
En 1854, le château  de Vieusart,  la  chapelle,  la  brasserie, la grange, les jardins, les
pelouses et autres terrains qui en dépendaient (d’une étendue de 52 ha), la ferme dite
le  Château  de  Corroy,  avec  85  ha,  la  papeterie  de  Gistoux,  la  fabrique  de
Bloquiamoulin, …etc., en tout 483 ha, furent vendus par les Beeckman. 
L’ancien château de Vieusart     s’élevait à l’extrémité occidentale d’un vaste parc, sur le
versant d’un côteau exposé au levant et au pied duquel coule le Pisselet. Cet édifice
n’était remarquable que par son étendue ; on vient d’en commencer la démolition qui
s’achèvera probablement en 1864. 
Dans un des bâtiments  resté debout se trouve la chapelle  castrale. Elle est publique
depuis un temps immémorial, et avait, dès le XVIIème siècle, des fonts baptismaux.
En 1666, on y disait la messe, mais l’on n’y catéchisait pas. 

Le nouveau château de Vieusart a été construit sur les plans de l’architecte 
Cluysenaar, à une centaine de mètres à l’est de l’ancien, dans une situation un peu 
plus élevée.
Cette belle habitation, en style renaissance, n’a pas moins de 45 m de largeur, sur 25 
m de profondeur, en y comprenant les avant-corps. 
Elle est entièrement bâtie en briques rouges : les pierres de taille bleues et blanches 
n’y sont employées que pour le soubassement, les anglées, les cordons etc. ; la toiture
est en ardoises. 
Elle compte, au-dessus des souterrains, un rez-de-chaussée, un entresol, un premier 
étage et des mansardes ; les tours et tourelles ont deux étages de plus.
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La façade du sud-ouest est flanquée à chaque extrémité d’une tour carrée, n’ayant 
qu’une fenêtre à chaque étage et amortie d’un toit à quatre pans courbes avec 
couronnement en fer comme au château d’Argenteuil. 
La partie centrale est occupée par un avant-corps à trois pans, précédé d’un perron, 
orné de balcons et surmonté d’un pignon à redents ; un cartouche indique la date 
(1858) de la construction du château, un autre les initiales (L.D.) du propriétaire. 
Dans les angles formés par cet avant-corps et les deux parties de la façade, qui ont 
chacune trois fenêtres de largeur, sont logées des tourelles octogones, en 
encorbellement comme des échauguettes.
A la façade opposée, l’avant corps central a peu de saillie, mais est cantonné d’une 
tour carrée, dont le rez-de-chaussée sert de descente à couvert. Les angles extrêmes 
sont arrêtés par une tourelle octogone en encorbellement.
A 200 m S. du château s’aperçoit la petite chapelle de N.D. de Bon Secours.

http://users.skynet.be/vieusart/PAGES%20DU%20SITE/HISTOIRE%201.htm

A la suite du décés du Baron François de Dorlodot, agé de 96 ans la commune de 
Vieusart portait le deuil de son châtelain ce mercredi 3 novembre 2014 .
Le baron François, Albert, Etienne, Jean de DORLODOT était veuf de la Comtesse 
Francine d’Oultremont. Il était né à Floriffoux le 4 avril 1918 et pieusement décédé à 
Vieusart le 30 novembre 2014. Il avait eu 6 enfants
https://brussels-star.com/2014/12/04/vieusart-pleure-le-baron-francois-de-dorlodot/

Location appartements Jean-Pierre de Dorlodot
http://www.vieusart.be/

La famille De Dorlodot
http://oghb.be/recueils/la-famille-de-dorlodot
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