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Peuthy
Peuthy est en quelque sorte un faubourg de Vilvo,rde,
dont la prosperité industrielle favorise de plus en plus son
.développement. Il y a que'lque vingt-cinq an,s, c'était une
bourgade agricole de 800 à 900 habitants; depuis lors, sa
population a presque doublé.

Plusieurs routes p€rmettent d'atteindre ce village. La

chaussée qui vient de Vilvorde le met en cornmunication
avec la chaussée de Haecht, en pass,ant par les campagnes
qui po'rtent le nom caractéristique âe Galgeaeid. Une route
'cornmunale se détache de la précédente et conduit à Perck.
Entn, de beaux chemins sylvestres permett€nt d'aller à
Feuthv, en partant de MelsbroecL.

L'un de

ces chemins forestiers a son po,int de départ entre

à MelsbroecL, et l'église de ce
le FloorDam Boscà diu bois de I'Hôpital

'le château de Mee,rbeek,

village;

€t

il

sépare

laisse' à gauche le château de Peuthy, Bateaborch.
L'autre part de I'extrémité nord-est de Melsbroeck et abouti
à Peuthy, entre les derne,ures de plaisance de la farnille
Moerman et de Milu de Ribaucourt, dont je dirai quelques
mots plus loin.
Ce qui forme aujourd'hui le petit village de Peuthy (il
û a que 306 hectares de superfrcieJ s'appelait au,trefois

Putian erl. dépendait de la mairie et de l'échevinage de Carnpenhout. Au X" siecle, c'&ait une propriâé des pare,nts de
saint Wibert, fondate'ur de I'abbaye de Gernbloux. C.elu,i-ci
'le
reçu,t Pu,tian en partage et
donna à cette abbaye. L'autre
partie de la paroisse, annexée de temps immémorial à Vilvorde, était gouvemée selo,n les coutumes de cette ville. [-à
se trouvait le béguin,age àe T en Trcost, converti en partie en
co,uvent de Carmélites en 1468 et détuit cent dir ans plu,s
tard.

A {rot dc la route dc Vilvordb à Pauthy, eu milieu d'u,n
quartier d'usines malod'orantes, une chap,elle en pierre, ornée
d'une niche gothique, rappelle I'ancien ernplacement du
couvent de Ten Trcost. A I'intérieur de ce petit et modeste
orato,ire, on lit sur un écriteau, placé à côté d'un petit autel
rustigue : rr Cette chapelle est érigée en so'uvenir perpétuel
du célèbne monastère des Carmélites de Notre,Dame d,e la
Co,nsolation, actuellernenû transféré à Vilvo de,, après avoir
été ici pendant ll0 an's, fut détruit et brûlé par le,s sacriÏèges iconoclastes, le 12 lêvrier de I'an de notre seigneur
1578 n.
Jusqu'au

XVII"

siècle, l'église de Peuthy avait pour

desservant le cu'ré de Melsbroeck.

Le

château de Ba enhorch, I'ancienne seigneurie locale,

-30existe depuis une haûe antiquité.
.qn 1598, les de provyns
le vendirent à messire Robert d. M;";;,àig."*
a. Zi.'them, maître d,'hôtel e,t secétai;e d;prr"*'à;ôr".g;"Ë
c.hâterau, nr,iné à cette époque, f;"ï';l;or- uo àË,r;o"
j. l;ice aux trois
de 5.0 bonniers,
.auquel M*r; "j;;i;
degres. qu rl avart
en
160l
à Antoine de Locquen_
3çhgtle
'Jean
ghren, seigneur de l\4elsbro,ecl,
frls dtr célèbre amrnan

de Locquenghien, Iequel avait acqu,is la justice de p"irthv

dès 1559.

Après avoir été désengagée, la juridiction fut rachetée
en 1643
en.lb4j
164'5 par la veuve de
de Robert de
de- Moens,
Mo.n*, qui
rlrri se
ce re,nd,it
r".lir
maîtres,se absolue du village.
maltres'se
vil'lage. La seignewie
seignewiJ resta
*rt"
a"*
dans
l.la
-absolu,e
suite un bien de la farnilie d. Bn,nt.,,,ir*"";J^i+
audequin, .,,i
qui posséd,ait
encore !e château il.y a qy.elqu. .i;;df.;ni
epoqu. o,:
ses d€rnlqs descendants allèrent se fixer à Florence. Les

Peuthy.

Le château. de, Batenb.orch,^d'après un plan de
-Peuthy
de t719, du eeoÀètr;'c. ô;;;""r.

de

résidaient de préf&ence à Huldenberg, do,nt
_B_audequin
rts avarent
acquis la seigneurie en 1714.
Au. milieu d,u siècle dernier,. Batenborch a été habité par
célébriés médicales
h,le"r,-i""-Ë l';r*-S.lriir,
qui fur chirurgien en che,f a"-ltîpi"i-S";"t_F[À,
,cià:

*9 &,

tew,

etc.

. . !.e ch_â.tgqg_,_ tel qu'il exictc ectucllemcnt, doit rvoir été
bâti ru.XVIII" riècio pol.ter d, B;;à;;1. ii'.-iËË:

toitl\4ansard et ses deux ailes perpen_
Lyf Jtttu,,avec,,son
drculaues,.dans
I'a{gle dresquelles fait saillie un uèrtit"l.
en forme. de guart de ce,rcle. C'est une discr&e et
agréaùie

retraite champêtre, qu'entorure un petit p; ;;fi;-J:;;i;;
deux hectares, dun?. lequel survivent quelques vieux
arbres.
(,L enctos ernmurarllé a exactement 2 hectares 26 ares, Aux
alentours, deux hectares de, champs em dépenden erncore,)

Tout.à côté de la villa de Batenborch, on apercoit les
d'un vieux ïogis, habité par l. irraU* a,ïïà.i*j",
qu, paraît être beaucoup plus anôien,
avec 3a façade
-;îi1?Je-Lnstruction,

restes

{

charpeotée. Dans une

"oo"rl

&-;"tr.

-31 on vo;t une pffte en pieûe dessinant une ogive. L'ancieu
château seigneurial se trouyait de ce côté, dit-on.
En feuiile,tant I'Atlas des biens de I'abbaye de la Cambre
du commencemeft du XVIII" siècle, j'y ai découvert uni
plan de I'an i7l9 du géornètre G. Couvreur et sur lequel
se trouvent représentés le cirâteau de Batenborch et ses dépendances.

l,orsque G. Couvreur leva ce plan, le m,anoir n'avai
que des dimensio'ns restreint€s. D'un côté du château s'étalait un jardin français, de I'autre une coutr entourée de bâtirnents <le ferme.
Cho,se curieuse, la tour, qui, d,'après ce dessin, domin,ait
le rnanoir, formait au,tre{ois le point de séparation entre les
dîmes de Mels roeck et celles d,e N{achelen. On raco,nte
qu'à une certaine époque, la tour étant dissirmrlée par des

Peuthy.

arbres,

-

Château de Batenborch.

le curé de Machelen, qui

possédait

le tiers

des

dîmes de Peuthy, en profrta pour étendfe sa juridiction. De
co,mmun accord, dbs bo'rnes furen:t posées q 1624, du côté
de Dieghem, po,ur rnarquer Ia séparation entre la dîme de
ceùte paro,isse, appafienant au curé a à I'abbaye de SaintComélis-Munster, et celle de Machelen, làquelle était
perçue par Ie curé et le chapitre de Sainte,Gudulel. Des conventions furent passées entre le curé de Haeren d'une part
et ceux de Dieghern et d'Evere d,'autre part.

Le château de Batenborch est arrosé par un ruisseau, de
Rioolbeeft, qui, apràs avoir passé rous là'Woluwe à I'orée
du bo,is de Machelen et après avoir alimenté les étangs du
parc die Vilvorde, s'en va-rejoindre la Senne, à côté âe la
prison cellulaire.

Les fossés du château, autrefois peuplés de brocherts, ont

-)Lété cornblés. Un vivier a toutefois été conservé d'un côté du

castel ( I ).

A I'est de

Batenborch, oin rencontre deux autres do'l'autre

maines de plaisance, plus vaste,s, I'un de 23 hectares,
de lB hectares, et enclavés tous deux dans le bois de

I'Hô-

pital.

Le prernier, prop,riété de la famille Moerman, est une
e villa .toute blanche, précédée d'un riant jardin

averiân

français.

Le

second (château de Huynhoven),

don le parc est
à Mtt" de Ri-

moins bien tracé et plus sauvage, appartien

baucourt, 6lle aînée du comte de Ribaucourt, sénateur et
châtelain de Ferck, d'écédé il y a quelques années. C'est
un bâtirnent carré d'une architecture p,eu rcrnarquable et bâti
au milieu du siècle demier. Il est fanqué d'un donjon et
d'une to'urelle angulaire; ses murs plats s'agrémentent de
pignons et de lucarnes dessinant des anglers rentrants ert sortants. Sur la façade se détache en lettres d'or cette devise :
Labor improbus, omnia oincit. Mttu de Ribaucourt s'y occupe
d'élevage avec beaucoup d'habileté, m'a.t-o,n dit.

Plus intéressante que la vre d,e ce château disgracieux
e,st celle du plateau déployé alentour en éventail et quii
s'étale au dblà de Peuthy, qu o,n aperçoit gro,upé au milieu
de la plaine. Les cherninées d'u,sines bordant le canal de

WillebroecL de,ssinent leur volutes de fumée noire dans le
ciel lunnineux.

Les bo,is, à la lisière desquels ces d,iverse,s habitations
de plaisance' sont échelo,nnées, perm,ettent de faire de fort
io'lie,s promenades, que je signale aux flâneurr. C'est une
successio,n de {utaies sur taillis, remplies de mystère et de

chants d'oiseaux. La fraîcheu,r y est exquise. Le long des
chemins, de minces Êle,ts d'eau ruissellent, tou't envahis par
des bouguets de verdure, au-dessus desquels les cyrses et
les reines des prés dressent leurs hautes tiges, co,mme autant

de sentinelles

vigilantes.

**

x

L'église de Peuthy est placée sous I'invocation de saint
Martin, très en ho,nneu,r dans toute la région. Saint Léo'nard
( l) Batcnborch est décrit comme suit dam un acte de prêt
hypothécaire pæsé le ll mai l7ll. par devant le notaire Van
d!" E.d. : Claude-Eug. Baudequin, hccre tan -st Merlcns
Peuthg, Magdalena àe" Crcix, hcbben ontlangen oan Maûa

Isabella Deimares, Graoinne uan St Remg, Herbaix enàe
Pietremeau, Weduue oan Don A, Pacheco, genetal Gouttetneur oan de staàt enâe lande oan Denà.ermonde, 1500 gdd
uisselselt".. hoftstadt met steenen hugse, biocfte, boomgaerde,
uegdi, molte ende snocftgrachte àoerinne. Iiggende, gtoot
onlrent 4 bund.eren te Peathg, paelende oisf ende @est meotouu
Castre, nu de Cord.es, s:uat de Riooibefte ende noort cheerensttaete...

I: motte dont fait m€ntion cet acte doit avoir dieparu, lors
du comblement de-c fossés.
Un plan de Feuthy, dressé en 1794 par le géomètre
C. Ereræ*. indique
-à un emdroit àit dc Motlc, prà dc [a charr.Melsbroeck, entre le ruisseau et la Bosch
sée de Vilvorde
slraef. (Archives générales du Royaume, plan no

3267,J

-33er €st le patron secondaire et

il y est invogué pour la guéri-

son de certaines ma'ladies.

C'est u,n édifrce en bliques, sans caractétistique, qui
remplace depuis quelques annéers un humË,le sanctuaire en
style ogival, gui datait d;,e 1629. Sur la vue que je publie,
prise vers 1893, l'église disparue dtesse son petit clocher
aigu au milieu dru village.

L'éslise actuelle n'aurait aucun attrait, si eile n'était
réputéà pour ses tableaux. Au-dessus des autels latéraux
sont appendus, d'un côté, Sainte Clotilde agenouillée deoant
saint Léonard, belle composition due au pinceau de de
Gayer de I'autre, la Sainte FamiIIe, signée : Dar:id Teniers
junior lecit 1660.
Cette de,rnière toi'le, contrairement à ce qu'on dit souven ,
n'est pas une æuvre de Teniers, notre gran.d peintre d,e

peuthy.

_

Vue prise vers ,unhlZi:r?i:Lru"*,"ôJ;o".t

genre, mais d,e son Êls, David Teniers III, né en 1638 et
mod en 1685. C'est néanmoins une æuwe de valeur dont
un,e restauration artistique et discrète {erait ressortir davantage enc.ore la beauté. Ainsi que le peintre Slingeneyer
l'écrivit un jour dans un rapport oficiel, c'est une toile b,ien
composée, d'un db,ssin cory€ct; la peinture en est bonn,e et
d'un coloris harmonieux.

Près du jubé, on voit un tro,isième tableau, non moins
digne d'intérêt, /es CEuores de charité, attribu,é à David
Teniers le Vizux, ainsi qu'une vieille et curiemse statuette
équestre de saint Martin.

de la cro,ix mérite aussi une mention. IÏ e,s
des gothiques et reproduit celui de Ia
cathédrale d'Anvers. Il avait été commandé à Louis Hen.
drix, qui exécuta les dleux premières stations, en 187 I .

Le

che,min

peint à la

m,anière,

Après sa mort, Pierre Neuckens peignit les autres

statio,ns,

-34 de

1874, sauf I'avant-de,rnière, qui est signee
F.-G.-|. o'm Beerc, 1873. CÆ chemin de la croix a été
offert à l'église par feu M. Kintschots, qui fut curé de la
paroisse pendant un derni.siècle et qui mourut vers 1884;
datées

chaque station fut pavée 500 francs. La dernière reprodtrit
le portrait de ce prêtre, au-de,ssus de la tête nimbee du
Christ.

L'église possédait autrefois des pierres funéraires et efltre
autres celle du co,m e-charnbellan Henri de Bréderode, mort
en 1804. Je n'err ai plus vu d,e traces. Un rappo.rt de 1900

de la Commission des Monuments signale I'existence d,e

ce,s

d,alles dans I'anciemne églis.e. < Il importera de les replacer
dans le nouve;l édiifice et de les elrcas r€r d'ans les mu,rs à

des endroits peu apparents

l,

lit-o,n drans ce rappo,rt. I-a

Commissio,n des Monuments devrait, ce me semble, s'occuper de nouveau de la question. Les pierres des de Baudequin o,nt, m'a-t-on dit, été léguées à certte {amille.

Depuis quelque vingt-cinq ans, le Conseil de fabrique de
Peuthy fait des démarches répétées pour pouvoir ahéner les
toiles qui font I'orneirnen de l'église, et y ont historique.
mfft leur place. J'aime à croire que l'Ëtat porristera à oppo-

ser un refus énergique à semblable demande.

Ces ceuvres ont été destinées à l'église de Peuthy. soit
par les artistes qui les ont conçues, sorit par les personnes
qui en o,nt fait dro,n à l'église (une partie de ces tableaux
provieot de la galerie des de Baudequin). Il serait donc

regrettable de les laisse,r prendre ie chem,in de l'étranger.

Malgré I'infâme et tenible agression

à laquelle il a dû
à se

résister, notre pays, Dieu nlerci, n'en est pas réduit
laisser dépouiller de ses Eésors artistiques.

Il ne doit pas être irnpossible à I'autorité fabricienne
d'accompiir sa tâche sans devoir recourir à une solution qui
serait justement blâmée par tous les Belges amis du Beau.
Il me reste à signaler un tableau conservé dans la cure et
qui. sans être d'une exécution remarquable, est curieux par
le sujet : Il représente un mes,bre de la famille de Baudequin, chanoine de l'église de C-arnbrai et mourant dans les
bras dre Fénelon. Ce de Baudequin fo,nda une chapelle,nie
dans l'église de Peuthy.

***
L,ors de la triste guerre errroÉnne, le village de Peuthy
a été occupé pendant trois mois par des troup€s allemandes,

à partir du

2l

août 1914.
Des combats n'y ont pas eu lieu, mais les détacheme,nts
belges sont venus trâqu€ I'envahisseur jusqu'à proxirnité, à
la sortie des bois existant au nord.est du village.

Environ 1,500 hommes ont logé queTques semaines dans
parc de Batenborch, où ils àr.tiè,en1 des tentes. Les
ofÊciers prirent possession du château.

le

-35 Ces troupes ne commire.nt pas de dégâts, mais elles emportèrent les' literies, les vêtements, etc.. et eiles burent la
,provision de vin se trouvant en cave.
Trois notabilités de la commune, y compris le bourgmestre et I'insti utzur, faillirent p,asser ur rnauvais quart
d'heure. Ces perso,nnes durent comparaître devant un tri unal
martial. parce qrr's11 avait découvert quelques armes à la
maison commun.ale, et elles ne furen sauvées que grâce à
des démarches pressantes auprès d'un ofûcier allemand.

Publication du Touring Club de Belgigue

Àrthur

COSYN

AU BEAU PAYS
DE

Runnns ET DE Tnnmns
(Elewyt, Peuthy, Eppeghem, Perek, Bergh)

Ouvrage primé par la provi-nce de Brabant
(Concours'de

1920)

PRIX: Fr. 1.50

BRUXELLES

F. VAN

BUGGENHOUDT,
5-9, Rue du Marteau, 5-9

IMPRIMERIE

.

1923

Table des matières
Pages

Généralités

I. Elewyt.
II. La station romaine d'Elewyt.
Ill. Le château n Le Steen >, àElewyt.
IV. Peuthy
V. Eppeghem.
VL Perck (éclise) .
VII. Le château de Perck
Vlll. Le château de u Dry.Toren n, à Perck
IX. Lelle et Bergh
Carte de la région décrite.

)

il
l7

,o
37
47
57
63
73
83

