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l)e toutes les grand'routes sillonnalt la banlieuc de la capitale,
ohaussée de lle;'sse est à coup siir la plus bclle.
I)epuis le parc de Lacken justlu'au clelà tlu villag-e cle Strornbecl<, éparpillé à proxirnité de la loute autour clc son clocher cffilé,
on a le spcctaclc cl'uuc glèbc richc, riantc ct saine.
Plus loin, c'est nn pa,-vs tl'aspcct scig'neulial, lorsqu'on attoiut les
inposautes futaies clu clornainc clc Bouchout, cout'onnant Ia cliausséc
<l'un tlais irnpénétrablc. Une pclcét-. : ce sont lcs pièces cl'eau tpi
dolrncnt au rnili<;u tle cc poétic;rc séjour, si plein c1e souvenit's.
I'uis, Ia futaic. cnr-eloppc clc nouveau la loute et ménagc une
nrag'nif irltre entrtlc i\ Mcyssc, Ic 1x'opret villag'e tlont Ia' r'usticité
séduit tal1, Ies Rluxcllois.
Autle a,grérlcnt clc la loutc : clle est pour'\rrlc tle guing'uettes.
On en trouvc môrlc plnsieurs claus ces p&r'a'ges. Les Bluxellois
anratculs 11'un < bon verre )) crt I'on sait s'ils sont lôgion tlarts 1a
patlie tles liakcblock, iles ?latblood
et clcs Beulemans - sont
coltains tl'être sorr,is au gr:é dc lculs tlésils. Ncl ser:a'it-cc 1)&s une
clcs circorrsta.,uces a,uxqLlclles 1a' chaussée tloit' sa r-ogue?
On sait tlue le r:oi Léopolcl II étrt it un atlrrritatc'ur cle cette r'égion.
-{u couls des fréclrerttes prourcnittlt:s t1u'il av:r,it coutumc t1'5' f;1i19
Iorstlr'iI sôjounrait au cliâtcau tlc Laehcrn, sou intelligencc toujouls cn ér'eil lrr.ait concrr c1c vastcs proje1,s. Son iutcntion, à ce
qu'ii scrnblc, était tl'y crtlrel un crtscntblc merr.eillcux, pcrtdltrrt c1u
Ilois t1c la Canblc ct ori le citatlirr lluissc sc lcrtlernpel an contact
rlc 1a, rratruc.
llir pa,r: 1a rlôrLc préoccupatiou, Ic- joulnal Le Soir a csqttissi'

la

réccmrncnt (r5 jrlin rgro) un supcrbc prog-riù1ntne tenclant ti sauver,
cettc contréo tle la banalité, etr lui colserrant sou calnctèrc pittolcsque : il a ploposé tlc grouper à Bouchout, t< clans lc calme rcpo-
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sant cl'unc natrlre sotuiante r, tout I'enscri-rble cles institutions et
dos æur-res scicltifitlues sc rappoltant < à l'étucle tlc la nature ct
aux a,pplications ag'ric<)les et, horticoles >.
T,'ickic est s(rcluisantc ct rnér'itc cl'ôtre nùrie.

*"*
f,'antiquc nauoir clc Ilouchout, cpr'ou cntrevoit cle ltl cliausséo..
est rlrr cles joyaux dc uotre r:iche pays brabançon. C'cst môme, dans
laBelgicluo entièrc, un cles plus beaux clomaincs que nous ait légués.
le rnoycn âge.

L& co[struction clu rnanoir lcrnontc au xrre sièclc, mais lcs
deux restaurations qu'il a, subies en ont cornplètement rnodifié
I'aspcct.
Ànciennenent, il était entouré de cincl cnceintcs cle fossés,
qn'cnjambait un pout d'une grande longueur. Aplès la prernièr'e
restauration de I'an 16<10, lc manoir: forrnait uu carré flauqué do
cintl tours, clc dimensions et de {olmcs dit'erses. La tour: lirincipale était carrée et ellc était ornée à ses angles d'échauguettcs;
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le jour que pa,r quelclues meurtrières. Les autres
tours étaicnt rondes. Autour de l'étang qui baignait le château
s'étenclaient dcs jardins, bordés de charmillcs et sillonnés d.e chemins rectilignes séparant des parterres de fleurs. Ces jardins
étaient très spacieux d ans la d.irection de I'est. A l'ouest, une longue
allée déployait son enfilade d'a'bries, tlepuis la ferne et les autres
clépendances du château juscpr'à proxirnité d'Ophern et dc Meysse.
'C'est ainsi que le manoir est représenté dans le curietx ouvr&ge
de Le P.oy, Castella et prætoria, publié en 169{.
Lors de la d.cuxièmc restauration, entreprise en 1832, sous la
'direction de M. l'architecte Suys, par feu IVI. Arnédée de Reauffolt, alors rnaîtrc clu clornaine, le r-ieil édifice dut subir de nouvelles et grancles modi{ications, c&r la gravure tl'Ifarrervijn, dans
l'ouvrage dont iI vient d'être cluestion, est toute di{férente d.u
,elle ne recer.ait

château actuel.
Des transformations irnportantes ont été appoltées aussi à I'intérieur du château, par IVI. Amédée de Ileauffort. < On y rem€ùrque
principalement Ie gra:rcl salon, ayec sa richc boiserie, sa magnifique porte provenant de l'abba;'e de }Ialonne, et s& belle cheminée
cn marbre, clui ornait jadis la grande salle d'uue maison des
métiers. > (Scnevrs,)
Le manoil possède uu grand nornble cl'objets cl'ar:t et d'antiquités : des tableaux historiques, de vieilles arules, les écussons
des familles seigncuriales clui ont possédé Ie clornaine, des sculptures, etc. (r).
Il serait oiseux, toutcfois, dc d.ouner unc clescription de ces
{æuvres d'art. Ellcs sont d.érobées à los regards, et ccla se conçoit : on sait que Rouchout est devenu la résidence de I'infortunée
(t\ Le Musée des Familles a publié, en r8{3 (vol. X, pp. r2o à rz7), une des'cription intérieure du château.
On trouve dans cet article une opinion enthousiaste quant à la restaulation
faito par le comte de Beauffort. Il liarait <1u'il faut en raLrattre : on a fait, à
l'ancien directeur de la Commission des Beaux-Arts, Ie reploche d'avoir compromis la beauté de l'édifice, en donnant à ceiui-ci une allure gothique et en
recouvrant une des façades de briques rouges.
D'aprèsunartiele palu dans la Chronique du rg août rgoz et rolatif au
domaine de Bouchout, cette restauration aurait été une < aberration artis-
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>,

la question, I'occasion ne m'a]'ânt pas été fournie
tl'étudier à loisir I'architecture du ma,loir'.
Pour les vitraux clu chùteau, exécutés par Capronnier, je rne permets de
reûvoyer le lecteur à" I'Histoirc de la peintare sur Derre, par lNorr. LÉvv
1ee partio, p. r3o; pl. XXXI\r, et dessin p. s1s, rre partie).
Je ne tranchorai pas
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impératrice Charlotte, depuis clue feu le roi Léopolct II fit I'acquisition de la ptopliété.
La veuve de I'archicluc llaxirnilien fait journellement une ou
r-leux prornenacl.es le long d.es allées cle ce royal domaine, en compagnie de quelquc serr.iteur ficlèle et d.évoué. Sa r.ie uniforme et
résignée s'écoule là, à l'abri des indiscrétions ct des bruits de la
foule. Si elle ne peut plus aspirer au bonheur ici-bas, elle a du
rnoins l'avantage de trourer, daus cette retraite silencieuse et
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poétique, la paix, Ie cahne, qui seuls peuvent apporter un peu de
soulagement à ses grandes, à ses terribles infortunes.
Jadis, orr pouvait pénétrer dans le parc deux fois I'an, en mêrne
temps que lâ processiorr paroissiale. La princesse Charlotte, feu la
Reine et la princesse Clémentine se montraient. à ces occasions, à

du manoir. Mais cluelque ( Brusseleer r qui, inconsiclérément, vint y faire des siennes, ou quelquc indiscret photographe (cette race est sans piiiél) ont provoçpé Ie retrait de cette
une fenôtre

faveur. Actuellernent, les habitants de Meysse ont seuls accès dans
leparc, lorsque sortla procession. Encore fautil c1u'ils soient munis
d'une carte d'entrée. Le touriste paisible a pâti ici, unc fois de
plus, d.e la maladresse de cluelque malappris.

-r23Cc clui lrappe, lorscp'on visitc le palc, c'est la <grantité fantastique cle gibier qu'on y rencontlc.
< Lièvres, lapins, clairns cxécutent palfois cle r.ér'itablcs sar.&bandes joyeuses clans les pelouses, en plcin soleil, et clressent i),
peine I'oreillc r\ l'arlivôc clu passaut; les {aisans v pullulcnt.
, Il y a, cha,qlle aunée, trois ou qu&tre battucs, auxquelles
prenueut
qlretre fusils
plus
Mais lc poil ct ln
- le bilan 1iart.
- rarcrncnt
plurne y abonclent
tcllenrent que
clc chaque iouruilc de
chasse se clôture pa,r six ou sept ceuts vicrtirues.
> Er clehors de ces jouls d'hécatombe, on n'entencl point lc crépitement cle coups cle feu dans ce châtcau ot\ rtnc r.ie imprlriale
s'achèvc clans une doucc ct sentirnenta,le solitucle. , (r)
La chapellc clu châtcau est déctiée ri saint Geolges. lI. lo Curé
c1c Nleysse y célèbrc la messc tous 1es tlirnanches et jours tlc l'ôte.

***
Les Bouchout, issus c1e 1a célèble l'arrrille seigneurialc de
Craiuirern, ont, selon toutc I'raisemblancc, r'eçu leurs biens cles
clucs de Brabant. Ccux-ci a,vir,icnt tout intérêt r\ {aire éler.cr,
sur I'cmplaccrnent clc ce clornainc, uuc folteresse clestinéc à
tenir eu respect les rctloutables seigneurs tle Glirubcrghen, Ies
Rerthout.
Au début, les cle Clraiuhern dt; Bouchout llerccvaient la dîrue à
l'Ieysse, à Olihem, à lihocle-Saint,-Bricc, ctc.; ils abanclonnù'rcnt
cctte prérogatirre en llar-cur cle l'abbaye t1e Ninove, en rr8z et
EN I2II.

Guillaurne cle Crainhem, rnort sans laisser de postérité, cérla le
tlornaine à un ne-r.eu, clont le fils aclopta le prernicr le uorn clc
I3oueliout, en rz78.
Nlnrguerite cle Bouchout, I'héril,ièrc clu titre ct cle la fortune clc
Ia farrrille, s'allia, et il,t\, au chef d.'une cles plus puissautes Laces
bar:onniales dupa;s de Liége: Everarcl tle la }larck, sile cl'Arenbcrg. Ce seigneur, sans avoir eu la célébritô cte son Trèr'e, 1c
< Sanglicr cles Arclennes ), fut corurne lui un r.aleurcux guerrier.
Àprès les cle la ùIalck, la balounie de Rouchout pa,ssa, par I'oie
de cession, r\ dcs homrncs de r:obe : le chevalicr },laxirnilien
'Irausilvan, conseiller cle Charlcs-Quint (r53f) ; Ie chevalier'
Ohlistophe cl'Assonleville, couscillcr au Oonseil privé, ficlèIe serviteur cle la politiquc cle Philippe II (r59o); Picrre-Ferclinand

(t) La

Chronique, numéro cité.

-r24Iioose' conseirle'a, conse'de
Braba't (167g). ces de.x dcrniers
orrt été inlrulrés clarr.s l,églis"
Srllrrteî..clule, à Bmxellcs.
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Cct imrneuble ne
.cornpte pas moins cle quatre_vingt_deux
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de r{3 rrecrares,
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I)ans rncs Sites brabançons,
j,ai consacrdr plusicurs pag.t:s
alentours de Bouchout : Arneigtrarrr,-tt_"rrrnrel,
aux
Ossel, È",..a"_
ghern, etc. Jc ne
licnnets d,y rcivol,er le lectc,rr.
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