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T]N IIO'I' AU I,EC'I'EI.]II

Le pays situé qu ttord-ouesl cle I'ug'g'lontérutiort bruxell<tise, le long'
tles routes de T'antise, de )lerchteni, d'^,1 lo.st et de \-ittooe, est réputé
pour son ltitloresque, polrr se beauté.

Les feroents r1e nos sites el les artisles Ia connaissent ltien, celle
rég'ion, à laqtteLle les ondulations ritr sol, la parure opulente el colorée
tles charnps, la rusticité charmcrnte tles nraisons de paysans et de
lettrs abords inpriment un caracldle si pictural et si éminentntent
brabqncon.

L'industrie n'est pas encore Denlte la réoolttLionner et le campug'nnrd
J' uoue son exlstence paisible att noble labeur cles champs.

Ort 1'trouoe toute une :série de uillages pleins tI'itttérêt : ttott seule-
nrcnt ils ont conserué intac{ Ieur aspect archai'qtte et trurtquille cles

L'enhée du château de Grând-tsigard

sidcles réuoltts, nlûis on 1'uoit ttontbre d'ceuures remarquables créées
par les g'rands arfisles anonyntes du moyen âge. N'y chercltez lsas de
prétentieux ntorlrtntarTts ntodernes, conlrnc druns 1e.s oilles popttlerrses.



Les conslr uctions qui 3' suroiuertt, ltour etre plus ltttntbles, lt'en sont
pûs moins précieuses et sug'g'estiues. Ici, c'est qttelqtte sanctuctire ou
clctcher suelte poirttant clans Ie ciel, ctux nefs bcrsse.s rehattssées de
boiseries Louis XIY ort Lottis XV et clont les autels ont uu s'ag'enouiller
plrrsierrrs g'énérotions; Ià, c'est quelque martoir uénérable, ttiché dans
I'épaisse feuillée d'un parc seig'neurial et flcrnqué parfois enc<>re de
tours en poiurière, uoire de clonions rébarbatif's, r) l'assattt desquels
montaient les belliquettx cheualiers d' aut refois.

Que d'attrayantes promenades on pettt faire ti traoers ce pa)'s
enchanteur !

Srrr les coteaux déualants ottrlés de ltaies, sttr' les plateaux cotrpés
de chemins sinueux et de Iig'nes d'arbres, de g'rartds champs ondulés
déroulent à perte de utte leurs carrés de fromettt, de seigle et de folles
auoines, formgnt rl'imrnenses dcrniers, au-desstts rlesqrtels le io1,s11ss
alouette tirelire dans /es airs.

Ces richesses ag'ricoles téntoignent non seuletttent tle la f &:ondité cltt
so/, mais qttssi de l'ctctiuité incessante que déploie le laboureur bra-
bançon et par laquelle iI rachète les lacunes de se.s méthodes souuent
trop routinières.

Les uallées, aimables et ag'resles, otû des pettles peu accerttuées. Les
rioelets qui les arrosent g'li.ssenf au fonrl d'étroits sillons, enualtis par
Ies ltautes herbes et Ie long' desqttels f<tttt cortèg'e les g'randes campa-
nules, les nrarg'uerifes arrrc collerettes éblotrissantes de blanclteur, les

crrses, les refnes-des-prés au parfitm pénétranl.

Zellick en 1893

Çà et tà les ltarneaux g'rottpent /eurs nrcris ot'rtrcttes feslo,nnées de
ulg'nes. Et elles sottt uraiment charmanles, ces petites habitcttions,
aoec leur enoeloppement d'ontbrag'es touffus,Ieurs petits uerg'ers. lerrrs
bottts de ltoublonnières.



_ \rll _

Dans lct raclieuse clurté tles ciels bleus, ce pays est riatû, une paix
sereine règne srrr ses blondes campag'nes, srrr ses fonds si /'r'cis, si
uercloyants. Comme le parsan doit y uiure lteurettæ, s'il a la notiort
tle son bien-ê.tre !

Lorsque dans l'espace, au-dessrrs des g'rands ornles et des grands
peupliers luttanl contre le uent, de g'ros nLteges roulent leurs mas.ses
ntenacantes et projettent sttr la terre leurs alternances de lumière eI
d'ontbre, qttelque chose cle trag'ique se mêle à la physionomie des
cftoses et Ia grandeur des peysag'es se I'rctue alors dans les yeux en
tableau x i tto ubl iab I es.

Dans tttt tltttscttle partt il , o*nrr)rnrr" ternps, j'ai décril une partie
rle ce pays, en rayonnant autour de Ia localilé qui détient de ce côté Ie
record de Ia beattté et dont Ie nom éuoque le plus de souoenirs hisfo-
riques ; Grimberg'hen.

L'autre partie n'est pas lrroirrs ctltrayante et à ne considérer que ses
promenades, peut-être surpasse-t-elle Ia première. C'est celle oti est né
Grand-Bigard., autre oillag'c remarquable par ses sftes et ses annales.

II m'a paru utile tle làire connaître dauantage ce beau coin du
Brabant, trop déLaissé ettcore par les excursionnistes.

Les notes inédites que j'ai réunies, surtout ri proltos du uillage de
Grctnd-Rigard, oQiet principal de nrcs recherches, qiotttent qLrelque
intérèt historique à ce nrodeste trauail.

*t"*

trI ù[. Ray nto n d P e I g r i nts, 1t ro p r iétaire du c lttt eau de G r and- B ig' a rd,
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ntuttal de ce uillage, et L. Herntan, directettr du Nooiciat des Frères
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Jc les remercie sincèrement de leur aide bienueillante. A. C.
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