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PRÉFACE

Par une curieuse co,Incid,ence, deux peinhes illustres de
notre pays, si caractéristiques chacun, si dilïérents I'un de
l"autre, Êrent cho,ix de la mêrne région brabançorln€r, pour
chercher l'inspiratio,n et le repos, au se,in de-la fécond,e
nature.

Ils y découvrireot tous deux le su,jet de maintes et maintes
æuvres, tant il est vrai que la nature est une soruce inépui-
sable et peut s'interpréter diversement.

Perck. 
- Vieille ferme dans le village (1741).

. L.'un, I'immo'rtel Rubens, se frxa dans un manoir cossu
d'F,lewyt, le Sleen;_le second,.Teniers, le peintre à." gi-
voiseries campagnardes, s'installa à une derni-lieue de 

"là,

daT un castel plqs modeste, situé à Perck, Drij-Torà. '

En cheminant de ce côté, on songe malgré soi a la-vie et
aux æuvres de ces maîtrjs- célèbresl telleùent les paysages
évoguent leur so,uvenir. L'esprit se plaît à revivre lé Uiil-
llntes réunions qui gr-oupaient, chez' Rubens d'ubord, 

"lre"leniers.ensuite. tous les artistes d'élite de l'époque : Vanpv.k, Jordaens. les Seghers, Van Tulden et iani d'autres.
Là se tenaient, selon l'expression heureuse d'un écrivain
spirituel, ,r ces glorieuses cours plénières d'a4istes, où des
princes briguaient la faveur d'être adrnis ,, ( | ) .

Aux alentsurs de ces deux manoirs, r'Ciul" Ia plaine

il) Victor loly, La Belgique monumcntalc.



-+-
gra-sse et o,pulente de chez nous, où les épis po,ussent dru
le long des-chemins poudreux. Terre sereine et calme, inspi-
ratrice de doux_pe,nchants, mais qui prend des aspects tra-
giques quand les lourds nuages qui nous viennent de la
mer chevauchent dans le ciel; assombrissant les cham,ps ert

les bo,is. Parfois aussi, à la tombée des belles journé",t
d'automne, des brumes laiteuses, haînant uu ras du sol,
tapissent la lisière des bois de voiles qui rendent plus uou-

Porte et lucarne de la ferme représentée à la page 3.

blant leur mystère; alors une telle harmonie, une telle sym-
pho'nie de' teintes do'uces s'observe dans le paysage cré-
pusculaire et muet, qu'un pinceau d'artiste ne pounait
qu'irnpar{aitem€nt en rendre la poésie iniense.

Depuis le XVII" siècle, I'aspect général de ces paysage'
n'a guère varié. C"est encore la même campagn€ .olitairë
et gracieuse, peu o'ndulée, semée çà et !à de beaux et pru
prets villages" dont les rnaiso'ns basses à toits rouges han-
chent sur les fonds sombr€s des bois qui, de tous côtéc,
dessinent à I'horizon la ligne louple de leurs cimes.
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Non seulement ce pays est beau et grand d,ans son qns€,m-

ble, mais il est aussi très séduisant d,ans se,s details.

On n'a pas de peine à y découvrir e'ncore les coins que
Teniers excellait à reproduire et o,ù les paysans {aisaient
ripaille pendant les jo,urs de kerme,sse; on y retrouve de
même, autour des anciens domaines seigneuriaux, les sites
dont la somptuo,sité, I'opulence séduisaient le pinceau de
Rubens.

Ces campagnes riantes, d'une {écondité si surprenante,
'ces bois étalés parto,ut el grandissant le paysage, ces castels
aristocratiques entorués de parcs impo,sants, ces avenants
villages, avec leurs fermes et leurs masures, voilà ce qui fait
'le charme captivant et enchanteur de cette partie de notre
prestigieux Brabant.

Ce qui caractérise surtout les villages de cette contrée,
c'est leur coquetterie, qui fait songer aux villages néerlan'
dais. On a ici un exemple frappant des soins avec lesquels
{es populations du Nord rendent co,nfortables et souriantes
les demeure,s qu'elles occupen , fussent-elles des plus mo.
.de,ste,s. Le sotrci de les embellir se remargue partout et la
plus paite ferme est blanchie au moins une fois I'an.

Beaucoup d'habitations sont vieilles de deux siècles. Elles
.sont o.rnées, po,ur la plupart, d'une porte cintrée et moulurée
{ort décorative d,ans sa simplicité et dont les claveaux, sépa-
rés par une clef de vo,ûte, reposent sur deux impo,stes plates
plus saillantes, souvent datées. C" typu populaire de la
construction rurale est {ort répandu chez notrs en Brabanl
et principalement dans les régions gui étaient po,urvr:es de
grès lédie'n. Chaque, dbrnrer.lre', peut-on dire, offre le sujet
d'un joli tableau.

Tel est, en quelques mots, I'image de cet admirable
( pays de Rubens et db Teniers u. Peu de régions sont
dignes. autant que cellelà, de ret€nir I'attention du prome,
neur capable de voir et d,e sentir.

t**

Et cette portio,n du sol patrial ne nous e'st-elle p,as deve.
nue plus sympathique encore, depuis que la tetrible ruée
teutonne de l9l4 I'a saccagée lamentablement et lui a donné
I' auréo'le, du naartyre)

Aujourd'hui, le blé mûrit de nouveau à I'endroit où les
tranchées creusaient le so'l de leurs sillons tragiques. Mais
dans les villages- survivent un grand nombre de-so,uvenirs du
drame gigantesque qui a mis I'Euro,pe à feu et à sang pen-
dant plus de quatre ans e,t a transformé une fois de plus nos
paisibles campagnes flamandes et wallonnes en vastes champs
de carnage.

Pourrait-on visiter sans émotion cette terre sacrée, o,ù nos
.soldats défendirent si héroiquement leur cher pays natal, en

même temps que la cause du Dro,it et de la Liberté?



Perck. - Vieille ferme, dans I'une des drèves menant àu
château.
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