
L'Abbaye Cambrede Ia
De toutes les abbayes qui jadis encerclaient la ville de Bru-

xelles 
- 

Rouge-Cloître, Groenendael, Val-Duchesse, Forest,
Boetendael 

- 
il n'en reste plm qu'une seule, I'abbaye de la

Cambre, délicieusement située dans la vallée du Maelbeek, près
de la source même de cette rivière. Elle a échappé, comme par
miracle, à la dévastation générale des monastèrès, qui, ici, plus
peut-être que partout ailleurs, ont été victimes de I'indifférence
des hommes ou bien même 

- 
disons-le 

- 
d'un vandalisme

voulu. Elle se trouvait, jadis, en dehors de nos murs, tout
entourée de verdure, à I'orée de la forêt de Soignes, dont elle
marquait en quelqre sorte I'entrée du côté de la ville. Aujour-
d'hui elle est comprise dans l'agglomération même et les mai,
sons ne tarderont pas à I'entourer. Quel sort lui réserve-t-on?
Sans doute, après la campagne menée 

- 
voilà plus de dix ans 

-pour la sauver de [a destruction ou tout au moins pour lui épar-
gner des mutilations qui auraient infailliblement détruit son
cadre ancien, plus personne n'osera élever la voix pour requérir
contre elle Ia condamnation de mort- On I'osera d'autant moins
que la fondation récente de la Ligue des Amis de Ia Cambrc a
sriscité au sein de Ia population bruxelloise un tel enthousiasme
qu'en moins de trois semaines elle comptait plus de mille mem-
bres et que dans quelques jours elle en comptera le double. ll
importe cependant de veiller, car si les bâtiments claustraux
proprement dits sont dans un état de conservation relative, il
n'en est pas de mêne de l'église et du cloître, littéralement
menacés de ruine. C'est pour leur défense et leur restauration
prompte et immédiate que tous les amis de I'histoire, de I'ar-
chéologie. de I'urbanisme, ont confondu leurs énergies dans
une seule et même association de protection. En l9l0 et l9ll,
au moment où la lutte était la plus âpre, parce qu'elle était déci-
sive, les journaux firent vaillammeni Ieui devoii. De chaleureux
articles parurent sous la signature de Jean d'Ardenrie et d'Au-
guste Vierset àans la Gazelte, de NI-u Vandervelde dans Ie Peu-
ple, de Georges Verdavaine dans I'Indépendance belge, d'Arthur
Cosyn dans Ie Touring C/ub, d'autres, non signés ou signés
d'initiales, dans /'EtoilJ belge, le National, le Soir, ou dans-des

Chæur et transept de l'église de la Cambre (fin XIV" siècle).
d'après une lithographie de R. Van de Sande.

revues, parmi lesquelles nous nous plaisons à eignaler, en pre-
mière ligne, Tefthné, qui voulut biàn accueillir-et illustrer'un
article de combat que nous publiâmes en l9ll. Aujourd'hui
encore la presse entière appuie les efforts de la jeune Ligue el

c'est pour aider à son entier succès que nous écrivons cet article,
sous les .auspices du Touring Club de Belgique, aÊn de mettre
en relief, une fois de plus, toute la valeur historique, archéolo-
gique et esthétique de I'antique abbaye.
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Ce fut en l'an 1200 que I'abbaye de la Cambre fut fondée.
Le XII" siècle avait vu s'élever dans le Brabant toute une série
de monastères nouveaux. Jusque-là la région centrale de la Bel-

Le cloître (début du XVII" siècle),
d'après un dessin au crayon de R. Van de Sande.

gique n'avait pæ participé à Ia vie monastique, pas plus qu'elle
ne s'était associée activement à I'efflorescence urbaine qui avait
transformé en une pépinière de villes, dès le IX" siècle, la vallée
mosane et surtout le bassin de I'EScaut et de la Lys. Les grandes
institutions monastigues de l'époque mérovingienne et carolin-
gienne avaient été fondées,- toutes, dans la partie wallonne du
puy. 

- 
Sainte-Certrude à Nivelles, SaintË-Waudru à Mor",

Saint-Hubert et Stavelot-Malmédy dans les Ardennes, Lobbes
sur la Sambre 

- 
ou bien dans les riches plaines de Flandre et

d'.Artois, Saint-Pierre et Saint-Bavon à Gand, Saint-Bertin à
Saint-Omer, Saint-Vaast à Arras. En Brabant, chose curieuæ,
aucune abbaye ne s'était formée, et il fallut attendre I'extrême
6n du XIn siècle, et surtout le Xllu, pou; voir germer, au cæur
de la Belgique, les premières institutions monacales.

C'est qu'à cette époque précisément un mouvement monas-
tique impétueux secoue I'Europe. Deux grands saints appa-
raissent comme des fondateurs d'ordre : saint Norbert, qui crée
I'ordre des Prémontrés et dont les disciples élèvent Grimberghen
en ll27 et Parc en 1129, et saint Bernard, dont I'action fut plus
éclatante encore. Il propagea avec ardeur la règle de Citeaux,
vint en personne, et à diflérentes reprises, dans le Brabant, où
il choisit Villers comme centre de rayonnement de la propa-
gande cistercienne.

La fondation de la Cambre se rattache à ce grand mouvement
mystique du Xllu siècle. Elle en fut même rrne dernière et glo-
rieuse efflorescence.

A la fin de cette époque vivait à Bruxelles une femme qui se
nommait Gisèle. Eprise d'idéal, elle conçut le projet de fonder
aux portes de Bruxelles un monastère de femmes qui cher-
cheraient dans la prière et suivant les prescriptions de saint Ber-
nard le moyen d'assurer leur salut éternel. Son zèle, hélas! se
heurta à I'opposition systéinatique des chanoines de Salnte-
Gudule. Cisèle, alors, s'en alla frapper à la porte de Villers et
implorer la protection des moines. Villers était encore, à ce
moment, dans toute sa ferveur première et dans son enclos vi-
vaient dans le mysticisme et dans I'exaltation religieuse des
moines que les générations subséquentes ne tardèrent pas à
reconnaître comme des saints, Abond de Huy, Arnul.f d9 Bru-
xelles, célèbres dans les annales du monastère porr leurr macé-
rations et leur ascétisme.
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Précisément au moment où Gisèle arriva à Villers, un morne.
Godefroïd le Sacristain, venait d'y mourir. A.sa mort, des reli-
gieux.et des.religieuses étaient.entrés en extase, avaient eu deg
visitrns; si'bien qu'aucun doute ne pargissait possible sur la sain'
teté du défunt. Son vêtement de chæur passait pour une relique.
Le portier du monastère en recouvre Gisèle. Munie de se pré-
cieux talisman, I'ardente néophyte vaincra désormais tous les
obstacles. Revenue à Bruxelles, elle se préoccupe aussitôt du
choix d'un emplacement pour y bâtir sa retraite. La règle de
Citeaux ordonnàit de se Êier loin des hommes, dans la solitude
des bois, dans quelque clairière, près d'une source jaillissante
ou le long d'une rivière. Gisèle erra dans la vallée sauvage du
MaelbeeL, dont les coteaux abrupts étaient courorrnes de forêts,
mais au fond de laquelle coulait une eau claire et abondante.
Elle laissa tomber sôn choix sur un emplacement magniÊque,
près d'un petit étang qui existe encore et qui renferme la source
même du Maelbeek. Elle s'empresse d'y élever, en 1200, un
petit oratoire, en compagnie de quelques femmes qui s'étaient
attachées à sæ pas, assistée aussi dans son entreprise par quel-
ques religieux que Villers lui avait envoyés pour I'instruire dans
Ia règle et I'aider de leurs conseils. La Cambre était fondée.

Le duc de Brabant, Henri I"", s'intéressa vivement à la nou-
velle fondation. Pendant que l'évêque de Cambrai distribue des
avantages spirituels, lui-même s empresse d'assurer leur sub-
sistance matérielle. En 1201, il fait don aux religieuses du ter-
rain même sur lequel s'élevait leur monastère, il y ajoute trois
manses de terre et de bois, une dîme, un peu plus tard des
terres encore, et en 1210, il met le comble à tant de largeses en
cédant les étangs mêmes d'lxelles, ainsi que le moulin qu'il y
avait fait construire.

Le domaine de la jeune communauté se formait, s'arrondis-
sait. Des générosités nouvelles et répétées de la part dec grandes
familles nobles du Brabant, de la part'aussi dee richee bourgeois
de Bruxellæ, l'accrurent aana ceaæ. Je remplirais un volume si
je devais énumérer dans le détail lee innombrables donations en
terres, en prairier, en bois, qui furent faites à la Cambre, Je
me contenterai de dire qu'au moment de sa suppression, elle
était une des abbayes les plus riches du Brabant, la cinquième
en rièhesse, si je ne me trômpe, Son enclos seul avait ori .or-
tenance dê 93 hectares. Tous ces biens étaient disséminés à
travers le Brabant; ils furent magniÊquement décrits et rehaussés
Ce s-uperbes dessins dans un livie teirier entrepris, en l7ll, sur
I'ordre de I'abbesse Ernestine de Gand-Vilain èt qui est visible,
aujcurd'hui, à la Bibliothèque royale.

Une institution religieuse, poui croître rapidement, attirer les
pèlerins et avec eux lea ofimndes, avait Ëesoin de saints. La
Cambre ne tarda pæ à avoir les siens. La bienheureuse Alice

de troublee iniérieurs, Ii revint alore dans ea ville rntale et se
retira à I'abbaye de ia Cambre, où il vécut pendant dix-huit
annéea et y mourut, en 1260, vénéré comme un saint, !l guéris-
sait, disait-on, de la Êèvre et du typhus, et sur I'emplacemenl
où s'était élevée sa cellule on construisit une petite chapelle qui
fut plusieurs fois refaite au cours des siècles èt même déplacée

Chapiteaux et cul-de-lampe dr bras droit du transept de la
chapelle de la Cambre.

Dessin de R. Van de Sande.

à I'intérieur des jardins. On pouvait voir encore dans ceg toutes
dernières années, avenue Duray, le petit oratoire Louis XVI
que I'abbesse Snoy avait fait élever et qu'un particulier enleva,
pendant la guerrq,, dans I'idée, nous en aommea certain, de la
restituer à la vieille abbaye et de la réédifrer généreusement dans
l'enclos même de la Cambre.

Après la période glorieuse arriva la période des épreuves.
Pendant les troubles du XVl. siècle, les religieuses durent aban-
donner leur retraite et se réfugier à I'intérieur de la ville. Leur
monastère fut incendié par les Espagnols, qui voulurent empê-
cher les gueux de s'y fortifier.

En 1599. les cisterciennes rentrèrent dans le couvent dévasté.
Philippe'll, Albert et Isabelle les aidèrent dans leur æuvre de
réparation, mais au XVII€ siècle, période troublée par une série
de guerres interminabies et désastreuses, elles furent obligées,
à quatre reprises, de s'enfuir de leur monastère.

EnÊn, après tant de tribulations, le calme revint. Le
XVIII. siècle fut une période de paix, pendant laquelle les
abbesses s'appliquèrent à reconstruire I'abbaye dans le style
français err lronneur à cette époque.

Cette rénovation architecturale ne fut, toutefois, pour la vieille
abbaye qu'un dernier et éclatant rayon de crépuscule. A peine
Séraphine Snoy avait-elle vu se réaliser ses plans de construc-
tion que la Révolution française vint signi6er aux communautés
religieuses leur acte de dissolution. Les cisterciennes de la
Cambre se retirèrent dans leur famille, emportant ce qu'elles
avaient de plus précieux, notamment la châsse avec les reliques
de saint Boniface, qu'elles cachèrent chez Delhaye, I'hôte de
la ]Vlaison Blanche, à lxelles. Elles emportèrent aussi le calice
de saint Boniface, aujourd'hui perdu, des reliquaires, et une
somme de 14,000 florins, qu'elles se partagèrent. Le 20 octôbre
1796, par décret de la République, la Cambre fut supprimée et

Etang renfermant la source du Maelbeek.
Dessin de R. Van de Sande.

de Schaerbeek y vint mourir en odeur de sainteté, mais I'ar,
rivée de l'évêque de Lausanne, Boniface, fut un événement sen-
sationnel qui eut sur les destinées de la jeune communauté de
la Cambre une influence décisive. Boniface était un enfant de
Bruxelles; il était né au Cantersteén, Êls d'un orfèvre. Il s'en
alla étudier à I'Université de Paris, devint évêque de Lausanne,
mais il fut obligé d'abandonner son siège épiscopal à la suite
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ses biens vendus comrne biens nationaux. Un carrossier célèbre
de Bruxelles, Jean Simons, acheta les bâtiments claustraux, ainsi
ore Ie" étanqs.' L'enclos tés vaste de I'abbaye fut divisé et on y établit deux
fermes, qui disparurent en l8lÙ, après que le gouvernement eui
racheté I'ancien domaine abbatial pcur y installer un c1épôt de
mendicité, transformé, en 1825, en colonie agricole.

L-a colonie ne subsista pas longtemps, et on en revint au
dépôt de meirdicité. En 1870, les reclus furent dirigés sur
Bruges, sur Merxplas et sur Ruysselede, er les bâtiments conv€r-
tis en Ecole militaire et en Institut cartographique. L'Ecole s'en
alla en 1908. L'lnstitut resta et s'y trouve encore. Pendant I'oc-
cupation, les Allemands s'instailèrent dans la vieille abbaye et
aujourd'hui elle est occupée par I'lnstitut cartographique, com-
mandé pai le culonel Seiigmann, par une brigacle mob:le de
gendarmes sous les ordres du commmdant Bourguignon, par Ie
Musée de la Guerre, dirigé par le général-majcr baron de Jam-
blinne de Meux, et par le presbytère, habité par lV1. I'abbéCarton
de V/iart, curé de Saint-Philippe de Néri.

XXX
De grands souvenirs s'attachent au monastère drsparu. Déjà

nous avons signalé deux noms: saint Boniface, qui fut mêlé
arlx luttes qui mirent aux prises, au Xlll" siècle, la papauté et
I'Empire; Alice de Schaerbeek, une mystique, contemporaine
de Boniface, que la légende populaire a grandie et entourée
d'rrne auréole de sainteté.

Dans la liste des abbesses et des religieuses nous relevons les
noms les plus éminents de I'armcrial belge. IVlainte Êlle noble,
fuyant le monde, prit le voile à la Cambre. Parmi les abbesses

Porte dans la cour d'honneur'(vers 1760),
d'après une aquarelle de R. Van de Sande.

Êgurent Marie de Liqne, C-atherine de Grinrberghe, l,{adeleine
d'lttre, Elisabeth de Berghes, Françoise d'Alsace-Boussu. Ernes-
tine de Gand-Vilain; lsabelle de Grobbendonck, Louise D.liano
y Velasco; la clernière abbesse s'appelait Séraphine Snoy. Parmi
les simples religieuses des noms illustres, Hél8ne d'Auxy. Anne
et lliadeleine de Lalaing, Marie d'Egmont, Marguerite de Hcrnes,
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Madeleine d l-{cogstraeten, Cécile et N-larie Van der Noot'
Adrienne de Buileyden, Eléonore de Thiennes, Régine de
Beaufiort et d'autres noms'ercore.

Nos souverains et nos gouverneurs généraux ne cessèrent de
s'intéresser à ia Cambre. Ils y vinrent même souvent et se plurent

à orner son église de dons magnifigues. Charles-Quint offrit une

Entrée des jardins étagés de style l-ouis XIV (vers 1720),
d'après une aquarelle de R. Van de Sande.

veirière à ses armes. T'ous Ies ans, à Pâques, Nlarguerite de
Parme vint faire ses dévotions à la tombe de sarnt Boniface,
accompagnée d'une suite nombreuse qui se prosternait, les bras
étend:s, devant la vénérable sépulture. Après la décapitation
du comte d'Ë,gmont, son infortunée venve, Sabine de Bavière,
se retira à la Cambre avec ses onze enfants, plongée da." i.
douieur et dans la pauvreté. Ce fut là qu'un matin le boutreau
de son mari, le dué d'Albe. se présenta pour la voir, entievue
émouvante dont les témoins oculaires nous ont gardé le sou-
v eni r.

Après les années de deuil, de sang et de larmes qui, pendant
plus de qlrarante ans, avaient désolé les Pays-Bas, la paix revint
àvec les archiducs Albert et lsabelle, dont les figures se dé-
tachent en contours sympathiques sur le fond de notre hi"toi...
Ils pansèrent de leur" mains royales les blessures que Ia Cambre
rvuit reçues pendant la période troublée des guerres de religio!,
aidant à reléver l'église et à reconstruire le cloître, ornant de
vitraux les fenêtres du chæur, accordant des subsides, p:rmettant
de couper dans la forêt de Soignes les bois nécessaires à la
.hurpente des toitures. L'lnfantel qui aimait à visiter les cor-
vents, vint souvent, sans doute, goûter sous les magniÊques
ombrages de la Cambre Ia joie du repos et le charme de la soli-
tude.

I\4ais voici que des souvenirs pius rapprochés de nous sur-
gissent. De I'Ecole militaire, fondée à la Cambre en 1872, sont
sortis nos ofÊciers les plus distingués. Nous nous souviendrons
toujours, non sans émotion, que les hommes qui ont conduit
notre armée à la victoire se sont formés à l'école de la Cambre.
Je n'ose citer des noms de craintê d'en oublier un seul, mais
je r-oudrais citer cependant celui d'un héros gue nous vénérons
tous et qui commanda I'Ecole, le général Leman. Ne nou's co.'
tentons pas d'éiever des tombeaux en l'iionn:ur de nos morts
glorieux, sachons respecter aussi Ie c"dre dans lequel s'est dé-
roulée une partie de leur existence.

XXX
L'abbaye de la Cambre n a pas que cles titres historiques.

Elle s'impose à nous par son intérêt archéologiquc.
Des bâtiments primitils, faits de terre, de boiq et de chaume,

comme le voulait d'ailleurs la règle cistercienne, il ne reste rien
évidemment. [-e temps a emporté depuis des siècles ces frêles
constructions. La partie la plus ancienne date de la fin du
XIVo siècle. C'est l'église, de style ogival, un intéressant exem-
ple d'architecture brabançonne. Elle est longue de soixante mè-
tres environ et large de douze, décrivant une croix latine par-
faile. A I'intersection du chæur et du transept s'élevait jadis un
élégant clocheton que nolrs apercevons sur les gravures
anciennes. Le gâble de la façade avait ses rampants décorés de
feuilles de chou frisé et terninés par un gros fieuron; dans le
mur même, trois niches trilobées orf s'attristent des statues de
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saints mutilées. On reconnaît tout de suite, en haut, la Vierge,
Ia protectrice suprême de cette Camera Beate Virginis, mais
qroiqn" mutilées, ces statues ne laissent pas d'intéresser. Elles
Évèlent par leurs plis ondoyants et la disposition de leuts dra-
oeries. dËs spécimens d. .oir. statuaire de-la Ên du XIV. siècle
à" du début du XV", précisément cette curieuse époque de
transition pendant laquel-I" notre sculpture se dégage de I'in-
fluerce frinç.ise et aiquiert une individualité propre. La ver-
rière qui éclaire si grandement la façade n'appartient pas à la
construction primitive. Un architecte de 1400 ne . }'aurait pas
conçue dans des proportions aussi vastes. Elle remplace une pre-
mière baie qui devait être. plus étroite, celle-là même que
Charles-Quint orna de ses armoiries. Eile date de 1609, comme
I'indique du reste le millésime inscrit dans le creux de I'arc
brisé. Devant I'entrée, un portail Louis XI\/, du plus gracieux
effet, avec colonnes, chup'itear* corinthiens, niches et fronton
brisé, nécessaire, on s en aperçoit immédiatement, pour relier
harmoniquement entre elles les constructions d" XVIII" siècle
qui entourent Ia cour d'honneur. L'intérièur de I'oratoire est
lamentable à voir. La chute d'une voûte de parade, établie au
XVIII" siècle, a mis à découvert les poutres maîtressæ en chêne
qùi soutenaient jadis un plafond en bois, ces poutres mêmes
qu on s en alla couper dans la forêt de Soignes avec I'autorisa-
tion des archiducs- On y voit encore la trace d'une polychromie,
comme on remaïque sur Io partie supérieure d." muis qui Ie"
soutiennent, des restes de fresques qu'une main peu habile y
traça en conlours simples, probablement à I'époque de la
restauration de l"église au début du XVil" siècle. Ailleurs, on
voit I'appareil même des murs, composé de grès lédiens et aussi
de blocs ferrugineux trouvés dans une carrière voisine, aujour-
d'hui épuisée, mais dont un 6lon est encore visible dans les
terrains de I'avenue Duray. C'est dans I'abside de forme penta-
gone, à droite, que s'élevait jadis le tombeau de saint Boniface
et dans le pavement, lamentablement brisé, gisent encore deux
immenses pierres tombales. Les bras du transept ont des voûtes
qui'paraissent anciennes, quoique refaites à une époque donnée,
peut-être au XV]" siècle. Le bras gauche fait partie intégrante
de l'église, le bras droit en a été détaché et cotverti en sacristie,
mais dans I'un et dans I'autre bras on rencontre dans les angles
des iuls-de-lampe vraiment curieux. Ils représentent les doc-
teurs de l'église ou de simples mascarons appuyés sur des sujets
allégoriques. Comme clefs cie voûte, à gauche, des armoiries
d'abbesse Ênement ciselées, ajoutées très probablement au
XVil" siècle, et à droite, un saint Bernard beaucoup plus ancien.
Les chapiteaux des colonnes sont ornés d'une courônne de feuil-
lage en très grand relief, comme nous n en avons trouvé que là.
Dater avec précision ces morceaux de sculpture nous serait pôur
le moment difÂcile, mais il semble bien qu'on peut les faire
remonter, du moins certains d'entre eux. au XIV"-XV" siècle.

Quel était I'aspect du monastère avant ies destructions du
XVl" siècle?-Nous ne le savons. Le premier document détaillé

qui nous soit parvenu date du XVIII" siècle. Il se trouve dans

'Escalier conduisant à la grande terrasse des jardir's étagés
(vers 1720),

d'après une aquarelle de R. Van de Sande.

Sanderus, réédité en 1726, et nous montre juèque dans les moin-
dres détails la situaticn des bâtiments conventionnels et des jar-
dins. On y voit notamment le cloître, placé au sud de l'église,
comme I'exigeait la règle de Citeaux; puis, tout autour, toujours
dans I'ordre consacré par la iègle, les locaux qui constitueient la
clôture, à I'esi la sulle du chapitre, au sud le réfectoire, à I'ouest,
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mais séparée de la clôture par un petit espa.e, la malson reser-
vée aui sæurs converses. Ce cloître date de la restauration sous
Ies archiducs. ll était encore debout avant la guerre; depuis on
en a malencontreusement démoli une bonne partie, sans doute
dans I'espoir de le faire disparaitre, car il a des ennemis, Ie
p.uvre .l-oître. SacriÊé dans trn premier projet, il ne f ut main-

Le srand escalier et Ia terrasse des jardins étagés (vers 1720),- d'après une aquarelle de R. Van de Sande'

tenu qu'à !a suite de démarches pressantes. Aussi, c'est de lui,
Lout autant que..de I'église, que 

-devra 
s occuper ,la Ligue. Su

reconstruction s'impose, car, sans clortre, une âbbaye ne se

conçoit pas, pas plus qu'on ne conçoit une maison sans porte ni
f.nétte.-ll seia d aiileurs d'un attrait plein de charme. Sous ses

arcades, on enca:trera de vieilles plerres armoriées; dans le
oréau on rétablira le iardin, tel que Sanderus nous le laisse voir.
!t". r., p:louses cariées et ses iis taillés; aux murs des glycine.
et des roses...

L'entrée de I'abbaye fut complètement modifiée par la der-
nière abbesse, Séraphine de Snoy, vers le milieu du XVIll" siè-
cle. C'était l'époque où toutes les abbryes de Belgique étaient
prises d'une Êètt. de modernisation. Ëlles étaient riches, et
pour empêcher le gouvernement de les taxer trop haut, elies
n'hésitèrént pas à employer leurs trésors à des travaux d'embel'
lissement ei à .ffront.r Ie" dép.nse" Ies plus considérables.
Villers donnait le ton. Les autres suivirent. Déjà, vers 1720,I'ab
besse Louise Deliano y Velasco avait donné le signal en faigant
reconstruire les jardins étagés dans un superbe style Louis XlV.
Séraphrne Snoy, abbese àe 1757 à 1794, continua dans la voie
incliquée. Elle abaissa le bâtiment d'entrée et le flanqua à droite
et à'gauche de constructions peu flevées, disposées en hémi-
cycle. Elle construisit une cour d'honneur, dans le style
Louis XV, d'un goût parfait. Au fond, elle éleva le palais abba-
tial. en 1760, comme on peut Ie lire dans le fer forgé du tympan
de la porte- Elle rajeunit le bâtiment avec arcades, situé à droite,
édifié en l72B par Louise Deliano y Velasco pour servir de bras-
serie. A gauche, elle modernisa de même et éleva de part et
d'autre des portes identiques, au-dessus desquelles elle plaça,
d'un côté, les armoiries de i'abbesse Deliano, de I'antre un
blason avec de simples initiales, sans doute par discrétion, car
elle venait de placer ses-armoiries sur la porte d'entrée et sur ie
palais abbatial, et comme elle n'était pas au bout de ses travaux.
elle aurait certainement I'occasion de les répéter ailleurs, et de
fait, elle encastra son écusson cians une des dépendances de
I'abbaye et aussi dans le frcnton de la petite chapelle Saint-
Boniface qu'elle transforma, en l78l, dans le style Louis XVL

XXX
Le problème de la conservation et de la restauration de la

Cambre n'est pas seulement d'intérêt - historique et archéolo-
gique. il présente aussi, et qu on ne I'oublie pas, un intérêt
d'esthétique urbaine- Ceux-ià mêmes qui resteraient sourds à
Ia voix touchante des souvenirs, qui se sentiraient insensibles
devant ces vieilles pierres dans lesquelles est gravée une partie
de notre histoire. ne pourraient nier que lc site Ce la Cambre est
admirable entre tous, qu'il constitue. un prolongement naturel,
gq complément indispensable de ces magni6ques étangs
C'lxelles que tout le monde admire. Il est regrettable que dans
Ia précipitation des arrangements nécessités p;r I'exposition rie
19i0. on ait entouré I'enclos abbatial d'unc lourde balustraCe
Louis XIV. méconnaissant ainsi sa liaison intirne avec les étanss
d'lxelles et le bois de la Cambre. Peut-être eût-il été souhaitable
de ménager une transition heureuse entre ces différentes parties



qui ont formé pendant des siècies un seul et même domaine,
mais tel qu'il est, le site est superbe et les jardins étagés
ll-ouis XIV sont, pensons'nous, un dernier exemple de ces somp-
,tueux jardins que les abbayes construisirent au XVII" et au
XVIII"siècle. 

xxx
,{près le départ de I'Ecole militaire, en 1908, le problème de

ila Cambre se posa à I'attention des archéologues et des esthètes.
Les projets les plus opposés furent agités. J'ai presque honte de
rapporter I'avis de ceux qui estimai:nt qu'il tallait détruire de
fond en comble ce qu'ils appelaient un ramassis sans nom de
constructions vétustes et branlantes, qu'il fallait remblayer ce
trou humide et maisain, y élever des maisons de rapport
,D'autres, je m'empresse de le dire, étaient moins catégoriques
et moins cruels, mais d'une façon générale, Ies démolitions pro-
jetées ou les transformations préconisées devaient infaillibiement
briser le cadre ancien et enlever toute signification aux construc-
tions maintenues. Le l0 aoùt 1909. une loi décida l'érection de
l'église abbatiale en église paroissiale de Saint Philippe de Néri,
mais loin de résoudre le problème, elle le compliqua plutôt.
'I'ant de ministères, tant de bureaux étaient mêIés à cette ques-
tion de la Cambre, qu'il parut même, à un certain moment,
qu'on n'arriverait jamais à une entente. On perdait de vue qu'il
s agissail. non d'une question intéressant tel ou tei ministère,
telle ou telle administration particulière. tel ou tei service. mais
une question d'intérêt général. L'enjeu de toutes ces discussions
embrouillées était l'existence même d'un mcnument nàtional.

Entre temps, cependant, on veillait. En l9l i, surtout, on mena
une campagne active contre un projet officiellement adopté et
qui était de nature à défrgurer la Cambre (l). Les journaux, la
Société royale d'Archéologie, le Comité d'Etudes du Vieux-
Bruxelles, la Société centraie d'Architecture appuyèrent cette
opposition et on âboutit bientôt à des résultats heureux.

L'enclos de la Cambre est divisé en deux parties par une ligne
qui le traverse obliquem:nt. de part 

"r 
prri. Cans'le sens de" la

longueur. Une de ées parties. là plus petite, 
- 

derrx hectares
environ, 

- 
est située èur le territoire d'lxelies. Elle est parallèle

à I'avenue Duray. L'autre partie, beaucoup plus étenduJ, appar-
tient au territoire de Bruxelles. EIie comprend notammeni la
cor:r de I'ancienne Ecole d'ap!lication et lés jardins étagés dont
la terrasse supérieure effleure I'avenue De Mot. Or, Ie projet
stipuiait q_ue _tous les bâtiments existants sur la parcelle appar,
tenant à Ixelles, y compris Ie cioître, scraient démolls. Sàule
l'égiise abbatiale serait maintenue. On y ajouterait même une
tour- et l'église deviendrait I'êglise paroissiale de Saint-Philippe
de Né_ri. L.e petit étang, communément appeié la ( mare aux
canards r, serait agrandi, mais il perdrait sà- forme rectangulaire
et serait rendu ovale- Le terrain environnant serait transfor:ré
en square, laissé à la libre disposition du public. Comme voies
d'qccès à I'église. il y aurait, du côté de, ét"rgs. une voie nou-
velle de 20 mètres de largeur, en pente de 0-02 environ par
mètre,.conduisant à I'entrée latéraie-nord du temple; d. I'autre
côté, c'est-à-dire du côté opposé, on construirait, à-peu près dans
I'axe de l'avenue de la F"lle Chanson, ,t 
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complètement à la jouissance publigue. Led bâtiments .rto*..rt
la cour d'honneur seraient conservés, ainsi qu'un édi6ce, fort
long, qui Iimitait, à I'est, la cour de I'anciennè Ecole d'applica-
tion. Au bout de cet édi6ce, on construirait un nouveau mànège,
de manière à_ mieux séparer encore la partie laissée au pub[c,
vers Iïelles,.de la partie réservée, compiise dans le territôire de
Bruxelles. La grande entrée de I'ab- 

-

baye ne seralt pas non plus acces-
sible au public, de mêrne la cour
d'honneur. Toutefois. comme Ie bâ-
timent situé, à gauche de cette cour,
devait servir de presbytère, on don-
nerait à celui-ci une sortie vers la
place de l'église, par conséquent du
côté opposé à la cour d'honneur.
Quant à I'entrée principale de l'é-
glise, elle serait condamnée et seules
les entrées iatéraies nord et sud p r-
mettraient I'accès de I'oratoire '( l).

Ce projet f ut vivement .o*brit,l,
llnt pr.r, la plume que par la p.rol..
ll lut _bientôt complèLement revu.
I out d abord on obtinl que le
manège, qu'on devait édi- '

her au fond de l'"nclos. ne
le serait pas, que l'église se-
rait maintenue dans son état
traditionnel, sans être défi-
gurée par I'ajoute d'une
tour, que la mare aux ca-
nards conserverait, e]le aussi,
sa {orme ancienne reclang.u-
laire: ensuiie que Ia const.uc-
tion longue. sise à I'est de la
cour de I'ancienne Ecole
d'application et d'un intérêt
archéologique restreint, se-
rait démolie, afin d'uniter
complèlement les jardils;
enfin. et ceci était un po;nt
capita),. que le cloître, ceite
partie essentielle de tout mo-
nastère, ne disparaîtrait pas.
Quant aux jardins étagés, on
continua à discutcr pour sa-
voir s'ils resLeraient privés ou
s'ils s-'raient rendus acces i-
bies au public. La pe:ite

"hapelle. consacrée jadis en
I'honneur de saint Boniface
et sise à gauche de I'avenue
Duray. quand on s'achemine
vers le Bois, serait démolie,
pierre par pierre et recon-
struite dans I'enclos même

v-

Départ d'escalier de la seconde
moitié du XVIlln siècle.

Dessin de R. Van de Sande.

descendrait dans i'enclos. La partie située sur le territoire de
Bruxelles continuerait à être affectée. comme par Ie passé, à
I'usage de I'lnstitut cartographique militaire. Elle échapperait

(l) Ce fut M. Demeuldre-Coché, alors conseiller communal
à lxelles. qui altira, le tout premier. notre attcntion sur ce projct.
discuté en'séance du Conseil communal le 28 septembr" igtl'.

Pavillon Louis XV dans les jardins étagés.

de la Cambre.
Telles étaient les décisions prises quand ia grande guerre

éclata. La pauvre abbaye fut occupée pâr une troupe ennemie
et pendant plus de quatre années, sans protection, sans défense,
elle se dégradait à vue d'æil. Son église et son cloître surtout
étaient lamentables à voir. L'eau passait à travers la toiture
trouée comme un tamis, et comme on avait beso.n de bois pour
faire du feu, on arracha brutalement la charp:rte du cloître.
Aujourd'hui rien n'est fait et rien encore ne semble irrévoca-
blement décidé. Si I'on ne vole tout de suite au secours de
l'église et du cloître, ces parties, les plus anciennes, les plus
vénérables, seront irrémédiablement perdues. C'est vers elles
que notre âttention doit se tourner tout d'abord, car il importe
de courir au plus pressé et de sauver ce qui est en détresse. On
discutera ensuite les questions moins urgentes, et si toutes les
administrations intéressées placent bien haut au-dessus de leurs
intérêts particuliers I'intérêt général, les obstacles crouleront et
ia Cambre ressuscitera glorieuse.

XXX

La belle civilisation qui s'est épanouie en Belgique a parsemé
son sol de monuments splendides. La vie politique y a créé de
superbes hôtels de ville, la vie économique des halles rfragni-
fiques, la vie religieuse des églises grandioses et des monastères
remarquables. Les guerres nombreuses qui ont dévasté notre ter-
ritoire ont anéanti bien des trésors; la guèrre récente a ravagé
mainte ville : Dinant, Visé, Louvain: Dix-ud., Nieuport, Ypres
ne sont que plus que des ruines. Est-il étonnailt qu'après tant

(l) Voir les plans reproduits dans Tefthné, numéro du 28 dé
cembre l9ll.
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de 1désastres et de sauvages destructions, nous nous attachions
plu-s passionnément que jamais à ce qui a échappé, souvent
comme par miracle, à la dévastation générale?

L'évolution de Bruxeiles-Capitale a nécessité le sacrifice. de
mainte construction. Plusieurs églises ont été démolies, des
quartiers entiers ont disparu sous la pioche des démolisseurs,
ious nos couvents, tous, absolument tous, ont été volontairement
anéantis. ll ieste une vieille demeure monacale, jadis située en
pleine campagne, au milieu des bois, aujourd'hui encerclée de
maisons, Elle est la seule survivanie d'une série d'ablrayes dont
ie moyen âge entoura la ville de Bruxelles,

Ses amis, constitués en Ligue, veilleront sur elle comme sur
un précieux héritage. Les pouvoirs publics les encouragent et

-

Les Wielingen
Depuis que le proja de traité hollando-belge a échoué

près du but, grâce à I'oppcsition victorieuse cie I'opinion na-

tionale, il est beaucoup question des Wielingen.
C'est le différend des Yr'ielingen qui, comme on le sait,

a provoqué la rupture des négociations.
' Que sont donc les Wielingen? Une des tro'is passes qur
mettent I'Escaut occidental en co.nmunicâtion avec la mer du
Nord. C'est la voie d'accès la plus impo,rtanie et la plus fré-
quentée. Elle long" la côte de la F landre Cite zélandaise,
puis la côte belge jusqu'au large de Blankenberghe. Les
autres passes sont : I'Oostgat, qui longe l'île de WalcheLen
et est accessible aux navires de grand tonnage à destination
des ports du nord, et le Deurloo, au sud de cette dernière.

La passe des Wielingen, c.ommençant à quelque quatre
milles à I'est du Zrvyn, po,int d'aboutissernent de la {rontière
terrestre hollando-belge, se trouve à cet endroit, et jusqu'au
moment où elle arrive au large de Leebrugge, tout entière
comprise dans la mer territo'riale belge. Sa distance de la côte
ne dépasse à aucun endroit trois milles, limite des eaux terri-
toriales. Ce qui n'empêche pas le gouvernement de la reine
Wilhelmine de revendiquer la souveraineté de cette passe

dans toute son étendue.
Cette revendicaticn a pour but évident d'embouteiller le

port de Zeebrugge 
- 

comme le maintien de la suprémati=
hollandaise sur I'Escaut n'a d'autre signiÊcation que la vo-
lonté de nos vo,s.ns du nord de priver le port d'Anveri de
toute sortie libre rers la haiite mer. Si le point de vue hol-
Iandais devait triompher, ia Belgique se verrait privée d'une
nouvelle partie de son donaine maritime normal au moment
même où I'issue victorieuse de la guerre européenne lui avait
Iait entrevoir la Ân de I'emprise hollandaise sur I'embouchure
de sa grande artèie commerciale. On comprend que les né-
gociateurs belges de la revision des traités de 1839, après
avoir renoncé, par étapes successives, à presque tout leur
programme initial, n'arent pas cru devoir consacrer, par une
srgnature engageant i'avenir, la victoire de la diplomatie hol-
landaise.

Quelle est la thèse hollandaise?
La passe de Wielingen doit être considérée comme une

embouchure de flruve, et ferait donc partie intégrante de
I'Escaut. II n'est pas possible, dans ces quelques lignes d'un
ccurt article, de passer en revue tous ies arguments d'ordre
histcrique et juridigue mis en avant par les Hollandais pour
étayer leur prétention. N,.,us renv,ryons le lecteur que le
développement de ceux-ci intéresserait à l'étuCe décisive que
i\4il{. Charles De Vrsscher et François-L. Ganshof ont {ait
paraître dans Ia Reoue de Droit international et de Législo-
tion comparée ( I ) . Nous ne p)Lilons qu'emprunter leurs
conclusions, qui n'ont pu être inlirmées par les publicistes
hol landais.

Au point de vue historique :

'La première erreur hollandaise est de ccnfondre la quet-
tion des droiis de souveraineté dans les Wielin{en avec les
droits de souveraineté dans I'Escaut occidental.

I-a deuxième erreur est d'invoquer, à I'appui de préten.
tions dérogeant aux règles du droit internaiional, des textes
un ilatéraux.

La troisième erreur, I'erreur capitale, est de donner, quand
il s'agissait des XVI", XVIi" et XVIII" siècles, au terme
Wielingen la signi6cation qu'il a aujourd'hui, alols qu'à ces
époques, il s'est appliqué à des régions très di{férentes; très
souvent, le plus souvent même, d'après les indications que

(l) N"* 3-4,1920. - Un tiré à part de cette étude a Paru sous
le iitt. , Le Difrérenà des Wielingen, et est en vcnte à Ia Librri-
rie C. Van Campenhout, tre des Paroissiens, 22, Bruxelles.

L--l

=C

Porte du XVII" siècle.
Dessin de R. Van de Sande.

lls $outiennent. IIs ré'ussiront. Grâce à I'appui éclairé des hautes
çr.rsonnalités qui président ur* à."ti.é"É'a" if.i"t, J. t" 

"r.-r'irrce, de la ville de Bruxclies et de la commune d'lxelles, grâce
arr zèle vigilant de tous les ligueurs, qui forment autour du
rrronastèle une garde d'honneur et une milic: d= défense, I'ab-
baye de la Cambre, illustre par ses saints, émouyante par ses
souvenirs, beile par son architecture, grandiose par son site,
retrouvera sa splerdeur d'autrefois. Iln la restaurant, on resti-
t,rera au pays une de ses gloires et à la Capitale un fleuron d'in-
cunrParable beauté' 

G. D. M.

L'ANNUAIBE DU TOURING CLUB,

L'ouvragê le plua nécessa,ire aux touristes. Que ce soit
pour arrêter votre itinérairé, choisir votre hôtel, voua
fa.miliariser tvec lea tormalités dosanièrês ou ta régle-
merttation de la cirêuletion, connaitrè les réductiônt
da-ns les théâtrês et cinémas, conaulte:. l,Annuaire. Prix !
r tr. 50.
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