Le château de Petit (H)acquedeau, à Basse-Roux
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Vous connaissez Basse-Roux ? C’est le nom que porte le hameau du village de Roux-Miroir qui s’est
développé aux abords de Piétrebais, non loin d’une imposante ferme quadrilatère, appelée le Grand
Hacquedeau, exploitée par la famille Brasseur et appartenant actuellement à la famille Orban de Xivry.
Jusqu’au milieu du 18e siècle, cette ferme seigneuriale fut appelée la ferme d’Hacquedeau mais à la
suite de la construction d’une nouvelle exploitation agricole à peu de distance de celle-ci, on jugea bon
de différencier les deux fermes en leur attribuant un qualificatif. En 1768, le Petit Hacquedeau, à
savoir la nouvelle exploitation, beaucoup plus modeste que son illustre voisine, appartenait à la famille
Petiniot. Elle fit notamment l’objet d’une campagne de reconstruction durant l’année 1777, comme en
témoigne encore un encadrement de porte millésimé visible dans une dépendance des lieux. En 1847,
Michel Petiniot vendit le Petit Hacquedeau à Jean-Joseph Devlésaver, cultivateur à Longueville. Sept
années plus tard, celui-ci revendit la ferme à Maximilien, Joseph et Caroline Ledocte, frères et sœur,
les fermiers locataires de la ferme du Grand Hacquedeau. En 1861, ces derniers sortirent d’indivision
et le Petit Hacquedeau échut en propriété au seul Maximilien Ledocte. La ferme était désormais le
centre nerveux d’une exploitation agricole comportant environ 52 hectares.
Durant les années 1873-1874, Maximilien Ledocte, resté célibataire, fit disparaître la plus grande
partie du corps de logis de l’ancienne ferme du Petit Hacquedeau et fit bâtir, à quelques pas de celuici, une imposante maison de maître, sorte de gentilhommière, essentiellement élevée en briques, que
l’on désigna désormais sous le nom un peu pompeux de château de Petit Hacquedeau. Le nouveau
châtelain appartenait à un lignage agricole qui, durant le 18e siècle, avait bien su mener ses affaires.
En peu de générations, les Ledocte avaient en fait amassé des avoirs fonciers non négligeables dont
l’exploitation rationnelle avait permis de dégager des rentes importantes. Caroline Ledocte, sœur dudit
Maximilien et épouse de Jean van Zeebroeck, de Néthen, hérita du site en 1886. Neuf années plus tard,
il fut attribué, suite à un nouveau partage familial, à son fils Joseph van Zeebroeck époux de Valentine
Pirmez et, en cette année 2015, une branche de la famille van Zeebroeck est toujours propriétaire des
lieux.
En raison de sa situation, le château de Petit Hacquedeau, ou de Petit Acquedeau, n’est pas très connu,
mais ses occupants actuels, à savoir Eric van Zeebroeck et son épouse Gaëtane de Wouters, le sont
beaucoup plus. Les travaux de construction de la Transincourtoise (liaison Roux-Miroir/Piétrebais)
permettront d’ici peu, à tous les amateurs de belles promenades, à pied, à cheval ou à vélo, de
cheminer paisiblement à peu de distance tant de la ferme du Grand Hacquedeau que dudit château.
Mais attention ! Si vous y allez la nuit, les campagnes voisines sont, paraît-il, fréquemment parcourues
par un ancien curé de Roux-Miroir, appelé Ledocte, chargé de la gestion des âmes à l’époque de la
révolte des chouans de la Hesbaye, en 1798-1799. Si vous le rencontrez, saluez-le sans crainte, car il
n’est pas bien méchant !

53

