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J'ai vu larernent une flor&isou aussi abontlantc tpre cclle

tle

I'aunée r9o{.
Les pommiers neigeaient sur les amouteux...

Au rnilieu tles campagncs, les vergels apparaissaient cornme
imrnenscs boucluets tout blancs. Sclrôes les unes coltre les
autres, Ies petites fleurs d.issinrulaient le tronc et lcs brauches
des arbres.
Lolsque, par nne belie journée cl'avlil, on cherninait dans certaiues régions oiL les albres fluitiers abonclent, l'æil était comrnc
ébloui 1,rar cette copieuse éclosion de flerrs neig'euses, clont les
pétales se dilataient au gai soleil du renouveau.
C'est une époque far.olable pour visitel l:t, contrtire qui s'étenc1 ri
I'ouest et au sud-ouest de Bruxelles, de Dilbeel< :\ Leeurv-SaintPierre. Dans ce coin du Brabant, les petits vergers se succèdent
partout. Pcndant la floraison, ils embaumerrt les chernins de leurs
par{ums srlaves,
Il n'1' a pâs, dans ces parag'es, de sites fameux, tels les rotnal)ticlues pa,ysages abbatiaux de la for'êt de Soigncs.
C'est ul pays dont lcs plateaux, agr:éablemcnt ondulés et corrverts de cultures planturcuses, sont creusés de vallous pleins
d'ornbre et cle flaîcheur, or\ coulent de minces couls d'eau t1ui, r\
peu près parallèlernent, vont dér'erser leurs eaux clans la Senue,
en anront de Bluxellcs.
Le long de ces nrisseaux foisonnent dcs < petits coins > trau<luilles et d'innolrblables encios helbus, clui sout au.talt de
cf

-'t2 l-crg'cls. Ces euclos, abondants surtout du cirté de Ylcsenbeek,
sout la calactéristique de la région. Ils sont protégés par des
rernpalts dc terre, coulorrnés d'arbres et de haies toulfues
deslinées à retenir le bétail, err sorte que les chernils qui les
sirlrarent ont I'aspect de chemins crenx.

.\iusi, clraclue ltortion de notre nlngnifique Br.abant a un cachet
tlui ltri cst proprc, grâcc ir ces contumes anciennes, localisécs tle
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ci. de lir. Lc sol, il est t't'ni,

- \ieille lerne

& uue confolrtration tr'ès varjable

atrssi et llr rnain clc I'hornttrc- 1':r, lrar'é tlir-crsemcrnt par:tout.
L-n mietr ami ttte disait uu jour' :

(loudrris-moi, lcs veux bandés, dalrs n'irnporte qucl endroit
tlu lial's bltrbançon ct jc (e dilai or\ je rne trouve, l\ r'oil I'aspecr
dc la légiou.
ll en est bien ainsi, er effet.
Les houblonnières doment r.ure parficularitô cle plus à la paltie
occident:lle de uotre 1l'ovince. Elltrs se rnultiplient de plus
el plus, unc fois r1u'on est à 5 ou G liilornètres cltl llruxclles.
Ifistoliqrrernent pallant, la régiou clui uous occul)e cst I'aucien
pars tle Gaesbeek, otr r'égnait en rnaitlesse la célèbre lignée baloluialc tlu villagc de ce r)orn : le barbalc et ltauta,in Sn'edcr

-73d'Àbcoude, le vaillant cornte d'IJgmont, I'inftiure Warfusée. Ct--s
ledoutables défenseurs des prérogati'r'es ducales et seigneuriales
exercaient leur souveraineté sur cluinze villagcs à t.locher. II'ès
r1e denx cents horurnages, dout rlualante-six pleins fiefs nantis cLu
droit tle haute justice, étaient au nombre de lcurs apitnages.
Les habitations villageoises y sont gloupées autoul cle sveltes
ck)chels, pointant au-dessus de bourluets cf arbres, ou bieu elles
s'espacoùt' le long des chemins, parfurnés par l'aubépine. Ce sont,
en génér'al, tles felrues de rnocleste apparcnce et aux rnur:s blanchis desrluelles s'accroche I'habituel séchoil l\ ù'omagcs. ('à cl là,
sulvit une anticlue miùsure eu pisé, clont les petites fenêtles
s'ott'i'rent sous un toit' sulplornbanl, à corbeaux et couvclt de
crhaume.

I1 l'est pas possible de cléclile tous les itinér'ailes qui peur-enl
ètre cornbilôs clans cctte partie tlu llrabant. .lc dois ne borncr li
tlonuer, pour les sites plincipaux de la r'égion, quelques uotes
sorrrnrailes, cornplétant ce que j'cn ai dit clans le Guitle rlu oéIociet dans rres Srfes brabattçotts.
Nous ilous cl'abold faire une tournée dc reconnaissancc le long
de la Zuene et de la Vlesenbeek. IJnc autlc lois, nrius polrsser'()rlH
.iusrlrr'ri lt Perle et la Lornbeck.
pé.cliste

Lrr Zunxn
r< La Ztete a des rrllures de rivière : ou lc I'enjarnbc pas, s&
lalgeur est respectable et le norn de ruisseau est tlop rrrodeste
pour son impoltarrce; elle coule paisiblernent dans une valiée à

peute d.ouce, au milieu de vastes 1:rairies dont bon uornbre, plantées de pommiers, donuent ùu prùys un aspet.t de petitc Nomrandie. Le cours de Ia Zucne cst régulier', sa,lls crochets et presque
sans sinuosités. .EIIe rrrarche au dénouemont
la Senne avec

- La proruenade,
par lc précoptc anticlue.
par la, vallée, est charnante et peu fatigrù1rte. )
\roil\ ce tyu'clu lit tlnus le beau livre que mon arui, l[. -\lfrerl
Mabille, a consacré &ux ( Ilnvirorls de lI'uxelles r.
Depuis (lue ces ligncs ont ébé écritcs, la valléc de la Zuene a
conserr'é et sou ainrable rusticité, et sa traurluillité charnl;tltre.
Le luissea,u a donné soD norn i\ un pilisible hameau, tlu'orr
atteint pal le cherniu pal'taut cle la station de Iiuysbloeclr et

la, précision recornmandée
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trar.ersant la chaussdre de Mons à côté de I'estaminet Au Roi
d'Espogne (r).
C'est môrne l:\.
- iL Zaene tlonc - llue se grouperrt, les plus beaux
sites rlc la valltle.
Les chernins y sont encher'êtrés à tel point, qu'il serait ma,laisé
de donner le fil d''lri.ùne permettant de s'y retrouver. Je vous
ong-age à r-ous rnettre à la recherche de l'estarninet In het oud
l{eer I'I uys, modeste câbaret charnpêtre, frétluenté assidûment par
les habitants clu vi1lage. Le prernier paysan que vous rencontLerez
vous en indiç1uera la sit,uation. Après y avoir bu un bon verue de
(( g'ueuze >>, allez flâner près du ruisseau. Celui-ci g:r,lope non loin
de là, entre des rives gazonlées. En cet endroit, la vallée est charmante, a\.ec ses coteaux erl pente, ses files tle pçrands peupliers et
sa \rerclure olrulerrte.
tlne particularité des sentiers c1e la r'égion : i1s traversent les
pr:és et les velg'els, auxtluels on n'a accès qu'en passant entre
cl'étroites bar:rièr:es rnénagées dans les haies.
En aval du ha,meau cle Zuene, s'étale un vaste dornaine auc1uei la
{amille Wittouck, ç1ui en est propriétaile depuis bon nombre d.'années, a annexé une distillelie et un haras. C'est un arcien couvent
de Bernardines: lc prieuré de Petit-I3igard.Irondé au xrrre siècle,
i1 ne disparut ç1u'à la chute de l'ancien r:égime.
Le duc d.e Luxernbourg occupa les bâtiments conventuels pen-

dnnt plus d'un mois, à l'époclue des guerres de Louis Xl\r. Ses
troupes fourragèrent tous les environs. Les paysans do Loeurv
perdirent alols cluatle récoltes sur sept !
Le château tlui a lemplacé ces bâtisses est une construction
d.'une banalité cossue, autour de laquelle s'étend un pa c immense,
dont les perspectives sont' ravissantes et les massifs imposants.
Dans ce d.omaine est englobé nn vieux castel en briques, Ie châ.tecrtt dellrilder. C'est un archaïç1ue édifice, habité par le jardinier
de M. \\rit'touck. Au bas de la tour qui le domine, on lit cette
date : 16r{, et quelclues mètles plus haut, on en voit une autre :
1637. La partie inférieure de ce rnanoir est constlllite en rrieilles
(r) A I'un des carrefours de la route, vous avez peut-être connu un vieux
tilleul, qui a vu défiler sous ses ombrages quinze ou vingt générations de
< Zuenois r. II y a quelques années, il est mort de vieillesse, selon la loi
comûlune à tout ce qui vit clans ce rnoncle, et il a été remplacé par un jeune.
On voit à proximité quelques frornageries mécaniques. Celles-ci se rnulti-

plient aux envirols de Hal.
Autre particularité locale : le sport colombophile est très répandu dans
ces pa,rages. Les q

coureurs

>

y a,boldent le dirnanche,

ltlicSres de grandes dimensions, qlre nos pa)'silrrs appellent uoetsteenen.

P<lul r.otrc g-or1\rcrne, I'cntréc du dornaine \\-ittoucl< est située
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- Le châteâu de l|ilder

IIons, vis-il-vis de la guilgrrette la fiernte bretonne.
n'est accessible clu'avec I'autorisatitin du plopriétairc.
Près du pittolesquc cabaret dc Zuene, dont je vous ai par,lé, un
pont en bois enjarnbc lc ruisseau. I,-r'anchis-qons-le et rernontclns la
vallée par la rive septentrionale.
I)'agréables cliemins, peu fatigants, nous ruènent au uroulin d.e
clraussée de

11

\-olsem, cpre clocluèrent souvent les aquarellistes. C'est un des
plus beaux moulins :i eau du Brabant.
Nous somrnes L\ à deux pas de Lceurv-Saint-Pielre, ar.enant village niché dans une lraîche veldnre.
Dirigcons-nous yers la place (la rinÀ' plcrals, disent les plaques
indicatrices).
L'église eû occulre le centre. C'est un édifice en gothique tertiaire, d.e {ière allure, r'angé dans la tloisièrue classe des rnonuments du culte.

-76Ile est bâtie en forme ile cloix latine, a'i'ec bas-côtés. Au sudouest s'élève une glosse tour' à tourelle d'angle, contre laquelle
s'appuient de puissants contreforts. IJne élégante flèche chapitrale d.omine les toits ardoisés de l'édifice, à I'intersection cle la
grande nef et des transepts.
Le chu:ur', &\'eo son abside polygonale, est sans conteste la par.tie
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Le moulin de Ïolsem

la plus intôressante clu sanctuaire, bien que les mene&ux des fenê-

tles aient ôté reconstluits autrefois.
Pénétrons dans le temple. II rnérite une visite.
Tapissé de lambris en chêne sculpté, comme beaucoup de uos
vieilles églises brabanqonnes, il a I'air paisible et discret ç1ui sied
aux édifices religieux. I)e beaux vitraux (ils sont I'æuvre c1c
lI. Dobbelaere) tarnisent et colorent la lumière trop crue clu
dehors.
La grande peinture murale que l,I. De Geeter:e a exécutéc clans

-1ile transept droit, à I'instar cle celles de lleysse et d'Auderlecht,
complète une décoration fort heulcuse d.ans l'ensernble. Oett,e
flesclue aura plus tard. son penclant d.ans I'autre transept.
L'ossature cle l'église est en pierle et lcs palernents en br:ic1ues.
Les r.oûtcs ont des rl.er'\'ures croisées reposant sul clcs co]onnettes
engagées ou sur des rnouhues plismatitlues.
Au milieu du chceur:, se trouve le caveau cle la famille Ilrlose, tlui
a possédé la ten:e r1o Lo€ur\- pendant environ rur siècle.
I)eux belles pierres lecouvrenb cet,te sépulture seigneuriale.
f,'uue porte une inscription, ercadrée cl'armoiries et cle quartiers,
et lappelant le souvenir de flessire .Iean-Charles Roose, rnembre
tlu Grand Couseil dc llalines, b&r'on de Leeul' et zlutl'es lieux,
mot't en 169{, et cle son épousc, daure llarie dc Yirrick. ("est en
lavcur de ce seigneur que Leeul' a été irrigé en barorurio.
L'autle pierre est celle cle son lils tiné, portant les ruôrnes plr:norns, et mort céliba,taire en r7o{. Ce g'entilhorrrrno est repr'ôscnti,
en derni-r'eliel', vêtu dc I'aucien costurue nriiitailc.
Lrne tloisième pielle, folrnée d'une Plirclr,rc eu nrarble blanr: glir,vé,
incrustée tlans une dallc en petil glanit poli, est assujettic a(r luul'
c1u chcpur'. Elle a été placée à la ruémoire dti lils crLtlct du plcmier'
balon clo Leeun-, I'hilippc-I,'ranqois-Pielle Iioosc, écorrtùte de
\{alines, rnort en r75r, et de sorr épousc, }Ialic vander' (ilu'acht.
Cette pierle est er) style Louis X\-.
Le cénotaphe ,ér'igé à llr rnénoile tlu troisiènre barcln tlu village,
Cyprien lioose, cleuxiènre fils du corrseillcr, n'a pas i,tr: conscrre.
La statuc en plitlc tlui le tlécolait a été détluite lols de I'at'ciclelt
srr'\'enu cn rgo2 el, tlont jo palle plus loin.
Ll-n petit rnonrurrcnt suluontti d'un<l strrluc err rnrrlblc llelpétutr
le souvenil d'un ancien curô de la paloisse, l',--\. Car'<ll1'.
On athnirc encore, dans le chu'ur', une iolie t:r'rltletrce elr
uotlrique fliunboyant, ainsi rluc tlcs sta,llcs cu cliêrtt,, olnt!ers chacune cl'uu rnôd:rillon et dataut' cle la firr cln xr"rrr" siècle. Derrii'r'e
l'autel, se trorrve lelégué un supclbe brs-rcliell en lliellc bleue
finerrrent taillée; il rcpréserrte ie C/rlist crucifié entre les deurc
larrotts, et tloit lemonter' à lir dernièt'c lriiliotlo clc l'é1rot1ue
ogivale.
L'nnique tabicatr tlue posstl,cle I'r!glisc, le Crut:il'iertte nt de sniut
Pierre, a toujouls étrj a,ttlibué i Ci. tle Clirl-cr'. La Ïacture tappelle, il est yrai, la rrrauière du nraître et on y letLout'e sor.t
coloris.
Il palaît certaiD, néanrnoins, rlue ie talrlearr rr'est pir,s lllus de
G. tle Crtryer que beaucoup cl'autres toiles rluc sa, fticondité lui a

-78fait,

attribucr i\ torb. C'cst ce qui semblc résulter, en tout cas,

ce regu, recueilli dans les archives de 1'église
186o ('ie respecte 1'absence cle ponctuation) :

de

et claté du zo fér,r'iel

Le tablecttt tle l'ég'lise esl falt pct Jean Coessiels t6oo-r67o res-
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L'église

tauré par ,I . Berncrerts rle ]ktlittes pour la somme

de 3oofrancs
sur toile 17e,ttDe.
Jean Coessiers ou Cossiels, pclrtraitiste et pcintle de genre,
était un é1èr'e de (lorueille cle Vos le vierrx.
En 1877, feu Slingelcyer fit I'exalen du t,ablc'au, au norn du
Cornitê des con'espondirnts de la Conrnission des nonunrents. I1
constata, qu'il pléseuta,it cc sur sa snrfirce cles boursoufiures clui
dernandent un lefixage irnrnéclia,t r. Si cles r:etouches der.enaient
nécessaires, clles selaient de peu d'irnportancc, ajout:r,it-il.
Ce {ut encole Reuraelts qr.Li l Lrt chalg'é,parle conscil clc fabriç1ue
de l'église, cl'r'x éc u t c:r' cres r'épalations.

-79D'après \Vauter:s, la cornposition du tableau est ingénieuse et Ie
coloris plein de r-igueur; <. I'artiste a, r'aincu avec bonheur les difficultés que pl'ésentait son suiet: la pose du saint, que des bourreaux élèr'clt sur une croix, les pieds en haut, est d'une corrcction
rare. )) I1 Taut cn rabattre quclqlrc peu : celles, cette peinture a des
parties fort bien tlaitées, mais d':tutres ont rnoins de caractère.
En 1899, le conseil de fabrirlne de Ia paroisse tnauifesta l'intention de l'aliéner', de rnèrne ryre le letable qui ia renfermait et qui
se trouvait jaCis au foncl du clræur.
La (lomrnissior royale des nonurncrtts, soucieLtse à bon clroit
cl'empêcher' la dispersion des plodu.ctions altisticlues ornant nos
édifices publics, s'1- opposa énelgiqucment et elle pria IL le
Ministre de la Justice de ne llas laisser enlever cette peinture cle
1'cnclroit orh elle a toujours été offelte :i l'acluriration des {idèles.
Cet appel ir été cnterrclu pal le conseil dc fabrique. Celui-ci a
r'éussi à se créer des lessources l)ar un autle rnoyen : il a mis à
contribution la génér'osité de ses païoissiens.
}I. Ie cur'ô m'a clit t1u'il se propose de failc placer d.e nouveau l:t
toile de Cossiels d:urs le cho:Lrr, aussitôt qu'elle aur:a été examinée,
el1 vuc rl'unc lcstauration ér.entuelle, et poulr.ue d'un ca,dle.
Les a,nglcs lclrmés par' 1e cho:ur et lcs tra'nsepts sont occuliés
pal cleux petits bâtiruents. L'un, cotttigu. au tratrscy)t septcDtriona,l,
n'est 1ia,s dirnué d'intér'ôt, bien au coutrlile. C'cst l'ancienle
s:r,cristie. EIlc est voûtée ct doit lernclnter' àu x\.e siècle, comlne
t'église olle-mênle. Ellc scrt mairtenâ rtcle reftrge. Du côté opltosé,
une nouvelle saclistic a éti-. construite, à une irpoque r"ela,tivcment
r'écente. Scs lioiserics sont l)eu renarquables. A I'entrée de cette
annexc, on a assujetti une plarlue rappclaut la restauration de
I'église, cn oouls depuis I'anrée r9o:.
La fabriclrre cl'ég-lise et la corlmllne se sont imposé de loulds
sacrifices pclrrl cette restaulation, c1ui, déjt\ cn r9o7, avait occasionné rrne clirpensc de roo,ooo francs. Les tlavaux testaut e\ effectuer: s'élèr'cnrnt à pcu pr'ès au tlualt de cette sommc.
Si ces tral'âux ont pris de tolles propolticlns, c'est à cause de
1'effonclrement d'une paltie de l'église, à I'épotlue or\ les trarraux
de lestauratjon all:r,ient être entlcplis : un iour de l'aunôe r9oz,
vers les 6lreules du soir, le pitier séparant la grande nef d.u bascôté sud, l)rès du chrnur', s'd:cloula avcc f t'acas, entrainant dans sa
chute nno partic t1e Ia voirte.
(]uelle a été la, câuse dc ce fâcheux ér'énement, tnc clirez-vous'/
\roici l'explica,tion qu'oû cn doure; elle cst culieuse :
A l'époclue de la, rér'olution françaisc, des soldats, irébergés

-8odans I'église, clnt l'ait'tlu feu pourla pr'éparation de leuls aliutents,
pied de la colonne qui s'est abattue. C'est la supposition c1u'on
Iit à Ia suite de I'examen des décornbles, parmi lesquels ou découvrit des pierles calcinôes et le crochet au<1uel les soldat's suspena,u

tlaient, selon toute probabilité, la rnarmite clout ils se servaient.
Une boiselie cutourait le piliel lols de I'accident. Iille aura éte
placée après le départ cles soldats, poul dissirnuler'les clégàts qu'i1s
avaient faits.
C'est milacle que yrlus d'un siècle se soit écoulé, al'ant clue le
piliel n'ait côclé, d'antant plus qu'il était lempli de glavats
t\ f iutérieur.
l'ort heureusement, l'écroulenrcut n'occasionna auoull accidertt
de personues. Les enfants fréçluentant le catéchisrne se trouvaient renuis au pied clu pilier cluelques niuutes avant Ia catastrophe, rn:ris ils avaient tous rluitté 1'église lorsrlue I'effondlement se ploduisit.
Àprès I'acciclent, on plit la, pr'éoautiou d'examiner les autles
piliels dc i'étlifice. On coustata qu'ils sc tr'ouvaient aussi en tr'ès
rnauvais état. ?ar rnesulo de plridenco, ils furent tous recorlstluits. Ce trarrail, hôrissé de difficultôs ct de dangels, a été
cxécrrté ar.ec succùs piur I'eutrepreneur, feu fI . P. \-u\', et sous la
tlirection dc I'alchitecte chalgé cle la lestaulabion, fI . .Iulcs
Iiau, rnon cstimable collèguc arr sein du Conseil général du
'l'ouring Club.
'loute la restarrlrtiou r-[c i'église a été faite avcc beaueoup de
goùt et de discr'étion. .J'cn féliciterajs nlon carnaratle Iiau, si jc
ne claig-nais de froissel sa modestie.
Glice i\ ces intelligentcs tlansfomrations, les bellcs pierres
dn chæur et les britlues des voûtes sont rnaiutenant visibles.
La restauration du ch(ËLrr., soit dit err passer,nt, avait été courrr.reucée dès I'anuée rgoo p&r II. I'architecte Br:assine.
I)es changerneut,s moins heureux ont ôté apportés r\ l'église an
xvrrr" siècle, lorscln'un a élargi les bas-côtés. C'est alols qu'olr
ir.ula l'emanié la charpente et rec'ouvert les trois nels d'un toit r\
deux versants. '\ntér'ieurernent, clra<1ue bas-côté avait sa toitule,
butant coltle la glnutle nef. Sous les cornbles, on se rend bien
compte cle ces transfonnal,ions. Lil vieille charpeute, à laquellc
I'ancien plafond eu bois tlc la g'rande nef devait être fixé, existc
()ncol'e, dans un ex<.ellent, état de conscrvation. Il subsiste aussi
dcs vestiges des fenètles rlui éclairaicnt le haut do la nef, a,vant
cluo les rnodifications aient été apportées à l& toitule.
Au pied d.e l'un des bas-côtés, près de la tour, uue pierle â éta'

-8rscellée dans le rnur ri trette époque; elle Polte cette inscription :
Directione P, T'Sas.
Anno 1783.
P.
ressernble
ti beaucoup d'autres rctapeurs: iI n'a
Ce
'l"Sas
pas cu le rnoindre souci clc sauvegard.er I'esthéticpre d.u temple
qu'il a agrandi.

TI me reste à signaler les lious en pierre qui surniontent les
piliers d'une des entrées du rrimetière. Ils doivent ar-oir été
offerts par un rrhâtelir,in de Leeus-; ils sont, en effet, flanquôs
d'un écusson nobiliaire.
tlu troisièrne lion 11écor:e 1a polte du plesbl.tèrc et ce n'est pas

deux
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de Coloma

le rnoins lreau. Il doit provonir aussi d'une des entrôcs clu paisiblct
t'haurp de lcpos.
Non loin de la place, on voit I'ancienne scigneur.ie de Lêeu\\.,
t1ui, r-r,pr'ès avoil a,plialbeuu aux ll,oose, a été pendant cluel<1uc
tcmps la résidcnce tlu r.ornte cle Colorna, charnbellan de llarie'l'hérèse. (),uelcSres années après la rnolt d.e ce gentilhornrne, qui
laissa son noru au château, le domaine passa aux van der l)ilft,
cr'ôés comte, r\ cette t!1ioc1ue. f)e nos jours, cette llarnille possède
eltcore le manoir.
C'est un ôdifice d.eux Iois séculaire, flanclué cle touls calrét's ct
plccédé d'rltangs. It a été bâti ttu teurps clu dcuxième baron

tle Leeuu'.
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sont ad.rnis à parcourir l'allée principale du dornaine, superbe
avenue qui côtoie les étangs et le château. r\ tr.avers une percée
ménagée dans le feuillage, on aperçoit I'ancien donjon du manoir;
c'est une tour carrée en briç1ues, datant du x\.r1" siècle et percée à
l)étage, sur chacune des faces, de fenêtres à menearrx. Cette construction, drapêe de lierre, a un aspect très pittoresque.
[fne allée, perpendicull,ile à la précédente, part de la belle grille
du château et mène au village. Etle est fla,nquée à l'entr.ée cle deux
élégants piliers Louis XIV, sur lesquels on lit : Anno t687.
Le parc du château de Coloma a beaucoup de cachet, âvec ses
pelouses fleuries, qu'encadrent de supelbes massifs.
Du temps de Charlernagne, Leeurv était le centre d'uu immense
domaine allod.ial, qu'une dame brabaneonne, nommôe Angèle,légua
à l'église métropolitaine de Cologne, r'ers l'an Boo. Cc domaiue

comprenait plusieurs villages environnants. II s'y trouvait une
église-mère, celle d"e Leeurv, et neuf églises-filles ou succursales.
Au xn" siècle, I'alleu obéissait aux ducs de Brabant. II figure,
en rr7g, dans le contrat de rnariage du duc Henr:i I"., parmi les
domaines der.ant former: la dot de sa fernme, llathilde cle Boulogne.
L'acte d.e donation cl'Angèle a fourni à l'éminent historien du
Brabant, Alphonse Wauters, des indications précieuses sur' la
conclition des personnes et des biens au rxo siècle :
< Otrtre une partie exploitée d"irecternent par le maître du
domaine (terre saliqrre), l'alleu comprenait des manses ou métairies de clifférentc nature. En règle générale, chaç1ue manse payait
annuellement ciuç1 sous, un muid d'avoine, ( pour rédemption du
bois r, une poule et sept æufs; un rnanse divisé en deux payait,
pour chaque partie, trois æufs et demi et huit charrettes de branchages pour: I'entretien des haies entourant les champs rlu seigneur. Le fermier d.'un rnanse devait, deux fois par an, conduire
quatle muid.s dc floment, ou cinq muids de seigle, ou six muids
d'avoine, au pont jeté sur la Scnne ù, Brocele ou Bruxelles, et ç1ue
I'on appelait Ie pont Sainte-Otltele. Là, on enlevait une poutre du
pout afin de pouvoil c1ér'erser le blé dalrs des bateaux clui le tlansportaient à Cologne. Chaclue année, les habitants du. domaine
étaient tenus d.'aider, pendant un jour, à semer les ter.res de la
sala, et, pendant un autre jour', à les r'écoltet...,
> Il y avait septmanses por.tant le nom deseluiles,'ceux tpri les
exploitaicnt a,ssistaient à rnoudre les grains, et, en retour., r.ecevaient polrr gages leur nouniture. tlnc expédition rnilitaile était-

ôo

elle aunoncée, ils foulnissaient chacun un bæuf, uu aiguillon et un

conducteur clue Ie seigneur devait habiller'.
> Aux Soltoag'i ou Soliuag'i, littéralement /c.s crrattt serr/s, lcs
soli"taires, c'est-à-alire, cornlne lc dit I'acte, ceux qui ne tenaient pas
de terres d,u seigncur, on lre dernandait qu'urr rnoclique cens par
tôte... Il y avait, par ân, trois plaids obiigatoires pour eux, à
rnoins c1u'ils ne fusseut occupés à sebattle, à laire cluelclue excursioil, ou à piller; dans ce ciùs, il leur suffisait de cornpalaître à un
seul plaid.
> La forêt de Soigre, au del\ d.u luisseau de 'l'ourneppe, était
en partie corrrlnune à tous les hornrnes de Saint-Piet'l'e ou, si l'on
vcut, ii tous les sujets de l'église de Cologne; ils pouvaient y couper
du bois et récolter d.es glands, en toute liberté. l)ans la {orôt réservée arr seigneur', on leur défendait seulement d'abattre des chênes
ou des hôtres; Ies glands poussaiont-ils en al.rondauce, il leur était
pelmis de les recueillir, en payant une redelance dont les juges
d.éterminaient le taux.
'\u nornbro de ces clispositions, il en est une clui paraît fort
étrange, c'est celle clui assure des privilèges rùux pillards. \\rauters
ajoute à cet égarcl: cc Le vol, loin d'avoir rien de déshonorant
pour les Gerrnains, étaiL chez eux en honneur'. C'est ce t1u'affirme
César... Hér'itier:s rle I'esprit d.'ind.épendance de leur.s ancôtres,
idolâtrant colnrne eux le vrgabondage, les solruag'i, c'cst-à-dire
ceux clui ne pou\ra,ient se plier aux exigences d'une société plus
avancée, dédaignaicnt de devoir leur subsista,rlce à I'industrie ou
au labourage. f,a chasse ct la pêche leur foulnissaient lcur nourritur"e et des moyens d'échanges. La nécessité, à d,éfaut d'autr:es
c&uscs, les forçait parfois à rrivre de lapines, commc ces rnaraud.euls écossais, dont \\-alter Scott nous a si fidèlement retracé les
habitudes pillardes. Remarcluons que dans I'ancien droit franc,
ceux qui ne possèclent pas ne sout point admis li actionncr un autre
en jtrstice. Dépouillés de ce droit, lcs soliuag'i rre dcvaicnt pas,
par contre, participer aux charges qui cD résultaient, c'est-à-dire
coutribucr à folrner le corps judiciaile; ainsi le veut la logiclue.
l{ais cornrne il irnportait aussi que cclui tpri avait à se plaindre
d.'eux l'ùt à rirôrne de les rencontrer, Ia charte les astreignit à
cornparaître aux trois glands plaids ltnnuels ou clu moius à I'un
d'entre eux, lorsque des cornbats ou des excursions les retenaient
une partie d.e l'auuée. Iin règlc génér'ale, pelsonrle ue pouyait
s'exernpter d'assistcr à ccs plaitls qui, sous le nom de Gottdaig'en
(.f ours rfuz pag'rr.s ort tltt ccttttott), continuèr'ent à se tenir à Leen\r',
le luncli apr:ès la Sairrt-Bavon, lc lnndi aplès 1e treiziènte iour et
>>
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les abatteurs ou bcluchers et les boulangers payaient au seigneur
le droit appelé ltrliscltg'elt ou Kamma gie-g'elt.
'I'elle Îut, dans les grancles lignes,l'organisation sociale pendant
les prerniers siècles de la féodalité.
Plus tard, Leeus' fit partie du vaste terlitoire soumis à Ia juridiction des seignetus haut-justiciers de (]aesbeel<. Le village avait
alors son écher.inagc, d,ont la cttuturne cousaerait maints usages
curieux, tcls rlre le droit cle.iuueig'neur,
La population des seig-neuries 1- était divisée en d.eux classes
l.rierr distirrctes: lcs cossaeten (dc casa, ehaumière) , qui étaient les
>>

iouuraliers, traraillant poul autrui moyennaut salaire et clni
clevaient des coryôes, et les ûteTtsgsri.r.s ou possesseurs de fermes
(de nransrrs, exltl<iitation de douze bonniers) clui avaient, des pr,ir-ilèges, entre autles celui cl'être exernpts tles tonlieux qui se levaient
ir, Ilruxelles, aux poltes, au rnalclié au bétail, au marchô aux cher-aux et à la lialle aux draps.
-\u clelit de Lecrur-Saint-?ierlc, rln chernilr à tlavers prés et, par'tant cle la place (Ilroecks[raal) porrrsuit Ie long cle la Zucne jusque
près d'Auclcnac'liou. Je le signalc aux excursionnistcs entraînés à
Ia malcho et qui selaierrt désireux de plolong^cl la promenade.iusqn'à Gaesl)cek ou Lennit'k-Saint-]laltitr.

T,.r \-r,nsrisnnr x

La \-lescnbeeli ou Vlese n'a pas une graucle largeur' :

true

enjarnbéc suffit potu'passel cl'une rive à I'autle.
La vallée t1c cc cour:s d'eau &, cornrne celle de la Zuene, ses
coins solitailes, scs chernins encher'ôtrés bordés de haies et de
grands albres, dont la fenillée flissonne au souffle de la brise.

I'excursion clue je viels d.e décrire
la rejoindre en trente à quarante
rninutes. par la ronte franchissant les hauteurs de Gaspeldoren (r).
Si vous 1' allez une autre fois, je \rous eng'age à vous y rendre
liar I'agrestc vallon cle Rattenclael, qu'on attcint par le sentietr

I)c Leeurv-Saint-Pierre,

orï

r1olls ir, conduits, volls pollvez

({) La glosso ferme de ce lrom a une gr':rntle por:te cintrée, surmontée d'ul
écrrsson datant de 1767. Les armoiries de cet écusson reprotluisent le collier

de la Toison tl'or. Ce sont, je crois, celles tles marquis d'Arconali.
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débouchant à I'entrée de la route de Lcnnicl<, ri côté de l'estanrilet
A Ia Roue (chausséo de Mors).
C'est une agréable promenirde, agrémentée de flais ombr:ages,
Le château de Rattendael est une constructioir modelnc, baignéa

\:nsrlnnnx - L'iglise

par tles étaugs.

Il appatticnt à M. le balon tlo ''ll Serclaes.

Le parc
clui I'eutou.re a été dessiné par le paysagiste Yan Asschc.
Le hameau de Rattendael, situé à peu de distance de cc domaine,
est une succession de petites fermes pittoresclues, lichées dans
des boucluets de vcrdure.
Lrne demi-heure de rnarche conduit' de là à Ylesenbeek, paisible

village d'agriculteurs.
Les fraises sont cultir.ées sur une grande échclle dans cette
régiou fertile.
L'église d.e Vleseubeek est bizarre, ayec ses ajoutes divelses et
sa tour couverte d'ard.oises cornme le clocher. Son cachet archaïc1ue
est loin de déplaire. La porte d'entrée, d.atant d.e 1673, a un mau-

-86clair qui représcntc entle antres Ia Vierge et I'enfantJésus. C'est,
une naïve sculpt,ure de l'épocpe Louis XIV. Nots en verrons le
pendant i\ Vossem. Sur une des faces latérales de l'église, on voit
cluatrc figurines grirnagantes de rnoines et de religieuses, provenanl, vraisemblablement cl'une ancienne corniche de l'édifice.

\,-is-t\-vis dc l'église, il y a un botr oabaret : In den lierts' Pal
cxernple, son aspect < modcrn-style,> clétonne tlans cette bourgadc
campagnarde.
utte anticlne fcnne se ch'esse au rnilieu
'! Ia soulce dc la V-lese,
de pignons eu escalier et entotuée dc
omée
trllle
est
de vergers.

YrRsnrnren

-

Nederloo

les grenouilles. C'est l{etlerlott' I)epnis
malgré ses
lnrigte,rrps, cllc est fort tlélabrée, mais elle r'ésiste
dans
l'abandon
et
s.bi'
fait
a
lni
lérJrcics, les profa'ratious c1u'on
on la laisse (r)'
terluel
^snl.
la crête clc partage des vallécs de la vlese et dc la Pecle' uD
court
vicux chernin, appclé rlans la région de Brttsselsche Baan,

'lirr-ges fossôs, oùr coassent

(l)J'aiapprisavecplaisil.clrre}I.Âtlrietrl}eeckmarrtloCrayloor'ienttleso la
avoirJ restauré cet a'tiquo et i'téressant manoir;

fiier a, Nu.îÀloo, aprés

négligé'
,tcstructioû en tlevcnait imurinentc, telletnent I'entletion en étnit
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Vlesenbeel< ct mène à Gaesbeek. C'est I'ancien chernin de poste
de Nlons. fl est à strpposer qu'il remonte à l'époclue romaine. Il
passait d'ailleurs à Castre tlui, son norn I'inclique, est une anciennc
station rornaine (castra
carnp).
Ce chernin présentait- une particularité : Iloul augrnenter la
consistance d.u sol, ou y avait placô iongitudinalernent deux
rangées de billes en bois. Les derniers r.cstigcs cle co curieux
pa,\r€ùge ont disparu en r9o3-r9o.{, lorsclu'on empielra ce vieux
clremin.
IJne dernièr'e remarquc : Lc < jeu de bonles r, si goûté sur les
bord.s dc la Dend.r'c, est très cr vogue aussi à l'ouest, de Rluxelles.
'O'cst le passe-ternps du dimauche. II auirne tous les cabarets. En
passant, on entcnd les conversations bluvantes des villageois,
toujours attcntifs aux péripéties cle ce jeu inolfensif.
Et lorsque les ombles clu cr'épnscule ont envahi cléjà la camp€ùgne, r'etentisscnt encole sorls les tonDelies les cris cte : II'e1
g'ebolcl! ,/ô l qui soulignent les coups de buulc joués avec adresse...
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