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N vencnt de Lelle lldr I'itinérdire qae j'cri décrit,
on débonche d Percl<, à l'etttrée rle 1o dcmeurc'
princière rte ,\'1. lc Comte f" Christyn de

Ilibcrucourt"

Le mcître du donrcinc n'est pcts fcrouche, 11 ne

rcfrrse pcs l'occès de scln pctrc, ci ceux clui n'ont cl'ctutre

intention clue de se rapprocher cle son mcgnificlirc
chôtecru.

Celui-ci dcrte de lct fin clu siècle dernier, mois
rle c;rcncles modificcrtions y ottt été fcrites en 1881,

sous la direction cle Teu l'clrchitecte Keiliq. C'est clors
tlil'on transformc I'crile droitc et c1u'on flonclcrcr 1e

mortoir des élégcrnts clochcrs clui le clécorent moin-
te ncrtt. Chose cirricirsc, l'cslrect seigneuricrl rlrt
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chôteau n'y c rien perclu, ctu controire. L'ensemble a

un coractère imposcrnt et plcrît à l'æil (*).

Les vétustes bdtisses clui ont été conservécs à

côté du somptueux chdtecu, le long des fossés, sont cles

dépendances d'an ccrstel fort cncien, qui a disparu (**).
Ces constructions n'ont pcs chcngé cl'aspect depuis qire

Wouters les décrivit en ces termes :

,,D'une pcrt, une tour carrée, en briques ; d'autre
pcrt, un corps de logis se terminant it une grosse tour
entièrement construite en pierres, percée seulement de

rdres meurtrie\res et c1tti, évidemment, servcit jadis de

clonjon. Un bcrs-relief très curieux se remdrque de ce

côté. 11 représente un qirodrupède, fort difficile à

distinquer, mais clue je suppose être un lion : il a sur
le dos crn objet figurcnt, pcrrcrît-il, un écusson; un drc
en ogive, inscrivont un trilobe, enccdre cette sculpture
qui date probablement du xtv' siècle... ,

Le domcrine est lct propriété cle la fomille de

\ibcucourt clepuis quelque 60 ans. Il fut notamment
lq résidence des fiers Mcrrselcer, qui, cu xvtt' siècle,

exercèrent à Brirxelles Ia plus haute mcrgistrcture
communcle. Louis XV logecr au chôtecu le I mai 1746.

D'admirables fronclaisons, cles pelouses pcrnti
lesquelles courent de becux chemins, des pièces d'earr,

des bosquets fleuris forment, dvec le chôtecu, un

ensemble vrciment séduisant.

(*) Ddns sc remcrquable 'Histoire dcs environs de Rruxelles n, feu I'orchiviste
'Wsuters d reprodrit une grdvure drr chôteau tel qu'il existoit cvant les récentes

tronsformations.

(.') On en voit une grcvare dons I'ouvrage du bnron Le Roy: I Le Crdnd
Théôtre profone du Duché de Brobont.
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Un hcrcs et un chcmp cl'entrcînement sont cnnexés
cu domcine. On scit que M. le comte de Ribaucourt
est un de nos grcnds ,rsportsmen ,,.

Une allée majestueuse relie Ie chdteau à l'église
cle Perck, érigée à front de la chaussée de Nosseghem à

Mcrlines; une belle tour du xttt'siècle surmonte l'édifice.

Le long de la chaussée s'éparpillent les habitcrtions
de ce villnge ricnt, d'une propreté exquise : on se

croircrit en Hollcrnde.

Si vous frcnchissez le seuil de l'église, une
pcrrticulcrrité vous frcpperc d'cbord : c'est l'ornemen-
tcrtion surchcrgée du plcrfoncl , oir 1'on voit des

sculptures représentcrnt les évcrngélistes Scrint-Dierre
et Saint-Nicolcrs.

Cette æuvre de quelque plafonneur fantcrisiste du

xvtt' siècle, n'est pcrs ce que l'église possède de plus
remcrqucble. L'clutel icrtércrl, â gacrche, mérite d'attirer
dcvcntcge l'cttention. On y voit un petit tcblecru et

une pierre tumulcrire évoqucrnt le soavenir d'une lcmille
illustre qui cr séjourné dcns le villcrge, les Teniers.

Le tableau ,, Scint-Dominique crgenouillé devant
lcr Vierge et l'Enfant Jésus ,, est signé : " Dcvid Teniers
junior fecit 1666. , C'est la siqnature du fils cîné, issu
clu mcricge de Teniers (*), notre grcrnd peintre de

(-) Pour cle plus trmples détcils ou sujet des Teniers, je ne permets de

renvoyer le lectear flilx ouvrdges suivnnts : ( La Deintare llamcnde ,,, par
fl. J" Wouters ; . Histoire des environs cie Bruxelles ', pdr nlph. Wduters
(tome ll, pp.704 à 706) ; "Teniers 1e jeune, sc vie, ses æûvres,, parJ. Verntoelen;
{ Ls Vie cles Peintres ilamcncls, allenands et hollandois ' , par J.-B. Desc(mps
(175a) ; " Les Belges illustres n, chapitre par V. Joly (tome II); et surtout lo
brochure : " Dsvid Teniers et son fils ,', par fllph. Wduters (1897).
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genre, dvec nnne Breughel de Velours" Ce tcbleau,
non dépourvu de valeur, est molheureusement en
pcrrtie dissimulé au regard pdr une stdtue.

Lcr pierre porte I'inscription suivante, surmontée
d'armoiries :

D. O. M.

(" )

VROU!ÛE ISNBELLE DE FREH

DOCTITER VRN WIJLEN DEN

HEEIiE SECIIETfrRIS DE FREN &

ENDE HUISVRNU\flE V6N DEN HEERE
, DRViD TENIEIIS

ORN PRO DEFUNCTIS

On le voit, c'est Isqbelle de Fren, lct seconde
femme de Teniers, qui o reçu la sépulture dons l'église
de Perck.

On scrit que l'illustre peintre de scènes villageoises
résida longtemps en cette loccrlité, dans le charmant
castel de , Drij Toren u, situé non loin de lo route
de Derck à Peuthy (ôr un kilomètre environ du premier
de ces villages).

Le nom de , Drij Toren , lui o été crttribué, pdrce
que le grand drtiste l'avait orné de trois tourelles.
Il n'en reste que des dépenddnces : deux bdtiments
de ferme et le rustiqoe pignon reproduit por lc grdvure
ci-contre.

(-) fr cet endroit, il y û, sur lo pierre, une plcce visiblement réservée à
l'épitcphe de Teniers. Il est clonc à présumer que le grand peintre a reçu la
sépulture à Perck, de même que sd compdgne.

À{cris n'est-il pas étrorrce qle celle-ci ait eu, seule, la icveur d'être roppelée
ô la postérité por une inscription sur ln tombe ?
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Une pcrrtie des fossés cliri entourctient le mdnoir
existent encore. Celcri-ci étcrit édifié sur l'emplctccment

occupé mcintencnt pcr le verger (*).

De nos jours,
,, Drij Toren ,
est la propriété
cle M. le Comtc
cie Ribcucourt,
cluilrossècle toirs
les chcmps qui
s'étenclent dux
alentours. Il lorre

ce bien d un
brcve fermie r,
clui se ferc un
plcrisir de vous
fcrire grcvir l'es-
calier vermoulir
conduiscrnt c'i

l'étcrcJe du pcrvil-
1on rusticlue.

C'est 1à, dit-on,
qûe le peintre
ovcrit son crtelier.

Cleliri-ci n'ct
conservé crclcilne

trdce de son
crncienne desti-
ttcrtion, si 1'ort en excellte quelclires clous, enfoneés
clons les lourcles solives en chêne cyant servi ô édifiel

(-) Sur it- tcblcttu " Iicrntesst il!tntorl(lc I rlit À{it:ér- .ir- fJrrxc'lles, 1'cnier:
J reprodilit ulre vuc (1il chL'itcirr.

On en voit trussi irrre grcvirre clcrrs s Les 13elgcs illirstrc:,, (totlc II, P. 12).

Dis le cornmenccrnenl dir sièclc clernicr, I'dsp('ct .l(- ! Drij -l ttrcr - llc s asi

plls nroclifié. C'est ce cloi ressori dc lc r,uc rlrrc I)c Cloei tr pitltliÉc, i't lS?5,

Drii Iirren
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cette construction chcrmpêtre. Ilu clire du f ermier,
Teniers curait scrspenclu ses toiles â ces clous.

Si c'était là l'crtelier clir grcncl crtiste , cet atelier
était bien modeste. Le plus iç;noré de nos peintres
contemporcins ne s'en contentercrit pc-s.

Lorsque j'y suis crllé In clernière fois, un roitelet
y nichcit. J'eus l'impression que cet infiniment petit y
ncrrguctit cvec cluelclue témérité lcr vonité des entreprises
humcines.

" Drij Toren r, dvec ses pittoresques et modestes
habitcrtions, ses lossés peuplés cle çlrenouilles, sa

ceinture d'herbes folles émcrillées cle fleurs, lcisse un
crçlrécrble souvenir cri visiteur.

Il y a, à proximité, urre vieille ferrne, ,,Lcethof u,

qui, elle cussi, a conservé ses cnciens fossés ; elle
est encore ornée cl'une minuscule tour ccrrée. On ne
se clouterait pcrs, en lc voycnt, que c'est le siège d'un
oncien échevincge dvec cour féodale (*).

W'auters c rcrpproché le nom du villcrge de Perch
du mot néo-latin ,, pdrcos ,,, et il e n c conclll qlle
Derck n'étcrit très probcrblement, dans le principe,
qu'un grcnd bois servcnt cle pcrc. En tout ccrs, les
environs du village sont encore fort boisés. f,u sud

dcns sorl riche clbunt : 3 Chriteairx et ,\'Ionutnents .le-s Drrys-Bos. " 
()n rre voir

toiltefois plus de trccts de l'cictlc inpi'riclc que 'lenicrs cvcit pcinte sur 1o

porte du povillon.

I-o grovure cnchtîssée dcns le pri'scnt chrrpitrc o étc3 prise er 1893. Depuis
cette époqre, de lér.1ères modilicntions ont été cpportées ti Ic pcrtic- sirpérierrc
du povil)on,

(-) LIn ldrge sentier, lticn prcticoblc, relic t-d('thof r'r Perch. (\ioir lc cnrt<:

milir0ire).
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et cl i'est, s'éte rtrle nt lcs Itctutcs cintes cles bois clai

recou\.rL'r'rt lcr contréc e ntre De uthy, À"lelsboec1i ct F-leu't't.

On honore ir Percli crtre stcttite nrircciileuse clc lrt
Viercye, rlue 1'on ittvoclire sitrtoitt poirr les hernic-s ; clle
c-it, clit-on, célèbre l)crr un trùs cyrcntl not.ttl;rc cle

mirccles. De lc\ le proverbe flcttt-rnttrl : " 5oe1{t trocist
in Dercli ,,, clir'olt lit sirr I'crirtel de l'éqlise clécoré drt

toirlecru cle Teniers jirrtior. Orr y rroit l'Jotre-Dctme cle

Dercli tercrrt à lcr mcrin cles nruç1oets, clue I'on olt1tt'lle
clcrns lcr régiorr rlir becrir nom rlc " Derclibloetnliens ".

Dercli est 1rl<trtqÉ'cle ttos joitt's dcttts ittt cctlme

1:1ctt. L'on s'intctgirc ntolcisérnent clile -l'ettier: 
1- troit\'(r

le sirjet cle ses vivontes kermesses. Sort clénie et scr

rlevisr- ,, Sine l-cborc Nihil ,, nolis 1'exp1ic1uent, il
e,\t vrdi.

^1ux environs clu villaqe, tortt cl tll-l séclitisctltt

ccrchet dc fraîcheirr et de sérérrité. l"c,s routcs ),sont
bonnes ct gcie.;, ct re ndcttt 1-rlirs clr.lrédblc cticorc ln
ltronrenctcle cu milieir clc cette ncttirre ricttrtt- et rll-(lcicilsc.
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