il r'était fait
conrtruire en 1656, dane Ia rue Terarken, à peu près en face
de I'hôtel Ravengtein. Cette demeure a été rasée en l9ll, Iors-
qu'on bouievena le quartier Isabelle. Voyez la savante étude
eur la mairon de Datsid Tenien I1, que M. G. Des Marez a
publiFe rlanc lee Annalct de la Société d'Atchéologie, 1912.
pp. 5 À 51.
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statue €n chêne.de sarnte An,ne, posée sul un socle, à droite
de I'autel. C'est une magnifique sculp'ture du XVl" siècle.
!-a .sainte tient de la ma,in dnoite un petit groupe, com,posé
db la Vierge et de, I'Enfant Jésus; de l'auire, elle relève
sa robe admirablernent drapée. C,eùte statue. a été exécuÈée
avec, une sûreté et une Ênesse de touche re'rnarquables, qu,i
révèlent un grand artiste. Autre{o'is, elle était peinte en
blanc; on a eu l'excellente idtée db la dérocher, ce qui la
fait apparaître dans to'urie s.a be,auté.

Dans I'aurtre transept, dont la d,escriptio,n, ne, nécessite
pas autant de, détails, on voit une Fulie en Eggpte, assez
bon tableau peint à la faço,n de dte, Crayer, ainsi qu'une sta-
tue de sa.int Arnould', patron des brasseurs, et qui n'est pas

dépourvue de valeur.
Le fon.i de l'église est orné Ce belle,s bo,iseries, que s$r-

Perck, - Ferme, à la aortie du village vers Peuthy (vue de
la cour) . 1731. LÂ porte s€ trouvait jadis sous l'æil de
bæul.

mo,nte un L,uffet d'orgue rehau's,sé de panneaux scupltés et
indiquant le rnillésirne 17t6.

La cuve baptisrnale po,rte un écusso,n armorié.

Dans un cadre, on lit la liste des vaillan s soidats de
PercL tombés pour la p,a rie au col:rs de la terrible guerre
qui vient de frnir. I-.orsque j'ai visité l'église, en 1916, cette
nécrologie co,rnprein,ait huit noms, mais, hétras I e'lle a dt s'al-
longer dans la suite.

Dans ia sacristie, j'ai ad,rniré un asseu bon tableau attri-
bué à Seghers et qui représente der guirlandes de fleuts et
de fnlits, entourant le Crucifix.

On le voit, à tous égards cette Çglise carnpagnarde est
digne de I'attentio,n du touriste, de I'archéolcgue et de I'ar-
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tiste. Elle se caractérise par son archaisme et so,n asp€ct
rocueilli.

L'archevêque Pierre"Larnbert Goo,ssens, né à Perck en
1827 a. rnort à Malines en 1906, a reçu la sépulture dans
ron village natal. Il rep,ose dians u,n tornbeau qu'il s'est fait
construire quinze ans avant sa mort, au pied de la tour de
l'église, sous le calvaire.

Perclc. - Ferme de t'*"tîïrîô:"ier, chauseée de Matinec

Du côté du chevet de l'4lire se trouvent groupées di-
verses tombes de Ia famiÏle db ce prélat, ainsi que les sépul-
tures des corntes de Ribaucourt, dorrt les armoiries sont
rccompagnée's db la devise : NiI Desperanâum.
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