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PIIOMENNDES CHNMPETi\ES

EN

LE LLE ,

BIiN BNNT

ONNnISSE Z-V AUS le minuscule homecu
de Lelle, perdu tout lii-bcrs, non loin de lo
chaossée de Hcrecht, ci trois lieues de tsruxelles?

I1 est très bien, ce hcrmeou pittoresque, cvec
ses mnisonnettes enccdrées de verclure et sc mcre
embroussailiée de rosedux, reflétcrnt f image des grancls

orbres qui semblent ctvoir pris lcr Lrourgcde sous leur
prote ction.

Ce site ignoré, à ce qu'il semble, de nos

nrtistes-peintres - méritait scrns contredit les honneurs

de lcr reproduction dcns cet opuscule.

Dans vos déambulntions ccmpognardes, vous

aurez été froppé déjà, lecteur, pdr le calme qui règne

dons certains villa.Tes, â 1'époclue des semailles ou

des moissons, ou à l'heure cies offices.

,1
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11 Lellc, le silencc est tel, tlir'or1 se croiroit clcns
urt lieu obcndonné.

Et lorsclcre, sur lcr clrdilcl' routc voisitte, résonne
1e sifflet striclent clir trdrn vicincrl, on est tenté de
moudire ce mocle cle tronsport cl la vdpe ur, clui

trouble lo pcrix profoltcle cle ces ccmpcgnes et lc's

I-1:t"l.f:

mclrLlrs tranclcriiles cle leurs hcbitcnts, et clér'c'rsc cluns

ce 'i bircu rctiro ,, chcnipêtre, lct scrtcnéc cii,ilisation
des qrcrrcls ccntrcs.

L.t terrez, on voit etn ce nrotnent môrne, c'r Lcllc,
irTr proJuit cle cette cii'iliscrtion. Cc sont cles hcrbi-

tcrtiorrs jurlclles, ell briclrres rejointoyées, ci'irn ton
criord, et cliri font, cl-rr rnilicir de ce site pcrisible
et verclor,'crnt, I'effet clirc fcrcit irne c;rcncle tcrche sirr
ruu cclstume c1oir,
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Que je préfère, d ces prétentieuses habitcttions
érigées récemment par des bôtisseurs de mcuvais goût,
les pcuvres cahutes de lo bourgcrde ! Elles ne nuisent
pas à I'aspect rustique du site, celles-là !

Le journal ,, Le Soir , s'est élevé crussi contre
ce , flot montant de lcr vie urbcine qui pousse en
cvcnt son écume, à chcque envahissement de lct

cdmpdgne par lcr cité. , Et il a dit leur fait en termes
énergiques, à ce qu'il appelle les u scrlisseurs de la
Ncture r, ufle rdc€ dont nous ne verrons malheu-
reusement pcs lo fin"

Chose curieuse, l'églisette de Lelle n'est plus
affectée du culte. C'est à l'église voisine de Cam-
penhout que les fidèles vont faire leurs dévotions.

flvcrnt qu'on le supprime, ollez 1è voir, ce petit
orctoire, vénérable reste d'une époque révolue. Des
mutilcrtions nombreuses I'ont passctblement défiguré
et il s'en vc en ruines. Ses toitures lcrmentables n'abritent
plus que des nefs vides, où l'odeur fcrde des moisissures
remplace le parfum des encens.

Il ne fout point en être scrrpris, pcrisque les
cutorités n'ont pu consdcrer à la dernière restcu*
rcrtion, qui se lit en 1851, que le produit de la vente
cles arbres qcri pousscrient dcns le cimetière. Celiri-ci
n'est plus, mointenant, qu'une prairie où croît une
herbe clrue.

f,u demeurcnt
spécimen chcrmcnt
villngeoises d'cntcn.
1c conservction.

l'églisette de Le lie est un
et rdre des modestes églises
fl ce titre, on devroit en dssilrer
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[.iir pcu c1'hisr"r.rire , ilrrtiltie iruti, ctt,'ctt.ti dc r-luittei
lci locctlité.

Lcile est rit{i rir-uts ul}ç rhctfie 11ès I'ctrt 115.-l , soit:
Ir: Ir()nl c1c ', I"ille ,, , ciui, clcttis les Flcndres, cteiroit

si.;liiii: .rn " lr.rss(1rJc' ,,, s'i j cn ertlis les ét1'nit.rlr.rqiste s.

(,,'étci it,
jcrdi.s, le sièsc
cl'otre seiçlricer

rie, cliri for-
nrait il1] fiet
reievcnt direc-
tentcltt riir

lliiché cic IJrc-
bcrrt.

L-t mouliil
ci ect ir clc' I ct

locclité cSi
LlllC ciilCieltltr-
déperri cncc
cle ce clorncinc.
L"cr se içlncarir
cl aliil)ctftenil

ilr:riclrnmclrt ir

lo icrn;illc
pir issct rt i c cl e:
lliltcIcrert, cliri

i.i ,\1.rl,rirlri r1r .r i .ll.

tcri!l \'{jisin cLt Sieeiroc}icrztel

(.)n crinncrit lcr .1Èr,ise clcs llittclictert: " kicrrclrt riroii.
l lc.,'ttcueit ,,, très citrieitsù, 1:itisque lc chcÎ de leui
tll.c r.-itrllt. . boitcitx.

1;ossérJcit
ctirssi lc chû-

{r,:irôiccrir ric l-iLtrni.
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Si yous trcrrerscz 1e hcrnrccrir ct si , 1'éq1i:;e

ciépcssée, vous e nfilez le che nrin de ter re cliri sr
prése nte ii cicirche , vous ctteiclnez bientôit urr lroi:
cîfrrblé d'irn nomJ ,, de llelle ,,, ér,oqucTnt je trr-' stris
c1oels contes dicrboiiclires.

Je lcrisserci les iécletrdcrirt-s é1riloc.1uer lcj - dessus
bier ci ieur cise. r\{oi, je n'di r,,ir dclns le bois clue rlrr

rich es firta ies brir isscntes, pca 1tlées il'ùisr'.t itx crTtl ii rtcr r t

LIll-lollreusetuertt, et un ruisselc-t tari por les séchercsscs,
couront 1e lonq clu chemin. Dcr-ci , llcrr-lô, c{es bouiecrirx
ctu tronc arc;enté se clétacherrt cles sombres mcs:ifs.

À,lcis nous voici ci l'orée clir bois, où nous c1ébcir-

cholrs sur uite petite roirte conclciscnt en cluelclocs
toirrs clc' rooe cl I)erck.

Ce que jc iroudrais dir:e de cc prolrret villc4e,
ïlooverd mieux sc plcrce dcrns un cutre chcpitre.
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