QUARTIER MEUSE (20 F)
Ce quartier n'est accessible qu'exceptionnellement sur demande pour de petits groupes. En effet,
les voûtes du rez-de-chaussée ayant été remplacées à la fin du 19ième par deux poutres, cette aile
en est restée fort fragilisée. Si vous la regardez de la route, vous verrez à quelle point la façade
n'est plus d'aplomb.
Les quatre chambres de l'aile Meuse furent jusqu'au premier choc pétrolier (1973) le quartier de
la famille. Par la suite, celle-ci monta au second étage, où les petites chambres mansardées se
chauffent beaucoup plus économiquement.
1) Dans le corridor ajoutée au 19ième siècle, vous trouvez quelques peintures de l'école de
Gilles Neyts (1618-1687) ainsi que des lampes à pétroles reconverties à l'électricité.
2) Chambre verte: Elle fut habitée par Louise de Coulonges, épouse de Théodule de Laubespin.
Au mur des toiles vertes de Jouy représentent des thèmes champêtres. Dans la chambre se
découvrent une cheminée Louis XIV, un mobilier Louis XVI et des portraits de membres de
la famille Patin de Langemarck (18ième).
3) La pièce suivante était antérieurement le cabinet de Louise d'Avesgo de Coulonges. On y
trouve deux paysages de l'école de Jan Wynants (17 ième) et un mobilier Restauration.
4) Chambre aux oiseaux: Elle porte son nom à cause des motifs des papiers peints. Elle fut
habitée par Théodule de Laubespin. Remarquez la belle cheminée Louis XV.
5) Chambre de Ninne: Elle était l'épouse du Général Daun et la sœur aînée de Théodule de
Laubespin. Veuve et sans enfants, elle fit souvent de longs séjours à Freÿr. La glace au dessus
de la cheminée Louis XIV supporte une effigie de Montesquieu (philosophe français, auteur
de la Défense de l'Esprit des Lois). L'alcôve et le mobilier sont Louis XVI, à l'exception du
secrétaire Louis XV. Ce dernier a été à disposition par Marie-Josèphe de Yturbe, épouse
d'Axel Bonaert de Laubespin.
6) La Bibliothèque: La cheminée Louis XVI fut raccourcie par Camille de Laubespin pour
pouvoir déposer sa tasse de café sur la manteau . Son fils l'a remonta, mais avec des pieds en
calcaire, moins coûteux que du marbre. Vous voyez quelques miniatures de familles
(Beaufort, Infantado, Starhemberg, Levis-Mirepoix, Daun, Laubespin, Contades, Scorailles,
Montboissier, Coulonges, Kergorlay), ainsi que de tableaux de l'Ecole Hollandaise (17ième).
Ce document est téléchargeable de
www.freyr.be/docs/guiding/dg--textes-pour-guider-au-chateau-de-freyr.php
2016

