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à LEEUW-SA|NT.PTEBRE (12 k,).
(Vallée de la Zueno).

Comme les uallé,es I,e la Ped,e et d,e la Vlese, celle de l,a
Zueme ménage une successi,on de si,tes champêûres parés d,e
aeriXure, totr,s très séd,ui,siants : d,es uergers et des prës pi,ttoresques, tles cha,mi,ns rustd,ques, de bel,les cultures.
La Zuene ot rry d,e ses affl,uents arrosent le beau ui,Uage ile
Leeuw-Sai,nt-Pierre, qui, a gardé 'son aspect sei.gneurial.

Le village de Leeuw-Saint-Pierre est relié à la chaussée

de

ilIons par diverses routes, partant: {' de I'a:uberge Het
Negenmanneken, près de la borne 7; 2'un peu au delà de
I'arrêt du tram Z, avant la borne I (c'est la route que suit
le vicinal Bruxelles-Hal); 3" de I'auberge Au Rai, d'Espagne

-776-

-t77-

(chemin venant de Ruysbroeck) ; 4" un peu au delà de la
borne 1{ (chemin venant de Loth) ; 5" au delà de la bolne 12.
Ces routes suivent toutes les plateaux bordant la vallée.
Seule Ia première est tracée sur la rive gauche. Elle côtoie le
vieux domaine de Rattend,ael.

admirer ce prestigieux moulin, puis dirigeons_nous
_ -AIIons
l'ers :
treeuw.Saint-pierre (l,Z k.) .
village de 8.g00 hab., dont dépendent plusicurs
*^V^tl.
m,eaUX.

ha_

Le château d'e Rattendael était anciennement un fief de
la seigneurie d'Aa. Il a été rebâti en 1836 par les van der
Dilft ef est entouré d'un beau parc de douze hectares, avec
grand,e pièce d'eau, qui 'en fait une retraite champêtre
agréable et cossue.

Aux excursionnistes peu pressés, nous conseillons de
suivre les chemins de terre tracés près du ruisseau et que
nous allons décrire. Ils traversent les beaux sites de la vallée.
Suivre la chaussée de Mons (fiam 21 jusqu'au delà de la
borne 8 (arrêt facultatif de la Ferme Bretonne). Prendre
la rue de Wilder, qui suit la clôture du domaine de PetitBigard. A dr., le vieax chô,teau d,e Wi.ld,er, englobé dans ce
domaine. C'est une construction

en briques,

d'aspect

archalque et flanquée d'une tour carrée (xvu" siècle)l
Après un bon k., le chemin laisse à dr. une ferme d'une
certaine importance, dont la grange est datée de 1879. Attention! Prendre le premier sentier, à travers le beau verger de
cette ferme (servitude). Nous aboutissons à un chemin pavé
(chernin de Zuen). Prendre le sentier en face, qui traverse
trne riante prairie montueuse. Nous arrivons à un chemin
ercux (Bertel straat). Tourner à dr.; la ferme dépassée, prenons à 9., puis immédiatement à dr. (chemin à travers des
jardins légumiers). Nous laissons à g. le vieux cabaret IIaf
Oud Neerhugs, malheureusement modernisé et nous franchissons la Zuene sur un ponceau. Longeons Ie ruisseau dans les
prés. Un k. plus loin, par des sentiers à travers champs, nous
débouchons sur la route de Vlesenbeek à Leeuw-Saint-Pierre,
à quelques pas du vieux moulin de Volsem, si souvent croqué
par les peintres et les photographes.

Leeuw_Saint_pierre.

*

Le châûeau de Ooloma.
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le centre d'un immense domaine, qu'une dame Angèle légua,
au rx" siècle, à l'église Saint-Pierne à Cologne.

t'église, au milieu dc la place, est flanquée d'une tour

massive et a grande allure. C'est une construction de la dernièrrc époque d,e I'art ogival, restaurée en 1900-1904.

Le chronogramme de la porte donne la date

1768.

Dans le 'chæur, on voit un tableau, le Crucifiement de
saint Piene, par Jean C'oessiers (1600-1670), ainsi que les
pierres tombales des Roose, anciens seigneurs du village.
Citons aussi la crédence en gothique tertiaire, les stalles
en style Louis XVI, un bas-relief en pierre bleue. Chaire de
vérité ornée de d,eux figures. Dans le transept, belles peintures murales modernes de G. De Geetere.
Près de l'église, subsiste I'ancien château seigrieurial, qui
a belle apparence dans son câdre d'opulente verdure. La
drève qui traverse le parc pcrm'et dc I'admirer de près.

C'est

un édifice flanqué de tours carrées et

Il

précédé

marque bien la transition entre la demeure fortifiée du xv" siècle et la maison de campagne du xvrr" siècle,
avec ses grandes baies'et ses façades dépourvues de moyens

tl'étangs.

de défense.

Après avoir appartenu longtemps aux Roosé, le château a
été la résidence du comte de Coloma, chambellan de MarieThérèse. De là, le nom du manoir : château de CôIoma. De
nos jours, celui-ci appartient aux comtes van der Dilft, qui
le possèdent depuis un siècle et demi ,environ.

Dans le parc, on voit une tour drapée de lierre, qui doit
dater de la fin du xvII" siècle, eomme I'e château.
La terre de Leeuw-Saint-Pierre a été érigée en baronnie
par lettres patentes d,e 1690, en favcur de Jean Roose, membre du Grand Conseil de Malines, qui avait acquis la seigneurie trois ans auparavant..

A peu de distance de la place, il y a un arrêt (Leeuwvillage) de la ligne du vicinal Hal-Bruxelles.
T,a promenade pédestre que nous venons de décrire n'exige
pas deux heures, mais on trouvera matière à flânerie ûout le
long du chemin.
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Les illustrations de René Vandesande (18g9_1946)
sont reproduites avec l,aimable autorisation
de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fille de l,artiste.
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