
T,E TOUR DU }'iONDT. 353

La plaire de \\-aterloo. - Ilessin de J. F. Tlelcnatrs, d'après nrlure

LA BELGIQUE,
PAR r\'1. CAIIILLE LEIIONNIEIt''

TExrE ET DLssINS IlÉlrts,

VIII (suite)

Lcs environs de Bluxcllcs. - Le bois de la Cantbre. - l,a for'êt de Lêtles. - \\raterloo,

La lamentable an[ienne terninée, il ne rest,e plus
qu'à s'isoler dans ses contempiations, cn sc retraçant
à soi-même, dans Ie silence de la pensée, l'eflroyabic
tal:leau de la bataille et de la déroutc qui s'ensuivit.

La plaine alors se change en un prodigieux
cratère rouge oir I'amoncellement immobile des fu-
mdes cst cléchiré par les paraboles des loulets el

où roulent, désordonnées, des masses humaincs in-
conscientes, qui se ruent les unes contre les autres,
avec des mouvemcnts précipités de houles. On revoi t

les grenadiers, hautes statrires lentcs, resserrer leur
mur eniamé sur tous les poinls par larges brèches
bdan[es, tandis clue les cuirassiers, pareils à une
trombe, s'enfoncent clans les lignes cnnemics, bous-
culées par le poitrail des clievaux et éventrécs par la
pointe des sabres. Un tourbillon vertigineux emmêle
dans un corps à corps formidable des régiments en-
tiers, qui, hachés, décimés, pantelantii, ne formcnt
bientôt plus, sous le vomissement perpétuel des

calrons, que des tronçons secoués de trépidations

1. Suite. - Voy. pages 305, 321 et 337.
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furicuses, jusqu'au moment où ces [ronçons oux-
mèmes, foudroyés par les décharges, disparaissent
dans le naufrage de la môléc. La chair vivante s'a-
bat par rangs compacts, comme dc la viande d'a-
battoir, augmcntant à chaque minute 1'énorme bou-
chcric; et sur les moribonds râlant, dont le cri rau-
quc s'assourdit sous les fracas de la mitraille et le
galop ipeldrr dcs escadrons, ccrrx qui reslenl., pris
de frénésie, passenl cornme sLlr un pont, les picds
par moments enlacés dans des entrailles, parmi la
mer oscillante dcs fumées. La Haye-Sainte, Hougo-
mont, Belle-Alliance, Plancenoit ressemblent à des

ilots submergés où pourtant le massacre et l'exter-
mination continuent I chaque pierre abrite un fusil
qui crépite sanslelâchel quand elle s'émiette, fracas-
sée sous la volée des balles, une tête de sold.at se vide
de ses moelles du même coup.

Il semble que i'humanité entière se détraque tians
l'horreur de cc choc qui heurtc cntre eux des peupies
de racc et d'âme différentes I cependant, à mesure
que l'heure avance, Ia face désespérée de la défaite
se lève par-dessus l'armée impérialc fléchissante, que
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les prodigcs d'héroisme de ses officicls ct dc ses sol-
dats ne pcuvent bientôt plus alrêter cians le débor-
dcment de Ia déroute.

Alors on vit ceci : les nuécs sombres qui, pen-
dant toute la durée de ccs combats homériques,
avaient enténébré le champ dc bataille, crcvant
par momcnts en ondécs, puis se reformant en lourdcs
brumes grises, s'écartèrent sur le rouge brasécment
du soleil plongé dans lcs gloires du couchant I et
cette royauté éternelle eut l'air de saluer l'empire
qui s'en allait.

Tous ces souvenirs vous rcviennent à la pensée et
I'impression est écrasante : elle rcdouble quand,
descend.u de ia buite, on suit pas à pas, à travers Ic
charnier aujourcl'hui bouleversé par Ie creusement in-
cessant des charrues, les phases de la bataille, comme
lcs stations d'un pèlerinage pariout marqué par lc
sang des hommes,

Je n'ai jamais longé le petit sentier, filant parmi
lcs cultures, qui mène aux terribles ruines de Hou-
gomont. sans me sentir remué dans les profondeurs
de mon être I c'est que 1à le carnage est demeuré
inscrit dans les moindres pierres, et tou[ y porte i\
jamais les s[igmates de la dévastation. Dès que vous
avez franchi I'enceinte du verger, l'herbe plus haute
cn cet endroit, d'une épaisseur tiède qui fait penser
à de prodigieux engrais, vous monte au\ genoux,
comme les {loraisons des cimetières, et cntre les es-
pacemcnts des pommier-s contournés, pareils, les uns
à des paralytiques tendant leurs moignons ct lcs ari-
tres à de grands soldats ayant gardé l'allure violentc
du combat, les murailles de l'ancien parc vous allpa-
raissent, en partie rccouvertes d'Lrn manteau de lierres
et de chèvrefeuilles.

Il n'existe plus, sur toute leur longueur, une trace
de crépi large comme la mainl la briquc partouI se

disloque, mutilée par Ia volée dcs bailes, avec çà et là
des ouvertures de créneaux. A 1'est, particulièrement,
les trous se rapprochcnt au point de percer à jour
toute cette partie de la clôture, en une continuité de
brèches qui ne finit qu'à ia porte charretière de la
ferme. La maçonncrie, massive et trapue, a résisté
d'ailleurs à ses blessures, moins désasTreuses que les
incessantes cLéprédations des vandales qui, sous pré-
texte de reliques historiques, élargissent les meur-
trières origine).les et ajoutent aux mutilations g1o-
rieuscs une iruéméd,iable et sotte ruine.

Hougomont, en 18I5, était habité par un comte de

Neuville et se composait d'une agglomération cle

bâtiments de ferme et de château appartenant à la
femme du comte, la comtesse de Hougomont. Dès
l'approche des troupes, tout le monde avait drjserté;
le comte et Ia comtessc s'étaient réfugiés en France,
et la domesticité avait gagné les villagcs voisins.
Quanci les serviteurs revinrent, ils trouvèrent 1a mai-
son incend.iée, à 1'exccption de l'habitationdujardinier
et d'une partie des communs; mais aucun des deux
époux ne revif ce funèbre séjour : trois jours après
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la bataille, le comtc mourait à Paris. LIn an se passa,
pr-ris la propriété fut vcnduc.

II semble qu'on se soit gardé, comme d'un sacli-
lège, de toucher à I'æuvrc de dévastation laissée par
la guorre I les bâtiments n'ont pas été réédifiés et la
cour con[inrie à Cérou]er ses espaces vides, dans unc
désolation morne à laquelle ajoutent les pans dc mur
émergeani des briclucs éboulées. Des ménages dc
paysans sc sont installés dans lcs dépendanccs épar-
gnées1 cellcs-ci alignent sur la gauche une suitc dc
constructions basses, faisant équerrc avec une façade

plus hautc, la demeure de l'ancien jardinier, encorc
occupée aujourd'hui par son fils. On vous montrera
dans lcs chambres l'æuvre dcs balles: ici les crépis
criblés cl'éraflures, là lcs excavations de la pierre
renfoncéc, ailleurs unc polte cn chêne trouée à jour.
Dans unc pctite piècc carreléc de dalles, moisit un
petit fond de musée, rongé par la rouille : étriers,
baïonnettes, fragments de sabres et dc fusils ramassés
clans les décombres.

Au milieu de la cor-rr, une margelle de puits dresse
nne mâçonncrie ruinie commc tout le reste; en vous
penchant par-ilessus l'ouvcrturc, vous apercevrcz un
amonccllement d'ais pourris et c1e briciues jetés pêle-
môlc. Le guicle nc manquera pas dc vous dire quc
deux ccnts cadavrcs gisent dessous, empilés lcs uns
sur les a.Lltres, sans qu'on ait jamais rien fait pour
leur donner une sépulture meilleure. C'est une des
rencontres lugubres de ccttc maison hantée que ce

trou sombre regorgcant d'ipaves humaincs, ba-
layées 1à des hécatombes du vcrger et qu'oû a cntas-
sées dans les promiscuités de i'ombrc eI de la mort,
charognes putrides petit à pctit désagrégées par les
eaux, sur lesquelles ensuite, comme pour mieux les
séparer des vivants, on a déversé des gravats et de Ia
volige. \{ômc, s'il faut en croire les récits qui circulent
cncore dans les fcrmes cl'alentour, tous ceux qu'on y
précipita n'itaient pas morts I dans la hâte du désen-
combrement, cles agonisants furent ajoutés à Ia funè-
bre fournéc ; et penclant toute un€ nuit leurs lamen-
iations s'entendirent au loin) mêlées à des appels.
dcs supitiications vagues, qui des profondeurs du
puits montaicnt dans les silences de I'air.

Non loin s'élève la chapelle : quatre murs un1s,
recouvcrts d'unc lèpre de noms et d'inscriptions, ave c

une caisse d'autel barJ:oLrillée d'un reste de peintui'e
sur laque}le un groupe taillé dans le bois montre la
Vierge tenant entre les genoux un petit Jésus déca-

pité. Cctte mutilation a pour pendant celle d'un grand
christ, égalcment en bois, qui sc voit les bras ouvcrts,
au-dessus clu seuil, dans une ombre pâ1c. Pas plus que
I'enfant divin, 1'homme-clieu ne s'est trouvé à i'abri des
colères ]rumaines ; ct rien n'csl farouche comme cettc
grossièr'c silhouettc tatouéc cle traces de sang, dont les
tibias s'achèvent dans dcs moignons informes, noircis
par ia fr-rmée dc l'incendie et qui, du haut de sa croix,
fait le grand geste miséricordieux de pardonner à

ccux qui le tortrirenI dans son image après I'avoir
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torturé dans sa ohair'. Bcar-r suict dc méditation pour
lcs esprits contcmplatifs,

Un petit exhaussement en piene sépare Ia cour des

ancicns jardins, clôturés par le grancl mur d'enceintel
ici comme dans lc verger, une herbe touffue montc
sous les pommiers csllacés en lignes inégales, autotlr
desquels dcs chcvanx paisscnt en liberté1 ct tout au

bout, un pctit bois dc peuplicrs se masse, gémissant
sous lc ven[, comme pour sc mettrc d'accord. avcc
la disolation des rnincs. Tandis que, baigné dans

l'obscurité clcs fcuillagcs, on s'immobilise cn des pen-
sées douloureuses, l'homme oll la fcmme clui vous

accompasne étcrrd la main vers la lerre ct vous dit
d'nnc voix basse et lente, ccttc voix qu'on prcnd clo-

vant les morts :

. Iis sont là couchés par millicrsl "
Yos picds foulcnt, cn cll'ct, nne nicropole immcnse I

Français, Anglais , Pmssicns , réconciliés clans la
pourriture, ont cxhaussé lc sol dc Ierirs osscncnts.
Pas unc picn'c, pas un cippr: pour pcrpétucr lc deuil
des famillcs I sculs lcs harrts peupliels ltalancent
leurs onibres sur des ombres.

Près de là toutefois, deLrx tornbes, cnvahics par.
I'irerbc, s'aligncnt parallùlcment, cornme clcs doulenrs
iumcllesl sous 1'uno rcpose John Lucie lllackman,
général anglais, et I'anl,r'e rccou\.re ]es restes d'Eil-
rvards Cotton, (( sct'gcn[-major of t]re 7" hussars rvho
departed the lifc mont St-Jean the 24 duy of
june 1849 ". Lc soldat & voulu êtrc inhuné près de
son supéricur, par cléft!r'cnce olr par clévoucmentl et la
hiérarchie qui lcs siparait clurant la r.ie les a rappro-
chés dans la molt. Erlrvalds Cotton, clemeuré dans lr:
pays, ar,ait instaLltj arr picd du Lion unc collection
historique (lue sa veuve, vieillc dame gravc et prcs-
sante sans obséquiosi[é, continne à exploiter aïcc une
dignité tout anglaise.

NomJrre de pèlcrins, charlue annéc, s'en vicnncnt
à la grande plainc, la plupart sul-rissant l'aLtlait dc
crrriosité vague qui s'attache aux contrées célèbr.es1
mais il en cst, dans lc nombre, c1u'un ail.aclrcmcnt
picux à la mémoirc des trépassés ramène avec. llnc
a[Ïcction recueillie autoul. dcs enclos par.ticrlièrcmcnt
consacrés aux sdpult.ur.r:s, lticn qne lc cliamp do ba-
taillc tout cnticr ne soit qu'un raste cimetière, On
m'a cité Ie nom d'Lrnc vieillc dane française clui ne
mancpait jamais, à lt date du l8 juin, dc passcr
tout un jour' à Hougomont, or) son père, pré[endait.-
ellc, avait rcçu la morl;; ct scs]ongs voiles noils trai-
naicnt jusrlu'à la nrrit dans lcs feuillagcs clu vergcr.

Pendant tout 1'éti, chatluc matin) un coacli an-
glais, sur le siègc dnqucl un cornet à piston sc livrc
à des fioritures complitluies, fait, au galop dc scs
quatre chevaux, cinq ou six fois le tour ile la statuc
de Godefroy dc Bouillon, dont la fière silhouctte s'cn-
lùr.c sur les ordonnances italicnnes de la place Royalc
de Bruxellcs I c'est un signal connti . auquel accou-
rcnt, dcs hôtels environnants, les touristes liritan-
ûiques, en plaids éco-qsais ct chapeaux à Iarges lisières,
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armés par surcroit d'ombrclles ct de longucs-vues.

Quand la voiture s'cst remplie, à l'intérieur et à

l'eitérieur, un large coup do fouet prend en écharpc
les maigrcs pur-sang, et l'attelage s'ébranle dans la
dircction de \\,'atcrloo, sccouant aux cahots du pavi
la grappe barioléc cles misscs accrochécs sur les
banquettes, tandis cluc I'itcrnel cornet, entretenu en
salive par des rastrdcs régulièrcs. jcttc aux fourrés de

la forêt s€,s retentissantcs variations sur le thème du
Roi Dagobert. Toutc cette to.ssic humaine cst ensuitc
dévcrsdc à \,Iont-Saint-Jcan, ct dicroît dans lc lcr'-
doicment tles culturcs, avcc dc longs déroulemcnts
d'échalpcs rosos ct Ycrtcs.

J'aimc rnieux, pour ma parl, i'itinérailc dc Gc-
nappc, rlni pernict tlo suillc pas à pas la marchc Ccs

arrrécs, ou, si I'on ,*c diliso dcs plaincs dc \\-atclloo
srlr ceLIc petite..-iilc, au ]icu dc prcndrc cclle-ci pour
point dc départ, dc sc conlonclrc cn cluclquc sorte
atr lon'r,nI t]e la tldlorrtc.

Ricn cepcnclant, tlans la paisiJ-rlc localité traversde
de dcux unicl.rcs rucs, or\ los vaclics circulcnt pour
allcr au pàturagc ct dont lcs pctitcs maisons basscs

s0ml)lcnI clclolmics dans unc pcrpéluellc somnolencc,
n'indiiluc plus la tclriliant,: appalition dc ccttc cohuc
dc soldats dcharpés, coulant du pas allongé de la
fuitc ct sc bousculant sul i'étroit passegc du pont.
L'altillclic, for-rcttant scs montures, précipitait ses

al'l'r-\ts cncolc fumanis à tralels ttne marée d'hommcs,
rluc laboul'air:nt cn mêrne tcmps lcs escadlons cm-
portés au ralop, clans une sccouéc fulieuse dc cri-
nièr'cs I on loLrlait. on s'entassait, cle s groupes enticls
toml-raicnt étoullésr éclasis, piétinés I ct, difaillant
cette {bis, scnlarir partout autour de iui craquer la
lortunc, L'honme du clestin dut scrrtir courir sur sa

chair fioide un flisson, à I'aspcct dc ces Lordes allo-
Itlcs qiri nc leconnaissaient plus ni sa lace, rri sa

voir : pcnt-ètlc voyait-il se dcssiner snr lcs lloLs l'cs-
cûr'l)cmcnt dc 1a cagc oir, r'icttx lion abattu, on allait
I'i tonllc r'.

IX

t,c p.r1s sirllon. * [.e's aspects chang'cnt.. - Nivellcs. - L'abbale
tlc Yillcrs. - ['nc fôtc {lans l('s I'uincs.

A Gcnappc, la contrée rvallonnc s'annonce par de

grirrldcs landes intcrminables oir les hameaux font
dr: disttrncc er cListancc dcs agglomérations dc mai-
sons hrllncs, dont la blirluc sans cripi rorrgit d'un
ton seng de lræu{' r'ccuit par lc solcil. La blancheur

claire des r,illagcs ilamands s'cst l:rusclueinent assom-

J,rrie cl'une patine {'oncéc qui par places tourne à la
LroLrse dc vache et fait pcnser' à de s inLér'iettt's rancis.

Un changcment d'humcur c[ d'csprit, cn eflbt. cld-

r.ire dcs conclitions ditlérentcs dc la vic I taldis que le

Irlamand, essenliellenent maraîclter, travaillc à son

chamf r pcu alistant de la cabane qu'il occupe avec les

siens, et n'a qLre cluelL{ucs pas à fairc pour sc retrouvcr
au coin de son poêle, dans Ia douccur de son ménage,

Ic Wallon, dans les plaincs rectllées qtt'il ensemencc,



défriche ou laboure avec une aptitude particulière
pour la grande culture, demcurc éloigné du toit fa-
milial pendant dcs journies entièrcs et n'y rentre
qu'à Ia nuit, porir prendre sa part du rcpas cn

commlln ct bicntôt après sc livler au sommcil. Son

existcnce passdc au dchors, dans la solitude dcs champs
souvent très éloignés cle son habitation, lc prédispose
moins clue son copain, lc pctit cultivatcur toujours
cn ti'ain ile soipçncr ses choux ct dc biner scs pommcs
clc terre prescluc ell
vuc de sa maison, à

s'enfclmcr clans le

l-ien-ôtre c1'une pièce
sulcliaulfée, qui pctit
à petit s'est ornéc, snr
unfondblanchide mu-
raille, de miroirs, il'i-
magcs encadr'ées, dc

pe titcs \-ielges ensuir-
landécs de paillon,
palmi dcs scintillc-
mcnts clc crlivles ct

de faïences riguliù-
rcment l:touchonnées.

Lc \\iallon, plus hâ-
i:lcur, aimc cl'aillcurs
les parlottes dc caita-
rel ; le climanoho, il
s'y attarde, jote ar"rr

quilles, ei ia glossc

gaieté dcs iablécs lLri

semblc préférable aux

silonces dc la charnl'lr'c

où ronlonnc Ie chat

dans Ies cenclres, avcc

des intermittcnccs dc

sonnerics cle pendule
et cle siiflcments dc

bouilloirc. Chcz lui,
d'ailleurs, voLis no ver'
rez ni bahuts sécu-

laires, ni vieux cuivres
cabossés, ni poteries
reluisanlcs d'émailt
mais le neuf et Ic vu1-

gaire d'un moliilier de

noyeracheté à la viller
avec de la vaisselle dc

forJrlanc, d'un éclat
licu cle I'amuser'.

aigre qui exaspère ).c regard att

J'ai rernarqud bicn des fois ceite dépcldition du
goùt de la coulcur, à mesule que jc m'écartais des

senticrs {lamands, ct ie touliste qui, vcnant dc Ge-
napilc, se dirigcra sur Nivelles) pour ne citer que

cettc partic du pays ri'allon, pourra fairc la môme
constatrtion,

Au surplus, un bon marcheur al.iat en moins de

dcux hcurcs cctte route qui n'est pas r,'aliéc, mais

La Tirines, à Nirrilcs (ro1. p. 5;s1. - iJessil tie Th. llannon, dapràs nature.
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s'impose à I'excursionniste qui a ouï parler de Jcan
cle Nivelles ct de son chicn légcndaire - .. le chien

de Jean de Nivciles cpri fuit cpancl on l'appellc ,.
Cettc répntation rébarbative s'est trouvée confirmée

par un fait cpri ne laissc aucun dottlc sur les lrabi-

tutles du singulier cluadlupède. Jcan de Nivelles, le

guerrier hardi du cluinzièmc siècle, cpri dressc sa

hautc sill'rouette de cuivlc cloré travaillé au mal'tcau.

sur la tour cle Saintc-Get'trude, était autrefois flanqué
de son compagnon ;

mais Ic scniiment de

l'inclépendancc avait
dcs raoines si profon-
rlcs dans le chien,
c1-r'il ploii ta d'unc tcn-
pêtc poul sc sépalcl
violcmment du gucr-
licrIetjugeantàcctte
oJrslination quc, si on

lc rcplaçait, il cèclcrait
dc nouvcau à son pcn-
chant, on laissa lc
gland Jear lournoycr
son épée dans I'air
sans lui renclre la l-rôte

entùtéc.
J'ai cu le singu-

licr privilègc dc nc
loir jamais la bonnc
çillc. célèbre surtout
pal los aventulcs dc

cc chicn, qu'à travcls
des pluies battantes :

j'éplouve clonc quel-
que peine à me Iigu-
rcr cluc le soleil pé-
nôtlc dirns son éche-
vcau dc menues rueiles
où l'on peut se tcrrdre
la main d'une maison
à l'autrc en se pen-
cliant un peu, Elles
s'entre-croisent, ces

ruelles, biaiscnt, se

cassent à anglcs ai-
gus, omrnèlent à plai-
sil leurs cilcuitspour
égarer l'dtrangcr qui,

sautillant surJe par'é cn pointe, croit s'enfoncer dans

un entonnoir, ct, apt'ès at'oir entrevtt à Ia dérobéc des

coins dc cours noyés dans lcs feuillcs, des échappées de

jarclins aux vieux murs treillissés de vignes, dcs pro-

fils c1c maisons étranglds par les tournants rapides,

puis encore çà ct 1à un ltignon, une façaile à balustres

ventrus, dcs carreattx dc fenètrcs encadrés de cré-

ûcaux, Lln morc€;aLl d'architecture dentelée et fleuron-

née, finit par apercevoir cles ponts, avec un glissement

d'caux lentes où se ddversent Ies gouttières, du bot'd

Lt BriLt+ IQ UIi.
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dcs artvolts cllri s'itt'rnccnI cn sliliics brusqucs dans

Ia pcrspccliv. 1ony. p. 357). Le gargouillis cle la pluic
dans Ia Thines est à peu près lc seul bruit que j'aie

entcndu clans la petite ciré silcncicuse, arrjourd'hui

récluite à la rie pr'écaire dc chcf-lieu d'arrondissement,

ct autrefois lti'ttisstntc cl'uuc rumcttr de ruchc, alors

quc les ouvrierrs cnltatistc ct en toilc finen'avaicnt pas

*.0r., àla suitc des troulrles clc t6tr7, transporté lcurs

méticls à Canibrai et Valencicnncs.
Les gens dc I'enclroit votrs mènent voir Ie parc de

Ia Dodainc - dos cl'àne? - dont ils tirent grancl

orgueii, une promenarle sotts les tilleuls, bicn alignée

lc long d'tne nappe d'can, avcc dcs percécs sur lcs

Iointains, ct la statue de Tinctoris, un asscz pauvre

grancl homme qu'on a mis, en I'absence d'unc gloire

plus éploulie, solls Ics feuillagcs de la place Saint-

Paul. l\Iais cluand Nivelles u'aurait ni Ia Dodaine ni
son nroinc musicicn, ellc possèdcrait cncore un at-
trait puissant, son l'omantique cloître adossé à la col-
Iégialc, a\:ec ses quatre gaicries découpées cn arcacles

ctprcnanl. jour sur I'ancien préau transformé en jardin.
Là reposcnt, sous les pierrcs tombalcs, lcs " demoisellcs

au blanc sulplis ', ces indisciplinécs chanoinesses du

rnonastère fonclé cn 645 par Ide, femrne de Pépin de

Lanclcn, auxquclles, sous Louis le Débonnailc, Ic con-

cile d'Àix-la-Chapellc plescrivit laincment la règlc

de Saint-Benoît. Dès Ic douziùme siècle, on lcs voit
habitcr séparémcnt clcs hôtels ou maisons capitulai-
res, cellcs-ci au nomilre de dix-sept, qu'elies quittent
par intei'valies, pour mencr atl loin nne existencc mon-

dainc. Antérieuremcnt, ii est vlair le chapitlc avait

r,écu cn communauté, largemcnt établi dans un cJua-

drilatèr'c d'lial-iitations ct cle sancluaires vaste comme

tune petite cité, où se groupaient au ponant la maiso[
abbatialel au lcvant, les alloirs, I'église Notre-Dame
et l'église dcs thanoines ou Saint'PaulI au septen-

trion, le cloitre (voy. p, 360); cnfin, au midi, l'é-
norme bloc de Saintc-Geltrude, unc des plus bcllcs
irrch:tcctures romanes ciu pays, clont l'avant-corps su-

llerpose sur quatre étages ses massives maçonneries,

presque pareilles, avec leurs sévères surfaces dénu-

dées, aux cscarpcmcnts rigides d'une bastille.
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On vous y rnontrer& d'étonnantes orfèvreries, cali-
ccs, reliqutircs clu douzième et du trcizième siècle,

crncifix ornés dc miniaturcs parl'[emling, cleux châsses

lenfermant, dit-.on, Les restes dc Pépin et dc sa

femmc, puis un proclige dc ciselriro, la mervcilleusc
cliâssc de srinte Gcrtrude, en or et al"gentr et cette

superbe coupe à pied octogono, ayec scs iruit niches

ogivalcs, dans laquellc lcs pèlerins vcnaicnt boire les

eaux miraculcuscs c1e la fontainc située sous Ia crypte,
A ces richcsses s'aioutcni des tableaux, des statues,

un bas-relief cn pierre clc I553, cles stalles sculptées,

deux chaircs du Nivellois Lattrent l)clvaux, l'une en

marbre, l'autre en bois, d'une erécution large et

grasse, imitant les plis sinueux et I'épaisseur ronde de

la chair, avec cles nus, des draperies et des feuillages
commc savaient cn laire les vieux taillcurs cl'images
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réalistcs. L'église, non pLus que lc cloîtrc, n'a d'ail-

lcurs dohappé à I'abâtarclissemcnt des restar'rlatiousl

ct par surcroît, dans le préau primitif, un ricaire

de ia colldgialc s'cst amusé à édi{ier do petitcs con-

structious en bois dicoupé, parmi lcs floraisons d'un

jardin bolclri dc buis'

A quelqucs lteures dc marciic de Ia ville de Pépin

su ,l.ôs*ont, au milicu des bois, lcs ruines d'un autre

cloitre qui, tout aussi bien que celr.ri cle Nivelles, évo'

quc Ia splendeur cles ordres religieux dans le passé'

Je n'oublierai iamais Ic souvenir d'unc fête pro-

longée jusque clans la nuit parmi- ces mélancoliques

dAbris. Nous avions escaladé par deux fois des pentes

ardues, le long clc ccs llosses qr'ri boursouflent si

étrangcmcnt, cn de certains endroits, l'échine de la

.*-pigon ltral,rançonne. Deruière nous, Bousval était

,lorn..,ié clans la profoncleur, avcc ses largcs murs ile

fci'me et sa hottée de maisounettcs groupies atltour

ile I'église, sur Ie Yersant d'une colline' I)oucemcnt

le senii". que nous suivions s'enfonça dans les taillis,

sous une vàûte verte trouée par lcs blcus étincclants

c1'un cici cl'été. Nous allions sur Villcrs clont I'alibaye

cst une tentation à iacluolle nc résistont jamais les

arnis dcs solituclesl et pal'alancct n0"1s escomptious

Ies sensations attirantes dcs iieux auxcluels s'cst atta-

chée la vie d'une humanité antérieurc' La masse des

feuillages bruissait d'un gazouillement ininte'rrompu,

rythmJ par le croassement rauque des corneilles'
" 
To.tt à cotrp lc glapissement cles trompettes, étouffé

par Ia clistance, tl'ârcrsa la douceur de ce concert I et

I p.ine avions-noLrs fait cprclques pas,.qu'un orchcstre,

.oro.. caché, nons fouclioya il'une décharge r1e cui-

vres. Les mcrles ccpenciant continnaicnt à sif{lcr,

tanclis que les palombes roucoulaient, ct ic bois,

même à'travcrs Ic bruit, gardait son air tranquille' 
.

Lc crltcmin à préscnt dàvaiait ; nons desccnclions la

pente, écoutant glacltlellcment grossir dans les feuii-

iages cctrc n ai.eo clc musiqlre à laquclle sc mêlait

una .,-tntaoa humaine, sor-rrdemcnt ronflante, ainsi

que lc mugissement tl'un troupeau lointain' Et bien-

tôt no.la cliscet'nâmes des rires, des cris, des chants,

les cadcnccs ralcnties cl'nne danse I un villageois qui

nous croisa au llas dc la butte nous clit cpr'il y avait

fôtc ar-rx rttines. Je me souvins alors du retour annuel

clc cette partie cle plaisir à laqucllc lc pa1's rvallon se

rencl cn Êàule,1c p.ômic. dimanche il'aoùt' Nous avions

marché plusieurs herires à travcrs champs pour nous

isolcr clans la rnort et nous tombions ilans les grosscs

sensualités tl'une ducasse.

Je pris lc seril parti qu'i1 y avait à prendre, celui

dc nÀs chercher quelqu'un qtii nous présentât' Le

hasard voulut que Ià prcmièrc personre sur iaquelle

nous tombâm.. dorl.* la vicillc iuLetge Dumont, dé-

penrlance demeurée debout de I'abllaye, avec rle vastes

salles voirtées et d'intcrmir.rallles con"idors glacés où

survit l'inrprcssion des cloîtrcs, fùt un c1c nos amis

commrlns,àébarqué avec trois dames' La petite porte



s'ouvrit sur' ull mot de passe, r1.r'il coula à I'orcille
des commissaircs gantés dc Llanc ct portant ari-dcssus
du coudo un brassald fi'angé d'or, insigne de Icurs
fonctions; et tout d'une {bis nous f irmcs cnveloppis
cl'rrn 11c't dc toilcttes clairos et dc blanclics épaules dd-

courcrtes. On clansait dans Ia grandc cor.rr, cclle 11u'on

appelle cncorc la cour d'honncur, ct rpri est bolclée
par l'étonnant décor des nruls clLr réf'ei'toire, laillatLé-s

et chcvclus, L'olchcstle s'entassaiI dans ut petit
kiosquc, au milieri de Ia hoLrlc des dos dor.rt Ie mou-
tonnement sc prolongcait jusque sons les ârccaux
des cours, dans la lecrilic,

Un soleil carriculaire poudroyait sur les pierres
effritées, de là réverbéré sur des visagcs allumés par
la danse ct mollcment détendus dans une moitcur
brillante. i! peine un perl d'oml:re dcsccndait cles

maigres arbres plantés dans lc tclre-plein, rayant
d'unc pâlcur grise les gazons pelés. ALr long cles con-

strnctions, plès du logis dénanlrbLrlé oir l'économc
rangcait dans ses coflres les piles dc monnaics. dcs

voligcs alaient été dressécs sur clcs étais ct lolnaicnI
dc longucs tablcs pliscs d'assaut par lcs danseuls,1ui
s'y abattaicnt, cxtirrués ci sriants, après charpc sau-

terie. Quand lcs bancs él,aient rcmplis, on s'assclait
sur les tables ellcs-mêmes, ct quclclucfois unc dan-
seLrse se posait en riant sur les gcnoux de son oavalicr,
Unc gaicté ferrnentait dans ce coin, de moment cr
moment rnoins retenuc; lcs pnrncllcs, ar-ivdcs liar 1a

splencleur cln jour, s'rigayaicnt d'éclails clans la Lian-
chcur marbréc des chailsI çà. et Ià, un visagc cle

femme prenait dcs arcleurs de cocluolicot, delrii:rc
la palpitation dc 1'ér'cntail sur lcqucl un icune
homme bicn mis, le lorgnon à l'æil, soufllait des

mo [s ]rriilants I et ailicurs, rlnc grosse face carrée

d'homrnc s'épaississait clans un commenccneut cl'i-

vrcsse. PLris, Jrruscluemcnt, la rnusitlue jctair scs

appcls : les tal:les se viclaicnt ct Ie tournoicment clcs

danses rcprcnait. PcndanI ce lcmps, nous t'egaldions
s'ouvrir, biants, les noirs enfoucemcnts cles cachots,
derrièrc l'envolemenl, des monsseiines.

Les ruines composcnt ur yas[c cnsemlt]e de pans
de murs, Ies uns à demi écroulds ct décotrpant dans

I'espace leurs silhoucttcs cléohirluetées, sous un arnas

dc végitations qui, aux coups ile rcnt, oscillcnt avec

d'interminablcs rumeurs, les autres lll'es.Ilic cnticrs
encore et garclant, cn dépit du tcmps, un air dc ric
au milicu cle la désolation clu reste, comme si l'abbé
granil scigneur qui, cn 172I, fit élcr'cr' à 1a droit:
du monastèr'e la somptucuse clemcure où les hôtcs de

clistinction éiaient rcçus dans dcs appartemcnts d'une
circulation spacicnsc et princière, n'avait qu'à paraîtrc
pour leur rendre leur splcndeur première. Par places,
ie crépi est clemeurC sur Ia bricge, avec clcs r'inccanx
il'une orne mentation singulièroment pr'écieusc, rlui
met parmi Ia majesté des vicilles picrrcs sécula.ircs

on ne sait quelles coqtetteries monclaines et comme

lc signe r,isiJrle de I'irrémédiablc décadence clc la dis-
ciplinc origincllc. C'est par unc série de petites pièces
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dont lcs rcfends coltinuent à marclucr les emplacc-
ments primitils qu'on pénètre dans Lcs rcstes impo-
sants de cette grancle habitation religieuse, clui s'cs-
paçait sur quinze hcctales, clôtLrrés d'une enceinte dc

murailles cn dehors cle larluelle sc groupaient les fcr-
rnes, les moulins, Ics méLailics, toutc f installation
oompliquéo d'unc exploitation, jouissant encore en 1787

cl'un rcvcnude ccnt trois trillc cent clix-sept Ilolins.
A peinc est-on entr'é cp'on aperçoit, le long d'un

petit luisscau obstrué de l:locs écroulés contre les-
qr-rels bouillonncnt les caux, la façarlc extérieure cle la
maison clc 1'économc, percéc à sa base de minces ou-
vertures garnies de barrcaux. L'herbe a poussé là
commc partout, sur Ia terrc exLaussée qui a fini par
envahir lcs clallages ct maintenant moutonne cn pc-
tites bosscs vcldoyantcs. On longe cnsuite lcs grands
murs clu palais abbatial, barbouiilés d'ineptes grif-
fonnages, au milieu desqucls {lamboyait, il y a quel-
clucs annécs, sous un quatrain counoucé, le parafe dc

\rictor Hugo, depuis Lrôtemcnt gratté au couteau. Puis
on aboutit à des salles aux roirtes surbaissées, ap-
purries sur dcs pilicls massifs I I'une d'ellcs, Ia cui-
sinc, a consellrj sa nronLlmcntalc cherninée, cntre cles

colonnes oncorc gamics dc rnodillor.rs sur lcsqucls sc

sripcrposait le niantcau. Rien qu'à voir la prise d'air,
largc comrne un corridor et béanlc commc une guenie,
il est aisi clc conjecturcr les amonccllements dc vic-
tuaillcs journellcment passées aux flammes clc ce bra-
sier : dcs bæuls enticrs y dcraient cuirc à l'aise, et
des rapporl,s s'établisscnt entlc Ies erigenccs de cet
iitrc démcsur'é ct lcs parcs gorgés dc viandc animalc,
clui circonvcnaient 1'abbayc.

I)c la cuisinc on passc au réfectoire, raste salle
oblongue clue cincl colonncs partageaient en deux
nefs, et dont les quatre murs, ajour'és dc hautes ogives
gdrninies ct par places color'és d'un rcstc dc peintures,
sont scnls demcurés deborit. Tout un coin de l'exis-
lencc mollccale se rc.vite tlans ceL csl,tc(,: on rctoit
I'cntréc icnte des moines traînanI leurs sandales, la
circula.tion silenciouse autour des tablcs cles frocs tom-
bant à plis clroits, la lignc bruscluée dcs épaulcs sur
Ies nappes chargées d'algcnteric, avec cles blancheurs
reluisantcs clc crânc frappé par Ia lumière dcs fcnê-
tres, ct, tandis que lc scrvice cle I'officc s'aclivc et que
s'allonge le rcltas, I'cmpourprement graduel des

faccs sul:stitué à Ia pâlour transie du jcûne mati-
nal.

De colons qu'ils itaient à l'époque où saint Bernaril
les envoya défricher Ia contrée, Ios rcligieux, d'abord
au nombre de treizc, aidis dc cinq frèrcs convers,
étaicn[ devenus des scigncurs largement com]:lés de

prérogatives et de donations. Plus tard, au treizième
siècle, ils sont quatrc cenls riroincs et trois cents frè-
res convers, vivant dans une abondance de biens,
espècc dc lroupeau humain engraissé où les facilités
clc l'existencc et une consIante augmentation de bien-
êtrc amèncnt petit à petit des relâchements.

tependant, au seizième siècle, le pullulement di-
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minne: il n'y a plus, en ce tcmps, dans l'énormc
abbaye, que soixante religicux. Nfais lcs sensua]itis
de ia table et de I'existcnce vont leur train, pr'édis-
posant les esprits à des fermcnt.ations orgucillcuscs
qui clétcrminent par moments des disscnsions intes-
tines.

te ne sont pas les seules d'ailleurs : Ie contrc-coup
tles Iuttes politiques se fait aussi sentir clans cctte
ruche rcmuante, qui difend alors ses privilèges avec
des éncrgics accrues par la longueur de la posses-
sion. Deux fois le monastùre est saccagé1 la seconde
fois, les paysans s'ajoutent aux Français pour le piller.

Ce fut comme le signal prCcurseur de la disper-
sion difinitive : le 7 thermidor an V, la puissantc
commnnau[é, dissou[c à i'égal des autres établisse-
ments r"eligieux du pays, se vida dc sa population, et
l'église, lc cloîtrc, le palais abbatial, les jarclins, lcs
rnor"rlins, toutc cctte opulencc et cettc sourcc dc rcvc-
nus infinis passa aux mains cl'un négociant de Saint-
Omcr. Une déchéancc irrémédiable s'ensuivit : pour
payer Ic prix d'acquisition, ie nouveau propriétaire
rnit à sac les bâtiments, enleva les fers, démolit lcs
charpentes, vendit le marbre des chapelles, le grès
des tombes, Ic plomb des mcneaux, corrrme unc lnar-

Le yieux cloitre de Nirclles (yoy. p. 35s). - Dessin tle J. F. Taelemans, d'après nalure.

chanilise courante et un fond dc magasin. Co qtri
resta devint ensuite I'hal-iitat.ion ilu rn.onslnrcux ltour-
geois ; et on se Ie {igure prélassé dans son æur-re de

dévastation, avec dcs aises nonchalantcs ct introublées,
Après cela, il ne scra plus besoin, pour achcver. I'ab-
bayc, que cl'un clernier ébranlement: en 1815, lors cle

l'arrivéc des alliés, unc bande dc rustres féroccs se

rue sur les démolitions, pressurant la ruine et la mort
pour lui faire suel un rendcment suprôme; puis)
dans le silence des enceintes rendues à Ia solitude,
commence Ie persévérant travail du temps, opdrant
pierre par pierre la désagrégation totalc et préparant
le morne et superbe tableau qu'on a aujourcl'hui sous

lcs 1'cux, c0mme la réalisation matérielle d'une la-
mentation dc Bossnct.

Ccpendant, si e'flacée que soit la vic clans ce lieu
f'unbbrc, empli dc pielres tombales roulées par le
chemin et où cliaclue pas c1u'on fait dans les flolaisons
touffucs du sol remue unc poussière cl'humanité persis-
lante à travcl's les c1écombres, on pcut conjecturer
le train de I'existence journalière en cette collectivité
l'ourmillante qu'un peuple de manouvriers aidait dans

son exploitation.
Débouchant dans le réfectoirc, le chauffoir, où les

moines avaient coutume de se rendre 'après Ie chant
des laudes, à pointc il'aube, pour y étirer à Ia chaleur
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des feux lcurs mcmbres raidis par I'office de la nuit,
table sur de massifs piliers clessinant trois travées,
sa lourde voùte arqLrée, pareille à celle de la cuisinc,
du lavoir et drr garde-manger. PIus ioin, lc rél'cctoire
des domestiqucs commrlniquc avec une cour décou-
verte, où s'engraissait la volaille, proche des bâti-
ments de la pharmacie, qu'un petit jardin précédait,
avec ses parcs étoilés de plantes médicinales.

Le chauffoir, d'aiLleurs, de môme que le réfectoire
des moines, s'ouvrait srlr un préau bordti le long de

scs quatre Iàces de galerics clécoupées en ogives dont
les retombées s'adaptaient à des chapiteaux dc co-
lonnes historiés de bêtes symboliquesI iles cluatre ga-

leries deux subsistent seulement : I'uhc qui date clc

la fin du dix-septièmc siècle, avcc de maigres appli-
cations de pilastres sur le mur du fond, frivole bizar-
rerie décorative au milieu dc la majesté du reste I
I'autre, du treizième siècie, solennelie et profonde
sous le déroulement de ses arceaux ployés avec les
belles élégances du siyle rayonnant.

Dominant tout de ses amas pantelants, le chevet ile
I'dglise élargit ses brèchcs, pareilles aux jours d'une
rosace que le temps aurait percée en regard cle l'étoile
do pierre ouvrée par I'architecte. \{alheureuscment
Ies supcrpositions de style ct les démolitions clu bour-
geois de Saint-Omer ont presquc partont dénatur'é
I'aspect primitif. Toutefois le chæur et le jubé gardent
sous leurs transformations gothiques les indices du
roman, tandis que la partie moyenne ilu monument
so rattache nettemont à la fin du trcizième siècle :

vraisemblablement une première église romane avec
crypte existait là et plus tard s'adapta aux exigences
d'un style nouveau I mais I'ogive elle-même fut altérérr
au siècle dernier dans scs motifs essentiels par l'ap-
plication à I'extérieur de revôtemcnts en renaissance
liâtarde et à I'intérieur d'un grossier lladigeonnagc
ocreux qui empoîcra les sévères profils clc Ia picrre.

De toutes ces architeclures les murs extérieurs ont
seuls survécu avec des fragments de I'oihtes ltéantes
sur le vide, comme les échancrures largcment ajotr-
rées d'une coupole, et dans le chæur, les nervures dc
la grande rose mystique épanouie au milicu du déla-
brement univcrsel. Une forôt d'arbrcs a poussé à tra-
vers les joints des pierrcs clesccllécs, balançant scs

ombres sur Ia nudité des nefs; et Ic tortillement rles
racines enchevêtre autour de ce qui subsiste des cha-
piteaux une complication d.e mouvants reliefs, qui sem-
blent par moments faire bouger l'énorme construc-
tion. Aiusi, la nature a repris petit à petit posses-
sion d.e la d.emeure des hommes, faisant fleurir sur
ses ruines des gerbées de ravenelles et de saxifrages
et clibLant I'obscurité froide des arceaux d'un étoile-
ment de lumières.

J'ai vu les neiges de I'hiver succéder sur la sombre
abbaye aux rousseurs chautles de l'automne I j'ai vu
disparaître sous un linceul J.rlanc ses fûts découlonnds,
où les nuées ile corbeaux faisaient un fourmillement
noir I et puisje I'ai revue, à travers I'avcuglante clarté
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des midis d'éti, môlant à l'allégresse des choses comme
une effervesccnce sourde de vic, ses solitudes bour-
donnant dans les souffles tièdes de l'atmosphèrc, son
cloîtrc rcnrué d'une paipitation continuc cl'ailes, I'oric
de ses soutcrrains tremblant soris I'oscillai.ion lcnte
des {loraisons, ce néant d'ossements et de débris pr.is
du trcssaillemcnt dc la germination, tanclis quc là-haut,
de totttes ses fcnêtrcs changies en lyres et dc tout son
vaisseau transfiguré en orgue, l'église, clroite dans
ses chapes comme un prêtrc o{lciant devant I'Etcr-
nel, semblait entonncr un pr,odigieux hosannah.

l\{ais je ne sais si le spectacle de la fôte rvallonnc
et cc long piétincment affolé sur dcs toml:esn'étaicnt
pas plus extraordinaircs encorc. Dans le cimctière qui
s'adosse autemple, des robes éclatantes tournoyaicnt,
enflammant tout ce coin funèbre d'une ardeur vagnc,
et la ronde continuait dans l'églisc, le cloitrc, lc
réfectoirc, lcs cours, cnlaçant de ses grappes bondis-
santes Ies tronçons gisants, cullrutant les antiques
sculptures sacrées, indéfiniment prolongéc sous l'évi-
clement des ogives. Nous montâmes à la léproseric,
maçonnerics informes cnvahies par lcs mousses, sur
Ic flanc d'unc roche hérissée de broussaillcs I peut-
être trouverions-nous là Ie silencel mais une bancle,
échappée du bal, y savourait ltruyamment un gigot
qu'une jeune femme assez jolie dépeçait à la pointc
du couteau.

Robermont s'escarpait ati-dessusl c'est là, dit la lC-

gendc, que saint Bcrnard, avant dc quitter I'abbayc,
en 1147, planta son bourdon, ducluel sortit un chêne,

Nous y poussâmes, mais sans parvcnil davantagc à

nous isolerl un amatelrr dc chansonncttes, appuyé
contre Ia petite chapelle élevée en l'honneur du mira-
culeux bourdon, y ddgoisait son répertoire devant un
cercle de jeuncs gens en bras de chemise et dejeunes
filles dtendues sLlr l'herJre, soulignant son débit de

gestes grotcsr:Iues et de mincs saugrenues, Partout
des poursuitcs de nymphcs froissant les feuillages,
des gaictés iuronnes crépitant sous les omblages, unc
rumeur de mastication traînant parni les chants et
les riresl il n'est pas bien sûr que les souterrains
eux-mômes, Ies ténébreux cachots ct le clédale pro-
fond d.cs catacombes où, ie long des murs, s'alignent
les sépuliures des abbés, parmi les éboulcrnents et
les filtrations, n'cussent, ce joulJà, dcs hôtes. C'était
Ia sensualité épaisse d'une kermcsse à Ia Tt5niers, où
les hal:its noirs et les robes de barège auraient lem-
placé les grosses étoffes pileuses; et à mesure que
l']reure s'avançait, le relâchement grandissait dans

cette cohue en fermentation que l'ébriété poussait à
des liilarités immodérées.

Lentement le ciel s'estompa dans le gris crépuscu-
Iair"e, et I'ombre s'élargit au bas des piliers de l'é-
glise, En ce moment une illumination pailleta cle ses

flambées de pots à graisse et de ses .lucurs sourdes
de lanternes vénitienncs les entre-colonncmcnts en-
vahis par Ia nuit. Sur la pelouse, l'orchestre préci-
pitait scs rythmes, les clanscnrs tourbillonnaient dans



des rottgeurs de torcLcs qui incendiaient les .;isrgcs

et les mainsl et, par inten'allcsr dcs fulgurations ïer-
tes et roses montaicnt dans I'air, éclaboussant lcs gran-
des arcliitcctrires sombres, comme le clécor d'unc fée-
rie gigantesqrie. t|n inslant ]cs ruincs llalurcnt s0

translormer en blasierl une pluie d'étoiles s'al,rallit
sur les voûtes, tanrlis cluc les fnsdes dicrivaient leurs
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trajcctoircs cnsanglantées, ct tout à coup I'on nc vit
plus qu'une raste nallpe immobile de clarté lunaire,
où quelqucfois passaient des couples silencieux.

Le ltal dura jusqu'à l'aubel les i-rremières flamrnes
dLr solcil tombèr'cnt -qur une dibandade de figurcs
pâlcs, et de la colline où nous étions montés nous
apcrçùmcs, sorlant de la vapcur nocturne, le haut
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Pilori de Brainelc-Château * Dessin de Isid. Verheyden, d'après nature,

des murs déjà enveloppé de lumière rosê, sur laquelle
se détachait la tache mobilc d'un vol de corneilles.

X

Vcstiges hrstoriclucs. - Le pilori de Braine-le-Chàteau. - Ilctoul
au pals {lantand. - Ilal et son pôlcr.inrgc.

Les ruines de Villers ne sont pas lcs sculs restes

historiques du Brabarrt. Non loin de Braine, cntre
Hal et Nivelles, le touriste ne manque pas cl'aller vi-
siter, dans le petit village de Braine-le-Château, un
pilori dressé au milieu de la place et faisant face
à une rangée de maisons modernes proprement badi-
geonnées, dont I'une, qui sert de lieu de réunion à

la société des fanfares de la localité, s'historie dc
cette enseigne pacifique t A Sai,nte-Cécile, Le con-
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trastc est saisissant entre la monotonic paisible des

existences actuelles, gravitant sans trouble arltour
du funèbre terre-plein, et la machine hideuse or\ la
justice des scigneurs garrotLait 1es misérables pay-
sans d'autrefois I bien perl, parmi les rustres qui les
côtoient incessamment, se cloutent clu sang des leurs,
demeuré sllr ccs pierres lugubres I les vertèbres à Ia
tortlrre ile leurs devanciers ne font plus passcr le
frisson dans leur échine, et I'appareii du supplice a

lini par devenir pour lc village lln monument devant
lequel il passe insensible.

Il y a Lln an, poussant de ces côtés, avec ce gotrt
des solitucles agrcstes qui prcnd les travailleurs après
les grosses besognes accomplies, je clébouchai sur
tles baraquements forains, installés à un pas du pi-
loril les marchands avaient dressé 1à leurs frêlcs
charpentcs recollvcrtcs dc toiles, où les pâ.tisselics
sèches alternaient avec lcs élalages de vet'rotcricsl et
un pitre soufflait un boniment dans sa trompe de fer-
blanc, un casque en travers de sa face enfarinée. Une
chalcur de fin d'été enveloppait les groupes, et les

plaisanteries grasses montaient, alimcntées par les

visites aux cabarets prochains.
Soudain, au-dessus des tentcs grises, des dos

moutonnants et des petites figures d'enfants réjotiis,
j'aperçrrs cette chose noire, demcurée sombrc dans la
clarté matinale : ia lanterne, commc on l'appcile dans
le pays. Ce fut une sensation brusque, comme une
Cchappée sur un monde disparu : je revis les seigneurs
au cæur d'airain, les hommes d'arrncs inexorablcs, Ia

victime se démenant, blôme, scs os craquant à I'a-
vance; puis jc reportai les yeux sur cette tourbe im-
bécile, jouissant de sa sécurité présente, comme un
gros animal, sans Llne penséc grave pour le passé,

Rarement je sentis mieux la mélancolie du long mar-
tyre souffert par nos ancètres, gui nous a fait ce que
ûous sommes;et tandis que, immobile, je lepcuplais
la pctite place des processions lamentables qu'elle
avait vues cléfiler, un placide terrassier, sa pipc lra-
siante à la main, me toucha du doigt et mc dit :

" Joliment conservé, tout de même, môssieu I "
C'est une colonne entre quatre supporls en fer

sur lesquels s'appuie une cûge cle picrrc formée de

six piliors à chapiteaux reliés par des arcatrires cin-
trées, le tout sur un entablement égalcment cn pierrc,
partagé en trois étagcs. Par un raffinement cruel,
I'art s'ajoute à l'horeur dans cette conslmction
svelte où le paticnt sc tordait sans que l'æil du justi-
cier fût choqué par les aspérités grossières du cadre.
Six énormes tilleuls entremêlent leurs branches au-
dessus, noyant dans unc ombre douce ce lieu tragirlue:
et le ruissellemcnt continri d'une source sourdant du
soullassement se conf'ond avec le bruissement des
feuillages. Aujourd'hui, en effet, l'cau coule où coulait
le sang : le pilori s'est changé en fontaine. Et qui
sait? Peut-être le châtelain actuel du vieux manoir en-
touré de fossés dont on aperçoit, en se retournant, aLl

fbnd d'un parc planté de hêtres et de marronniors, les

tourelles effilécs en poivrière et la grossc tour clente-

lée de crincaux, a-t-il aidé dc scs dcniers à cette
lransformation utilitaire du menaçant monument au-
quel les anciens hobcrcaux, ses prédécesseurs, avaient
attaché Ia marquc de leur omnipotence.

Cette station faite cn bon pèlerin qui ne veut
omettre aucun des lieux où I'humanitd a saigné, enfi-
lez aux Quatre-Bras la chaussée tantôt encaissée de

talus, tantôt bordée d'étendues prairiales, qui, de

bosse en bosse dérouiant son pavé cahoteux, mène
à cette petite ville cle Hal si miraculeusement pro-
tégée par la Vierge pendant un siège terrible du quin-
ziène siècle. A mesure que les boulets plcuvaient
strr la rille, la bonne Dame les recueillait dans son

tablier, consternant 1'ennemi qti ne pouvait s'imagi-
ncr pourquoi lcs maisons ne s'écror-rlaient llas comme
les capucins d'un jeu de cartes, et, bien au contraire,
semblaient les narguer insolemment de leurs rouges

pignons intacis. Lcs projectiles mcrveillcnx s'entas-

sent à présent en pyramidc dans un des angles de l'é-
glise, mais ia légende veut quc nul n'en puisse

dénoml:rer le chiffre exact. J'affirme, pour ma part,
n'avoir pas seulcmeut essayé.

Hal est dcmeuré un lier-r de parilon traditionnel.
Ciiaclue dimanchc, un tas de pauvres diables s'cn-
gouffre sous la v,.rihte des chapelles, étalant ses plaics,
avec I'impudeur des désespérés, dans les fumées de

I'encens et le resplendissement des tabcrna.cles. A

peine est-il permis de circuler dans les flots pressés

dc la foule, les uns agenouillés sui' les dailes,
les autres épaulés aux piliers, mais totts ployés sous

l'attente anxieusc cle l'aide céleste ct dardant dcs yeux

dévorés de fièvre vers l'étincelante image de la \rierge,
habiilée de drap d'or, dont la petite face d'ébènc s'iu-
muste comme un soleil noir dans la lumière pâle cles

ciergcs. Lc prêtre va et vient, dans sa chasuble relui-
sante, élargissant sLrr l'immensc misère grouillante
qui déborde jusque par dclà le parvis lcs gestes so-

leunels et supplicateurs par lesqueis il attile au-

dessus des fronts courl:és le bienfait de la régénéra-

tionl et sans discontinuer, les sonneltes des enfants

de chæur carillonnent, ajoutant ieur musique à la

basse sourcle des lamentations montant des profon-

deurs du temple. Puis, après que l'officiant une der-

nière fois a imposé les mains, l'énorme bloc immobile
sc r0mpt dans uue oscillation lente, comme Ia surface

d'une étendue cl'eau ge1éc qui se briserait brusque-

rnent en couranls, ct la circulation se r:efait, au bruit
dcs béquilles cognant le pavement, des saccades fu-
rieuses des danses de Saint-Gui, de l'intcrminable
glissement de pieds des valétudinaires' A la file,
fcmmes, rieilLards, mèrcs chalgées de nouveau-nés,
traineni alors des maLrx sans nombre le long d.es murs

liamboyants de croix et cle banderoles, où I'es eæ-uoto

font à la brique un rcvôtement de plaques il'argen-
teries, saignant de reflets rouges sous l'éclair des

caniiélabres I et la procession serpente, circonYenant

les nefs d'une ceinture ininterrompue cle figures rava-
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gées, d'orbites ulcôrés, dc tôics branlantes dont la

trépidation scmbie continuer dans Ia pénombre Ic

vacillement des hautcs chandclles allumées partout à

profusion.
Parfois Ia cohue clevicnt frrnèbrc, commc un ossuaire

debout : cl'cffroyables consompl.ions font saiLlir les vcr-
tèbres, des char'pentcs disloquées s'dvident avec cles

crcux de vieux.saints gothiques, on croitentendro sorIir
un râle clcs poitrines étranglées I mais la vie s'acharnc

en ces clécombres vivants. Et titubant, choppant,
quelquefois même roulant sur le sol dans un accès

subit qui les tord comme des haiilons, ils continuent
leur lugubre promenadc, pçravissent à ia suite dcs

autres lcs marches du chæur, défilent dcvant l'ar-rtcl,
Ics gcnoux ployés, des bégaicmcnts affolés aux lô-
vres, toute Ieur vicille âme martyrisée éclatant brus-
quement dans cles snpplications, sr.rr lescluelles les

cierges semblcnt fairc couler la douccur pâlc cl'un

sourire de la Vierge, puis s'écoulent ct disparaissent
dans I'éloignement, rocomnrenç&nt à chaque station
ct dc chapelle en cirapelle lcurs marmottements mo-
notones qui çà et là s'élèvent commc les Iitanies dc

la chair tenaillée.
On n'irnagine pas ile spcctaclc plus tragique : toutcs

lcs désolations sont réunies, à dc certains jours,
,:lans ce vaisseau dc pierre clui met cn prdsencc les
deux grands suppliciés éterncls, sc tcndant mntuel-
iement les bras sans parvenir à s'étrcindre I ct le
Ohrist, du haut cle la croix, semblc 1,-rlcurer sur ses

frères mortels les mêmcs larmes de sang qui mouil-
lèrent ses paupières a.u momcnt des affres suprômes.

Une géhenne terrestrc roule à travers lcs colonncs
scs noirs opplobrcsI les lisagcs sont terrifiants
comme lc seraient ceux de morts vivantsl c'est une
clinique de toutes lcs d,ouleurs qui assaillent lc corps
humain, dc toutes les plaics clui le troucnt et Ic dé-

chiquètcnt, de toutcs lcs difformités clui lc font divicrl
ct de cct amas dc scolics, clc cc flux dc sang r-icié,
stagnant clans dcs vcines ép-:risécs, s'ilèr'e nne pesti-
lonce vaguc cle charnier.

L'un après l'autre, l'écloppé, 1c bancroche, I'oph-
talmique, lo paralytique vont poser unc bougic sul
le porte-cierges, Jrranché comme un arbre, qu'ol apcr-

çoit ardant de centaines de luminaires, dclrière le
grillage d'un réduit transformé en brasier oir lcs cires
coulent de longucs larmcs blanclies par-dessus Ie

résidu figé cles vieilles otTrandes.

Près cle là, un guichcI ouvre une baic mystér'ieuse
ileruière laquellc un profil immobile d'cmployé, réa-
lisant Ie typc des rigides comptablcs à bec de choucttc
qui découpent dans les intérieurs de Metzys leurs
faces glabres ct ridées, gratte d'une pointc de plumc
ile votumineux rcgistres au papicr jauni, dont le
froissement est pareil à celui du parchemin : lcvcz
les yeuxI au-dessus du trou noir vous Iirez ce mot :

Trésorerie. C'est, en cffet, Ia trésorerie de cctte officine
de guérison, largement entrctenue par I'afflux per-
pdtuel des prix de mcsscs et dc cicrgcs et dont lcs

revenLrs scrvent à alimentcr la richesse de l'égiisc,
ruissclante d'or ct d'argcnt du faîtc à la basc. Edifiic
dans la secondc moitié clu riuatolzième siôcle, Notrc-
Damc a l'éligance cI la majesté des tcmples ori règnc
clans sa purcté Ie stylc ogival. Il faut voir ie grand
retablc du maître-autel, datant de 1533, avec son ol'-
nementation Ibuilléc, scs motifs ingénicux, ses pro-
portions harmonienses et rigulières marcluées de l'in-
llucnce italicnne, lcs deux porclics rcnaissance en

bois sculpté, le tal:ernacle finissant en arcadcs ogi-
rales sous lcscluellcs s'abritent dcux scèncs dc la vic
du Chlist, et slrrtolrt lcs admirables fonts )raptis-
maux du fondeur tournaisicn Guillaume Le F-ebvrc,
cn formc clo calice à picd octogonc porté par buit
lions accroupis, avcc son courcrclo entaillti de niches
sulmonties dc clais oir les dotrze apôtres sont repré-
sentés dcborrt ct conronné d'une galerie finement
ajourrie laissarrt apcr'ccloir cn lclrait trois statuettes,
saint \tlartin, patron de I'tiglisc, saint Gcorgcs ter-
rassanI Ic dragon, ct sainI Hu]:crt en contcmplation
dcvant le ccrf mcrvcillcux, dans des attitudes à la
fois Iières ct naïves.

CepcndanI lcs pèlcrins sc sont petit à petit espacCs

sous les porchcs, bousculés à la sortie par cles flots
noLr\.caux7 qui entrent à lcur tour et recommencent
lcs prosternations à chacune desbienhcureuses images.
Les ofliccs, cn effet, se succèdent sans interruption
de l'aube à midi, et à peine la célébration d'une messc
est-ellc terminée que la porte clc la sacristie se rouvre
et livre llassagc aux lévitcs chargés du selvice sni-
ïant.

Généralerncnt la promenade des autels est pré-
cddéc d'un certain nombrc d'arrêts à I'cxtérieur du
tenple, clevant les portails et Ics calvaires ; les plus
fervcnts, au sortir des mcsscs, tournoicnt une der-
nière fois autour clc I'enccintc, difficilcmcnt résignés
à rluitter Ie lieu saint aurpcl, de si loin la plupart,
ils sont vcnLrs dcmandor un atloucisscmcnt à leurs
misèrcs. tn glancl christ lor.rgçe, Ja tôtc ccintc d'é-

pines, pleurc dc grosscs lalncs dc piclrc sur Lln en-

tasscmcnt dc rocailles, prùs du porche d'cntrie, ct, à
la gauclic clu chovet d.e I'église, Ies sàintes femmesen-
torlrcnt Ia cloix, clans dcs proporl.ions presquchumai-
nes. D'nn pcu loin, I'illusion est complète : I'Ilommc-
Dieu, avcc scs chairs lie cle lin, son front clievelu et

sa facc douloureuscmcnt crispéc, met sur le mur des

contorsions de corps rivant, ct les pleureuses age-

nouillécs tourncnI vcrs la rue des visages d'une dé-

solation terliblc. Le pcuple, prostelné devant ces

nir:hcs, tcncl lcs bras ct s'abïmc dans les contempla-
tions, ou }icn. rccueilli cn soi-mômc eI Ies yeux demi-
clos dans I'absorbement des prièrcs, nc voit plus que

les tacires rosées qui scmblcnt continuer dans les

inertcs statues sa lit'oprc humaniti.
Vons vous Tigurez, à cc détail, le tableau qu'oflre la

place aux grands jours de pèlcrinage général. Unc
qrleue sans fin cle croyants prostcrnés, têto nue ct

quelquefois pieds dichaux, lous courbés, affaissés
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sur les gcnoux) l'échine cassée, dans une promiscuité
clc saraus bleus ct de châles multicolores, s'enfonce
à travers la perspective par longues filcs imnrobilcs
et gimissantes, comme dcs contreforts dc cirair et
d'os prolongcant à ras du pavé l'armature gigrntes-
que dc l'édifice. Au-dessus de cette masse de dos
pétrifiés, la dentelle cles balustradcs, la floraison des

dais, l'évidcmont des nichcs, une profusion mervcil-
leuse cle culs-cle-lampe, elc chapiteaux, de gargouil-
les, toullïs commc des feLrillages, fait penscr à unc
forôt de pierre ot\ à la poiutc des bratches grimace-
rait une animalité fourmillanle, guivrcs, tarasqucs,
chinèrcs, iicornes, bæufs symboliques, marmouscts
à tôtc dc singe. Ilrustc, décliiquetie, i'ongée par la
moisissurc dans toute la partic clui n'a pâs encorc
été grattée par Ia restauration, avcc de largcs lèpres
envahissantes. ct, comnre une vieille orfèvrerie, toute
bossuée d'usure, lesanglcs limés,les aiguilles des tlais
Cmoussées, les lleulons arrondis, Notre-Dame ajoute
encorc à la comparaison par Ia nèlie dc ses ilèches et
de ses dômes, parcils à dcs tiges fleribles et à des
dpaisseurs ronclcs d'arbres. Puis, pour toile de fond, à

.l'opposé, l'hôtel de ville, en briclues rouges, a\iec scs

avant-corps, ses arcacles du rez-cle-chaussée, ses toi-
tures pelcées de quatre rangs dc lucarnes, ses pi-
gnons terminés en bulbc$ auxquellcs commandc la
bulbe clu campanile, son architecture simili-moyen
âge du dix-septièmc siècle, faisant lace aux petites
rnaisons basscs du restc de la place, boutiques et

cabarets, ioujours cmpiis d'allées ct venues dont I'il-
Iustrc violoncelliste hallois, feu Servais, semble clu

haut de son socle de marbre rocueillir la rumeur.
Lcntement les pèlerins sc clispersent, tandis cpre,

rigidc à I'égal dcs silirouettcs de pierre déployées
dans les niches, un groupe dc mcnclianlcs dcmeurc
livé au chevet de I'dglisc, par la pluie ou lc solcil,
tendant la main d'un geste éterncl ct cluolqucfois

llorlssant, du foncl de leurs vcrtèbres saillantcs sous

lcs iraillons, unc petitc toux lointainc qui nc lcs sccoue

mênre las.
Les rues de la ville, étloitcs et tournantes, sont

d'aillcurs préparées en tous temps comlnc pour une
kermesse qui ne finit jamais. Dcs chapelcts de pâtisse-
ries sèches pendent aux vitrines, parmi les gâteaux

et les pains bénits; et sttr le pas des portes, barrant

lcs trottoirs, des étalagcs dc fruits, de jouets et de

vcrrotelies s'amoncellent sur clcs nappc0 quaclrillées

rougc et blanc. Il cst d'usage dc remportcr cl'une vi-
site à Notrc-Dame dcs souvenirs matéricls, couqtles,
macarons, trompettes en bois, et particulièrcment de

pctits drapeaux consistant en unc bandcrolc de pa-

pier grossièrement enluminée et fixée à unc mince

baguette cle coudrier I lcs pèlerins facéticux nc man-

quent pas d'attacher ces drapeaux à la ganse clc leurs
casquettes, etles paysans, venus en cabriolet du fond

de la campagne, au chan{rcin de Ieurs chcvaux. De

même, on se fait avec Ies gimblettes des colliers et des

ccintures.

C'est ici d'aillcurs, conrme aux foires de la banlieuc
bruxclloisc, une occasion d'oisiveté et de dissipation :

des sociétés se rendent cn corps au pèlerinage dc

Hal pour boire, chantcr et s'amuscr le long clu che-
min. Tanclis ciue Ia misère ct la douleur cheminent
dans la solitucle dcs campagncs, emportant ialouse-
mcnt leur soulas commc un trésor, ct s'en retournent
au logis délabré duclueI iis sont partis à I'aube, les
autres, Ies faux pèlclins, braillant ct Ia trogne rou-
geoyante, cilculent dc comptoir en comptoir, ayec

une dévotion particulière pour la bière et la bonnc
chère.

Le coudoicment de cctte animation factice cle gens
bicn portants, venus au rendez-vous des désespéris
commc à une partie cle plaisir, et des gloupes dou-
lourcux, tout entiers à 1'accablement de la pcine qui
lcs fait chanceler, prête une physionomie singrilière-
ment valiée à la monotonie de Ia petitc cité flamandc.
Ponr ma part, je n'oublierai pas le matin d'hivcr où,

pourchassant dans les champs environnants le gibier
au poil roux moins que les idécs au vol bleu, je vis
clélilcr snl lcs surfaces pelées du sol cle longues cara-
vancs humaines qui, insensibles au froid coupant dc
I'air, le clief nu ct les mains entle-croisics, s'avançaient
sous les arbrcs bianchissants de givrc, du grand pas
régulier des suivants d'un convoi funèbre; et long-
temps je les accompagnai des yeux à travcrs les bru-
mos opaques, écoutanI se perdre au loin le bredouil-
lemcnt sourd de leurs oraisons.

XI

Lc pals braLbançon. - Les villagcs. - Les luinos.

On aime lcs courses pédestrcs en Bclgiquel les

dimanchcs sont souvent consacrés à des excursions
anx environs de Ia ville pour lcsquellcs on sc met
cluclqucfois cn bande et qui sc tct'minent à la vesprée,
dans la gaieté des fins de jours passés au grand,air.
Au collège, nous avions déjà la passion des explo-
rationsl filés matin, nous cnjambions le pavé dcs
routes avec la curiosité inquiète des choses inconnues;
et tantôt nous partions pour Ïilvolde et Louvain,
tantôt pour I'un des villages qui sc trouyent entrc
Hal et Bruxclles. J'ai conservé une tendrcsse pour
ce dernier itinéraire, qui m'avait révélé une msti-
cité aimable dans cles paysages naturellement riants.
De légères inflexions font ondulcr le pays, partout
couvcrt de plairiec et tle cullures, où parfois s'a-
lancent des pointcs de liois et qne sillonnent en

tous sens de hautes lignes cle peupliers : c'est la

grasse glèbe {lamanclc, incessamment travaillée par
le crrltivateur dont on voit lc toit de chaume ou de

tuiles s'élever derrière Ics rcnllements do la granclc
plaine vcrtc, par-dessus la tache blanche ou bleuc
des murs. Et dans les labours bruns, lc long des che-

mins poudreux, se meut la lourde croupe des bêtes

qr-r'il associe à son travail. Ies puissants chcvaux fla-
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mands faisant saillir comme
cles de fer sous leurs robes
noir.

LN TOI-JR I]U \IO^\DE.

Pas de vastes installations ni de fermcs spacieuses I
les habitations dtroitcs et basses s0 collent les unes
aux autres, forment cles I'rameaux, aillcurs s'espaccnt
au milieu des labours, toutes failes à la taille de
I'homme qui, une fois L'iriver arrivé avec ses neigcs,
Ie verrou tiré et lc volct clos, peut se croirc isolé dans

une carapâce, Ioin du reste du mondc. Nombre de
ménagcs ouvriers campcnt 1à, cultivant lcur lonin
après la 1'ournic cle travaill quelqucf'ois c'est 1a femme
qui bine, hersc et rctourne la terre, pcndant rlue Ie
rnari et ses lils, maçons ou terrassicrs, clcmcurent
juscp'ari samedi à Ia villcl mais la dillér'ence n'en est
pas moins grandc cntrc ccs travailleurs rcl'aits chaquc
semaine à la sève viviliante des campapçnes et les pâ.
Ie s ouvriers dcs villcs, casematés dans dcs logements

des cordages leurs mns-
Iustrées dc rouge ct de
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puants, dont I'insalubrité finit par leur vicier le sang
ct les rendre débilcs avant le temps.

Par fournécs innombrablcs, Ia vcille du jour do-
minical, on les voil. traverser Ia ville à grandes ar-
pentées, alertes, leur bissac sur le dos, quelclues-
uns rapportant, outrc le salaire, lcs plorisions cle

la semaine et surchargés parfois ttc meubles et d'us-
tensilcs. mais tous sc pressant, hcurenx d'échap-
per à I'atmosphèrc eniiévrée de Ia ville et rappelés
là-bas par les mains rouges des petits. Soyez sûr

,\lf. IIubert, d'après nature.

que le cabarct aura bcau multipiier, ce soir-là, ses
lantcrnes tcntantes sur leur chcmin : ils savent que
lir maison lcs attend. par dclà les bois ct )es plai-
ncs, et à mesnrc qu'ils se rapprochcnt, Ia lune
allongc derrière cux I'ombre de lcurs jambes plus
plcssées.

Camille LnuoNNrnH.

(La su,ite à La prochaine tiuraison.)
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