
 
       Le château de Beloeil et la Maison de Ligne  
 
Notre région déborde de personnalités enrichissantes et de trésors riches en histoire ; le château de 
Beloeil en fait partie. La beauté de celui-ci, sa richesse historique, sa fabuleuse bibliothèque de plus de 
vingt-mille livres, ses superbes jardins ainsi que l’histoire de la famille de Ligne m’ont vivement 
intéressé et donné envie de découvrir le château et de vous faire partager mes recherches.  
Il a traversé les siècles et, à ce jour, est encore, un centre d’activités culturelles et économiques mais 
au final, connaissons-nous vraiment son passé ? La plupart du temps, nous nous arrêtons à l’aspect 
esthétique et nous reléguons au second plan ses origines et son histoire.  

Ses origines  
Un castiau se situait probablement à trois kilomètres du château actuel. Par la suite, un dénombrement 
de fief a eu lieu associant étroitement le château, le village et la paroisse. Au XVe siècle, le bâtiment 
était un donjon qui prendra plus tard l’aspect d’une forteresse militaire. Antoine de Ligne est l’auteur 
du château actuel. L’ancien bâtiment fa été utilisé à des fins agricoles ou de logement pour les soldats. 
Le château a subi de nombreuses transformations prenant au fil des années la fonction de résidence.  

La bibliothèque  
Véritable trésor du château de Beloeil, celle-ci contient plus de vingt-mille livres. Elle est composée 
de codes, de registres, de livres d’histoire, de droit, de sciences militaires, de morale, de dévotion, de 
traductions latines et de livres de prix. Parmi ses richesses, nous pouvons évoquer le «  Liber passionis 
domini Jesu Christi, cum figuris et caracteribus ex nulla materia compositis », un canivet réalisé entre 1485 
et 1509. Nous pouvons encore citer les ouvrages de la Toison d’or, l’Office de la Semaine Sainte, ou 
encore l’Atlas Maior.  
Le parc  
Un magnifique jardin arbore le château. Il est composé d’une série de bassins, de parterres ainsi que de 
bosquets. Malheureusement, nous n’avons aucune indication concernant la mise en place de celui-ci. 
Charles-Joseph de Ligne lui vouait une immense passion.  
La famille de Ligne  
Les Ligne doivent leur nom au village de Ligne situé entre Ath et Tournai. Le château entra dans leur 
patrimoine par l’alliance entre Fastré de Ligne et Jeanne de Condé.  
De nombreux seigneurs, barons et princes se succédèrent ; ceux-ci furent investis dans le monde 
juridique. Certains siégèrent au Conseil privé de Charles Quint ; d’autres furent conseillers au Conseil 
d’état des archiducs Albert et Isabelle d’Autriche. Ces derniers signèrent également de nombreuses 
chartes et furent prévôts.  Leur vie a toujours été intimement liée à la religion ; il y eut des chanoines, 
des chanoinesses ainsi que des abbés. Ils participèrent notamment aux croisades ainsi qu’à de 
nombreuses campagnes militaires. Nombre d’entre eux furent nommés chevaliers de la Toison d’Or.  

Les femmes de la famille de Ligne  
Elles ont joué un rôle important lors de l’absence de leurs maris. Elles ont tenu des châteaux et des 
fiefs.  Elles ont permis la continuité de leur patrimoine. Les femmes étaient capables d’hériter mais 
également de transmettre des biens et des terres. Elles détenaient aussi des titres ; nombre d’entre elles 
furent marquises, comtesses ou encore baronnes. 
Certes, peut-être qu’à cette époque, la femme n’était toujours pas l’égale de l’homme, mais une nette 
évolution quant à son statut social est visible.  
  
Sans les actions de ces grands hommes et dames, nous ne serions pas ce que nous sommes maintenant. 
Le passé influence notre présent et aura des répercussions sur notre futur.   


