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La Grand'Place. - L'cstomac dc Bluxelles. - L'csl,arninet et sa ph-r'siologie. - L'estarninet appliqué au principe de I'association.

Lc denicr des écoles. - Chalité, mendicité'

Tcllc de ces sociétés, tous les ans, au printemps,
opèrc en masse une sortie, se répand dans une ker-
messc dc villagc voisin et exercc vigonrcusement ses
jambes et ses mandilrules, sous prétexte de chasser le
hanneton : un clairon lcs précède, sonnant une fanfare
militaire, et ils suivent au pas, sur cles fiIes, cn blouse
bleue et pantalons blancs, le dos battu par une boîte
en fer-blanc. Telle autre, au contraire, amasse des
capitaux en vue de Ia propriété, terre ou maison, bâ-
tissant quelquefois cclle-ci à bras communs; et ce ca-

l. Suite. - Vo1'. pages 305 et 321.

\1,1. - lo64e Lrv.

pital gagnC par i'épargne dc tous devient alors un
revclrll assuré pour chacun. Les jeunes gens orga-
nisent des caisses pour fêtcr gaiement les jours du
carnaval, faire un voyage à la Meuse ou au Rhin,
jouer la coméclie sur uû petit théâtre de la banlieue,
monter des cavalcacies, participer à dcs réjouis-
sances publiclues. L'initiative privée se développe
ainsi dans mille occasions où. I'action du pouvoir
fait défaut : c'est tantôt une représentation ou une
fête de nuit au profit des pauvres et des crèches,
tantôt un défilé de sociérés de musique (voy. p. 389),
ou bien un cortège moyen âge accompagné do collectes
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dont le produit sc lipartit entre des fondations ou

des rcmiscs de secoursl et ricn n'égalc l'émulation,
le dér'oucmcnt, f ingéniosité ciui se rdr'èlent dc toutes
parts. I1 fattt avoir assisté, pour en juger, à nnc de ces

fastucuses promenadcs de chars ei de cai'alicls,lâchis
par lcs rues comme une menclicité tolérée, toutes
ies mains tenclues vcrs la fou.le, avec des {ilets, des

sacs, des casscttes clui finisscnt par s'cmplir', grâcc
aux sollicitations répétées dcs collecteurs : aucunc
rcbullàde ne les lebute, et ils circulent à travers lcs
groupes) souriants, cmpressés, a1'ant cies mots ailia-
bles pour attirer le numérairc palfois résistant.

Chaque agrément, comme chaquc néccssité, enré-
gimente dcs hommes cle bonne volonté, disposés à

subir un règlement qui devient la loi organirpc du
fonctionnement général. On compte des sociCtés dc

chasseurs, dc pêcheurs, de colombophilcs, d'anatcurs
de pinsons et de canaris, dc gymnasiarqucs, de ca-

notiers, dc vélocipédistes, de jouenrs de Liallc, de

quilles, de crosse et cle palet ; il y a l'æuvre cles

vieux papiers, celle dcs vicux r'ètcmcntsr ccllc du
denier des écolcs; et toutes possèdent une activité
inaltérable qui iémoigne dcs énergies nationales.

L'æuvrc du Denier des icoLes s'est lait particuliè-
rement une largc rcnomméc par sa palticrpation à la
laïcité de I'enseigncment : quùtarit poLrl la constmc-
tion cl'écoles libres, I'amélioration du professorat et
I'cxtension de I'instruction populairc, dans toutes les
circonsl,ances et sans relâche, elle cst parvenuc. arec
I'aide de I'association mèrc. la Liguc de i'cnseigne-
nent, à développer la crtlation cl'étaltlissemcnts mo-
dèles, spacieux et gais, fréquentés aujourcl'lrui, eu

nombre à pcu près égal, par les garçons ct par les

filles, sous la direction de professeurs formés cl'a-

près Ies méthodes d'expérimentation. Elles sont ylai-
mcnt sorties, ces écoles, de la bourse publiquc, puis-
que, à part une subvcntion de Ia rill.e et tlc I'Etat, elles
ont été constituécs avec I'accnmulation dcs deniers
recueillis par Ie moyen de collectes dans les calis et
sur la rue. Presque totts les estaminets ont dcs boites
cadenassées ilont un préposé faii à intervallcs régu-
iiers le dépouillcmcnt ct où s'amasscnt Ies oboiesl
en oritre, chaque soir et plusicurs fois par soirie, un
cles hal.ritués prencl la boîte ct circulc de table en
Table avec nne insistance polie. On comltrcnd Ia

prospérité croissantc d'unc pareille æuvre, rpand,
populaire comme cellc-ci, elle s'appuie sur un corcoLlrs
de dér'ouements aussi universel,

D'ailleurs, le public ne regimbe jamaisl cette faci-
iité à mettlc la main à la poche cst mème un trait
du caractère bruxellois; non seulcment il donne porir
les écoles" mais il donne pour les Dauvles, les r.ieil-
lards, les victimes des catastlophes. el, qr-rclcluefois sa

charité s'étcnd aux ddsastrcs dcs autres llars.
Ginériilemcnt, dans lcs estaminets du centrc de la

villc, un collecteur appartenant à l'ttn des hoslrices,

souvent un scptuagénaire, rasé de frais, linge blanc,
reclingote élimée, mais soigneusement J:rossée, fait le
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l.our de la. sallo à petits pas, agitant do scs miLins
tremlrlantes unc tire-lirc sur lacpcllc cst insclit le
nom du rcfugc ponr lorlur:l il quémandc ; ct personnc
nc se fait faute d'y laisscr tomJtel son oflranclc. Il
cxistc môme à cc sujct unc tradilion : c]racun des
colleotcurs, instrLllé non loin du compl,oir', rer;oil par
soiréc un ou dcux vcnes de ltiôr'c. cpr'il sirote cn fu-
manI sù pipc. ct. au ].lorir, clc I'an, une ddltutalion clcs

vieillards remc[ 0n témoignagc clc gratitude, au cJrcf
cles établisscments oir lt collecte a été 1c plus alton-
dante, Lrne pendule, unc glace cncadr'éc cl'or., rin [a-
bleau or-r clucltpre objet analoguc, areo la mentinn drr

clon et des clonateurs. Nal,urellcmcnt, la rcmisc cst

accompapçnée d'une régalacle qrri fait jaser lcs ltons
vieux commc unc coml)ngnie clc pies et Icur met aux
yeux dcs clartés mouillécs. oir llottcnt les -qourcnils
clu passti.

Il laut ajouLcr à cettc dépcnsc régulière I'habitude
cles distr:ibutions cl'aumônes I lcs r-endrcclis ct Ies sa-
meclis sultout sont les jours plililégiés dcs mencliants,
tpi sortent alors cn l-randcs iircssées de leurs taudis,
se rdllanilent à travcrs la rillc. manchots. infir'me.q,
r:ul-s-clc-jatte, iryclropiques, scrofulerrr. ltancals et

avetrsL,s, sc poussant ilr LiiLtons ct t\ béquillcs. étalant
leurs lrlaic's, clnpeslant l'air cle lcurs haillons. et r,ont
de poltc cn l.)ort0 prdlrver La clime sr.rl la charité alcc
lc mirmo air délibérri tlre s'ils exerçaient un droit. Et
cctte menclicité professionncllc, clrri finit par s'ali-
mcnter comrne unc rcntc, csl. considér'al,rle à tsmxcllesl
j'ai connu des naisons clont lcs paurlcs se chilïlaicnt
par ccntainc, cl chacul arrivait à son hcttrc, marmot-
tant clt's l-,inclciictions tltns Ie couloir. cl'une roir Lré-

nigne rlii {inissait par lonfler, exigeante cl Lroun'ue,

si la tlistril.,ution tar'tlait.

\III
Les lllonullcnts dr' lJtrircllcs. - Lt place de l'IIôtel-tle-\'ille.

I-es ti3liscs. - l,t: lranotattta de-s loits.

Je nc suis rln pell atlai'clé à ccs particularités, pcr-
suacli cpr'on nc saurait mieux sc faire unc idée d'un
peuplc rlue par le détail dc ses hal:itudes et clc sa

physionomic. I)u restc, jc l'ai montri, Bruxclles a

beaucoup perclr.r cle son originalité antéricurc : à part
quelclucs lecoins échappis à Ia climolition et l'dton-
nant c1écor cle la Grancl'Place, t:llc nc possède point
les -sérluctions clcs autt'cs vieilles villes clu pays. Tout
au plrrs, parmi }cs vestiges du passé clemeurds cle-

bout dirns l'envahissemcnt des coustntcTions moderttes,

pourrait-on signalel cet liôtel ti'Ar"enllerg, si riclic en

u.rLlvrcs d'art. autrcfois ltr clerrier.rltl dc l'infolt.uné cr.rt'tlte

cl'Egrnont, d'unc r.lisposirion ruôllt)l.ole cf lrrinciilre,
los rur:lles entlc-cloisdcs cle la t'ue clc Fiandres, ot\,

dans los encoignures, dcs rict'ges lni'acrtIcttses, 1.lt'o-

tdsées par cles grillages, i'appcllcrlt des tlésa.stres sicu-
liLires (voy. p. 3L)6ir les mot'ncs cr syrilétlirlues aliqlre-

rurents dri Béguinage, jaclis peuplé de relraitcs dc fcm-

mcs. ntais bicn moins cnrienx clLlc lcs instit'-ltions pa-
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reilles que nous aurons I'occasion de voir à Louvain,
cnfin Ies restes dcs anciens remparts visiblcs sous les
pousses débordées du lierre dans 1es jardins du'Ireu-
rcnberg, et, près de la placc Royale, les façailes cor-
rectes et sobrcs cln palais des princes-gouverncurs,
actncllement aménagd ltour les collections de Ia bi-
bliothèque dc Bourgoene et des musées de peintule,
ces sanctuaires orl se gardent les chefs-cl'æuvrc de
l'art : à la bibliothèqo., 1., gravures2 la nurnismaliquc,
Ies médaillcs, les merveilleuses enhrminures fralches
comme des bouquets et qui semblent avoir été co-
loriées avec lc sang des fleurs, le livre d'Hcures clu

seizième siècle reproduisant avec des variantcs la plu-
part cles miniatures du célèbre bréviaire Grimani dc

Venise, le Liber evangeliorum du dixième sièclc, I'Of-
ficium angelorum du onzième, un vrai scintillemcnt
de lumière paradisiaque à travers cles flambées dc vi-
traux;aux musées, I'Adoration des \{ages de Jan\ran
Eyck, la Descendance apostolique de la Vierge par
Memling, Ie SaintLiévin et le Portement de Croix de

Rubens, l'Automnc dc Jordaens, d'admirables por-
traits de Rembranclt, Hals et Yal Dyck, r-rn ciroix sé-
vèrc des plus beaux maîtres, mais surtout des maitrcs
flamanils et hollanclais.

La Grand'Place, à elle seuie, il esù vrai, ayec ses

architectures surchargées de colonnes, dc pilastres,
de statues et de Jras-reliefs, suffirait à compenser
l'absence des monuments historiques qui foisonncnt
clans les provinces flamandes. Rien de ph.rs pitto-
resque et de plus amus&nt pour l'æil quc cette surccs-
sion de maisons dorées, festonnées, ta.illadées, de haut
en bas encombrées comme des élagères. Ici, la maison
du Cygne, ancien lieu de réunion de Ia corporarion
des bouchers, terminée en galerie ajourée1 Ià, Ia mai-
son dcs Brasseurs, surmontée de la statue équesLre
du prince Charlcs de Lorraine I ailleurs, la mai,*on du
Roi ou BrooiLhuys (maison du pain), d'ot\ les comies
d'Egmont et c1e Hornes sortirent pour marcher à 1'é-
chafaud et qui, après s'être longtemps coiilée d'un
Iourd toit mansardé, va reprenilre enfin son faîte go-
thique, percé cie petites fenôtres I aillcurs encore, la
maison des Imprimeurs, ornée de vases et de médail-
lons à I'efïigie des invcnteurs de I'imprimeriel plus
Ioin, la maison du Renard, autrefois le siège dcs mer-
ciers, reconnaissablc à ses piliers dorirlues et à ses

ligurcs représentant 1es quatre parties dr-r mondc;
le Sac, qui appartenait moitié aux tonneliers, moilié
aux rnenriisiers et aux ébénistes, amalgame de dori-
que et d'ionique, sous une profusion de bas-relieTs et
de Termesl la Louve, local primitif du serment des
archcrs, d'une décoraïion massive ct tou{Iire, où se

voient des empereurs romains, un groupe cle Rémus cl.

de Romulus et quatre sl.atues : Ia Vérité, le Men-
songe, la Paix et la Discordel enfin le Cornet, pro-
priété des bateliers, bâtie en prouc de navire, avec
une nuée d'emblèmes, tritons, matclots et chcvaur.

marins, qui mettent sur la pierre comme lc morive-
mont et la gaicté cles grands appareillages.
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Imaginez ensuite, en plcin milicu de cadre, l'hôtel
de ville déployi sur Lrne Iongucur de quatre-vingts rnè-
tres, avcc son portique dc dix-sept arcades ogivales,
ses dcux élagcs percés de qnaranlc fcnêtres rcctangu-
laires, son toit à balustrade crénelde capuchonné de
cllratre rangs dc lucarnes, et aux anglcs de la façade
ses qllalre tourellcs octogones tcrminécs en aiguille;
dc plr-rs, guilloclié sur iolltc son étenduc comme lrne
prodigieuse orfèvrcrie, une prodigaljté de dais, dc
culs-de-lampe, de niches, dc modiLlons, la pier.re ali-
mée d'un fourmillement de personnages, partout la
vie et la complication turbulcnte d'un livre d'annales,
tout cet étonntnt foriiLlis supportant d'ailleur.sun chef-
d'æuvre d'élégance et dc harclicssc, la tour qui, d'a-
bord carréc jr-rsqu'au faîtc des toits, puis polygonale
ct partagée en étages, s'iiance. jaillit, linit en nne
flèclie évidée, lis tout à la fois et fuséc, en haut dc
laquelle rutile le groupo de ctivre doré du saint
Michel, patron cle la viller tcrrâssant le dragon : vous
aurez une idée de cette place unique au monde. La
fantaisic 1a plus tourmentie s'y allie à des grandeurs
de lignes incomparables r c'est une prodigalité dc
décorations qui éblouit et lassc lcs yeux.

0n nc connaît pas le nom de I'architecte qui, en
1401, cornmença la construction dc l'hôtel de ville;
on sait seulement que ce fut Jean Yan Ruysbroeck
gui conçut f idée et poulsuivit l'édilication de la tour.

Comme eilc partage inégalement l'édifice, l'imagi-
nation populaire eut liientôt fait d'ilventer une Ié-
gende clui montrait le pauvre artiste se pendant pour
n'avoir pas sll la mettrc au milieu,

La science a fait justice cle cette sotle calomnie. Si
Jean Yan Iluysbroeck n'a pas mis sa tour au milieu,
c'est qu'il n'avait pas à Ia mettre ailleurs que là où
elle est.

Dans les édilices de cett,e époque, en efÏet, les tours
se plaçaient aux anglesl or la partic primitive dc
l'hôtel de lilie cst plicisémcnt celle cpi termine la
tour. Très r.isiblement cl'ailleurs, l'ailc droite se com-
mença après l'aohèvemcnt de l'aile gauche : 0n peut
s'cn rendre compte en compârant entre ellcs les ar-
cades cles portiques de I'une et l'autre ailel tandis
qu'à gauche la voùte du portique est à nervures croi-
sées ct quc ses arcades retombcnt sur des pieds-droits
qui ont la folme clc contreforts, à droile les arcades

portent une voirte surbaisséc à compartiments pris-
matiques, avec des piliers-contreforts alternés de co-

lonnes cylindriques à chapiteaux histoliés. C'est l'avis
de Schayes, qui fait autorité en matièrc archéologique.

Et mainienant quc volrs &vezvulctableau, animez-
le d'un passage de monde incessant, d'un va-et-ricnt
perpétuel de charrettes et de voitures, tl'Lrne circula-
tion à la fois active et désæuvrée.

Le bourgeois, que sa promenade a conduit jusque-

1à, ne mancl re ]las de sc plartter sous lc cadran dc la
tour) et. sa montre à la main. dc régler son heure sur
celle des grandes aiguilles. Immobile, lcs mains sur
lc c1os, I'âmateui cl'oiseaux s'attarcle devanl'le jabotc-
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mcnt dcs pcrruches sautillant, grosscs lnciolcs 1'ertes,
au scuil clu ruarchand. Le pôchcur à la ligne, iui, cst

arrôté clcr,ant la bouticluc où s'cnchcvôlrcn1, cannes ct
filets, ct sr: livrc à dcs études comparées d'lrnmcçons,
Toute rino lcntc llànclic piétinc le long dcs i'icilles
maisons liisioriécs, dont les rcz-cle-chaussdc, bondés
d'engins ct d'ustensiIes clc tor.rte sortc, of{i'cnt l'imagc
cles encriruLrcmenls les plus variis, taillandicrs, ircarrs-
siers, débits de tahac, glaineliers ct cordiors, acha-
landés c1'rinc clientèle qui ne s'interrompt pas.

Ajoutcz liar surcroiI I'aninral.ion et le pullulemcnl,
de ces criécs auxquelles i'ai fait allusion clans un pré-
céclent cbapitrc, Ie carrcau jonché cl'un amas dc mise-
bas, cle meultlcs ir:ornés, de vicux luxe frippd que
se disputc une nuie dc regr.atticrs, 1es porte-faix en
blouse blanche criant et jouant dcs coudes l)our sc
livrcr un passagc, le moutonnement des curieux pro-
longé cluelcluefois jusclu'au milieu du pard cI s'attar-
dant avec clcs concoilises dcvant ce tte mélancolie cles

objets cpri ont scrvi au bonheul domestirlue . Ajoritcz
cncolc la i'umeur du marché aux Illeurs, lc pavé con-
stellé dc floraisons éolatantes, les grands pai'apiuies
verts orl llancs sous Iesquels les marchandcs s'abri-
tcnt dc la pluie et du soleii, la promenadc des cha-
Iands entre lcs alignements des étalagesl prris, lc di-
manche matin. un inrlense fi'étillenent d'ailes, un
vol d'oiscaux erl câge, un égosillemcnt sans fin auqucl
répond, du côté de la maison du Sac. l'aboiement
sonore ou grôie des chiens exposés en r.entc cn même
temps qlic les pinsons. les loriots, les aioncttcs, Jes

tarins et lcs chardonnercts.
Il faudrait parlel au:rsi dcs étalages d'or, do blo-

cart, clc rclorirs passcurcntés et br.odés qui, au ternps
cles kermesscs, cilculcnt par la place, sous la forme
d.r: d"rapeaux ct dc bannièresl rien n'cst plus merveil-
Ic,rr,1uc cetlc profLrsion drr fastc eI de ]it miso cn
scène clans lc caclre orlemcnté cles ancicnnes dc-
rnelu'cs dcs corpolations. Et Dicu sait si lcs Bclges
s'entendent aux grandcs paradcs I

On a pu le voir, aux fètes du Cinquantenaire, lors
ilu défilé dcs sociétés du pays I cliacune d'ellcs albo-
rait âu bor-rt des hampes de véritables trésors d'art
cl'une riclicssc surprenante, et il était facile do dcvincr
leurs rivalités mutucllcs pour la posscssion des éten-
dards les plus surchargés.

Les Flandres ayant toujours été par excellencc lc
pays des associations d'hommes réunis pour lc plaisir.
la sécurité pcrsonnclle ct les afl'aires, on remalcluail
là, dans cc cliroulcment clc gildes et clc sclnents
{'aisant I'cluirc ati soleil leurs insignes, dcs gloires
vieilles cle deux, quatre ct mêmo huit siècles, perpé-
tuécs par cles campagnarils. des ouvriers, dcs bour-
geois, les fils et les petits-fils cle ceux cl'autrefois,
tous clélilant processionnellement derrièrc lcs porteurs
cl'ori{lammcs et de pennons changds en vivants roli-
guaires ct cles picds à la tôte parés cornmc dcs figures
cle vieux tablcaux.

An prcrnicl rang marchaient lc royal serment des
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arbaiétricls dc Bruxelles, avec son roi et son conseil
chalgés clc lorirds crolliers cl'argcnt, massill Ia société
dos ar'l-raldtlicrs dc Tiriclt, qui fait rem0nl,cr ses ori-
gincs à I'an 1100 ct dont lc dr.apeau étâit porté par
nn quidan.r en chapcau claque, aiïublé cl'un costumc
vert à l-roul.ons de métal; les archers de Nccler-Heem-
beek, {iùrcment groupr!s auIour dc lcur prdsident, ce-
Iui-ci coilld d'nn p,rlterltLrry ou oiseau dc tir à long
plumet blanc, ct parcil à un cheyalier de la Toison
d'or, sotts le superbc collicr ciselé qui lui remplissait
la poitrinc,

Lcs archr:rs de Nfarbaix s'avançaient ensuite der-
t'ièrc un dcs leurs, plastronné d'une énorme plaquc
d'argcnt gravie, sur laquelle se voyait ia chà-qse de

Sainte-Marie, âvcc cctte date : 1698, et cettc inscrip-
tion : l?cr, GregorïtLs tle Botttt; A Pestc, Fante et
Bello, Libcrtl noE) IVuria., Puis venaient à la filc la
gilde dc l)ci'nze (1462), la gildc dc Saint-Nicolas dc

\Villebroeck (1551), en justaucorps tailladé, chausses,
dcharpe et toquet çle vclours; les arquebrisiers de
Montaigu (1600), ccinturés d'unc large échalpe dc
soie à fi'anpJcs clorécs, une mitrc cn veloLrrs rougc sur
le chef; 1.r giide dc Saint-Jacqucs de I:ouvain, pré-
cédée cl'un polteJtannièr'e en dalmaticpe rouge broddc
cl'or1 lcs ai'balétriels d'Evere, la société du comtc
cl'Egmont, cclle des Quatre-Saisons, cclle de Graaf
van \Ilandcrcn) etc., ctc.

Et pendant près d'une heure, ce fut un ruisselle-
mcnt ininterrompu d'orfèvrerics merveillcuses, d'é-
toffes festonnées dc iiligranes, passecluilldcs de per-
Ics, soutachées d'or eI cl'algent, âvec lln carillonne-
ment de médailics entre-choquics, qui i'aisait chanter
les étenclards et mcttait sur ccttc houle d'oripeaux
éclatants une palpitation joyeuse dc vie.

Brurellcs comptc , au surplus , quelques belles
égliscs. Non loin du Palc. au ltas cltt Treurcnbcrg,
dont le singulicr norD (rrrontagrtc dcs pleurs) rappellc
c1u'unc plison existait là au seizii:me sièclc. Sainte-
Guilule dlessc ses dcnx immctlscs tours qtladrangu-
laires inachcvies. Chaqtic grande époque d'art a laissé

dc son génie à I'ddifice; vous y vel'rez se succéder lc
gothicprc primaire au byzantin I ct les tours, le por-
tail, Ies ncfs latér'ales datent du quatot'zième et du quin-
zième siècle. Un ioul mystérieux tomlte des verrières,
illuminant dc reflcts diaprés 1es nombreuses chapelles

clui galnisscnt le ponrtour. Qr-relclues-tnes dc ccs ver-
rièr'es sont aclmirablcs, principalement cclles que

pcignit en 1535 Bernarcl van Orlcy et où i'on voit
Char'les-Quint ct sa fommc Isabclle de Polttrgal age-

nouillés cn costume cle cérémonie der-ant Dieu le

Pèr'e portant la croix. ct ailleuls Loui-q de Hongrie et

st fcnmc },Ialic, sæur de Cirarles-Quint, en adoration

clelant lii saintc Trinité. Un antre vitrail, pcint en

1528 par Jacclues de Vriendt el rcprésentant le juge-

nent dernier, {lamboie par-dessus le jubé, au fond

dc i'églisc. Nombre de statues, dc tableaux, dc con-
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Sainte-ûuduie. - Dessin de H. Catenacci, d'après rne photographie.
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fcssionnaux scrtlptés avec figures I mais torlte cctte
décoration pâiit devant la mcrveilleusc chaire cle vé-
rité taiilée par Henri Verbruggcn, avec ses anges vol-
tigeants, son Adam ct Ève poursuivis par la ilIort,
et, tout.en haut, Ia \rierge et I'enfant Jésus dcbout sur
I'arbre de vie.

Il faut aussi visiter l'église de Notre-Damc des Vic-
toires au Sablon, bel édifice de style gothique ter-
tiaire. peuplé de mausolées et de statues, or\ les
chapelles ollrent presque partout un 'mélange de

pompe catholique et mondainc. I)ans I'une d'elles,
celle de la Tour et Taxis, une fcmme en marbre

blanc, figurant la Vertu, tient à Ia main une chtîne
cl'or par laquelle Ie Ternps la tire avec force. Ailleurs,
dans Ia chapellc dédiée à saint \,{arcou, un mausolée
en marbrc noir et rouge porte le nom du poète J.-8.
Rousseau, molt en exil à Bruxeiles Ie 6 avril 1671.

Sans avoir, au point do vue de la richesse inté-
rieurc, la même importance quc lcs igliscs dont il
vient d'être question, Notre-Dame cLe la Chapellc pré-
sente un intérôt archéologique supérieur. On y re-
trouvc, en effct, dans quelqucs partics, lc chæur et

Ies transepts notamment, lcs éléments de cctte période
cl'art à larluelle on a donné le nom de période dc

Lc noureau Palais de justicc de Bruxelles (roI. p. 316). -

transition. Ce sont d'abord les piliers, de stlle by-
zanLinl ensuite les colonnettes en faisccaux alternant
avec des colonnettes isolées, sur le pourtorlr du tri-
for.ium, qui appartiennent au romanl enfin, par clelà

le triforium, la frise et la naissance des nervures s'on-

tre-croisant plus loin pour former unc voûte en tiers-
point, où epparaît le gothiqrre.

L'incendie, le bombardement, les déprédations ont
successivcment altéré la phr''sionomie de ccttc glande
construction religicuse : en 1405, les tlois nc{s sont

anéanties, et on ne les rcbâtit qu'cn 142i I la tour

romane quadrangulaire qui s'élevait à I'intersection
cles transepts et ilu chcur disparaît cnsuile en 16951

l)essin de À. ,Deror. il'rprôs rnc photoEraphic dc la marluette.

à peri prôs vers la môme épocpc, on élargit les fenê-
tlcs du chænr, et l'on bouclie les nichcs scrvant,
I'une cle reposoir an saint sacrcment, l'autre dc la-
voil pour I'ablution des prôtres, la troisième ile pres-
brtclium où s'asscyaient les officiants. Quclque
tcmlls aupararant, lc maltrc-autcl tombait lui-môme
sous les coups dcs scctaircs, et on 1o remplaçait par
unc de ccs lichcs architcctures oir Rul-rens prodiguait
ia pierre ct Ic marbre. Une toilc du maitlc, l'Assortlp-
tion cle la Vierge, s'encadrait dans ce clécor fait ex-

près pour s'accorder au mouvement de son art, mais

clle fut venduc par lcs marguillicrs à l'électeur de

Bavi èrc.



Chairo de Sainte-Guduie. - Dessin cle Ch. Goutzrviller, d'après une pbotographie de J' Lévy
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De nombreuses chapellcs garnissent les bas-côtés
dc 1'église actuellc. Arrôtez-vous devant cellc clui est

consacrée arr Saint Sacremcnt : un mausolie y perpétue
la mémoire cles Spinola, avec lrn groupe de trois
glandes figures d'un gotrt violent lcpr'ésentant le

Temps, la Mort et nne Renomrnée. Tauclis cpc cellc-
ci proclame les veltus iles défunts, ic vieillarcl à la
fanx clisputc au scluelctte symbolique le souvcnir clc

leur gloire. A l'entrée de la mômc chapelle, un travail
moderne rappelle I'héroïqrre trépas d'un maltyr popu-
'laile, 

Itrançois Agnecssens : c'est un monument sur-
monté d'un méciaillon en marbre lilanc à l'efligie do

cette victime du marcluis do Prié.

Naturellement, I'extcnsion toujouls croissantc de

la ville a déterminé I'éclification cl'une quantité d'au-
tres églises qui, ajoutées atr.t anciennes. à la Chapelle,
à Saint-Gol:crt, au I3éguinage, entrcticnrrcnt le goùt
de la piété I mais le Bruxellcs nouveau ne se fait pas

scntir dans ies sévér'ités des monurnents religierrx :

comme toutcs lcs capitales pour qr-ri la pr"ospérité cst

venrre tout d'unc fois, il rechcrche ph'rtôt les italages
surcharEés dcs idifices laïc1ucs, les thçailos richemcnt
décorées dcs hôtols. les somptuositis cxtirieui'es tlui
frappent l'mil et font pcnscr à une glosse dépensc

d'argent. Le palais de la Bourse (ooy. p.312) dit bien
son penchant à I'architecturc brttyante : on ne pcut
imaginer un fouillis plus encombrant cle statues ct de

cai.iatides, allégories géographique s, attribtts. m) tho-
Iogies, lions couchés ct debout. En plus d'un cnclroit,
du reste, lcs nour,eattx ltor-rlcvalcls s'apparient à cclte
Iourcle débaLrche clc carton-pien'e, Combicn plus cl.rar-

mante la vieille promeuade appclée du môme nom,
avec sa topographie toulnantc ct Jrosseléc, son cLliili
d'liôtels bordés clc jnrilins. nitls de ver.cl',rre eI dc
flclrs, cl, scs longucs liqncrr 11'ar'lircs mcllanI sur']c,
1llran iaunc clcs alLécs Ie ur laohc somltle i L nc sen-
teur, de campagnc se cltlgagc clc cr:tte lnsticitd urltaine
aux pcrspectivcs variécs s'ottvrant sur dc vastcs cli-
couvcrts : ici, Ie Jar"din botan.ique avcc sorl lac, ses

fontaincs, ses plates-bandes diaprécs cle plantcs of-
ficinales, et ddcoui:és cl'ttn lrait net sur le cic1, ses

toits cle vel're rattachés à un gr'and dômrt cle cui-
vlel Ià, dans unc large échancnrrc, lc panorama des
cempagnes, rayé par le grôle plolil do la colonne
du Congi'ès1 ailleurs, se détachant sur un lidcau de

vieux arbres, la Porte cle Hal, sclvant aujourcl'lrui de

refuge aux collections d'armures e1 d'anticluitis ivov.
p. 321), Lure masse de pierre denteléc clc créncaux et
flanquée de touls, avec escalier colirnaçonnant, ltalJta-
canes, mâchecoulis, glanclcs salles éclairées cic hautes
fenètres ogivales sous la lumière desquellcs sciutillcnt
lcs cuirasses, lcs cimicls, It-.s cottes dc maillcs, lcs vi-
trincs remplics d.'objcts rares, les anticpres retablcs
dorés, toutc Ia mise-ltas splendide du passil a,illeurs
cncore, les feuillages touffus du Parc (voy, p. 3Cb).
0reva,nt brusquemont sur unc itc:r'céc lointaitrc. au
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fond de laquelle s'aperçoiI la tour de i'liôtel de ville;
puis lcs longues façadcs de l'Entrcpôt, émcrgcant d'un
amas dc petites maisons à pignons, palmi l'cncombre-
menf dcs J:assins (voy. p. 337) ; plus Ioin, le tourbil-
Ionncment clcs fumées dcs quartiers industriels, An-
derlocht, Curcgliem ct Molembeeck-Saint-Jean ; toute
tune succcssion d'aspccts, doni chacun a loul carac-
tèrc cl. lcur' 1'hl,sionomic.

L'ensemble, vu d'un point élevé, cle Ia lanterne qui
couronnc Ie Palais des musées, par cxemplc, déroule
nn tableau mouvcmenté et fourmillant. A I'ouest, une
bousculadc clc toits en escaliers, à pignons toulnants,
à aur.cnts plojetés, imbriclués de tuiles couleur de
sang, coilfis dc cheminées ventrucs, hér'issés d'innom-
brablcs lucar.ncs par-dessus des crêtes coupées en
dos cl'ànc, se prolonge jusqu'à l'horizon, comme une
sorie d'énormc chevauchéc turbulente débridée srrr ur
terrain bossué, dégringolant des pentcs, s'enfonçant
dans des cntonnoirs, brusquement hausséc aux raidil-
Ions, amas de consl,ructions tassées, partout sillonné de
laies entoi'tillie s qui sort dcs rues, ici troué cle pointes
cle clochers et dc gr'ôlcs aiguilles, Ià bar.ré dc lourds che-
vets tl'égliser avec dcs cspacemcnts de vcrdures claircs
cpi tranchent sur l'éciriquicr cles maçonneries grises
ct brunes, et toujour.s le cahotement ininterrompu dcs
petits toits pcnchés, rechignés, emboités sous leurs
rorges calottes dc euingois. Emer.geant tlu tas, Notre-
Dame clu Sablon, ln Chapelle, les \,Iinimcs, Notre-
Dame de 13on-Sccours, les Richcs-Claires, Sainte-Ca-
lLcline, Saint-Nicolas, le Finistère s'asscyent dans
Icurs robes de picrrcs au milieu de lcurs paroisscs
rospcctivcs I et plus à droitc, la cathédrale ilancc scs
tlcux touls 1'umellcs, conlme clcs bras tenclus vers le
ciel. parallèlcutcnt à cet autr0 élancement vcrtigi-
ncux, h lii'rhc dc l'hôLol dc çillc. Sur la môme lignc,
arr loin. Suintc-lllr'ic. échouéc dans la pcrspectivc,
corDmo un(r alllre Saintc-Sophie, an'ondit scs dômes.
Ilan-q liL rcculdc sc découpe la rosace de la nouvelle
Saintc-Cathcrine, tonte blanchc et à peine dégrossie,
cn r"egard dc I'ancicnne, ricil ddilice aux sculptures
frustcs. PLris cncoro, s'cspaçant dans diverscs direc-
tions, c'cst Saiut-Jcan-Baptiste du l)éguinage, avec sa
façaclc cliblie de saitts ct son oruerDentation tarabis-
col,ée: NoIrc-Dnrlc cie T,aekcn, clont les arcs+outants
font sur' l'horizon l'cIlct dc gigantesclues vertôbres I
Saint-Jacques dc Curdenbelg, ilont la coupolc en
cuivrc rutilc au-dessus d'un fronton peint à fresquc,

-'ion loin dcs massifs vcrts chl Jardin zoologiclue, Saint-
Josepli tlre,"-qe la pointc de ses torlrellcs en pierrcs
blctes I et tout à coup l'æil apcrçoit une croupe gi-
gantcsc{ue, le Palais clc jnstice, à dcmi caché encore
sous ulle forêt d'ét:hafauclagcs, plocligictisc carapace

qui, ddblayéc, laisscra à nu une construction baby-
loniennc, plongeanI dans lcs qtlarticrs bas dc la villc
au moj,cr cl'e-qcaiici's giants, avec des porches de cent
picils, dcs labyrinthes de sallcs et dc prdaur à I'in-



fini, des façades qui semblent Ia réalisation d'un ddcor
il'opéra (voy. p. 3Aa).

Sclon la saison, des brouillarcls pâles et chauds en-

veloppent cet entassement de maisons et d'édifices,
clont lcs toits et les clochers s'écaillent alors de larges
luenrs mouvantes; d'autrcs {bis la masse entière plonge
dans les humiditds louldes du ciel. Le plus souvent
une atmosphère presquc opaquc bornc I'horizon dans

un ccrclc rétréci. Çà et là toutefois une trouée d'azur
s'élargit, colnme une déchirrue aux rebords déchi-
quetés, petit à petii rcfermée sous I'amoncellement
des grosse,s nuées précipitées d'un mouvemcnt éter-

nell puis à raies pressées Ia pluie tissc sur les griscs
perspectivos les mailles d'un filet où s'engloutit cc clui

reste dc lumiirre; ct une tristcsse sourde s'abat dans

Ies âmes, les prédisposant à des consolations malsaincs.
Il est aisé de s'apercevoir qr,re la criature httmaine,

appesantie par Ia condition climatiquc il'une pa-
rciile contrée, tlaînera unc cxistencc matériellc et

torlte terlcstre, raviréc anx licures trou]rlantcs par de

grosses satisfactions cliarnellcs, contrairement à ces

belles Iatitudes cnsoleillécs sous Iesquelles la vie,
équilibrée sur son axe, se déroule avec sérénité I et
de même qu'ici I'esprit tend d'une aile déliée vers des

l,es tuiL,< de Bruxelles. - Ttessin de [L Clcrget, d'après unc photographie de J. Léry.

idées élégantes ct spirituclles, 1à un bon sens un pcu
court et qui ne dépasse pas les réalités tangibles par-
ticipe du raccorircissemcnt des horizons et de la
pesanteur des ciels. C'est Ie sens et I'amour des ma-
térialités, quclquefois poussés à I'extrême, que \,'ous

rencontrerez clans l'existcnce clu peuple aussi bicn que
dans lcs inventions des artistes : le mobilicr, l'orfè-
vrerie, la tapisscrie, tous les arts qui concourcnt arlx
aiscs intérieures, étaicnt des surfaces amplcs, pour
Icsquelles le bois, Ie mdtal et l'éloffe ne sont point
ménagés I mais ccttc solidité digénère cn lourdeur,
et I'on est frappé par la profusion clc la matière ple-
mière, comme par l'idée d'unc surabordance de ri-

chcsses en mômc tcmps cluc tl'un goût plus confor-
table que distingué. Vous vcrrez parcillcmcnt dans la.

production supér'icurc, soit la staturr, soit le tableau,
la sève se porter vcrs les formes pleincs et nourries,
plutôt quc ffnes, comme att réservoir dcs scnsations
lcs plus universellement partagées ; ct par momcnts
même ellc débordc dans dcs étalages somptueux, une
rcprésentation de chairs grasses et luisantes, dc four-
rures ayant gardé l'électricité chaudc de la vie ani-
male, clc satins et de velours façonnés au rythme de

grands corps surnourris.
Maintenant que nous avons esquissé les traits

géniraux, nous serons pltrs à l'aisc pour abordcr ls
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détail. Aussi bien Br.uxelles nous a livré la clef de la
contrée; nous n'avons plus qu'à appliqucr à l'étudc
de I'homme l'observation du riche pâys au milicu
duquel ii se perpétue; et norls les vcrrons I'un et
I'autre, comme déjà nous les avons vus dans les mi-
lieux de la vie brurelloise, se cléveloppcr en confor-
mité parfaite d'aspect et dc caractèrc, tous deux liés
par d'étroites corrélations.

VIII
Les environs de Bluxelles. - Le bois de la Cambre.

La for'êt dc hdtles. - Tervucren. - \Yaterloo.

A mesurc clu'on s'éloignc de Bruxelles, la variété
do la contrée brabançonne sc fait scntir dans le con-
traste des paysages ct des hal:itations; toute unc
partic rappelie les Iflanclres par le diroulement de

ses gras pâturages oir, dans lcs hautes glaminées, les
bestiaux plongent à plcins fanonsl Ie long de la
Senne, en effet, les herbages, fréquemment arrosds
par les déborclements dc la rivière, ont une ampleur
riche et saine, clui annoncc les laitages abondants ct
les vianilcs raffcrmics par une alimentation inépui-
sable I du môme coull, on perçoit la nature du travail
ei Ies directions cle l'industrie, cellc-ci agricole, avec

une lalgc part consacrée à l'élevage des bêtes, ct
tirant profit des intcrmir.rables prairies, commc d'nn
vaste magasin de ibulrages oir la chair animale con-
stamment s'élabore pour les voracités d'une capitale
exigeante entre toutcs,

Ailleurs, une succession de tcrrains sa}lonncux et
nus, emmôlés dc broussaillcs, fait penser aux soli-
tucles de la Campine, avcc leur désolation morne de

landes cmplics du froisscment des bruyères I et cle

nouveau los asitects changent, le grès crève le sol, la
piaine se disloque, on voiI saillir sous la cr"oirte ter-
lestrc lcs r,crtèbres dc la glandc oss.ltLrrc ardennaisc.

En mômc temps, lc trar,ail cst diflérent : Ia maigleul
dc la tclrc ne parvenant plus à alimcntcr les pâturages
ni la boucherie, la chalruc labourc lcs flancs piclrcux
afin d'cn faire ja.illir les guérets, et I'activité humaine
supplic à la proiluction ralentie dc Ia glèbe I puis,
quanal 1'exploitation agricole n'esI olle-mômc plus
possiblc, Ie pic se taille une r,oie clans le roc, los
carrièr'cs ouvrent leurs lissulcs profondcs I ou bicn les
machines fonctionnent au sous-sol qrondant des lalto
ratoircs inclustriels.

Autour de Ia ville toutefois, la campagne prcisen[e
plutôt l'aspect d'un grand potagel. aJron'lamnrent
fourni en ltlgumincuses, où les cultures, paleilles aux
cases cl'un damier, alternent cn carrés r'éguliers, lcs
céréales tranchant par places sur le lert sombre
général, &vec une longuc onclulation pâle qui, l'dté,
s'allume de tlambécs d'or neuf. Schaerbeeli, Jette,
Evere, Laekcn, Yleurgatr Uccle ct tontcs lcs com-
munes environnantes, sont le jardin nourricier de
I'agglomération bruxclloisc I ia terre, spongieuse et
brune, incessamment fécondée par un travail régulier,

qui ne s'interrompi en aucune saison, noumie d'ail-
leurs cl'engrais puissants, dont les relents se ripan-
dcnt dans lcs brouiilards d'automne, produit sans
relâche lies cspèces totifl'ues ct savourcrlses) aux
robustes veldures étalées.

Chaclue matin partent dc là lcs charrctées dc légu-
mes, bombant entre lcs ridelles comme des montagnes,
que tra,înent vers les marchrjs lcs épais chevaux bra-
brançons, harnacliés de sellettes étoilées de clous de

cuivre, types superbes de cettc race autrcfois recher-
chéc pour la guerre et c1u'enfourchaient en s'écarte-
lant cles cavaliers J:arclés dc {'er dont Ia massive sta-
ture, doubléc par le poids dcs armures, pesait à pcine
sur leur carcasse géante.

Toute Ia banlieue disparaît sous le développement
continu c[es cliamps, {brrnant aux maisons unc cein-
lure d'un rclours prolbnd sur lecluel se détachent
les habitations villageoises, disséminées dans ce vert
universei, avec le rougc clair de leurs toits de tui-
les, sernl.rlables à de prodigieux coquelicots. Infilez
le mince sentier bordé cle haies derrière lcsquelles
Ic paysan, tout le jour trempé de purin fétide, en-
Eraisse incessamment son lopin de terre animalisé à

force de litiùrcs ct de déjections de bêtes : lcs han-
gârs sont lcmplis par l'attirail agraire, vans, char.
Lues, herses, cylindrcs, fourches, bôches et râtcaux;
aux mLrrs, des espalicrs tendcnt lenrs ramnrcs com-
pliquées; sous le toit sont rangées des cages en

bois oti mûr'issent les fromagcs, ces cmpuantissantes
tartes rondcs appelées {'romagcs dc Brr.rxelles, dont
Ia pestilence cst inoubliable I dans J.es cours, des
charrettes appuyées sur les lrancards penchont lcurs
caisses peintes en lrerI et bondées de bottes de carot-
tes, de chapelcts d'oignons, d'amas clc navets clui pren-
dront tout à I'hcure Ie chemin clc la ville; ct d'autres
voitures plus pctites sont chargées de cruches en
cuir,re, reluisant au milieu des pailles. Près dc l'itable,
un mâtin de taillc allonge son muscau au borcl de sa

niclic, attendant lc moment oir on I'attellera. Et par
Ies {'enêtres basses vous aperceyrez, dans de pctites
chambres blanchies au lait de chaux, des hommes
ct des femmes accomplissant des besognes qui toutes
ont trâit à l'alimentalion urliaine. C'est unc préoc-
cupation unique cle faire suer à Ia terre un rapport
sans trêve qui lentcment augmentc l'épargne des mé-
nagcs: et dès l'aube, les rontes grondent sous le rou-
lcment d'un rnillier de roucs qui, par longs cottvois,
charlicnt aux citadins unc rrutrition plantureuse.

Ici, comme toujours d'ailleurs, la couleur est la note'

essentielle de ce train matinal I elle domine dans les
Iiarmonies fondues cle la plante et cle la bête, dans les
jonchées éclatantes clui encombrcut les chaliols, dans

le poitrail lossclé des pesants J.imoniers, chatoyant
c0mme un caparaçOn cle moire, dans les joues san-

guinolentes cles paysannes assises entre les paniers,
avec lcurs bonnets surchargés de rubans, leurs châles

à fond blanc ramagé de fleurs et d'oiseaux, et leurs
courtes jupcs de tiretaine iie cle vin, sur lesquelles la



jaquctte vcrt pistache ou jaune salran retombe à plis
raiiles ci'empois.

On dirait unc colossale nature morte barltouiildc
sur un pan d'horizon, ot\ les attclages des laitiers
mettcnt Ic scintillcnient des cruclles, fttrtivemcut
éclabousstics ci'un jct dc lumièrc loso tombé des hau-

leurs du cicl. Ajorttez la vapcul diamanlie tissant

sur les terrains comme une gaze lamée d'argent.
la teinte plolongdc ct forte cics lcrclures, lcs llitu-
mes assombris clu sol, un ensenl.ile d'accords grares,
nourris, appuyés, commc nne basse sul lacluelle Ie

ton détaille ses rariations. Paltout Ia Iignc se noie

dans les moiteurs tl'une almoslthère brumcuse qui
lbnd les contorlrs et leur donnc unc plénitudc dc

colorations vigor-rrcuses, résnmant les gammcs du

prisme.
Cepenrlant le caractère prairial ct malaîclrcl des
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villages subulbains n'cst pas cxclusif. A I'extrémité
d.c la longue avenue Louise, séjour préféré de la haute

finance et d,c la grande l:ourgeoisie, commencc le bois
de la Cambre, qui n'est lui-mênre qLi'une dépcndance

dc la vieille forêt dc Soignes, dont les taillis et les

fulaics, épars à traycrs tout Ie restc du pays, ne for-
maienl, autrefois qu'un prodigieux enchevêtrement de

sentcs or.\ pâturaient lcs sangiicls et lcs daims. Il n'y
a pas trentc ans, la partic de ccttc forêt qui aloisine
I'abbaye clc la Cambrc, atrjourd'hui transforméc en

lycée militaire et qn'on apcrçoit de la route, avcc ses

1açades régulièrcmcnt alignées, son grand portail
d'cntr'éc et sa chapellc isolic au milieu dcs coLrrs,

rcstes dn monastère or\ i'abbessc tiiselle concluisait

un troupeau dc religicuses, s'enténébrait d'obscurités
perpétuellcment maintcnnes par des arltres siculaires
rlonf les racines se nouaient au ras du sol oomrlo

quement coupé de vastes percécs sans mystèrc, avcc

bouiingrins, pièccs d'cau, chemins de rondc, mails,
Iaiteries ct bttffets, resscmblc à un jardin aligné au

corcleau, oir lcs restes éclaircis dcs frondaisons primi-
tives servcnI de toile de lbncl au défiIé des éqrripages,
à l'étalage des toilettcs, à la flâncrie lente des familles
cléversées par les tramways (voy. p. 352).

Dépassez cepcnclant la premièrc cnccinte : le silcnce
cle la forôt recommence brusqucment, avec les ali-
gnées clcs grancls hêtres, diminuant dans la perspec-
tive leurs colonnades hautaines. Çà et là des campe-
ments dc btrchcrons groupent leurs huttes bassesl en

haut dcsquellcs tirebouchonne un peu de fumée, et
des amas dc bois coupés s'amoncellcnt au milieu cles

coupes éclaircies où le rauquement des corneilles
rythme le bruit sourd. des cognécs. Tandis que vous
cheminez, des hardes dc chcvreuils bondissent sur
les pentcs, efiàroucirées, et gagnent l'épaisscur dcs

LA IIEL(itQUn.

Lo Jaldir lotaniquo (roy, p. 346). - Dessin de Taylor, rt'après unc pltolographie.

des biceps, et donl lcs cimes, hantées par Ie chat
sau\rage , l'ricureuil ct les corJtcaux, mcltaicnt au-
dessus des allées encornbrées de mousses et de feuilles
mortes des épaisseurs somltres de dôines, appuyés
sur lcs troncs rugrlcux commc sur des piliers de

basiliclue.
Une sauvagerie délicieuse régnait dans cette soli'

tude où les végétations croissaient par touffes folles,
obstruanI I'cspacc, ct aux bousculacles clu vent oscil-
laient comme une nrer nugissante, Les dimanches,
piétons ct r:avalicrs, par petites lroupos, s'engageaient
sous les noirs arceaux de la Drève de Lorraine, au

bout dc laquelle on rcnconlrait le pavé qui mène
à Boisfort, le but des partics d'alors, que dédai-
gnaient lcs amoureux des marches forcios à travers
les bruyères eI les futaics plus lointaines cle Groe-
nendacl, dc \\ratcrloo ou dc la Hulpe.

A pré-ssn1, l'ancien bois émondé, redressé, symétri
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taillis, syoltes siÏhouettes d'une gràce fuyante, qui
sont comme l'incarnation de ces paysagcs solitaires,
perdus dans la profondeur clcs clairières.

Par moments, unc chaussde au pavé houleux, sur
leciuel oahotent dcs attclages dc roulicrs, prolonge
entrc lcs files d'arbres sa ligne grisc, rendue dcla-

tante par le contrasl.e des verdures. Suivez-les : I'unc
vous mènera à Tervucren, l'ex-résidcncc royaie à pré-
seni ruinée par le feu, oir, dans ie silence des J:ois,

la fcmme de Maximilicn) paLrvre impératlice déchue

et frappdc dans sa raison, promena Lingtemps son in-
fortune; jadis, à I'aubc clc Ia SainrHubert, cavaliers
et vcneurs sc pressaienl, au seuil dc la pctitc cha-
pelle noyée sous les ombrages du vieux parc, scul
vestige demouré debout au milicu d,e la clispcrsion
dc tout 1o passé. Une autle route vous corrcluila aux

champs funôbles dc Waterloo, clans ces mornes plaincs
arrosécs d'un sang vilacc cpi, clcpuis, a fait fructificl
abondammcnl Ia ten'c.

A voir lc glos village aux maisons trapues que
traverse le pavi bosselé, on ne s'imaginerait pas
cpr'une grlerre épouvantable a passé par 1à, si dejà
des monuments donlourcux ne se dressaient au milieu
de ce bicn-ôtre villageois, pcrpétuant la mémoire des

exterminations. Delrière les boutiqucs industricuses,
les cal:arets pcinturlurés dc tcintcs rives, lcs f'ermes

bruyantes et Ia lumeur actirc dcs ménagcs accom-
plissant la bcsogne journalièrc dans 1'oribli profond
du cimctière qui les avoisine, rine iglise, toute ta-
pissée intérieurcmenI de plaqucs tumulaires décor'ées

d'inscriptions anglaises, arrondit son dôme, proche du
jardin où lorcl Uxbriclgc fit enterrer sa jambc, comme
une pcrsonne cpri lui aurait iti chèr-e,

Ce ne sont pourterrt que les ayant-coureLlrs de cetl,e

procession de lamcntablcs souvenirs éternisis par lc
bronze et la pierrc aux alcntours du champ dc bataillc
môme, si toutcfois la matièrc bmte est capablc cl'é-

terniser les disastles plrrs rluo Ia plare demeuric sai-
gnante au cæur tles peuples et dcs famillcs.

A. mesurc c1u'on avance, il semble que les naisons
s'espacent, pour micux prôparer à I'holreur du t.altleau I
et, Ia dernière ltornc franchic, cettc hôtcllcr.ie dcs

Colonncs dont l'hôtcssc continuc à vous montrer arco
tn rcspcct simulé ou réel Ie Jtaltton d'où cliaquc
matin \iictor- Hugo Pour-ait conternpler les horizons
fatidiques sur lesqucls, cn ce temps, il faisait se dé-
ronler l'iliade intercaléc dans scs IIi>érctbles, ttne
sensatior dc solituclc frissonnante vous envahit comme
à l'approchc dcs licux dc rcpos. Bientôt, cn efl'et, ti
travels le ritlcau d'albrcs dont la route est Jrorcléc,

l'énorme ossueirc apparait, plan sous la rondeur du
ciel or"\ se découpe une ltutte chanve couronnée cl'un
Iion en fonte. d'un profii bonasse que la gueule en-

tr'ouverto nc parvient pas à rcndre mcnaçant. !611s
n'avez plus qu'à lous replier en vous-mômc, cnlants
cle toutes les nations clui s'entrechoquèrent sur cettc
[erre ct qui vencz ici honorer vos morts : vons êtcs cntré
clans Ia bataillc.

DU ]ION1]8.

Ari pied de la Jtutto, trois habitations isolées, à la
fois cabarcXs ct musées, la tablc toujours prôte, les
voitures attelécs, les guicles obsdtluicux et tournoyarts,
guettcnt lc passant, commc une proic prédestinéc
à l'inéluctable rançon. Lc lion, la plate-forme dc la-
quelle on croit voir onduk:r lcs lignes en marche,
la glèbe grasse d'cntraillcs cSri par momcnts semble
bouger sons les pieds, le soleil ruisselant sur lcs
nappes de blé rLlloulécs au loin comme srir I'ol et
l'acier cles cuirasses, les ombrcs crépusculaires et Ie
[ourJ:il]onnement de spectrcs dont ciles peuplent l'é-
tendue assomblie, tout ce frisson, toutcs ces visions
leur appartienrlent, comme Ie r:ours d'eau eç le vent
clu cicl apparticnnont à la roue ct à I'ailc des moulins.

Trar,ersons donc l'cnclos du gardien et escalad.ons
l'cscalier presqtlc à pic clui altoutit à l'entablement
de pien'c sur lequel ost posé le I'auvc s1 mbolique.
De là-haut la plaine se dévcloppe dans son immen-
sité rigide, rayée de minccs sentiers qui lilent entrc
les culturcs, ceiles-ci déroulées jusqu'à I'horizon, avec
une teinte pâle uniformc sur laquelle tranchent, par
plaees, dc larges constmctions blanches ciisséminées.

A I'est ct à I'ouest, des lignes d'arbres, qui vont
s'espaçant dans la profondeur, pointent interminable-
ment leurs baiireaux feuillus, ér'oquant I'idée d'une
{ile de grands soldats coiftës de .bonnets à poil : I'une
Ionge la chaussée de Nivelles I l'autre la chaussée de

Charleroi. Et au nord, un peu en avant du colosse clo

fonte et à un pas des musécs, une autre rangée de
feuillages ondule, à demi dmergie d'un large renfon-
ccmcnt dc tcrlain. parcil à un entonnoir où les champs
divalent en pente rapide; c'est en c{let Ia ravine
auti'cfois encaissée entre dc hauts talus et bordée de
haics vives, qui a gardé dans l'histoirc lo nom de

chemin crcux d'Ohain.
L'élér'ation des talus primitit's, petit à pctit dimi-

nuée par les éboulcments, nc s'appr'écie pius guère à

pr'éscnt que llar compalaison, ar moyen de I'ol-réiisquc
lianovrien et de la colonnc GordonI dc I'excavation
que Napoléon ne soupçonna point, et clui porrrtant
cn 1815 creusait si pr'gfondément la rasc campagnc.
ii ne restc qu'une vaste ornièrc entre deslterges brous-
saillcrrses. D'ailleurs, toute cette étenduo a Cté boule-
vcrsrlc pour la constmction de I'irnmensc taupinière,
commc I'appelle un des historiens l-relges dc la bataille,
au point rlue les notions exactes sont difficilcmeut pcr-
ccptibles; pendant iluatre ans, les bottclcsscs lié-
geoiscs. espèces de bètes de sommc à visagc tlo fcmnc,
rgri s'emploielt pour les transports pa.r hottcs c[ (ln'on

voit, lcs tlpaules tenducs sous les {ïix lirs 1rIrrs acerr-

blants, dcscendre ou remonter sans ploycr los llmpos
escarpées clu Perron dans leur citi d'originc, cxhaus,
sèrcnt constammcnt la montagne de toutcs lcs t,:r'rcs
rapportécs dcs alentours, pr'éparant ainsi dc lcuais-
sants slrjcts tic conjcctnrcs aur analvslcs ct a,.1\ roya-
geul's.

Là-bas, clans les lointains, la Ilrancer ouvrièrc in-
{'atigalile qti réparc ses ddsastres cn croissant cl'une



coudée, fait sa rumeur de ruche en travail : lcs ycnx
tournés vers elle, voici ,'c quc nolls rpercc\ons.

Le long de la chaussée clc Charleroi dont les ar]..,res

moutonnent à notre droitc, un carré de loiirds ltâti-
ments à toitures cn ardoises profile scs murs épaulés
de contreforts au clclà dcsrluels s'allongent des cours
bordées d'écuries et d'établcsI de hautes haics vives,
épaisses comme des maçonncries, clôturent les ver-
gers, encombrés d'une dibanclade de l.rommiers déjctés
et bossus, pareils à de tr:ès r,icux invalidcs.

" La Haye-Sainie I " \'ous dit le guidc, en relevant
de ce côt,é la pointe cle son bâton.

La paix clcs étaltles, desquelles s'élèvcnt les mu-
gissements des bcufs er lc claironnemcnb grêle des

cEl

coqs, a depuis longtemps remplacé les lonnerres de

la canonnade sur ce théâtrc des comltats sans merci I
et ccpendani l'isolcmcnt continue à donncr à ces

vieilles pierres blanches et nues, qu'aucunc fenôtrc
n'animc du côté dc la route, I'aspcct morne des lieux
dramatiques.

De nou\,eanr lc bavarclage nasillé du ciceronc trou-
ble le silence, et désignani sur lc prolongement de la
chaus-qée unc tachc claire, entretuc dans les arJrres,
il décline un nom :

" Relle-Alliance I

Puis, étendant la
vous montrc au loin
des lirançais ct dcs

LA IIELGTQUE.

main d'un gcste ciroulaire, il
Piancenoit, tour à tour rodoute
Prussiens I la ferme de Ros-
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somme (du nom de ce van Rossum qui 1'haltitait au
siècle dernier), cn avant cle laqucllc l'cmpereur cle-

merua assis presque toute la journée du 18, étu-
diant tout à la fois la plaine et la carto iLu pavs;
puis le ravin or\ attendirent les clouze ltataillcns clc la
vieille galde I la maison du guide {lamancl de Costor,
francisi en Lacoste; et finalemcrrt) sur un poinl i.t1us
rapproché de la Jtuttc, nn rlassif de 1'cuillages pa-
rej.l à un bois et qui fut pris i:our tclpar I'anude im-
périale, 1e vergcr chi château dc llougcimont.

En rnôme temps, clans un bredouillcmenl c:han-
tonné, le Wallon c1r-ri, à forcc ,lc rL,ssrsser rlcs mots
anglais clcvant un aucli[oilc br.ilannirlue, a con-
servi Ie siffiement dcs désinenccs iinaLcs, articule

CI'.,rr p g Erl-;rLll r I r ln-l;ru'u Css

lcs paltictilaritis dc chaoun de ces lieux mimoraliles.

" Là, à J.'angle de la chaussée et du chemin creux
cl'Oirain, Ic duc de \\rellington so tint) pendant toute
la bataille, appuyô contre un orrne grii, depuis. a étd

sciri ct rcnclu au détail cn Ànglr:tcrrc.

" A côli, regardez lc monumcnt ltanollicn, élevi par'
1cs officiers r.l.e ce rtlgirrLr:rt11 à l']ronncur cle lctrrs morts,
a.vLrc sa folmo d'oô111sse et ses ta,blcs clc pierrc'où sont
insclits Ics noirs cics blavcs.... lil. cn facc, la colonne
cln lrlavc licrttenairt gdnér'al ALc,'ri'.ndrc Gordon, aide
11 e r:arirp du géniral \\rcllingLon, enleré i\ la. Jlcur de

-son â9c. .. .

" I)ans la môme dircctiol, ia Hayc-Saintc, priso
cl. reprise plLrsicrir'.o fois ct sul laquclle, du côté

{a
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de la route, unc plaque cn fer rappcllc lcs évènc-
ments.... Voici Ia Belle-Alliance, reconnaissable aussi
à sa plaque en fcr.... C'est Ià que les généraux Wel-
lington et Blucher se sttluèrent rnutu,ellentettt ua,in'
qLleLrrs) le l8 juin, à neuf lieulcs et dcmie du soir....
La Bclle-Alliance, ainsi nommée à cause du mariage
ridicule d'une fermière de I'endroit.... Puis Hougo-
mont, ces arbres noirs, là-bas, où l'action com-
mença.... Et maintenant comprenez bien.... Le 17 juin,
les Anglais et les Hollandais, après s'être Jtattus aux

Quatre-Bras contrc lcs
Français, passent à Ge-
nappo; et un peu après
eux, 1'armée cle I'empe-
rclrr passe à son tour,
trempée jusqu'aux os par
une pluic abominable....
Les Anglais et les Hollan-
daisviennent se mettre ici,
droit dans la dircction de

mon bâton, au nord-ouest:
et les Français bivoua-
quenI là, à la hauteur de

la Sainte-Alliancc..., à

vingt minutes dc distance,
ct comme qui dirait ies
Français à Ia tôtc clu Lion
et les Anglais à Ia clueue. . . .

Napoléon, Iui, penclant ce

temps, établissait, dans la
soirée du 17, son quartier
général à la ferme du Cail-
lou, après avoir reconnu lc
champ de bataillc avec ses

généraux.... Il clormait
encore quand on l'éuei,lla,
le 1B au matin..,. nt il
alla s'établir au Jrout de

mon bàton, lù ott aous
nc DolJez pr"rs. mais où je
vous ai montré Ia ferme
de Rossommc.... Tout à

coup, à midi, il aperçoit

LE TOUR DU \,IONDE.

Le bois de la CamLre (yoy. p. 349). - Dessin de Th. \\robèr.

Français étant au nombre de septante-deux mille,
quinze mille chevaux et deux cent quarante canons,
Ics att,tres ayant cent cinquante-neuf canons et treize
mille cavaliers, en tout, pour leur part, septante miile
hommcs, sans compter I'arrière-garde cle Blucher, les
trentc mille Pn.issiens de Bulow qui attendaient le
moment dc prendre en flanc I'armée française, à

olze heures trcnte-cinc1 minul,es lc signalest donné....
Les lignes se replient sur le château de Hougomont,
d'orlr les Flançais tirent par des trous faits dans lo

mur.... A une heure,
l'artillerie française com-
mence son attaque sur
le centrc.... A une heure
trente minutes, lc géné-
ral cl'Erlon marche sur la
Haye-Saintc, occupée par
lcs alliés, mais c'est à
trois heures seulemcnt
que le maréchal Ney s'cn
rend rnaitre.

. A quatre heures, les

cuilassicrs d.e Milhaud
font une chargc clui cst
repoussée I et à cinq, une

nouvelle charge dure pen-
dant deux heures.,,. Ja-
mais on n'avait vu rien
de parcil; mais les alliés
tcnaient bon, et à cinq
hcures ct demie lcs Ilran-
çais pliaient déjà par-
tout.... Planccnoit est

pris alors par les Prus-
siens, Grouchy n'arrive
pas, et tout à coup la
garde, commandée par
N.y, forme le carré.
L'ennemi I'entoure de
toutes parts I on /trz crie
de se rendre, mais elle
refuse, et Ie maréchal s'é-
crie : " La garde meurt et

des troupes qui s'avancent sur la Chapelie,saint-Lam-
bert, à six kilomètres cle Piancenoit : c'était I'avant-
garclc prussienna. Pentlanzt ce terttyts l:ronchy, qui
avait été envoyé à la rechorche dcs Prussiens, était à

déjetrner a la tête de ses trente mille hontntes, chcz
le notaire Hollaert, d'où il entenilait le bruit de Ia
canonnade.... Môme que Gérard lui dit : * Ilarclions,
. brave.ami I ,,

. Une supposition : si I'empereur, au lieu d'en-
voyer promener Grouchy et ses trente mille hommes,
les avait eus sous la main, il gagnait Ia bataille.,..
Mcr,is cet hom,me gêt"toit Diew.... Et alors donc, les

( ne se rend pas I " A huit heures, le duc de Wel-
iington, qui était resté tout ie temps de la bataille
sot{s soi? orrtrc, s'é7)ranle enfin,

" Napoléon est perdu : l'armée lrançaise {'uit dans

toutes les directions, repasse par Genappe, bouscule
I'empereur qui fuit avec ses soldats. Il en tomba
trente et un mille I les aliiés, eux, avaient perdu vingr
deux millc hommes. "

Camille LnnoNnrsn.

(La sr.tilc à I,a proclmine liuraison,)
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