
VII. - CNREVELD.

ffNS un agreste vollon boisé, où bruit l,ecu
d'un ruisseau et de quelqires soilrces, s'élève,
tout à côté du pl<rtecru de Koekell)erc;, une
antique bâtisse baignée pdr un bel étang ; c'est

I'ancienne ferme de ,,Carevelcl ,. Une allée cl'crlrres
séculaires lcr relie à lo chaussëe cle Ccrncl,

La métairie c conservé son aspect cl'cntcn et elle
mérite une visite ; c'est lcr ferme lcr plirs curieuse clans
les alentours immédiats cle lcr ccrl:italc.

La propriété forme octuellement cleirx pcrrties
distinctes : lc ferme et le chôtecrir.

Lc ferme esi très importante (elle possècle près
de cent bêtes cj cornes). Lcr grcnde et belle porte
d'entrée, dvec ses contreforts, son toit cl,crrcloise et scr
toirrelle d'cnqle, est certcrinement lci prrrtie ln plus
intéressante de Careveld.

Dons lcr cour, clevcnt les grcruges et les c<tcbles,tocrt
un monde hennit, roucoule, glousse, glcrpit. Et c'est, cru
miliecr de ces ontiques bdtisses, irn hymne incessant d lci
vie, d I'amour. Entre des charrires et cies véhicirles, un
pdon se povcrner en compdgnie cle clinclons, lc ltcrncche
bcrloncé au gré ciu vent.

Le chdteccr, contigu d lcr ferme, mire clcrns irn étcng
penplé de ccncrds,sa tour ronde,ses picinons en esccliei,
sc foçcde percée de ferrêtres à menecirx cle pierre.
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silencieux, tout évoque c) l'esprit les hobereaux qrri y
ont résidé ; sdns cesse, on croit voir surgir, de cluelque
coin, f imnqe d'iln de ces fcvorisé-s dir sort.

Les écuries de lcr ferme sont instcrllées dnns
l'cncienne chnpelle clu chôteau ; riu pcrfum de l'encens
o succédé celoi des... litières. Bizarre transformction I

Un pcrc riant entoure Corerreld. ll est délicieûxr ce
pcrc, grôce cl sc scruv<rgerie, d ses becux crbres, à ses

bosquets, et grdce cussi ci un ruisselet ca1:ricieux, qui e n
augmente le pittoresque"

Voici quelclues notes historiqaes empruntées ei

'Wcuters 
;

I-a ferme de Ccrevelci, clui clépettrlcrit cnciennement
d'f,nderlecht, étcrit en la lrossession d'une clame cle

Tisnccq, en 1593,lorsque le prince r.le Petrme 1o prit sous

scr protection, l'exemptcr cie logements' militcrires et

enjoignit aux officiers et qens cle loi d'flnderlecht d'en
fcrire sorlir les gens de guerre qiri s'y trouvciiettt. Depuis
plus de deux siècles, e lle est un bien des comtes de Jette
(de Villegcrs). Lo construction des bdtiments cctuels
remonte cu moins cussi hcut.
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