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Rnvers*Malines
Pour bien apprécier le charmo s?écilique d'{n1e19' iI laut y

rborder par eaïou. tout au moins, dès I'arrivée, faire I'ascension
de Ia toui de l'églisô Notre-Dame et contempler la ville êtalée sur
Ia rivs de I'Escaut.

C'est ainsi - quand on voit à Ia fois le fleuve et la ville, lo fleuve
aur horizons infinis, la ville au port merveilleusem-ent animé et
aur monuments coslus et éloquènts - c'est ainsi, dis-je, que I'on
d6case le nlus eractement I'im-pression dominanle que doitlaisser
daisÏa mémoire la vue de cettè ville, dont I'histoire est régie par
le fleuve et qui est toute dans ce-symbole.: le Commerce menant
la Richesse aïrès soi et celle-ci rlonnant I'essor aur Arts.

ll v a dans h lésende de Lohengrin, - cette légendo qui a pro-
voaùé le chef-d'duvre musical le moins contesté du xlxu sièclc,
cette lécende qui a pour théâtre précisément notre Escaut bai-
cnant là Brabaït, dônt Anvers a Ïait partio durant tout I'ancien
iésime. - il y a, âans cette légende, deur choses à r€marquer et
qui me'vienneni à I'esprit chaque fois que je débarque à Ànvers
elt que le fleuve se montre dans toute sa majesté. L'une de ces
choîes est que I'auteur de la légende, qui nous reporte au x" siè-
cle de notre ère. a, incontestablemetlt, subi [e charme de nolre
fleuve brabançon et belge, quand il en a fait, de préférence à tous
autres. lo chemin par lequel un dieu ou tout au moins utt envoyé
des diéur s'est présentéàu roi de la Germanie; I'autre est que
cette légende elle-même est aussi comme une allégorie prophé-
tiaue: que Lohengrin représentc le eommerce maritime, venant
pa'r t'dvât, des régTons élôignées et mystôlieuses de la terre, - in-fernem Land,- offrant son assistance au Brabant, représenté par
Elsa-Anvers, et I'emportant, dans cette mirsion, sur le commerce
continenial âmené d]e I'amont et représenté pai le comte de Ter-
monde, de bien moindre ônvergure, évidemment, qu'un messa-
cer der dieur.- Voità Ia prophétie que le barde inconnu qui chanta Ia légendo
du chevalièr âu Saini-Graal, semble avoir fressentie à l'adresso
d'Anvers. Et voici la réalité qui, une première fois, au xvtu siècle,
et, une dourième et bonne fois, dani notre siècle, s'est dressée
devant le monde : Ànvers puissante par Ie commerce et transitallt
par son port une grande partie de là productio-n de I'Allemagne.- Anvers et son pôrt, son {leuve, poui miour dire, sont insépa-
rables dans mon èsprit, comme ilsl'ont été dans I'histoire depuis
qu'il y a des documents attestant son eristence; et qui datent du
vrru siècle.

0r, évocation incompressible, c'est précisément à l'époque oir
t'on ilace la légende de l,ohengrin què des perturbations géolo-
giquès ont donné au bas Escaufla configural.ion que nous lui con-
naissons et qui seule a permis à Anvers de devènir un port de

les ducs de Bourgogne eurent réuni la Flandre, la Hollande et le
ôrabant, qu'on laissa agir, plus librement, le cours des intérêts
économioues.

Anvers'devint, dès- lors, le plus grand port de l'Europe occiden-
tale. Les richards et la richesse y aflluèrent dès le commencement
du xvte sièele. Et ce serait incontestablement devenu et resté la
plus grande ville non seulement de notre pays, mais peut-êtro
même du monde, si les événemenls poliliques ne l'araient pas
arrêtée dans son essor, pendant la seconde moitié du siècle de
Ia Réforme.

La marchandise
n'aime pas lgs mar-
chés qui ne sont pas
rûrs. Aussilestrou-
bles religieur com-
mencèrent-ils à ef-
frayer et à éloigner
Ies étrangers. La
séparation politique
des Pavs: Bas du
Nord acireva la dé-
cadenco commer-
ciale. La Hollande,
maîtresse des bou-
ehos de I'Escaut, les
ferma pendant deur
siècles et il fallut at-
tendre Ia conauête
française pour'voir
rétablirla liberté de
la navigation.

Napoléon I"'vit,
avant tout, I'intérêt
militaire qu'il avait
à posséder un arse-
nal maritime dirigé
vcrs I'Ansleterre.
Cependantlles tra-
vaur qu'il fit enta-
mer eugsent amené

Si son temps do splendeur du xvr" siècle lui a laissé la
plus belle et la plus haute tour do cathédrale de nos con-
trées; si son hôtel de ville n'a qu'un défaut. c'est d'avoir
voulu être trop riche, trop inspir6 do la Renaissance
grecque- et romaine et trop dédaigneur de I'art ogival, qui
v€nart de se montrersi puissant et si original ehez nous;
si elle a eu la chance de pouvoir conseryer, quasi intacte,
la plus célèbre officine d-'imprimeur qui aif Éonoré notre
pays à l'ép.ogue or) I'art de I'imprimeri-e, dans toute.sa jeu-
nesse, réalisait cependanl déjà-des meiveilles; si I'impri-
merie plantinienne, transfoimée en musée, âtteste, élle
arlssi, qu'Ànvers était une.ruche en pleine activité ù l'époqus
oir des ponseurs commo les Erasm-e, les Juste-Lipse, ivres
de classicisme, avaient comme Ia folie des livrès.'notre
époque a également rompli cette villo de monùments
grandioses. Et la disparitiôn successive de ses enceintes
militairos lui a donn6 et lui donnera de I'espace pour
s'embellir et s'agra_ndir encore avec toute la foigue ?ont
elle se montre caoable.
, Coïncidence rerirarquable : c'est précisément aur époques

commerce mondial, au détriment de ceur qui, dans notre pays,
ôtaient plus près de ia mer : Gand et Bruges.

Ce n'est pas, toutefois, que Lohengrin, pardon I le dieu du
commerce, ait pu, dès I'origine, conduire ses voiles et jeter
l'ancre devant le burg ou steen des marquis d'Anvers !

lion ! car les bateaur devaient passer par la Flandre et la Hol-
lande avant d'arriver au Brabant, et il y avait cent entraves et cent
tares prohibitives à franchir et à payer.

Ce n'est donc qu'à partir du xv" siècle, à partir du moment oir

étoilfant dans cetts prison, en a forcé les limites, et leé terrains,
que les déplacemenls des besoins militairesrendaient disponibles,
servirent à I'embellir.
. Quelle e-st la ville qui, en !e,tgiq_ue, à caqse de cela, a d'aussi
beaur boulevards qu'Anvers? Quelle est celle qui a pu constituer
un parc, une pépinière ct surtout un jardin ioolofigue comme
Anvers?

Ce dernier est un si suggestif musée d'histoire naturelle que
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de Ic nommer seulement sufût pour évoquer, chez tous les Belges
qui.s'ysont rendus alin de se donner une leçon pratique, Ie sou-
venir d'un résultat comolètement atteint... -

- J'ai dessiné, tout à l'h-eure, le symbole du commerce donnant
I'essor aur arts. lt n'y a pas eu de théâtre plus erpressif de ce
symbole qu'Anvers au xvrê ot au xvrrs siêeles. ll délure par
Quentin.Metsys, le dernier des primitifs flamands; it hésite à
adopter la Renaissance classique-italielne avec Vân 0rley et
Corie,.et, miracle de transformâlion, il redevicnt Flamand, oir ne
peut plus Flamand, avec Rubens, Van Dyt k et Teniers.

Déjà, cependant, à la fin du xvrru siècle, I'erpansion commer-
ciale avait pris Iin. llris il était resté des foiturrel à Anvers et des
idées de luxe; et ce fqrent elles qui lui permirent de devenir le
centre d'art le plus caiactéristiquri et le flus inconteslé que nous
aylons eu on Belgrque.

La gloire qui reiaillit sur Ànvers de cette période do splendeur
de I'art flamand lui a laissé I'ambition d'être, de notre temps aussi,
un centro directeur d'idées esthétiques. Les ôléments ne man-
quont certes pas, puisque la richesse y abonde de nouveau, ainsi
que le cosmopolrtisme. lllais il faudra que la posrérité décide et
juge si la doctrinalisat,ion, Ia réglementation des aspiralions vers
le-Beau par [o moyen d'un Institut pédagogique était bien ce qu'il
fallait pour produrre une nouvelle ocolC d'Aôvers.

Àu fond, ce n'est que par coquetterie que notro métropole
coinmerciale proclame, de temps à autr€, qu'elle est aussi notre
métropole artistiquo ou littéraire. Elle est comme un riche mar-
chand qui, entre deur bonnes alfaires, met ses plus gros diamants
et ses bijour les plus massifs pour. jouir, au moins un court
instant, du produit de son labeur ei de ses négociations, Illais
elle retourne tout de suite à ce qui est rêellemènl son domaine:
à I'erpansion de ses relations mondiales, par I'amélioration de
son outillage 6conomique, par I'embellissement, lo perfectionne-
ment, si c'est possible, du fleuve qui lait corps ayec1lle.....

xxx
Or, sous le rayonnement d'un tel phare, quo peuvent les petites

villes et les campagnes qui forment la région d'Anvers, sinon
s'effacer modestement ?

llrlines, cepenrlant, perce cette obscurité par son passé et par
les compensation s qui lui furent données pour prir des déchéances
que des raisons d'Etat lui imposèrent.

llais comme ce n'est point par la vie du c monde D gue ce pri-
vilège se manifeste, Ma'irnes ôonstrve l'allure d'un littr de dËvo-
tion et de paix, également éloigné du fébrilisme de la capitale et
des aspiratrons au lucre de la métropole commerciale.

J'atlais oublier que llalines a failli aussi devenir le centre de
notre réseau de chemins de ler et qu'il a conservé, de ce chef,
l'arsenal où devaient, dans la pensée de nos premiers ingénieurs,

aboutir et se ravitailler toutes les voies lerrées à créer successi-
Yement en Belgique.

Et qu'y a-t-il, par ailleurs, entre Malines et Ànyers ?
La vatlée du Rupel et la vallée de l'Escaut.. .
Ces deur vallées, identiques en nature géologique comme en

aspect pittoresque, sont comm6 des ateliers pour la préparation
des rnatériaur et des vaisseaur nécessaires à-l'ahmentation com-
merciale de la grande ville.

La nature les a dotées d'une argile unique, seule capable de
fournir les briques connues dans le monde entier par Ie nom de
leur région o'origine : Boom et Rupelmonde; et I'industrie
humaine a amoncelé sur leurs bords les chantiers de construction
et de métallurgie; au point que, quand l'heure du travail bat son
plein, on se surprend à écouter le martellement des tôles et des
Iorges, à..suivre les_ fumées des usiles et des hauls fourneaur,
comme si ['on était dans notre vallée de la ]lleuse elle-même.

Impressions aussitôt elfacées, d'ailleurs, que reçues !

Car si I'on fait abstraction de I'utilisation rnduslrielle des rives
de i'Escaut, si l'on ne regarde que les bouquets et l'ourlel des
beaux arbrés de leurs digies, avàc Ies poinies des clocherC dcs
villages et les maisonnettes des passeurs qui Iss ialonnent, si
I'on se promène en bateau au fil de I'eau, on est saisi par I'am-
pleur du paysage et -.ie le redis parce que cette vision me
hante - I'on rêve du décor du premier aete de Lohengrin:
- tout eau ot tout ciel, - otr l'envoyé des dieur, le chevalier au
cygne, est, en réalité, remplacé pai des messagers, moins po6-
tiques assurément, moins étincelants d'or et d'argent, mais plus
créateurs de richesses tangi I'les.

Et I'on a bien ia preuve que le xlxê siècle n'est plus le xu, ni au
point de vue du progrès de la raison humaine, ni au point de vue
de l'utilitarisme. Les hommes en généra[, et les Anveisois en par-
ticulier, ne croient olus aur dieuioui abordenl sur Ia terre. mais
bien à la puissanceïos échanges ihteruationaur qrri an ènent la
lortune. lllunrcr llnrxs.

;; Etle a bien failli devenir la capitale de la Belgique quand, après
avoir.lutté inutilement conlre Anvers pour le-nionopole de Pim-
portation commerciale en BrabrnJ, ellè devint le sièbe du Grand
Conserl du gouvernement des ducs de Bourgogne efle siège de
l'archevêché des Pays-Bas méridionaux.

Ce {ernier privilège lui est seul resté, avec la cathédrale de
Saint-Rombaut.

=.F
De Hamoir à Logne
Cette ercursion est certainement une de celles dont les diver-

sités d'aspects sont les plus frappantes de la vallée de I'Ourtho
moyenne; en d'autres te-rmes,.nous verrons ici une des parties
les plus mouvementées de la rivière.

Du pont de Hamoir, nous remonlons la rive droite de l'Ourlhe
et nous rencontrons d'abord deur.jolis ihalets établis au cenlre
d'un nid de verdure. Le chemin oÀbrag6 que nous suivons près
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TOURING CLUB
DE BELGIQUE

Çotisatlon annuclle de soclétaire :
3 francs

Les dames sont admïscs soct

Envoi gratuit d,e I'Annualre, di Manuel
du tour:ste, d\ Manuel dê convercellon
et, deux fois par molr, du BuIIeila
offlclel Illuslré.

ç$'
NTU ROYALE

ooô

rt
o
F
tt'
rna

3
FI
3
ÙJ
F
FI
A)

io
2
z
a
ô
t-

:

.D t
-o _ r
ô'9 H'e

Ë3 Ë3
-9 +eo;0,i,
+o I id

Ip'.un,
lo
o) m'i !c.;

d2.?sxoot
3-
Ogl
oO{Or'prf
{o
t

t)olc
o
!tôEC

T!
sg F&
Ê[ :ipô ii6'qJ !),J
'E^ -
ô d $Ê
^"ol È
'o Oc.rr- o o

Ëo g'r
TÏ ;P
!!, f o,lr sltr!, {
t -, ô_ii ts
Ff E9ir iô,o;; --o
l!t t
dg iîoo T=9; ô:.

ft
.9d

ottod_
ûv
!r
d-!01bo

o
roO-E
-tÊ !.)o l'

Ptt;99ô
u i6- ôg
,C o; ,C tû

o ë. ov
Ëc Ëo
oF O

f;" F3
E" c -
'" * :,{.o- o-

'ie gri
E;,9'r
.E,i Ë q

c t!ÈO{ Ls
ar: To
'9tt iy
;d *g

: to
oi ox{r'- ct
-O !: r

ts t!Oie EYûi cî.+ - tËo" dÀ
a.! og
o û *J
(''O oJO 6ru
I'I " 

d

c,d E6o 6 O^;

iË te
f o :e
E f Ef{)E \oro
tÉtr

J
IJ

z

c

û

!a

'r l

rt)

)

c

t-l l-E

Avrll-[ovombro lglO

Internationale
E*position Universelle

Tirage: 65,000 exemplaires.

de Br,txelles


