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Le Jrals blabauçon. -
Aux noms sonnant ln jovialité Nallonne qui déco-

raient, dans la circonsoriplion nir,clloisc, les agglomé-
lations riilagcoises, à tons ces Baisy-Th,r', Lfonstreux,
Loupoigne, Sart-I)ames-Avelines, Bousval, Cortil-
Noirmont, Glancl-Rosière, Tourinnes-les-Ourdons,
Janclrain-Jandlenouille, Thorembais -les-Béguines,
Chastre-\'tillcroux-lJIirnmont, Roux \{iroir, Piotrain,
Pietlcbaix, BeauvocLain et Jodoigne, succèdcnt lcs
désinences alouldies des norls llamands : Buysin-
ghen, Belliughen, Pcpinghen, Huysinghen, Lo[h, Al-
semberg, Ruysbroeck, DroegcnJrosch, Forest, Ander'-

1. Suite. - Vo). pages 305, 321, ii3? et 35li.

ILl. - touo" uv.

Le chi'rtcau de Buuchout (roy. p. 3;?). - I)essin d0 l'1. Pultaerl, d aprùs ùaturc
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\I (suite)

villagcs. - Les luiues.

lecht, lcs poumons et la santé de la grande machinc
bruxelloise. C'est un cléroulenient de paroisses, si-
gnalées par des pointes de clochcrs émergcant dcs
bossellemcnts clu ."o1, dans dcs cnins dc naturc at-
trayants, cl'une gràce jolio que ne brusquent ni les
laides profils ni les rampes rapides, avec dcs ren{le-
ments légcrs, des pentes insensiblcs, et dans lcs
desccntes, des scintillations cl'eaux vives sons le con-
vert profond dcs verdures : une sorte de bucolique
pcrpél.uelle noyée dans les fcuillages, or-\ l'on retrouve
encore les lourds llay:rans de Teniers,

A ces particularités de la campagne brabançonne
s'ajoute, par placcs, l'atIr'sit dcs luincs. A Beersel, au
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rnilieu dc prairies coupées cl'ormes, un olgucilleux
château du douzième siècle contrc lequel marchèrcnt
plus d'une fois les Bluxellois dlcsse sa massivc tour
ronde reliée par d'épaisses courlines épauiées de con-
trcforts et criblécs de meurtlières aux diflërents corps
de logis espacés sur Ie pourtour (voy. p. 373). On y
pénètre à préserrt par un pctit pont de bois, bâti sur
des arches dc briqucsl mais lc pont n'cnjambc plus
Ie moindrc fiict d'cau cl rclic sculemcnt lc bastion à

la crôte des anciens fossés, à dcmi comblés dc hautes
herbcs clui lcntemcnt orrt envahi Ics pierres ibor-rlics.
Unc clef, rcmiséc chcz lc fcrmicr voisin, y0us ouïrc
le seuii de la féodaliti partout dormante dans l'ancien
nid de rautoul's, ct vous circulcz dans cc passé plein
d'ombres, Cvoquant, à Ia manièrc romantique, ic fan-
tômc clcs chiLtclaincs dont lous croycz apcrccvoir Ics

pâlcs silhoucltcs cl'rantcs, ou bicn, si rous préfér'oz
lcs invcstigations lrositivcs, r'oir= ell'or'çrnt rle lcconsli-
l,ucr d'après dcs réminisccnccs cl'alcLiologie l'outil-
lagc intéricur et lc délail des installations, Sallc dcs

gardes, barbacanes, tourelles aux cscaliers colimaçon-
nants, fenôtrcs allongies par lesrluelles conlc un joul
sombre, rcstcs dc chapcllc, diblis cl'âtrcs, basscs-

fosscs ct oubliettcs, ricn nc manqllc à ccs ruincs,
malhcureusr:mcnt ravagics par lc paysan r1rti, vcn-
geur inconscient dcs maux souffcrts 1-rar scs ancôlres,
Jiâtit avec leurs épaves Ies assiscs de sa maison. C'cst
Ia demeure d'un caLnassier, mervciilcusemcnt orga-
nisée pour lcs rapines ct I'cxtcrmination, dans un
pays plat où Ies haulcs constructions oflriraient trop
de prisc.

A moins do deux lieues dc là, unc autlc maison,
domainc clcs sires de Gacsbeck, irigc au milieu des

bois, dans une solitude aclmirablc, ses longues I'a-

çades coiffées dc toits en poivrièrc, avec dcs saillies
dc pignons irr'éguliers, accrocliis tant bien rlue mal à

un gland donjon. Tout étranglé r1u'ii soit pal lcs corr-
structions parasites, cclui-oi a galdé son ail sorrrcil-
leux ct arbore fièremcnt scs blocs de maçonnerie.,
découpés en créneaux ct percés de longues baics poin-
tues par-dessus I'ouverlure d'une fonêlre béante à mi-
hunLcur, dans I'axe du porclie.

Lc train fulieux des clemeurcs fiodales, lc piaflbment
tles haquendes, lcs aliées ct yenucs bruyantes cles

pages, I'aboiemcnt des metttes, le branle-bas cles

remparts, lc clémèncmcnt des hommes d'armes, I'en-
lréc des chariots golgés dc vivrcs, tout cc fourmillc-
ment clcs ruchcs abondamment emplies aboutit au-
jould'hui au silence d'une gentilhommièrc déserte la
plus grand.e partie de I'année, otr un conciergc voLls

précède par les longs corridors muets et les escaliers
tapissés de portraits d'aucêtres, un trousseau dc clefs

dans la main. La visitc a d'aillcurs son charmc :

cluand on pCnètre dans la séculaire sallo des gar:dcs,

encombrée dc panopiies sombrcmcnt étincelantes sous

la nappe cle lumière dévcrsée par Ia haute fenôtre, il
scmble qu'unc trouée s'est faite sur I'humanité de

sac ct de corde dont cette chanrbre-arsenal était
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commo I'organc cssenticl; et tout à coup le spcctacle
des croupes de bois moutonnan[ à pcrtc dc vuc dans
le clair miroir des vitres vous ramène à des sensa-
tions de nature qui vous fon[ oublier ]a mélancolie
du lieu.

Gagnez alors I'unc ou l'autre cles vicilles allies
fcuillucs clui rayonncnt autoul du cliàtcau : cilc lous
mènera à une chapclle du dix-scptièmc siècle, pcr.duc
au milicu clcs fonrrés, et dont la porte, abritéc llar un
pcrron cn saillie ct sulexharrssé dc trois marchcs,
lai::se aporccvoir par un guichct la nudité d'un autcl
dépouillt! dcs ornemcnts qui scrvaient antrjlicurcmcnt
à la céléLralion dc Ia mcssc.

Le pays garde à peu près partout, autour dc
Bruxelles, les rnôrncs aspccts. Quand on a dépassi
lcs inslallations industriclles dc \lolcrlltccli-Saint-
Jcan, le rcmuant fauLrourg dont lcs fLrmécs font au
nord de la villc un pcrpétucl nuagc immobilc. par-
dcssus lc grondcmcnt dcs usines cmplics d'un pou-
ple d'hornrncs et dc fommcs, on cntrc dans unc bcllc
campagnc unic, diviséc cn plailies sillonlécs par
de pctits cours cl'cau cI borddcs dc longucs liles d'ar-
ltres au miliou clcsrluellcs, prcssés et, sc touchanI
prescluc, sc groupcnt clcs rillagcs r'iirnts. Ici rl'ail-
lcurs, comme dans la lraltic (llrc nous avons travcr.-
sée tout à I'heure, et plus abonclantcs, les voies for-
rrics rayent dc leurs cntrc-croiscments la surfacc dc
la plainc. L'hommc d.es champs dont la domeure cst
la plus leculée n'a bcsoin rluc d'unc hcurc de rnarche
pour gagner Iaplrrs prochainc station; et unc circula-
tion inccssante s'est pctit à pctit établic entle les ha-
mcaLrx ct ics lillcs, amenant du môme coup I'cxtension
clcs aft'aires ct le dévcloppemcnt du bien-ôtrc général.

Toujours I'excursionnisLe cst rdcompcnsi par la cli-
coLivert0 d'rtn coin irit"torcsquc, sur Icqucl s'crcrcc
l'action très particulii:r'e dc la lurnièr'e. Ellc cst la
ruagicicnno, en c[1'et, dc ccs Eçrandcs étcnclues pla-
ncn clui n'ont pas la majesté liLrouchc dcs contrécs
rocheuses ct tircnl lcur chalmc dc la moJrilité ct dc
la succession des irnprcssions lurnineuses. II fiurl,
avoir vu I'ascension lcnte d'unc aubc cle printcmps
snr le vcrt humide ct sombrement rcluisanI des pâtu-
rages brabançons, I'étincellemont de toutes Ies herbcs
emperlécs rlc roséc sous les 1lèclics d'or lougcâtrc
du soleil, les scintillements profonds des canaux
encaissds entre les llolaisons clos Jrelges, pour sc

faire unc idée de la clalté partout réfractéc ct tissant
entre ciel 0t terre conrnre une immense dcntelle cou-
lcur d'arc-en-cicl.

Les dégradations dc ton, dans cettc mer de ver-
dures prolongée jusclu'aux horizons, s'eIl'ectuent par
transitions inscnsiJ,rlcs, à tlavels des couchcs d'air
moitc où lcs prcmicrs plans sc cololcnt dc tcintcs
appuyées ct lentement sc fondcnt clans I'irisal,ion des

Iointains. L'hiver lui-mêrne, avcc scs {incs blancheurs
diamantécs et ses crongélations tlauslblmant les hauts

pcupliers en orfèvrerics, garde ici commc I'errchante-
nront d'unc féerie.
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Lcs souvcnirs ct les particulalités abondcnt 11'ail-

lcttrs dans ccttc partic drr pays. 0haquc luncli de
Pâques, yorls vcrrcz s'crnplii' lcs routcs cl'unc popu-
lation contrile, les lionmcs ct lcs femmes chalgis clc

pâles enfants débiles, aux petitcs tôtcs oscillant dans
le giron patcrne I ou natr:rnel. Tonte ccttc foule se cli-
rige vers le rillagc dc Dicghcnr, clont la gotLiquc
église sc coiffc d'unc Itau!e tour' lliztrlc à quatre ét.agcs
décroissant çcls lc somnrct, avcc clcs airs ragues dc

1:agodes. C'cst le glancl pèlcrinage dc Saint-Corncillc,
gttérisscur cie convul.*ions, r1u'on voit à f inLtiriurrl rc-
préscnté sur un taltlean du peintrr: 0raicrl ct I'un
après I'autre, lcs pèielins apportcnt, dcs ollrandcs en
natLrrc, chaoun sclon sa condition. €îrosscs oics char-
nucs, dindes cmpenrécs, moutons ltôlanls. caucs
Irompetantcs, r1rri. ii l'issuc des olliccs. sont r,onrlus
au binéficc dc I't!qlise, dans unc cridc Lrrrryantc or)

les voix humaincs sont étoulÏdcs par la, clameur épetu'éc
des bêtes.

Autour de Dieghem, le paysage s'aninc d'une suc-
ccssion de pctitcs échappdcs r:hangcantes, r'aliant
sclon le capricc et les luites d'un joli i'uisseaujasonr'.
la \\rolurve, sur lcs bords durlucl l'idyllc a dlu clorli-
cilc ct clLri donnc son n0m à tous les rillai.::es a,r

rnilieu desquels ollc cilculc. Sarcnllrcn -sc rcncontre
bienLôt, évorluant lc sour enil clu galant cavalier' çru
Dych ct dc la bcllc Anna lan Ophcm, cctte patri-
cicnnc de laclucllc s'éplit Ic peintre ct dont la gra-
cieuse image dcmeure attachéc ii un tablcau célèbrc,
Ie Srriril lllariitt r-lontmnt uLtû ï)uLLt)ras lq, iitoilié r,lc

son rttcur,lettzr. Un iour., dit i'histoilc, lcs fablicions
dc l'dglise, céclant à l'appât du gain, vcndirent la glo-
rieusc peinturc I mais lcs paysans, divoticux garclicns
du trésor, s'armôrcnt porir cn empôchcr l'enlèvenent,
et I'acheteur anglais dut renonccr à dépossriclcr lc ril-
lage d'une æuvrc à laquclic il tenait plus t1u'au-r écus.

I)cpuis ce tctnps, l,: chcral *r'is pomrncli enfoulelrd
prl le saint latlic lr, cu illri 1'anroul'cu\ s'csI pe int lrri-
môme, tout ra-\'onnant clc belLe ric soutitrntr:) conliluc
à courbcr: sa ltuissantc encolure dcrr"ièr'c lc voile vclt
r1u'un sacristain tir"c moycrnant I'ocl.roi d'unc piécettc,

Non loin, Niachclcn s'cnorgucillii d'un château aux
vastes tours callies, consiluil. au ilir-scptiùrlc siùrlc
par' le comte dc Taxis sui lc pcnohanl. cl un cotcau,
dans un décoi' vlairnent champêtre oir l'on cr'oit roir.
se détacher 1es silliouettes iilustrcs du loi d'Anglc-
terue Guillaume III, qui, en 1693, ilaLlit ar-r chiitcau
son quartier gtlndral, ct de Nfar]l.rorough, qui y logea

après la bataille de Ramillies. C'est cnsuite une arr-

oienne seigneulie brabançonne, l'une des plus vieillcs
dont il soit fait mention, Steenockerzoel ct son églisc
de style ogival, intér'icurement reyôtûe de boiselirs
scttlptées, reliant des conlcssionnaux ornis tle pcr'-
sonnages, d'un goùt stirchargé ct lleuril Peulhr, Ia
rustique résidence de l'endiablé boute-en-train de-q

kermesses llamandes, David Tcnicrs le jetine, qui
des fenêtres de son castel, conibrtablement assis sur'

i'emplacement dc la métairie actr"relle, regardait

s'ébatIr'c srrr Ics polouscs et par Ios c]remins les an-
cùtlcs dcs pllsrns bonrsouflés, à grosses têtcs ct r\

iambcs grôles, rlui au.jourrl'lrui cncolc r.lanscnt au son

des r,iolons, Ics jorrrs clc liesse, dans lcs caLiarcls
cotrlcnr dc jamlton fnmi I EIcrlyt, d'oir plus d'une
fois, sur unc clrt c{rs 1ièrcs morrlLu'os tlui itaient son
orgucil, IluJtcus, alols clans tout l'iclat dc la gloire,
partit après la bosoEne du jour liour lcnclr.c risite au
iolial compèrc. ierlucl à son loul sc l.rlaisait à res-
selrcr'les ]ions clc lcur rnul.urllc amitié pâr ull tour
c.li: carrossc jusrlrr'au Stccn do sor gland roisin, de-
mcrrri rlclrout grâce à unc lcsIaut'ulion r.cspcctllcu-sc;
Griurilclqh0n, pcr,pélrré à travcrs lcs sièclcs 1:al l'iru-
rnixtion dc scs pr'int'cs ct clo ,ccs J-arons dars loulcs
lcs qurlclios l,r'rr.rclloi-scs, et rcnontrni cu ouIi'c clarrs

lc passé conintc lc siir5Jc d'unc aJrltaye inportantt,,
Iointaines splcnclt:nls lcmplacées aujor.rrd'hui llar un0
rnilancoliquc bastidc crrtourée de fossds hcrbus ct unc
dglisc du dix-scptiùmc sièclc.

U'cst cncorc IIaru, clon[ ]e manoir, épargné par Io
lt,nrl)s, poi'te allègreur['nt uilc inolnto charpcntc com-
pliquéc. ci'un poitls l)r'csquc lu-.si gr'and cpc lc lcstc
tlo la construction I \\-ornmcl ct scs trois toulcllcs pi-
riuarrt l'ail tlc leLrr 1lèe Lo irnoussic I lIcy,sse, oiL s'al-rli-
tcnt actur.llcrlcnt, à l'onblc cle rasLcs tours crénclics,
dans ic majestLrcux châtcau de IJouohout, environné
de pièccs d'cau loyalos, lcs rôrcrics doulourcnses cl'unc
plincessc chèrc aux Bclgcs (tny. p. 369) I Ïilvoldc
en{in, entrcru dc loin à trar,ers lcs J,u'as tourno}ants
clc scs moulins, lbrrrnilièrc silcncicusc sur clri pèse
l';rpplochc de la plisorr celh.rlailc. TanLlis que r'â1enI

t\ l'in1ériour', c'lans lcs soucis dc la ctiptivi Li, les détcnus
pleins dc noile,s rancunes, la Lcllc campagnc vcltc
plolouge ir,délinimcnt ses collincs e t sos prairics, oir

dans lcs lointains cstompés de brurncs pointent lcs clo-
chers de Lottvain.

XIi

[,uur lin. - L'ir.1,ccI t]t' le r i l le. - L'L. rriler site. - L'llôtcl de villc.

Péné{r'ez ri la lornJ-rôc dc la nuit dans la rieiilc lillc
unirersitairc. Unr: nrc spacieuse. bordée cl'habitations
correclcs, s'ortvrc clcvant r-oLrs ct r-ous mènc à la plat:c
carrdc où lacc à lae o sc clr'esseut Saint-Pielle ct I'Hôtel
cle r illo. La cilcrrltl.ion lalentie 0-\pace ies groupes le
Iong des trottoirsl la populatiorr des l'abriques pctit ti

Ilctit -s'est écoulée clu côté dcs ruellcsl çà et 1à, tln ca-

puchon noir, battant tle I'aile sur llne tête de femmc,
fr'ôle Ies murs, cI doucement la ville lcntre dans le si'
Ience. Il n'y a plus clue de rares Ilâncurs c1u'on voit se

perdre cian," I'aliic sombre clcs pctits cabarets ou ilcs

étutliants prerlirnl, l'ail après les étuttcs tle I'après-rnidi.
Suivez alors Ia rnc qui prolongo à travers la place lrr

large pavé quc vor.ls avez enliié tl'abolcl : les maisons

se ressellcnt, la voic s'étranglc, Ics Loits sc projettcnt
en auvert, les pignons se dressent et des coudes vio-

lents mcttent dans l'onbre des anglcs imprérus. Une

à une sc closent les ltoutiques; vons assistez aux pré-



pùra ti l's tltt som rl cil rlui j Lrstirr'tu ltru,icuttitt', :L c Lrulsc t'

c1l rlno TlréJraidc muel.lc l'agglomération louvrnisteI
ct dcr qrossi:s lirces rondos, ar-rr chails irirles, lcntoment
oscillcnt cllus ia llanmo i'onse dcs ltrupes. der"r'ièr'c

lcs join ts rlcs contrci'cnts.
A charluc instant. clcs tlouics soml-rlcs s'otrrrcnt

snr la r'ér,ci'bération clairc cles lantcrncsl lii, trcmble
de loin cn loin un bcc dc gaz, r'cnclanl phrs noile lr
nuit, rpi ne s'écla}oussr: plus c1.re tlc lr:flets r'-agucs,

et le-< plofils dcs façadcs, dans ces dcnri-tdnèbres,
onI une mélancolie risignée, alec je ne sais qnoi tlui
sent lc leglet du passé. Engagez-vous ccpenclant clans

ces cor.rloirs étroits : les
rins volls colcluiront à r-lcs

quais tLu lras rlesqucls sc

]nclr I uil{-. call iul-ll'r:lr) c I

qne clt's ponts roûtcnt
par endloits, Lis autrcs à

clcs placcs se tclminrtt t

en |o1tu, avcc r.rn cadt'o

cle vicillcs maisonnetIcs :

toui i\ corrp unc scnsatiot-t
dc Ii'air:hoLrl irlus erantle
signalcra ).'applochc
tl'unc promenacle planIdc
cle glands albrcs, qni rc-
rlorrlrlela la nuit autonr cl,'

\ous. \'otts lla-ssel'cz (lL'-

vrnt tlcs iglises, dc taslcs
mu ls irdvùrcs, cles cloi tlcs.
(Lrrs porchcs ciralEés c[c

sculp[urcs, des files clc

bâtinronts pcrcis cl'rn-
nornlrralrles fcnôtlos :

c'csl lc cluarticr dcs écn-
lcs.

Dc glancl,s christs cr.r

picrrc, des croir. dcs ni-
t hos cmplics cic liclgcs
iiccl'oclie nt une lumièrtr
furlive clans la lirofon-
clcur des recoin-*. cott-
r-ir n t, lcs itn'rcs chltiticn-
lrcs ilLl rrrcueillemrrtrl dc

la plièrc ct marittltttl ir

de Beerscl (roy. l). 370). - Ilessin de liug. \-erdyer,
d al)rès !ature.
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gont dans le r,irltr clcr; rucsl lc jour I continrie Ia nuit
silcncieusc, à travcrs unc atmosphère assoupie de tra-
va.iL ct d'étudc; ct soulement à dc cert.aincs heurcs;
Ics squarcs avoisinants sc peuplcnt d'allées el ïcnues
dc silhoueLtcs, lcs uncs portant la soutane, lcs a.utrcs

I'haltit laïquc, qui, md,iitatircs, arpentent les allées,
s'abordant qnelcpcf'ois cl'un mot brcf, La parolc des

nraiLros dc la tliéologic gelmc dans ces cerve).les I c'est
ici la pépinii:rc or\ so l'ccnrtcn I lcs défenseurs dc la
cloc[rinc, Ie giron oir s'omblasc cl'amour évangCliclue

I'àme des prêtres futurs. Et dans co milieu monotonc,
d'une animation concentrdc à I'iltdricur, l'initiation

à I'isolemcnt définitif se

{ait par la désuétude gra-
duelic de la vie.

Poursuivcz ccpentlant
votrcpronrenadc: àme-
sllre que vous vous cîloi-
gncz dc I'artôrc plinci-
pale) la solitudc rcdou-
Jrlclles maisons, par en-
rlroits, s'entrecoupent
tl,' rordnros I on dirait
une pointe alancéc de la
campagne dans la cir-
conscription urbaincl et
sous les saulcs, au dé-
tor.rr rl'rrne maçonncric
disiointe, le glissemcnt
d'nne eau par.csseuse s'é-
caille dc scintillations.
Au bout de la t"uo du
Souci, une arcliitecturc
cn folme dc rotondc dé-
coupc de hautcs lenôtrcs
par lesquclles la lumièrc
s'épanchait autrc{'ois su r
des salles dc disscctiorr.
Aillcurs, un béguinagc
s'enclôt de murailles aveo

un fouillis de toits rigu-
Iiers qrrc dt!passe uno

liointe de clocher, Et tout
d'une I'ois vous arrive la
scnteurhumide dcs haics ;

vo'-rs touchez arrr limites do la villc.
Llrientez- vous cnsuite -sur i'IIôtcl de villc. Dans

lo silencc accnr, Ia maison griantc r,ous apparait.
irïcc scs élancements c1e lourttlles et scs floraisong
dc dais et r1e statuettes, comme une arborcscence
colossalc, aocrochée au sol liar d'indestructibles ra-
cincs et sc ramifiant en végétations touffucs dans
I'espace : voLrs ne vcr"rcz qn'au grand jour la prodi-
gieuse complication de scs feuillages, l'enchevêtre-
mcnt de se$ guirlandes, la multiplicité fourmillante
dc ses petits perio.rrages ct cle ses motifs décoratils I

mais I'impression d'une grancleur éligante, ccmpli-
quée d'une sorte d'animalité de la picnc, sc fera

lir,ines dl rlrlleru

r:hrrpo pas la pr'édonriuancc rlr: i'iilr!r' ruligi,rlsc. \'cus
ôlcs. cn cffct, clans la. citi callroiiqire oir li'slc i',-l /r;,rr
,lltrlt:t'; inilitli,ii'r:ntc aux inlesLigations tle la scion,'e .

ollc s'isolc rliirts l'ctrsoiEnerrrcnt l.r'iirlilionncl ct no

vcrit counailio rl,-r0 lcs lilitds révdldcs; les décou-
yer[cs mo{lcr';rcs dc I'r:surit lui ichappcnt lolontai-
r(-.ment; lcs v,rur toulnds r"crs le Golgotha, ellc s'alt-
scr'ltc rlans ics contern plations r:étrospcc Lives. Imman-
clnablcmont, I'cxistencc de cc grand ccrvealr pcnsanI
à sa mauière prédcslinair la villc à unc plivsionomie
cliftër'cntc rie celle dcs autres liiles unisersitairc,q: par-
tout dcs séminaircs cI dcs rourcrl:i, ill.rIoJr desquels
l'activité se lalcntit ct dont ics bâtimcnts se pi'olon-
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mienx sentir à 1a faveur cle la nuit. Qu'unc nappc lu-
naire inonde Ie mcrvcilleux édificc, et I'enchantcment
vous tiendra les yeux grands oLrverts, comme devant
unc fécrie; coupéc d'ombres brusques, qui dcssincnt
Ics rcliefs sculpturaux,, la haute façade a l'air de pal-
piter sous i'ondulation de toutes les Lrêlcs symbo-
Iiques et dc tous les patriarches légendaircs qui ha-
bitcnt ses niohcsl rin brasécment cle paillettes inccn-
die lcs r,itlcs, eI l'énolme toiture reluit comme une
oroupc de chimère hérissée d'arêtes grilïues.

Dc I'aul.r'e côtd d0 la placc, la Collégiale projette
ses toLus) opposûnt à l'orgteilieLrsc ascension des pi-
nacles tlu palais comunrnal, symbole des fières rcvon-
clicalions populaircs, I'écra,santc rnassc de ses super-
prositions de pieme, image des solidités spirituclics de

la re ligion. Dt ces deux glaucls survivants des gloircs
et cles opprolires publics contilucnI dans la ruc lcur
collorluc séculailc, sans paraître s'inquiétcr des chan-
gements cpri ont tout bouleversé autour d'cux. Un clram-
pignonnement do petitcs maisons basses végète au pied
de Saint-Pierre, plaquant scs crépits jaunâtres contre
les fières assises sculptées, et fait penser à un puilu-
lement de magots tortus sur I'orteil d'un Gulliver,

La ville ccpendant s'cst cnfoncde plus avant dans le

sommeill un à nn les cafés sc sont fermés. ct les ré-
verbèrcs cnx-mônes, clignoLant au vent dc minuir,
lcsscmblcnt à clcs ycux qui nc demcurent onverts c1u'à

grantl'peine. Lc lcndcmain, à votre réveil, vous enten-
drez Ie bruit d'une circulation sans hâto ct cette ru-
meul sourde d'un grand corps trânquillcment actif.

Longtemps Louvain fut un contre considérable
d'exportationl sa dipensc alors était en rapport avec

sa production. Là se rcncontraient, comme à Gancl,

la surabondancc de la vie ct les effervescences de la
passion. Dès 1340, une r'évolte éclate parmi les ou-
vriers drapicrs I vingt ans plus tard, ils se soulèvent
de nouvcau à la voix du tribun Piene Coutcrel I mais
le moment le plus tragique apparaît en i379, quand
le peuple précipita sur les épécs el lcs pcltriisaues
tendues d'en bas les patricicns qui s'dtaieut enfer-
més clans I'Hôtel de ville. Ce carnagc cut des consé-

quences funestes pour la prospériti des métiers : le
duc Wenccslas fit décapiter les chefs du mouvement,
et quantité d'artisans passbrcnt en Angleterre, où ils
transplantèrent lcs perfectionnements du drap. C'est
Ie signal du clépérissement: le travail se ralenti t par-
tout, reçoit finalement lc coup suprême des mains de

Marie et de Maximilien, qui, par représailles de la sé-

dition de I477, lrappent tous les Louvanistcs d'impo-
sitions morteilcs I et ia puissante halle aux dlaps, dé-

laissée, se transforme, avec l'autorisation du duc et
du pape, en cette université qui, aujourd'hui encore,
cst l'âme de Ia ville. Ainsi l'esprit s'cst substitué à la
matière, dans la fournaise éteintel le cadavre s'est
galvanisé au souffle dc la théologie.

Rien n'indiquc mieux la force dc cette citadelie de

la scolastique que I'ampleur et l'étcndue de ses instal-
lationsl c'est l'appareil d'une longue richesse accu-
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muléc quc les pi'irilège s ont largcmcnt fait flcurir et
qui Ia met à môme dc rivre au milicu des tourmontes
les plus cruellcs. Dc glandcs cours spacieuses, des

bâtimcnts imposants, Lrnc suoccssion de vastes salles,
des escalicrs monunent&ux clonncnt I'icléc d'un pa-
iais dc pr"ilai luxueusemenl, logé au rnilieu dcs ai-
sanccs cle la vie. On sent qu'un maîtrc sour,crain rôgnc
ici sur'la pierue et l'intelligence, égalcmonl asscrvics
à sa r.olonté: r'1., rln effct, le recteur a conscrvi la
pleine julidiction sul tous lcs rnernlilt's dc l'unir,er-
sité. L'armée cntièrc marche à son corurnandcnent :

il jugc sans appel les infractions et lcs délits. Il n'y
à pas ll'ento ans, une cliscipliuc sévère difendaiI aux
rltnrliants la f'réclurnt.ation des cafis ct dos salles do

ipcctaolc; r:1, los pnnitions sc glatlrraicul deliuis lt
riplimande juscp'arrx arrôls et l'erpulsion définitivc.

La bibliothè([uc crjt I'alscnal dc ccttc glandc insti-
tution armée contre lc progrès clcs sociétdsl ct poûr
la rcnclre attrayanic en môme temps que rcdoutablc,
on lui a choisi un emplaccment somptuelir. I,'ondée

au clir-septièmc sièclc par lc clranoine Bcycrlinck et

conlinuée par tornoillc Jansénius, Pierre Stockmans
ct Jacrlues Boonen, arclicrêquc dc N{alines, elle s'csl
rccmc d'un afflux ininterroml]u cle lcgs, cl'acliats et

rle donatious I aujourd'liui plus de cent n'rille lolumes
s'alignent sur scs râyonsl ellc possède mille manu-
scrits, nne riche collccLion cl'incunal;les ct un cet'tain
nombre dc livrcs cl'une rareté nicrvcilleuse,

A ile ccrtaincs Leulcs I'cnr[roit a unc solennité
particulière: clcs omblcs à longucs robcs noires
circulent avec dcs ondulations lrltc's cnlt'c les ran-
gécs d'arnoilcs; il scmble cp'elles aienl, pcur dc
révcillcr lc temps sous Ie linceul des licux par-
chemins; Ie seul bnrit cp'on pcrçoive est le glinoe-
:ncn[ d'une clef dans la selmre , le chnchotemcnt
J'unc voix dans la plofonclcur ou le soyeux froisse-
ment clu papicr tourné d'une main lcnte.

La cpelcllc dcs ltligions et de la science se pour-
suit dans ccttc solituale, sans violencesI Ics almcs,
cntre ces doigts paciliciucs, sont des tLrgumcnts tirés
des tcxtcs sacrés, et ils les polissent sur la pierrc
triangulaire de la lbi, jusqu'à cc qu'ils en aicnt fait
dcs {lèches capal-rlcs de transperccr lcurs adversaircs.

Le recucilicmert clui règne dans ccs églises n'est

que Ia continuation dc cette paix quasi monacale de

I'étudc. Saint-Pierrc et ses pr'ôtrcs agcnouillés dcr,ant

I'autel incarneni dans une t'éalité visible au grand jour
l'éiaboration secl'ète du grand m;stère catholique de

l'univcrsité. La Sommc s'insclit ici dans lc jaillisse-
nent des colonnes, I'élanccment aigu dcs fcnôtres,
l'éridcment cles trèlles, Ie découpagc mclleilletrx du
jubé, la structure imposante des polclics, ct l'im-
ncnsc vaisseatt se rattachc par une ancrc idéale au

port oir s'apprend la conjuration des vents.

Une première église Saint-Pimre avait été bâtie

parLambert le Barbu, et sous son stlccesseurs'accrut
cl'un chapitre de sept chanoines, augmentd succes-

sivement jusqu'à dix-liuit; mais les flammcs anéan-
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tircnl. par dcux fois Ic tcnirlc, ct cc nc fuI c1u'au
cluinziômc siècle quc Sulpice van Ïor"st, orieinairo
dc Dicst, icLa lcs fondcments dc la co:rstniction drjfi-
nitivo, sccondi dans ll prltie scrrlptulalc tlc son
trnvro pâr son {ils ct i'irnagicr liristache. L'artistc
n'cttt lras la joie r,l'ussislur à l'ar:lrèr'crncnt clc 1'édi-
licc : soixantc - trcizo ans -qculeincnl après lc clébut
tlcs Iravaux ) ou llosir la prcmièrc lricr.rc clu polclro
oulcl'li sllr la grando placc ct clcrrrorrré ilcomplcl.
Encore l'cnsernl,rle dc I'dglisc fut-ii loin clc rialiscl
la conccption i:)relniùrc : d'apr'ès lcr 1:rlan cln rracou
(lue son talent avait élcvé au rang do maîtlc ct le

nodi:lc cn rclicf riui I'un ct I'autrc sc trou\:cnt à

I'II,ltrl dc liLlo, la loùLe dcvitil tll.re surntontéc dc
cin,1 llirchcs, rlont la plr.rs erairrlc arrrait crr rrnc dii-
laiion c1e cinq ccnt 1131tg-çinrl picris. XIais lcs ['ondc-
tucuts fulcnt jrrgés insul{isamnrcnt -qolidcs pour cc
fliir énorme cI lcs tour',q s'allr]ti'r.cnt à la haul.orrr du
loit. Tr:1lc que l'ont laissrlc lcs siircL,s, la 0ollc!giale sc

prolongc cntrc scs vingl,-iLrrit laisccaux clo colonncttcs,
ir.vcc Llnc majeslirorrsc amplurrr', r'cnduo plus ,"lisis-
sanlc cncorc pal lc l-,cl accold tlcs pr.oporlions cl la
simplicité clu styic. Des chapcllcs en grand nombre
glruissent lcs bas côtés, avcc unc plofusion d'æuvres

t/l

cl'art ilui préparent arrx itaia?cs fastucur clcs igliscs
d'Anvt'rs : c'était darrs rrnc cle ces clrapcllc-q. cr:llc rlc
Ia t'onl'r'ér'ic Sainte-Ànnt-., rfrc pius d'unr: lois. le,. reux
fatigurjs par la luniirr.c dillïrse rlcs lcrrit)r'cs, j,,n,,,
suis absorLré dans la conl.emplation clu Palrirll.s dc

Quintcn À'IaLsls. cc chcf.tl'ærvro d'tjnotiou familialc
tluc possùde acttreilcrncnt le music tlc 13r'u.rcilcs ct rpi
our-rait sul Ic mur unc si Iar.gc tr.ouéc hrmincrise rpand
lc sacristain tir.ait la sergc vertcr qui l,: r'ccourr.ail.

,(lc n'était qu'un dcs nombrcux trésors de I'dglisoI
la desccndancc apostolique de la ïicrge partic, il
lui cst resté la fourmillantc ornementaiion de ses
autcls : dans la chapcllc dcs I'ri1;icrs, un lican tablcan

.t.,i,- l7(

qll:-:r\' --\,,
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iL la nariirrc ,lc {ionz:r1irs {lo,Jrrcs: clans cclie clcs Bras-
scrrrs. i'liilnr i' " l1l1' 1-,),7r clir'firicrr.y ISouts, lougtcmps
nltlibndc iL llcIrllins; cians ccllc rles Chinrrgicns, Ie
Supplice le sttiitl Ii rasitta, uno ltori'cur supcrltc or) lc
pcin lle des suplrliccs sc iivre ti dc prorligicnires crllau-
ttis rf irilcntion et llit yoir lc pûtient ti'anclrillcment
ert coutemplatirrn clc son vcntrc ltiant, tlurlucl ddgor-
gcirt lcs cntlaillcs" atl.irécs pal ic nonr,emcnt d'un
tournirluct I puis, ailleurs, répanclus dar,s les sacristies,
Ie chæur, ies oratoires el. toute I'itcncltic clu sanctuairc,
des pcintures de Rogel van der \\'eyden, clc Craycr,
cle Gérarcl Zoehcrs, cle s fon{.s ).raptismaux cn c'-tiçt'c

lorgé, r,r:ur-re tlc llctzy,e, nn lusllc cn lcr it.onnalnmcnt



v} 
-

i

l)
-!È =

-tlr)
t'

=l-

lntarirur et iu1,rr rle l.riqlis,Â Saint^i)ierr'c de Lourain (roy, p.3ti)^ - Dessjn de Barclat, 11'rprès ule piroiogtapltie



378

travaiili, un tabernacle en pierre dc taille haut de

trcnte-cinq piecls ct ajour'é comme une dentr:llc, un
banc de communion en mar'brc à rinceaux de lra-
penhoven. que n'aulait pas lipudié l)uqucsnoi, unc
quantité cl'édiculcs, cl'cr-voto, clc picrres tomba.les,

de grancis monunlcnts fnnrlraircs, unc cliairc crr boi-",

compliquéc ct touHrrc, arc0 lln chcral ct son cavaliet'
grands cornmc nature ; puis cncore, tlans le tl'&ns0pt,
lcs grands autcls des sculpteurs Ccllin ct Fayd'irclbe,
et, au centrc dc l'église. l'incomparaltle jtrJté à trois
arcades tou l, enchcvôtré clc fcuillages et peripli dc
statuettcs, que l'artiste du quinziirme sièclc a semé
dcs prodigalités de son capricc.

Saint-l,Iichel. Sainte-Gcrtruclc, I'églisc du Grand-
Ii,igrrinage, f iglisc dcs IJorninicains, Saiut-Jaoques
nlùrrc, malgré ses rclicluailcs, son tabcrnaclc ct sa

célèbrc balustrade en cuivre fondu, ne pcuvcnt soute-
nir Ia comparaison avec cette riclicsse I seule la façade

de I'Hôtei cle villc, fouillée commc la plus arabcsquée
de ses stalles, ciselée commc Ie plus olfévré dc scs

ostensoires, historiéc commc Ic plrrs Ctot'te de scs 1a-

bleaux, espècc cle gigiintesque châsse oir les mét.aur
et les gcmmes sont irnités par la pierrc, rilalisc alcc
les soml.rtuosités lcligieuscs clc son -qir,èrc lis-à-vis.

En cc tcmlrs-là, Philippc lo Ilon lignant, un lla-
thicu dc Layens fnI rcquis porrl drcsscr les lrlan-s clc

la CLn"ict 1tttblicu,; ccux 'ru'il pi'ésenla t:nicrroiI[ùrcnt
Ies magistrats dc Louvain, clui toutcfois, sc défiant
d'eux-mêmcs, so\mircnt lc projet à maitrc Paul'.,1s,
architcctc do \'Igr Ie cluc dc Ilourgoenc, loquol lrouva
l'invcntion cle \'[athicu fort dc son goirt. On sc mit
donc à I'o:uvrc, ct d'un lralail inccssant sortit à la
fin le bijou gloricur dont lo posscssion enorguciliit à

bon cL'oit lcs desccndants dcs puissan[s drapicrs du
cluinzièmc sièclc.

On s'imaginerait dilficilcmont ic miraculcur guil-
lochis dc cctte graniic dcnLcllc do picllcI lcs snrlaccs
se cornpliclttent llaltout cl'unc régétation dc sculptu-
rcs I l'entour dcs fenôtrcs sc festonnc d'oullets taill.és;
ics angles disparaissent sous un amoncellcm0nt de

pinacles ct de elaisI c'est dans toulc la hautcur une
broderie pcrpituolic do chapc, dont lcs cntrelacs s'cm-
mêlcnt dans un fouillis dc formes ct de motifs déco-
rati{s. Toutc Ia Bible s'incarnc cn ccs perois flourics;
vous y porirrcz suir.re, cle niclio cn niclie, les épisodcs
principaux de 1'Ancicn Testamcnt, et Ic naïf imrrgir:r',
pour les rcndre plus compréhcnsibles, a donné ti ses

personnagcs I'aspect des liommes ct dcs fcmmcs de

son temps. Lcs graves visagcs des patriarches se sur-
chargent de cascades de menl.ons liamands, lcs ma-
trones juives ont dcs chairs lourdcs dc bourgcoiscs
snrnourries. Les vielgcs laisscr.rt croulcr à leurs pieds
Ies cassures des grauri.cs lol-res dont s'habillaient les
patriciennesl partout ol sc ddlecte lcs \eux du ta-
bleau de Ia rue au quinzièrnc siècle; ct les statues
ressemblent à des passants entrc-croisant dans un
décor d'architecture lcurs allées et vcnues. Natureile-
ment, les sujets d'observation ne manquent pas I tel
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bonhommc pcrpôtuc dans sa structrlrc ct son gestc le
vicc pour lequcl il dtait connu dans la ville; l'édifice
a l'irnportancc c[ la malicc d'unc vaste chloni,luc
joyeusc, où maint conl.cnrpolair. n 1,u ic roil sculpti
torit vi['1 ct la gaicté à tout ]tout dc champ s'dmancipe
jusqu'à la liccnco, dans lcs culs-dc-lampc inigrnati-
ques qrri scml,rlcnl Ie eonrmcntair.c i.abclaisien dc la
fourmillante sal.ilc.

I',icn dc plus léger pourtant, sous .son rcvôtement
complirpd, quc l'étonnante façadc I ollc plongc dans
i'ail d'un jct svol[c ct haldi, et ]cs six tourcllcs clui
tcrminen t sa toilrrre donncnt à l'idificc cnLier. un
mouycment d'asccnsion. C'est le clief-cl'æuvre de la
proportion c\actcment mcsur'ée I ct la rnultiplicité des
orn0mcnts, qui aillcurs paraîtrait dégénércr en pro-
Iixité, s'atténuc ici par le prodigicux élancemenl des
grandes lignes vcrticalcs prolongCes juscp'au faîte.

L'aménagemcnt intéricur ramène la vuc sur des
dispositions simplcs, dcs suitcs d'appartcments logi-
quemcnt coorclonnis, llne sulicrlosition cl'étages dcs-
servis par dcs cscalicrs Iournants. Lo molti]ier ct
lcs ddcolations sont d'unc richcssc moclirde, comrrc

l)olri'no ltas tlélourncr dcs qlavcs pr'éoccupations llu-
.bliclucs; dans cc cadlc sili'rc, lcs Iicr.s rna{jstrals

liouraiont travaillcr avec lccucillcritcut salts être dé-
tnrtlris lritl rl,,s solliril:rlinrrs çlinls,

Louvnin cst lrloirr do coins clralmanlsI i'on con;rais

pcu qui licnt lr: r:lrarnrc du I)égrrinagcT ur1 ilrartior
rcculrl, ilclcé dc ntcs t!lloitcs au l-rorcl dcsqucllcs s'a-
ligncnl. clc pelitos maisons Liasscs en bliqucs, prd-
cddics dc ialdins ct clt!colics clc stalucttcs cle saintcs
ct dc saints. Quolqrrcfois, itar'lcs poltcs cnli"ou\.erlcs
on apcrçoit des silhouettcs fdminincs dans l'attitudc
du travail, lcs nnes sarclant les plates-bandcs ou râ-
tissant lcs allics, lcs autrcs larjuant aux bcsoqncs mé-

nagères I et çà cl, là d'auIrcs siLhouettcs s'immo],rili-
scnI Llàns la posItrrc sér'èrc de la méditation, C'e,st un
Iicu dc rcfuge oir lcs fcmmcs d'âgc rniir sc rctircnt,
cluand, fatiguécs du train du moncle on {'rairpécs

par un grancl disastre, cllcs ont sciif dc rctraite et de

r:alnre. l)llcs y vivcnt cn comrnunauté, sans connaîtrc
toutcfois la discipline monastique, formant entre ellcs
de pcLits groulles qui logont sous Ic mêmc toi t cl. qui
sc composcnt rlc Lrois, six, hr.rit persollnes) sclon 1'am-
plcul de l'habiLation. Unc libcrté r'clative leur pcr-
rlct dc sorl-ir dans lc jour', aux hcules qrr'cllcs veu-
lr:nt: nais, lc soir, Ies rues se closent, et, la dcrnièr'e
des pctites ombles l'cntrde, unc tranquillité mornc
s'al,rat sur la citd, II n'y a clu rcste qu'nn 1,cn lilus
de silcncc aioutd au silcnce: mômc lc jour, l'a-
gitatiorr lnrmaino y vicnt mourir drns I'étoulïcmcnl.
d'une atmosphèrc où tlaïncnt dcs balbuticments do

Ièr'rcs mnrmurant des plièr'es; ct des folmcs noires,
ces omblcs de tantôt, pâles {ignrcs cachées sous cle

longs manteaux, filent entrc lcs clôLulcs à pas muel.s,

rcndrs pcrccptiblcs scnlcmcnt iral le clicluetis des

chapelcts, Entrez cependant dans un clc ces intérieurs,
yolrs y verrez cle bonnes fcmmes, autrefois des mères



ct des épouses, qui, quelquefois. ont gardé la gaieté
ct Ie mouvcment de Ia vie I d'autrcs, i1 est vrai,
cn qtri le lcssort intirieur a peu à pcu subi Ies nsurcs
de Ia douleur. semblcnt palticiper dc la rigidité des

-qtatu0s tle pierlc dcvant lesqtioiles ollcrs vont prier.
Nfais questionncz ccllcs qui sont demcurées vivantcs:
ellcs vous diront le mécanisme de leur inslitution,
I'absence des væux, la tutellc de la mère ou sullérielrre
des Bdgriines: el, \'olls feront voir lcurs ménages de

célihataires, r'cluisant d'ordre et clc propretéI vous
n'aurez pas de peine à transperccr leur existence lim-
pide, donl. une bonnc partie est consacrie à des ltra-
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tiqucs reiigieuses ct I'aulre partie à d'interminablcs
caqucts, qui, môme dans cette solitude, perpétucnt
Ic nionde et scs troublcs.

Corrtlastc curicu.r quc cc tséguinage placide, or\ Ies
csprits aussi bicn qrie les sens $ont endormis, si on
Iui oppose lcs activités intellectuclles ilcs écolcs dc
théologic voisines. Tout Ie bruit des querclles scolas-
tiques aboutit dans Ia villc unir,crsitaire à cet assou-
pissement de quclques bonnes âmos naïves ipçnorantes
des lrrttcs modclnes.

D'ailleurs. sortez de la ville : vorls nc tarderez pas
à rencontrer une somptucuse al)baye bien faite pour

L,\ IIELGIOUN.
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parachcverle tableau de ce grand boulcvard ilu'catho-
licismc. Fondée cn I I 79 par Gode{'roid le Barbu,
I'abbaye de Palc, consacrée à la règlc de Saint-Nor-
bert, n'arriva toutcfois que par étapcs à sa magni{i-
cence actuellc. Du nonastèrc primitif il n'est resté

quc la chapclle, devenue le chæur dc l'églisel toutes

les autres constmctions s'cspacent entre I664 et

1752. L'enscmble donne l'idée d'une splendeur à son

apogéc, et I'on cst frappé atltant par le gt'andiose

des installations quc par la pensée des accumulations
cle richesses résultant cl'une aussi consiclérable pos-

session. II faut franchir cinq enceintes successives

evant d'arriver à la cour où le bâtiment principal

dresse son perron cl'honneur, et chacune de ces en-
ceintes s'ouvrc par un porche surmonté de deux lions
de pierle soutenant des écussons d'almoiries. Là
sont ies brasselics, les monlins, ics fermes, 1es établcs,
les écuries, Ics grangcs ct les blanchisseriesl dans la
tloisième enoeinte s'allongc lc vivicr, proche dcs murs
du cimetière1 et le monastère proprement dit, su-
pcrbe et largemcnt déployé, avec son église décorée

de marbrcs et de sculpturcs en bois, est cn rapport
arec la beauté des entries. Une ceinture de bois
I'entourait autrefois, mais des cultures ont remplacd
lcs fourrés sauvages; de I'ancienne forêt charbon-
nière subsistenl sculs aujourd'hui Ie parc toufiu de
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Hcvcrlé ct les prolonds ombragcs qui l'avoisincnt.

TiII
Aelscliot. * l'illcnront, - Dicst, - Léau.

- De LoLrvl-in à. AclschoL la r,oic fcrreie llavei'sc nne
contréo donl lcs asl)ccts ont llroglcssivement changé;
aux riantes perspcctivcs du pals l-.rraltançon slc-
cèdcnt des étcnr:iucs mélancolitpos: lc s01 cst ilar-
tottt raviné dc fondrièr'cs: dos buttes clrauvcs trtarnc-
lonncnt çà ct là; pour loutc végitation, des sauies
ébouriftis at bord des marcs et des bois de srpins
dont le noir {euillage troue durement la monotonie
cle la plaine. La Campine sc fait dé.jà sentir à cette
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décrépitude I la charruc a bcau s'enfoncel dans la
terrc, ellc nc produit qn'une r'écoltc avarcr cl 0e

maigrc rajrl)ort va s'iclailcissant encol'c, à mesirre
qu'on s'icalte clu potagcr vercioyant rp'on a laissi
dcrrière soi, Nous sornrncs dans le Hagcliuci,

Dr,i souvcnirs se révciLlcnt à ce nom : on pensc rux
{arouches paysâns révoités qr.ri choisirent cet cndroit
désoli pour refuge, dans leur iuttc contlc lcs soldats
do Ia. Ilépublique frarrça.ise. Avant cnx, les cLapicls,
prosclits par \\rence slas, avaicnt égalcment Lal,iité ccs

tor.rrbières ct de 1à ravageaient tout Io pays; voisiu.
Auôtcz-vous à Aerschot le tcmps d'examiner' 1'é-

gli,se, cl'un beau style ogival prirnaire à sa partio
antdricure, ei le remarquable juLé archifouilld c1u'elle
rcnfermc, la fameuse tour cl'Aurrilicn, qui défendait

Brasserie à Diest. - Dcs:in de llnLert Clerget. d'après une pLotograplrie

autrcfois lcs rcmparts dc 1a ville, puis encorc les res-
tes d'une halle témoignanl d'une prospérité ancienne,
enfin le pittoresque enclroit clit ies Grands-Morilins
(ooy. p. ?,79) : vous arrrcz touI vu. C'cst I'irrémédiable
décadcnce d'unc pctitc ciTt! cluc les luttes rcliqieuses
clu scizièmc sièclc ont dtlpossédic dc ses inelgies.
Tcilc autrc n'cxiste plus qu'à l'état d'irurll;1c villasc,
Sichenr, par cxcmple, la pLrs vicille villc clu lJraltant.
selon lc ciire populairc, ct qrii n'a plns, pour écliap-
per à l'oubli définitif. r{uc sa vicillc tour isoléc, r.cs-
tigc de ses anciens remparts, jadis hautc de trois éta-
ges, avec dcs salles à ciraque étage, dcsclucllcs une
seule encore visible laisse voir une voùte en ogive
ornée, à Ia retombée des crôtes, cle consolcs sculptées
de figuLes d'angcs.

.Diest s'oftre.ensuite à rous, Unc entréc mrscluine

ct pauvrc, par dclà les fortifications; unc ruc étroitc
et cpi finit par s'dtrangler. en boyau, avant cl'aboutir
srir la placel unc riviôre longeant dc hautcs crqts
maçonnécs où {bnclionnent les ltrasscr.ils; riuclrlrrrs
placcs spacicuses I clcux bellcs églisc-s, Saint-Srilpicc
ct NoLlc-Dan.re I au picd dc Saint-Sulpicc, la gland'-
garclo. Si c'cst un dimanche. n0 so)ez pa.s étonnti do
voir les ménages installés -*ur lc pa-o dcs porlcs, lcs
italagcs avancis jusqu'au milicu du lravé, lino glossc
fclmcntation dc bièrc trainan[ sur la face dcs pas-
sants. Dcs ltandcs de militaires battcnt lcs trottoir.s
niinnscuies, mèlées arix bourp;eois qui lont prendrc,
l'air des remparts. Qrielqtiefois une querelle éclate :

c'est un ivrogne qui sc rebelle contre €les camaracles.
Il se brasse à Dicst une l.,ière mousscuse et pétil-'

lante.d'un effet cerlain quand on l'allsorbe outre me-



sule; clle portc lc nom dll pay,s à l'état dc Lièr'c
jctrnc 1 vicillc, cllc s'appelle rlrrlrlen 1,,io', bit)L'e ci'or1

on la scnt ilirns I'air, commo une pcrptltuelle val.rcur
ehtttclo cf irrcssc qui, an nlomotrI cles brrissins sur'tolll,
glise lc cclvcinl.

L'nntiquilti de 1a citi dicsIoi-*o nc s'aplrrrlcic phrs
qnc pal des lcstigcs pcu nornLrcux : on sait l-rien rlre
c'r:st li\ qu'il luut chclcitel lr: I)ispalgum r-[c suint Grd-
gr.rilc dtr Torrls; rlris licn nc srilrsislo Ilu,* ,1Lr Lrcrccan
dcs t-o'is fraucs. ù palt rrnc c()utlllnc pcr'lriludc jrrsqu à

nos jouls, Ic rnot.srrllrTuc a;rploprid à des palcclles dc

tcrlc. \Iônc 1c,q sortvcnit's ltlus rappror:hés clc notls se
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sort ir.riit ri pctit, elTacés sous l'action clu tcnps et des

hommcs. Lavicillc industlic de la laine. {lorissantc au

rluatorzièmc sii:clo, l'a laissd dr:bout rlri'unc lrtlle
ddla],n'dc, où se d,itailLc aujourcl'Lrri la l.,ouchcric, et
(lui n'irttcstc plus quc loin{aincmcnt ia plospililé dc
la ntchc aLrLrcibis bout'rlonnantc. r\ 1r'dscnt cldlrissée
pru'-scs abcillcs,'Ioutr: ccttc gloire clu pasr.i slm);lc
doruiir' à l'ornbrc cl'unc absidc en miuc. mervcil-
lousr:rn0nt enchcr'ùlldc tic lion't:s touflis commo des

liaucs, clans I'dtonnant r:inelii'r'c cpi. arrx limitcs dc
la lilIc. s'oLrrLr] llar unr' rnassirc at cadc osrirale, tl'un
aspcot l,ragitluc 0[ lnonulncutal. [-nc licil]e I'crnme
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tliurelii:re rle Die.t. - Des-.in rle E. Pullaert, (l'aPrès llature.

r;-r0 uous virncs là. agenouilléc delant un calyaire et

les bras en cloix, r'cssemblait, dans le silencc dc cet

endloiL funôbrc, aux ligures r1c marl.rre qui, -sur les

sar',:ophages. incalrrcnt Ie regret cics choses rdvolues.

Tirlemont, {-lue nor.ls visitâmes à notre lctour: dc

Dinst. nons liiissa rlcs implcssions dilTér'entes. Nous
letornl.rions ici daris la bombance llarnanclc. Positire-
mcnt, une hôtellelie voisine cle Ia gale nous olÏrit, cc
'iour-là, la rdalisation cle ia r:élèLle iuiage de Ilreughcl :

les Glas, -c0us lii Iigulc crrlurniuio ct réjouic cl'trnc

clonzainc dc beaux lnangclu's, homncs et {'cnmes, tlc-
mcur'èrent altirblés cluatre heures d'horloge. Bncorc
qniitiime,*-nous Ia salle dc fr:s[in ]ricrr alant qr.re Ies

serriettes fusscnt rcpliic-s, L)n nous aflirma, âu sur'-

ilins, cpe ces rcilas ti'alaient litn d'cxtraordinaire et

c1ue, ltien au contraire, durant la semaine, alols que
Ies clients abondent, la mangeaille s'élernisait jus-
c1u'au soir. Cc fut mclveille dc lcs voir manæuvrer :

les gigots saignants, lcs poulaldcs, les bécassincs, les

cuissots cle cltcvlouil, lr:s ràblc,* de lièvrcs s'cngouf-
lraient dans ces lalges rnrichoii'es, tl'rtn rrrouvcmcnt
conlinu clui ne senblait pas lcs dpuiscr". Et nous en

emporliimes, dans nolle liromcnade à lravers ia ville,
une idée tle grosse rie passée à }oire et à nangcr que

conlirma un coup d'æil jtté cn passant dan-q des in-
tériours oir Ie môrue spectaclo cl'une tablc 1:ien gar-
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nic nous était oft'ert. II est vlai que

c'était jour dominical, et que, à part
le cabaret, Tirlemont ne présentc

guère d'occasion de plaisir. Il y a
bien un théâtre, mais dont les

portcs s'ottvt'ent à intervallcs irré-
guli ers, Iors du passagc cl'une troupe
cle comicliens. On comprend donc

le bonhcur de s'cnfclmer chez soi,

dans l'intimité d'unc chaml:re em-

plic des fumets dc la cuisine.
Ville proprette et endormie,

d'ailleurs commc la plupart dcs

villes ilamandes, avec des rues ac-

cidenlics, unc placc assise sttr ttne

bosse, des rangées dc lieilles mai-
sons à pignons en gradins, et,

quanil on s'écartc un lleu du ccn-
tre, clcs échappécs dc verdtu'e, un
empiètcmcnt de la campagnc sul
lc noyau urbain. Une dhormo iglise
dominc ics toits étagés strr lcs
pentes de Ia butte : c'est Saint-
Germain, tour el pilicrs dcs nefs

romans, Ics fenôtres ct lc chæur
en gotliique primaire. Aillcurs, de-

vant I'Hôtel dc rillc, I'dglisc dc

Notrc-Damc du Lac, inachcvéc,
clresse uno bcllc tour rcposant sur
quatrc pilicls clui primiLivement
formaienl. le ccntrc dc I'idificc. Et
toujo'Lrrs unc profusion d'ot nctnents

ruissclanI le long dcs mttt's cl dans

lc fond des chapcllcslon n'cn fini-
rait pas s'il fallait délailicr lcs ri-
chcsscs de toutes ccs igliscs. La
piétd publiquc )' a plodigué pai'-

totrt la dorure, lc tablcarr pcint. la
cldcolation en c0rtlettr, lcs sculp-
turcs pittorcsr{ucsr c I naturcllcnent
beaucoup de mauvais goùt se môle

aux clélicatesscs clc l'art pur. A
Saint-Germain, par cxemple, un
Christ repose dans unc espèce de

Iogc grilléc, sous dcs draps fes-
tonnés dc dentclle cI recouver[s

d'un velours rouge broché d'ar'-
gent; non loin, un vaste panneau
en bois sculp ré rept'ésente un
paysage tl'arbres et dc construc-
tions, d'où sc projettent trois croix,
avec deux gros anges figurés en

ronde bosse, l'nn faisant un geste

de désespoir, l'autre, placide, le
Jrras passé dans rrne échellc. Juste
cn face, un aLrtrc Christ pcnd au

mur, vètu d'une longtte robe rose

fanée, broclée tl'argent; et le tout
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Tahernaclc de Lijau (Yoy. p.384).
Dessin cle Goulz\riller, d'après une photographie.

s'apcrçoit près d'un autcl hérissé
de llammcs porlrpre et or, au-dessus
desqucllcs un Christ rosé prend
son vol. A I'heure des ofÊces, une
proccssion de femmes pâles et blon-
des, aux ycux rêvcurs, traîne le long
de ces picuscs images, et dcs sou-
pirs dc fetveur sc mêlent au mur-
murc des prières. Lcs adorations,
dans le pays flamand, vont de pr'é-
firence anx expressives cffigics ma-
térielles; la religion ici s'cnvcloppc
de réalités tangibles clui semblcnt
provor{uer la masso à lcs palpcr.

Toutc cctte ferLilité d'imagina-
tion n'aboutit pas, il cst rlai, à

ressrrscitcr la poisic mys Liqucr dcs

égliscs r1ui, commc cellc dc Saint-
Léonard, à Léau, ont gardé leur or-
nementation primitir.e. L'imprcs-
sion est forte dc rencontrcr, dans cc

petit village perdu au milieu des
campapînes, un musée littiralc-
ment peuplé ile reliclues archéolo-
giqucs. L'dglisc dc Léau n'est pas
antlc chose. De ]oin s'annonco la
tour, a\-ec scs fcnêtres lancéoldcs à

lanccttcs accouplécs , surmonties
d'un trèflc; on passe dans des rues
étroitcs, borddcs clc maisons ms..
tiqucs, ct tout à coup la voie s'élar'-
git : on a devant les ycux uno su -

perJrc iglisc du trciziùrnc sièrlc.
dont rluclques llarties, nJtamntenl.
la galclio oulcrte cn arccarrs Ir'i-
lobés autour du chæur, se ratta-
chent ù la pdlioLlc dc tlansition,

Dôs lc serril. unc imolion vous
plencl : dans la prcmièrc chapcllc
de gaur:he, un rctablc à volcts laissc
voir les merveiilcrrses complica-
tions il'une suite dc scènes cmpl.un-
técs àla vic du Christ; c[ la prc-
miàr'e cliapclln dt,tl r,,itr çous (,1

montrc une autl'e plus adnirablc
cncoret vrai fouillis de personnages
et de rinccaux. Du haut cn bas nnc
clentelle clc bois se prolongc, en-
trelacée dc feuiliagcs et de figur.cs.
avcc des dais, des lancettcs, uuc
rami{ication procligieusc de notifs
sculptés : à la partie supirieurc, la
Vicrgc tenant l'enfant sur ses gc-
noux; sut les panneaux, Ia Yisita-
tion ot Ma,rthe emblassant Marie;
ic long clcs nonlants qui séparent
Ies compartiments, tles silhouottes
et clcs groupcs d'anges, et par[0ut
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dcs danies cn a[ou]s, d.es chevaliers armés do ra-
pièrcs, dos prôtrcs aux longuos dalmatiques, tout uû
eoin d.r,r Nouveau Testameni renclu à travers Los cos-
tumes et les attitudes de l'époque. A peine avez-vous

détourné les regards, vous aporcevez) au-dessus d'un

obit daté 1604, un haut relief coloré et doré d'une
perfeciion non moins miraculeuse. Mais vous n'êtes
pes au bout dc vos surpriscs : la cleuxièmc chapelle à

droitc vous arrôte devant un saint Hubert mitré et

la crosse cn main, ayant à ses pieds Ie cerf mira-

Eglise Saint Léolard, à Léau. - Dessin dc

culenx, dans une nichc qui surmonte une peintnre
rcprésentant 1o sa,int cn cos[umc dc chasse mi-parti
rouge el; iaune, ioignant, les nains et lourné vers la
bête sur les cornes de laquelle llose un Christ dans un
nimbe.

Un pcu plus loin, par-clessus un l.riptyque dont le

IIulert Clerget, d'après une photograph',c.

panneâu central rcpr'éscntc le Christ et les saintes

Femmes, un saint Georges teruassant le démon se

voit sous un dais en chône sculpté. Touiours sur le
môme rang, le saint patron cle l'église, crosse d'ar-
gent à la main, de gros cabochons à la poitrine et aux

genoux, occupc le milicu d'une niche surmontéc d'une
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bliustratlc dcntcléc dc ltctits édicul,rs, comme d'un
jnbé en miniaturcldc chaquc côti cle la niche se dé-
veloppent dcs oompartimcnls emplis do pcrsonnages
dorés ct surmonttis, comûte la niche, d'un; plofu-sion de
motifs décoratifs.

La mêmc abon-
dance dc richcsscs
se remarcJue dans
les bas côtés do

gauclic. \rous pas-
scz sncccs-qivemcnt

devant un retaltle
où lrois figures
peintes ct dorées
occupent dcs ni-
chcs à foncl cl'ar-
chitcctnrc, fe,ston-
nies snr tout leur
pourtorlr, dcvant
lun autre rc table
coulonnéd'un éton-
nant petit balda-
quin ilentclé sous
Ir:qircl s'aperçoit la
\ l0r'sc. Irus cncorc
dcranL des 1r'ipty-
gucs dont le moins
curieux n'cst pas
cclui clui représen tc
le ilémon sous la
lormc d'ule espècc
d'hydre se cldbat-
tant alr niilieu cles

caux bouillonnan-
tes d'un {leuve. II
faudrait citer aussi
lcs magnifiques di-
nanderics dont I'i-
glisc est plcine, lc
grand candilabre à

s,rpt branches, la
centlale torséo et
Iinissant en croix,
chacunc des autrcs
branchcs terminée
pâr une ltalustrade
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ILjtcl de rille dc [,éau, - Dessin tle l.]nrclav. d'après uirc plioLogrrphie

A l'angle clu chrnur et rLr trarrsept se dressc, hant
clc seize rnètres. ce mervcillcux tabernaclc. formé de
ncuf étagcs dtjcorés chacun de groupes et de ltas-rc-
licfs. Rien nc pcut dirc la ddlicatessc de cc chcf-cl'otu-
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vre de Corncille dc

\'-ricnclt : il scmblc
jaillir du sol, con-
me une Tlèchc, sans
paraître alourdi du
pcuple dc petits
persoilnages qui
s'cnroule à 1'en-
torlr, et, si haut
qu'il monic, c'cst
la môme llnssse dc
prolil, les mômes
é1égances dc li-
gnes, la môme
profusion d'orne-
menis.

Quand, lcs yeux
éblonis, on cluittc
cnfin 1'église et
cpr'on dirige scs

llas rers la placc,
on a der,ant soi
l'Hôtel de ville, un
bijou d'architcc-
ture renais-qancc,
cl'ulc coupe char-
n)anto ct svclto,
a\:cc ses dcux rangs
dc fenêtrcs allon-
gées, son IJorron
bordé de rampes
cn pierrc et garni
de lions, ses trois
niches taillées dans
la façraclc et occr-r-

pées par dcs ligu-
res, son grancl toit
enfin découpé cn
escaliers et flanqué
de tourillons.

Nous rencorrtre-
t'ons souvent dans
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découpéeettréilée,d'nnchautcurtotaledcdouzepiecls, 1lasuitedecetterelationcleséclilicesplussomptueuxl
le lutrin supporté par des lions cl cles chiens aitclnis, i nous cn yerrons peu cpi aicnt au mêmc degré la jus-
la balustracle à Iigures qtti entoure 1e lalrernacle, une tesse de la plopoltion et l'harrnonie dc I'ensemblc.
infinité d'autrcs rar.etés clont lc détail encombrerait
ces pages. Ellcs pâlissent d'ailieurs clevant la magni- Oamillc Lnuoxstt,tr.
ficence du mon'-rment ilont ie r.ir:ns d'écrile le nom.
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