
LE BR^A,BANT
Le llr.abanù onclu,leux, varié, lnrm,ineux.

Vrcron lluco.
Poys ,pittoresque, opulent et gras,

Eurr,r Vpnuer.nnw.

Le nom Bracbantum apparaît pour la première fois dans
un poème du vtln siècle, rappelant l'évangélisation de saint
Liévin, mort en martyr I'an 657.

Le pays primitivement désigné sous cette dénomination
avait des frontières naturelles : I'Escaut à I'ouest, le Rupel
au nord, la Dyle et la Forêt charbonnière à I'est, la Haine
au'sud. Il en est question dans le traité de 870, relatif au
partage de Ia Lotharingie et d'après lequel ce territoire était
divisé en quatre pagi ou comtés : In Brachbanto comltatus
quq.tuor.

Âu xr' siècle, ce pays se morcela. La partie comprise
entre I'Escaut et la Dendre (comté d'Alost) et celle qui est
située au nord de Ia Haine, notamment une grande partie
du doyenné de Hal, devinrent l'apanage de la Flandre et du
FIainaut.

Comme l'écrivit I'historien Léon Vanderkindere, le nom
de Brabant allait toutefois << revivre et briller d'un vif éclat >>

pâr lâ fusion des comtés de Bruxelles et de Louvain, qui,
réunis, formèrent le duché de Brabant.

Dans la suite, le Brabant engloba d'ailleurs une partie de
la Hesbaye, la seigneurie de Nlalines et le marquisat d'Anvers.
Il s'étendit aù nord jusgu'à Bois-Ie-Duc. Au xvr" siècle, il
n'avait pas moins de vingt-six villes fortifiées et sept cents
villages à clocher, dont dix-huit bourgs ayant les mêmes
privilèges que les villes à franchises.

Les annalistes et les étymologistes ne sont pas d'accord
sur I'origine du nom Bracbant, au sujet duquel ils ont, dès
le xvru siècle, émis une infinité de suppositions, que Guic-
ciardini a reproduites complaisamment, à titre documen-
taire, il est vrai, dans sa Description de tous les Païs-Bas.
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Nous n'en rctiendrons r1u'une seule, d'après laquelle le nonr
Bracbant 

- 
d'oligine franque, c'est-à-rlire Qcrntanique, sans

contestc 
- 

scrait l'équivalent de Bruekland ou terre laisséc
crr friclre (du haut-allernand brachlanl'). Cettc étymologie
est assez généralement admise, m:ris peut-elle raisonnable-
nrent s'appliquer à un p:rys réputé de tenrps irnrnétnorial
l.)our srr fertilité? Le Rrac.bant nc serait-il pas,plutôt << lc
llays de la Bratluc orr de la Senne >), collllre le Hainaut est
lc pays rle la l{aine? On sait rlue le ttont de l}raque a été
<lonné anciennentcnt à certaincs partics du cours dc l:t
St,rr nc.

Autre irtl'lnologic, avant le rnérite tle la nouveauté: << Un
philologue a prétcndu tluc le ltot lionl veut tlilc tout sitttple-
nrent << prairie >>, de sorte qnc la contréc située entrc I'Escaul.
et la Dylc â apl)al'u âux ycux tles balbarcs conlrlle llne
plairi.e extrôrncruont <lésirable. Ils ]'ont appeléc << prailic >>,

exactement coilllllc on a appclé << sâ\ranes >> les 1;rairics du
Nouvclrrr-nlonrlc (I). )

En réalité, uucune des éty'nologies proliosécrs ne parrit
r Ii'c is ivc.

{- te

Il cst tles r'ég-ions qu'ou se rcpl'ésctrtc cl'rtne façon l-rien
conc.rète, grâce à I'aspcct caractêristitlue tlc leurs paysages.
l'ellcs la l.'lanclre, avec ses grantls Pâtur:ages plats et velou-
tés; la (lampine, avec ses landes et ses dunes sableuses, ses

llineraies et ses bru5rères.; l'Artlennc,:rvec ses collines
rocheuses et l.roisécs, ses vallées profondcs et sinueuses, scs

l)i! n0r'arnirs grrrnd ioses.
l,'esprit ne se fait l):rs unc itléc d'ensemble aussi uette dtt

llrabant, lequel p:rrticipc de tons ces aspects. Il cst er-r

tluelclue solte le prolongernent conccntrique dc ces llarties
cxlrêrnes clu pays ct il elnPrunte à chacune d'elles leurs
r:aractéristiclues atténuées. Bn sorte tqu'on pcrtt dire qu'il est
I'irnage résurnée dc la Belgiquc.

Il n'a pas de grands fleuves, mais des rivièrcs autrcfois
lroissonneuses, rejoignant I'Escaut par le Rupcl et qui,
conllne leurs nonrbreux affluents, s'attardent en de sinueux
môandres au nrilieu tlc beaux for-rds d'herbages, oit l)arcsse
Ie bétail. Les versants tles vallires, d:rns lcsquels les sièclcs
ont creusé dc profontls chemins crcux, :rux flancs couverts

(l) D'après lc cuuls tl'histoilc rle Bl-t xelles
piofesseur à l'Llnivcrsité cle Bluxelle-..

rle I{. (}. IJes }{alez,
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cl'arbres, d'arbustes et de ronces, s'élèvent en pente peu
rapide vers les plate:rux oncluleux, aux inflexions amplcs et
tlouces, ou nos ru<les paysans récoltcnt chaque année de
riches moissons de froment, cle seiglc, d'orge, tl'avoine e[
de betteraves. I-e travail lent du seneur et du faucheur, de
même que lc va-et-vient des attelages rustiques, au milieu
des champs découpés cn damier, s'harmonisent adrnirable-
rneut avec I'aspect c:lhue des paysâges. C'est une région pro-

' Paysage lrlabançor.
I

ductive par excellence, 5-râce aux r.iches couches de limon
rlui y sont répandues ltartout, sur les riépôts srbleux de la
mcr tertiaire.

Situé au cæur de la tselgique et en contact avec les huit
:rutres provinces, le lllaltarit est, cornnte celles-ci, nettelnent
divisé au point dl vue cthnique. Il comprend une partie
thjoise oLr flamande et une ltartie r.ornane-ou r,vallonn'e.

La frontière linguisticlue, qui s'e st fixée lentement atr
cours -des sièclcs, passe entre Lembecq et Tubize, Rhodc-
Saint-Genèse ct Waterloo, Hoeylaert et La Hulpc, Otten-
bourg et \\Iavrc, Hoegaerde ct Zétrutl-Lumav,
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C'est la limite de la zone envahie par les colonisâteurs

francs saliens, lorsqu'ils prirent possession des territoires
septentrionaux de l'empire romain, Cette migration semble

DiesL

.ta'""f*t Ïry'i;:\

'r,"rr{$irt;**oJ.ff4

o llivelles

Ln frontière linguistique en Bralant.

s'être arrêtée à l'orée de la Forêt Charbonnière, dont le
prestigieux Sonienbosch est un lambeau (1), et elle fut
lavoriiée par le dépeuplernent des territoires occupés par

(l) Les lrois granùs bois ù.rrabânçolls encore existants, Ie boi.s de
Ha.l, la forêt de -So.'ignes et la. forêt tle M,eer'dael, sont compris dans
la partie flamande,-m,ais ,ils confinent à ,la frontitire linguistique.

Au début de leurs invasions. lorsque la !'orêt Charbonnière e'ét€n-
rlait jusque près rlu Rupel, le s'Ft'anôs on't dû se lixer sporadiquelnent
dans- le -Brabant, Il eÀt prob,a]:Ie qu'ils auront cnvahi d'abortl les
régions situées ,près de l'ômbouc}rrrè de la Dyle, de la Se.nne et de

ia Dendre.
La ,chaussée romaine de Bavai à Tongres, avec ses moyens de

défen'se et ses avant.postes fortifiés, a dû les maintenir Jongtemps
ir, distance.

La colonisaùion ilu pays par les l'rancs ne s'est vraisenÙrlablernent
éùendue qu'a"près le vr" siècle.

D'autrË par,t, ii y a eu régression: En maintæs localités exclusi-
.r'ement wailoones iaujourd'hiri, Ia topony'I'ie révèle^ que. l'élément
thiois a été absoibé pâr la population ilatinisée préexistante.
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les Nerviens, les Aduatiques ct les 'lon.grcs, fort décimés à
la suite des expéditions cle César. Ces incursions, combat-
tues d'abord par les Romains, furent tolérées ensuite par
eux, à la suite de Ia soumission des envahisseurs, chassés
complètement de la Batavie en 358 par les Cattes.

Au nord de cette frontière linguistique, l'æil observe
partout des réminiscences des campagnes flamandes et des
site-s campinois. C'est le pays de Brôughel et de Teniers,
où1e villageois a aimé de tout ternps les joles pantagruéliques
et les beuveries des kermesses.

Toute la toponymie y rappelle le séjour, la colonisation
des Francs, Presque tous les villages ont des dénominations
clont les sufdixes hem, sele, laer, inghen témoignent nette-
ment d'une parenté germanique. (Les noms des riyières,
plus anciens, ont une originc celtique évidente: la Senne
ou Sam, la Dyle ou Trer, ThlJ,la Géetc ou Gatia, le Demer
ov Tenmra,,l'Yssche ou lsca, etc,)

Ce pa5s séduit par.son pittoresque coloré et son âspect
rustique familier, qui inspira si artisteruent nos peintres de
la seconde moitié du dernier siècle. Au fond des-vallécs, or)
Ies toits rouges et les façades blanches << chantent > au
milieu de la vcrdure des peupliers et des saules, de même
que sur les coteaux parés de cultures et de vergers, les sites
riants_ et i_ntirnes, qui font la beauté du pa5rs brabançon,
abondent. Le charmè discret de cc terroir io.Ail ne frappé
p-as d'emblée, mais il pénètre de plus en plus le touriiste
observateur, qui a appris à I'appréôier

On a dit un jour, à propos de I'Ile de France : << C'est
presque un pays difficile à décrire. Rien ne vous y frappe,
en tant que rien ne vous y heurte. 1'out y est aisanbe,
mesure et sourire. >>

A première vue, on serait tenté de dire la même chose du
Ilrabant. Mais celui-ci a bien son aspect particulier. Il y a
plus: dans presque chaque région brabançonne, les
paysâges ont leur caractéristique, résultant de la configura-
tion du sol ou de Ia manière dont il a été approprié aux
besoins de l'homme, Du côté d'Assche. et de Lennick se
groupent les carrés de houblonnières et ce qui en est le
corollaire, les asten ou hopnasten (séchoirs à houblon, con-
stt'uits en pisé); aux alentours de Vlesenbeek, se succèdent
des vergers servant de pâtures, coupés par des sentiers et
clos de haies surélevées et de tourniquets; autour de Sempst,
s'étalent des prairies basses, qu'enveloppe une atrnosphère
moite et vaporeuse; à Alsem-berg et à Tourneppe, le -ol 

se
Sonfle de collines sâuvages. A la périphérie de la capitale,
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on remarque en grînd nontbre des potagers. Faut-il rappeler
I'attrait de notre vaste syh'c trturnturante, la forêt de
Soignes, si captivante, tant sous ses rnassifs de hôtres dessi-
nant des voûtes de terrr.ples g-othiques, c1u'au fotrt[ (le scs
vnllons méandreux, aux belles pcrspcctives? N'it-t-elle pas,
c'lle aussi, son cachet pnrtictrlier?

ùIoulin brabançon.

C'est snrtout à l'ouest tle Bruxelles, tlans la zonc que
traversent les chaussées <le Lennick, dc Ninove, d'Alost, de
'lermonde et de Tamise, tlue la cânlpaélne a gardé toute sa
fraîchcur ct sa rusticité rl'autrefois. I-e pilys, vicrge encorc
tle toute industrie, y est resté tout à fait chatnpêtr-e. La
topographie routière ancienne n'y a pas été rnodifiée. I)es
statuettes de saints abritées dans de petites niches pendent
rrux arbres des carrefours. C'est là que lcs vieux types
d'architecture rurale, tle nrôrnc que le cârflctère, les nsages,
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la piété et la langue du peuple se sout le mieux conser-
vés (1).

Ah! qu'elles sont exquises, les petites fermes qp'on y
rencontre, éparses dans la feuillée! Elles ont été bâties sans
prétention et sans souci des lois de la symétrie, et elles
empruntent riultout leur beauté à leur simplicité patriarcale.
Presque toutes ont un toit surplombant, parfois encore cou-
vert de châurne, auquel s'accroche une plante de joubarbe
(donderbloern) et souvent protégé pâr un vieux noyer aux

\{asures brabanconnes.

branches tourbantes. Aux murs sont suspentlus l'échelle qui
permet la cueillette des fruits et le traditionnel séchoir
à fron.rage. Dans la direction d'Alost et de Ninove, ces
demeures campagnardes sont entourées de plantations de
fraises et de groseilliers, qui clonnent tant de bien-être aux
paysans de cette région.

(l) << On y emploie encore plusieurs rnots dgnorés des cantons
voisins et usirLés seulement .à.u loin, en Angleterre et en Allemagne. >
(De Gronckel, 'I I'ayottenland,.)

A Gri.mberghen, le réseau routier est encore à peu près celui qui
est figuré srr \e Caçrtboeck de 7696,

2



Vers le nord-est, entre Louvain, Diest, Aerschot et Léau,
le pays est plus âustère. C'est le Haeçyeland ou < pays des
haies >, qui se particularise par ses sables et ses bois de
sapins. Du côté de Tirlemont, enfin, s'étendent sous le grand
ciel les plaines nues et ondulées de la Hesbaye, qu'Eugène
Gens a appelées < le grenier d'abondance de la Belgique >.

Dans tout ce. Brabant flamand, la beauté des champs est
proverbiale. Le paysan est payé de son labeur tenace. Aussi
les villages y ont poussé dru, autour de clochers sveltes ser-
vant de points de repère et coiffant de vénérables églises
romanes ou gothiques, aux colonnes trapues et puissantes,
que nos tailleurs de pierre savaient si bien orner de chapi-
teaux à feuillage.

Les églises et les vieilles constructions y sont presque
toutes bâties avec de la pierre de chez nous, le witten ardugn
extrait des steenpoelen d,e Jette, Laeken, Berchem-Sainte-
Agathe, Dieghem, etc. Quelle superbe pierre que ce grès
lédien, et comme il s'hârmonise bien avec le paysage bra-
bançon! Nos aTeux, il est vrai, excellaient dans l'art d'en
tirei parti merveilleusement. Ils ne connaissaient pas les
théories savantes de nos constructeurs contemporains, mais
ils avaient au plus haut degré le sens inné du beau et du
pittoresque.

Dans toùs les environs de Bruxelles, le grès blanc a été
utilisé fréquemment pour encadrer les portes et les fenêtres,
et .pour couvrir les redents des pignons. f)e nombreuses
fermes de cette région ont une porte tlessinant un plein
cintre, fornré de claveaux reposant sur une imposte saillante.
C'est un type essentiellement brabançon et dont il est intéres-
sant d'étudier l'évolution au xvtr" et au xvrrr" siècle,

Au sud de la frontière linguistique, aux alentours de
Nivelles, de Genappe et de Wavre, l'aspect du pays est tout
différent et à chaque pas on est incité à faire des rapproche-
ments avec la partie haute de la Belgique. C'est le < roman
pays > ou << bailliage de Nivelles >.

Sur Ies crêtes, de vastes horizons se déroulènt devant les
yeux et certains bourgs, vus des hauteurs voisines, - 1s1
(irez-Doiceau, 

- ont I'aspect des localités ardennaises, avec
leur groupement de maisons ardoisées.

La terre y est moins morcelée que dans le Brabant flamand.
C'est un pays de grande culture. De place en place, sur-
vivent de grosses fermes solidement assises dans quelque
repli de teruain, au milieu des blés mouvants. Leurs bâtisses
blanches, sans luxe inutile, et disposées autour d'une grande
cour carrée, aecessible par une porte charretière flanquée
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souvent encore d'une tour. défensive, charment l,æil parl'impression d"e vie rep osa nte qùi ;"; à,Ë;Ë.'il; 

"*irp-""ii

Grimberghen. * Le Gravenmolen.

n'a guère varié à travers les siècles: elles onren c-e robu sr ; q;,;il;r' d 
" "; ;;; 

";;;I 
;' i;î*ilt "i.ï::dfi Bfi;et les moines rds érevère"t. 

-À-i;eiàiTu'ààr!""na, 
défriche-
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nrents. Elles forment de superbes ensembles' bien ordonnés'

et tout autour, a.n* rJit''ËàiîtuË a" pr'ês et de versers toul

verts, de champs etarJs li 
-perte 

de -vu9' on aime à voir le

lrétail vigour"u* *t tt*"ihi'tfi;'t'* fortes eneolttres qui onl

i;i' lr'rEputarion tle nos éleveurs'
I.es ontlulations rrrr'Ëi 

'i';;;; plus rrcc.etrtttécs que dans

lit partie seplcnlrionalt iiu'it p;;"ince et, les hauts plateaux

ï; di ;: ;; q i i 
"r ) 

.. ::: ^:: I l,,l,xl:-,lli: :',.i,:, :l i;T : î 1xi,: I,T [$: :i
;qli?ili;i',"i' i;l'ni'T" ïi," XËi':à; ;i; 

"Ë:'' ieu'r' c' e't I' a* i tu de d u

harnàarr rlc Trott-tltt-litil:'-;i;t'ViËii*-t;"n"'p''e' lt' noint cul-

rttinant du Rrabrrnl''Tii"î'i; rit"É;"t flainrrDtl"l'altitude
nrolen'c nt' dépassc t'"1'iii' Ï oô"Àci""*'.si ct' tr'est dans la

i#Èi'li,'.sàjs;à';. ôii iâ"iJr ,;etai. iilsquià 130 rilèttes.

I)ans toute I'étenclttc <lc la Province' cle noutbreux vestiges

tles dettteurc, ,.ig't"tu'itti"*'ti tltt retrrile:; tnonirstiqttes pe r-

tétuent lc sottven i r ti;-';i;;t- qrl n(le.s. l)tr.issirnces rJe ['époque
'fcodale. Ce sont ^ttt;;i"i;'i'liàt 

*"tri'tttrtrs' riches par le

rlécoi ttui 1", "n.ud'".'Ëutitu* 
n"t le passe qu'ils'rappellent

::;iTi"'i;' ;;"'ï'.r''i-iài'i "t r'*i'i 
n';on À11 rhon sc \À'rt tt ters a sr

uatiemtnent retrrcc' iiui' nin n" ies suirerbes et irnltosants

inanoirs rlc Gaesueekl'irt' ii"ïàrt'àltt' tjl (irirubershen' de

(irnshoren, a" sttn'iâtrti;';;l'-;{Èà;;rlé' rlt' Grand-Bigard'

r{'Elewvt, ,r. c"'-uJià;;"ti; 
'pcrctt'et rlc Rixensart' les

bellcs àbbrrr'", tr'' puii'it' aln"tflgat' lc' r'rrint's évocatrices

liIîi';';i;' it,-' rYot t'"i n ct tl' vi.ller.s'l

î,e nombre ot' "iôLtities 
y était considérable et ce qur

('lt strbsistr tlonn" '1"''tiitti"tJ 
' 
i'lÏitg"t . r"u'' llhvsionomic

:tttravante. griit'c rtttx l"ttit'opur""{s qili 'r rrnt stirvéctt' Dans

i'.: r' îi iil;; ; ï " . "' il iiï:,:il [ii;,.1 li, ii i.i ii' lî: L';i.-J,l".;
lîii'iÏii:ï Xi'ii.lii;: "-:' îË*-' r, 

"u 
i t" ri." - 

"i 

;' ;i' i J"i' "? 
on t

rctnplacé l)resque pï"tottt"ÏCt le xv-f ou,lc xirr' siècle' ces

rtnc:iens châteattx niitii'àtt"""e seconclairc ( I ) '

Tel est' rl:ltrs scs gratrcles lignes' I'lsnect divelsifié du

IirnLrant, fail rle ,a''titt-T.' tiË'llitt"Ë'tLuc ct-tl'harnronie' et qut

d'r'oouc si hien l" "nnii'i''ti 
ial'eur dcs gÉnér:rtions disllarttes'

A'lir sé<lucti""'r"l'ïtiËàt"ïà *+i'ttôrPhosatrt suivartt les

lttrures et les saisoii*,'"iô"i"" la magie cle nos ciels chan-

geants. d"',s tetquàit Ëit"*à""tt"nt ies grands nuâges qur

,t;; pltrs lreittt lrlstl'e t'l 1t'plrrs I'i{'ho'.rrronrent tlu tsr'atranl'

,ic'irjit Grrit*i,,r,tit'l' u"'lliî \"*'i'Ët r'"lrtl.-:J...f"tnttt*"* cirtez' villes'

.hrtsteaux' tiltages *t'nuiitut tttres et seigneuries de marqtte >'
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nous viennent de Ia mer, et vous comprendiez à quel point
Ie Brabançon est fier, à juste titre, de la terre oir il est né.

***
Cornment expliquer la prospérité séculaire de cette partie

du sol patrial, dépoulvue pourtant de toute grande voie flu-
viale ?

Elle la doi,t sans conteste, pour une bonne part, à sa
fertilité et à sa situation sur la grande route commerciale de
Cologne vers les Flandres, laquelle se ranima au xr" siècle.
Le centre du pays, resté jusqu'à cette époque exclusivement
agricole, vit s'ouvrir un nouveâu stade économique, carac-
térisé par la naissance de cités comrnerciales.

De Sonne heure, ce pays fut livré à la culture et sur toute
son étendue, on a relevé des traces indiscutables de l'occupa-
tion des vallées et de leurs versânts, par les plus anciennes
peuplades'qui se sont fixées sur les rivages de la mer du
Nord. Dcs stations de l'âge de la ltierrc taillée ct polie y
ont été clécouvertes en beaucoup d'endroits et une activité
assez grancle devait v régner dès l'époque ou les légions de
César en prirent possession. Alors déjà, la Belgique et sur-
tout la Nervie, devenue le Brabant, était un pays riche,
T'acite n'en a-t-il pas signalé la fécondité?

Cette terre fertile cst d'ailleurs largement pourvue tle
ressources naturelles : rivières et ruisseaux, sources, gise-
rnents de pierres, bois, que sais-je! Plus que toute autre, elle
a été convoitée. Là, plus qu'ailleuls, devait se vérifier la
thèse scientifique, d'après laquelle, à toutes les époques de
la préhistoire et de l'histoire, les hornmes se fixèrent cle
préférence aux endroits les plus favorables à leur subsis-
tance.

M. Franz Cumont I'a écrit savamrnent, l'industrie opulente
de nos colnnrunes << plonge profondérnent par ses racines
dans le fonds .antique >) ct notre bicn-être est Ie fruit d'un
travail opiniâtre de toutes les générations qui se sont suc-
cédé sur le sol qui nous nourrit.

Dès le rnoyen ârge, ulusieurs de nos villages avaient acquis
I'importance d'une ville. I-a plupart des cités brabançonnes
durent letrr llrospérité première à I'industrie du tissage des
laines, laquelle prit surtout de rrtpides développements à
Bruxelles et à Louvain, les deux centres principaux éche-
lonnés sur la route reliant' les villes flamandes â la région
rhénane. Ce fut d'ailleuis une politique constante chez les
anciens princes brabançnns, d'entourer les comrnercants
d'une grande sollicitude
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L,intensification de I'industrie qui- s'est. manifestée dans

l";;iîil^;;" â"ïe"Ëâérnièr, à la suite de la diffusion
à""tiàËriiîr'rii" ;i q;i ; ;té iô s vâ stes_ ruches ouvrières des

;Ë;Ë;ilï;'iièà"] à. Charieroi et de..Mons' a donné un

;;s;i;-;il;s" ÀP;tiuite à toutes les -villes brabançonnes :

ïËîï.-rl"t,'îlouuoiti, à Hal, à-r\ivelles' à Tirlemont' des

usines nombreuses assurànt la subsistancc-à une populatio'n

;;';ùJ';;-piu, o".,.el- s;;ltt les villes du 'ord-est 
de la

;;"ii;;"-id;;sctrot, ùlest et Léau, cette-'deinière surtout'

5ËitÏ; ".- 
p"t .ot:tir de leur -lorpeul 

décadente'
Bruxelles, devenue """-"iiË 

d9 nrès d'un million d'habi-

t""-t*ïïà"l iaquelle convergent tdutes les voies de commu-

ïiËrtràit irnporàntes âo pây-*, - rou,tes' chemins de fer et

;;;;;;f a'p.is raug*1iai# r'"t grandes cités rnondiales' ou

JË'îo"Ë."t*'l'acr iviit' politique'"-comnterciale' scientifiq-ue

et artistique. Ni llanrÀnf,Ë'-ni *nffonne-' tnais bilingue'- elte

"Ëfr.t."iriÀ'lc 
dualisme-Ïi"guittiq"g.du Bratrant ct de la

b;lÀi;";;ï;ni elle 
"-rI 

t" ""'liit"te' 
Ette peut s'e.orgueillit'

à iuste titre cle ,", ,rrrô"ààtt"s^et de sa prospérité' d'un passé

ËràTÏàîiËi.['""-t."ioit fécond à tr:rvers les âges'
='ii'";l;t ili.à. 'iti-i dissértrinées ulentour' comm-e rutaul
d";;i;ltt";,-oïrà tet""u" a i*tt" chel Brabant des destinées

de plus en Plus britlantes (1)'

ll ) Pourrltttiotr tlu ljl aban! rr'u 31 rléccmbre..l923 : L'573'950 ha-

biù'rit. Ï"i,i".:tl"r"', :lzs.zgo 'heotares (80 kilom' de longueur sur'

ilÏii;-. de lir,geur noyeunes)' - 34{i (ommlrnes'
"" ù:;i,';', i; ,'Àt?i1",. ,Ld "Jii-t'utl'i'n' 

pnptrteïi€s' srlure.ies' mou'ture'

*âïîïtï'"ii..ni*i,"t, rtuttltltt' snnonttcti"=' crtrosseries' I'arrières'

ffi;.ii; îi'î.ii.r"- ,rt t,,*î"âgïi.'i'itu'c. élerag,' r't )ro'tieulture, etc'
""ïi*"oi*r-,' iià sutie o.i-fi*'a'ot, armÉ et lârnpassé cle gueules.

Bibliographie brabançonne

L. Gaicciwil,ini. - Description tle ttlus le Païs-Bas, rautr,emenô dit la
Germanie jnférieure orr Basse-Âllemagre (1567; nomilrre,uses né-
éclitri,ons ) .

tr''C._Butken* - Irophécs larrt srr,clés que proflnes d.u Duché de
Braban,t ( 1637).

A. rlandterus. 
- Chorogrzrphià sacira Brabantiae (1659-1660).

,Iacques Lerog. 
- 

Iæ gland Théâtre profane dri Duché de Brabant
(1730). - Le grand l'.héâtle,sa,crédu Duché de Brabanô (1734).

De C,antillon. -*- Délices ,clu Brabau,t et cle ses câ.mrpagnes (1767).
J. Ifo,ris (édite:ur). 

- Guide ficlèle, contenant la ttrcscription de la
lilie de Bluxelles ct de ses huit chefs-ma.yer,ies (f 761).

(1.-P. XIansq.ert. -- Le pointre âm:ateur e,t cnrieux (1763).
J.-8, Dest:a,m"ps. 

- Yoynge pittoresqu,e cle ,lLa Flandl'e et, clu Br.a-
ban.t ( I769).

trl.-X. Ilurt,in. -- Orvctoglayrhie de Sruxtylles (I7ti4).
-ô[... - Les Déhices tles Pavs.Bas (7" tlilition, 1786).
(1. dp Wau,tier. -- Remai'que s catrisuses e,t ,peLr contrues sur la vil,le de

Eruxelles et ,sur ,ses en.virons (1810).
l.)e Cloet. - 

Voyage' pittoresque dans le royaume de.s l?ays-Ba,s ( 1825) .

Ohâtea,ux et monuments cles Pays-l3as et -{llrum p'irttoresque des
Pays.Bas (s,uitcs de l'ouvragc prncodent),

P.-J. Goetgh.ebtpr. - Choix cles monumelts, éd,ificcs... tles Pays-
Bas (1827).

tIIplL,. Wawlers. -' l"es l)t'rljces ùe lar Ilelgique (18.14).

Molæ, (|ens, Jolg, etc. - La Rel,qique rnonnmenta,le, histotique et
:pittolesque (t844).

'Eenme et'Wnutet's, - 
Hi,stoire cle rla ville cle llruxelles (1845).

Eu.g. Gens. 
- 

Ruines eô pa,ysages en Belgique (1,849).

A.-G.-B. Schayes. -- Histoire tlc l'Architecture en Belgique (2" étli-
tiôn,1852).

Alph.. Wau,ters. * Histoire itres Environs de Bruxelles (f855-f857).
.- Le duc Jean I"" (1859) . -- Autres publ,ications nombreuse;s.
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Tarl,ieq' at Wautels, - Géogra,phie ef llisto'ire des commuaes be)ges;
,a,rrànclissement.dc Niveileô (et une partie 'd.e I'arrontlissement de

Lorrvain, ptar'Ilawtet's seul) (1859-1887).

Vam Bemmel, etc. - 
Pa|;ria Be'lgica (18?3). 

- 
La Belgiclue illustrée

(I878-f882; 2o édition , 1890-1893).

E. De Damsealrû. -_ Irl- Belgique pittoresque (chât'eaux) (1872-f878)'

.4.1,f. Jourclain ct I'on Slalle. - Dictionnrile cncyclopédique de géo-
' graphie histolirlrte tlslir-1896; l'" édition P^r Aug. Jourdoin

en 1808-1869).
I'ouis HAmans. - 

Bmxelles à tra'vers les âges (f-883-1885). - 
Bru-

xellés motlerne, pùr nenti et .PauL Hymans (f 887-f 889)'

A.-J. Waulers. - 
La Peinture flaman',lc (1883).

.llfred. ilabille. - 
Brurelles communal eù pi'ttoresque (1887)' - Les' Environs de lJrtrxelles (I888).

IÈettsens. - 
Dléments i|archéolo,gie religieuse (2" étliiion, f885-1886).

Camille IJernorlnier. 
- 

La Belgique (1888; 2" 'édi'fion, 1903).

Edttt. Ton Et-en. - 
Louvain ilals le pa'ssé et tlans le présent (1895)'

l:lod. Kiirth. - 
La Jronitière linguistique en Belgique (1895-1898)'

I'éott, Tatt.derlcindere. - 
La !'ormation territoriale des principautés

belges ( I902).
H. Pirenne. -- Histoire <le Bclgiqrte (1902 à f gf l).
Sanrler Pi.en'on. - 

Histoit'e cle ltr For'ôt de Soign'es (1905).

R.. Lemaire. - 
Les origines thr stvlc gothique en Bra;bant (tome T.

architecture romanà, 1906). 
- 

C. Leurs. 
- 

Tome TI (1922)'

L. Du,mont-Wit<len. - 
I"a Belgique iliustrée (i910).

,Iean Chalon. - 
Les Arbl'os remarquables cle la Belgique (1910-1912)'

-- Fétiches, idoles e,t amulettes (192f).
flchon ted,en-W ér'!t. - 

Excursions scientif iques ( 2' éclit'ion' 1 913 )'
G. Des Maret. - 

Le Droit d'Uecle r1914).

Q. Des Marea, etc. -- Guide illustré dc Bruxelles (publication du
T. C.8., igts). 

- 
Torne I: Les Monuments civils et religieux.

- Tome II: Les X{usées.

V. Deaoget. - 
Légendes bruxello,ises (1902)'

Comte iJ'Arsckot, - 
Dans les Jardins du duc tle Bra"bant (Terl'ue-

ren) ( I920).
J. Ctweliar. -- Les Dénom;Lrr€lnents de foyers en Braban't. (fgl3).
L.-F. De Pattua. -- La Vallée tlm Maelbeek (1914).

l.c'anB Cumottt - 
Comment la Belgique fut rornanisée (1919).

R. Steuens et I'. Ya'n rJer Susaelmen, - 
Guirle tlu Promeneur dans la

forêt de Soignes (t. I, 1914; t. II, 1923).

E. 77an lfeurck. -- [,es Drapel'ets de pèlerin'age (1W2).
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A. De ,Cock et Is. Tein"linclt 

- IJr.abantscJr Sagenboek ( lg09_1g12).
EtI. Màchel. 

- AbLrayes et monastères cle Belgique (f g23).
J.-8. Jonsen. 

- La Belgique,norbertine (1920).
A. d,'Hoop. ,-- fnventaire cles .Archives eeclésiastiques du Bra_banf (1922).
il. Somai,Ile. 

- Répertoire bibliograjr}ique (1908) .

de Loë (baron) . 
- 

Notions ,l'Ar.cIéologie pr.éhistorique belgo-romaineel franrlrrc r). l'u.rgt. dfs tolD.j,rt0s (lb3!J.

Les illustrations de René Vandesande (1889_1946)
sont reproduites avec I'aimable autorisation

de Madame Marcelle Vandesande,
petite-fi lle de l,artiste.



IJRABAI{T



ABRÉVIATIONS :

k. -- liilomètre (s). .

nr, - mètre (s).
,tlr. 

- 
droit (e1.

,g. 
- 

gauclrc'.

PI - 
portezuu itrdicateur.

àcc. - 
aocotemcnt (s ) .

it"n - itinérair,e.
dép. - 

d6Pendance.

affl. - affluent.
s. - siècl .
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