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L'itlusion de ceur qui conçurent ce plan était qu'en faisant
déboucher cette grandé et longue rue devant I'hQtel de ville, on
allait faire mieur apprécier les beautés du célèbre monùment.
Pour réaliser ce projet, approuvé par tout le monde, on sacrilia un
éditce remarquahe,l'ânôiènne Màison des Brasseuis (l). Le résul-
tat fut loin d'êire heureur : ( L'hôtel de ville de Louvain, dit fort
judicieusement Ill. Henri Beyaert, est incontestablement, dans son"genre, 

un des plus heaur monuments de notre pays. ll est évident,

L 0 U VR IN frîiiît-îqïïnft*15#iïr'iffi+i1titi$3i1î#il se-trouvait. 0?r nevoyaitpas de loin ce bijou arlistigue; on
débouchait sur la place -oir il est construit, tout à fait à I'impro-

l,ss nombreux touristes qui chaque anné.e rendent Yisite à.fan- 
"irtÀ, 

ei sor àÀpeôfimpressionnait vivemend. >
cienne capitale du Brabant peuvent se classer en tleur catégo' - 

o Âuioura'hui I'on aperçoit I'hôtel de-ville, tlit encore M. Beyaert,
ries bion distinctes. à u";iisË;; telËïTit drr i;pôsiit te ae àiitinsuei ce qui Ën fait

Dans Ia prenrière est le voyageur qui descendant du train, se le principal mérite; ït quand ôn arrive à la distànce convenable,
trouve un-peuahuri parcegu'ilest obligédes'engager sousun iln'yaplusaucune.ur-prise, il ne reste plusqu'une espècede
tunnel et de remonter une quinzaine de marches. lassiiudô de la vue. C'esi déplorable ! 0n peut dire que cé splen-

Du temps qu'il vivait à Louvain tout cela était plus lacite et plus dide monument est victime de la ligne droile. >

p.i*iiit,in Ëntrait de plein pied dans les trains. on traveisait La Grand'Place, jadis appelée Atrium Sancti Peh.'.i, ou Parvis
ies rails'et si ce nouveaû système offre plus de sécurité, I'ancien de Saint-Pierre. pa.ce qu'rine partie appdrtenait à l'église de ce
était sûrement beaucoup plus commode. ' nom et servait âur enterrementi, reçui _dans la, suite le nom de

En quittaut la sare, il enlile ilirectement Ia rue de la Station, iltarché Saint-Pierre et enûn la dénomination de Grand'Place'
jette rin iegard nârquois sur la statue de Sylvain Vandeweyer, Trois monuments en style ogival ornaientjadis la Grand'Place
membre drigouver- -de 

l,ouvain.
ne*îni pr"ii.oirô, .,, !l ,rplq,,loldg:it*i:",""'u'ul- '.1,,-.-, aaa- l iiii%Ji;ii"':l*:

;ùÏ î" 1.q âïbb té: $i&il:',r..,, '' ,'ri::1.r:;;r:llilr:,',,11 latère is-olé sur trois

""ià"-]eis.-Noi'";fiiffil''..'::]..'l':..;::;..:..;|::.:.;::;;1sdesesfaces.-Lafa_;'';ll',Ï;u?;l,Ë,ul- $k*M q3*;3'-"lr-'ifi'!"'Ëi
niversité de Lou- iiilliii$ffi,Sffi de fenê-tres, au
irii,-ii-q""rîpp;t : nombr+.de do,q19-à

Ëi; h;ù; ;î".it"ï- 
:Hi$îuh1i.;l,lfà:tuellefarce,lesnoms ffià;i;Ë;;;;;;r :1ffi,i:i;\:'"i'{des qui commirent ffiH

ce haut méfait con- Wi cause des portes
i;""1;;ffii;ilË;ffi tl;entrée, auxquelles

il,lil'gl'li';"li'rl Mffif*[ h*;-*;l]ex".:
l"rrrs nàms qui ne surmont6eschacurte
tr,rànt jâmaiireuO- d'un arc surbaissé,
iot"'-'*-..-- 

-" - retombant sur des

A part quelques colonnettes^ enga-
noo"étl"i eirnitlu"- Louva,in. - Esca,lier il'honneu,r cle l'Hôtel de vilùe. gées. Les fenê,tres
tionsquiontétééri- du -premter, ctage
gées iue ile la Sta- étaiènt éSalement
iion,nÀt"e-oieilirniversitairen'yvoitriendechangé,sauf suela cintrées et colles de l'étage supérieur de forme carrée- Des
.t"lue ae lu.ià-t.ipiJîà"lrur'aaln, i;;U,i"é;-'i'rbôôa.iÀn-au niôhes. co,,te"teide dais a"jouittsr"niescle sta-lues de,saints,
75" anniversàire ae'tflnivôrsiio à.itiôilqiié, ie S *aitsO-9.ïtii.J rôn narmi iesquelles on remarquàit celles"de la Sai4te Vierge, de saint
attention errovànéà"ià ùeri;i.e;;iaË p;'s;iturirè de i'ànc.lénne iflichel, detaint Georges, dô saint Sébastien et de saint Christopf c'
Uri;;"sltÀ. reÀplilsaient I'espacË qiri séparait chasue eôuple de tqnêtre-s des

II semble in6ifférent, il marche, il avance de plus en plus dans étag'es e.t garnissa'ient lris angles de cett'e partie de l'édilice' Entre
ceite intô"min;bl;^Ë;i;;il^aîîiffâ -ôi"ei-dË Iàncueur et de res croisdes de l'étase- supiérieur se tiouvaient des. écussons
seize de largeur. Et cepenïinîlfiïitgË- il l,ôr";i;.-liriïr# rii armoriés. Une balustiade ciénelée et découpée à jour longeait le
ini6r;ôur. iirevoiifa oîfiJîui fut le riant poè'nu A" ."-Ëun".r..ï toit, cui était p-ercé d.'un grand nombre de lui'arneé galbées' Deur
revitles itrOres àn"Oe. .1'.;i".f.ir: jo";ri* ;i;ti;;*".1éEa"àJet ch_eminées de forte dimensions, couronnées de créneaux. surmon-
pôo"t""t r"oàt;il;;;;ii.;';;; f;i;tffi;Ë b;ffiitËli'";Fi;;;; laient.ce toit et donnaient à I'enscmble 9n aspect très pittolgsqqg'
ët;Ë;d;;i;;;;;;"i"1;;;id;;,-1fi;;"f;fu. ;il-."*i;;iit:"' iàs côtes latéraur,.qui étaient dela méme ôrdonnanèe.que.celle

a Louvainilgoûtala première liberté, c'est t'oeotler ei;;i;;"r {Î-li,l?o4t princi$ale' se terminaient en pisnons ilécorés de

l"'i..ïiiôôùi,fe-ii,î'îd.Ë"t abandonné à soi. c'est l; :.e;il';;i; prnacres (2)'

vie. c'esr.on p"ùÀià" iù";i;;;ï;i;"-;rr'';t;;;;pËË;;;i ."trir'o'îXî",Jî'rt",',Tiiî,î,fli,'i'T,''à: i,ir,'"*"nt Ëi#i,lt]X'.ilégitime orguôil.
l,aissons ce visiteur. il retournera souvent à Louvain. il y actuellenient de salle de réunion à la société ile t'académie de

retrouve ses vinst at'is' ses iil*io;s' sa 1émérité' sa Ëonnô -i:liÏËt 
de vilre, avec ses élancements de toureles et seshumeur' il se remémore Ie refrain: 

floraisons de dais et de statuettes. comme une arborescence
Et I'on reaient towjours e.olossale, et la prodigieuse complieâtion de ses feuillag_es, I'en-
A ses premiers amours!... chevêtrement dô ses"guirlandes, la multiplicité fourmillante de

Dans la seconrle catégorie se trouye le visiteur qui, attiré par ses siatues et de ses rn6tifs décorâtifs, const:ilue le chef-d'Puvre de

leJ feautés architàcturiià* itèla lonne 
"itte 

dà torivàin, iaquétie I'architecte llathicu de Laye-ns. ]l conçutl'idée aussi originale que

fut pendant plusieurs siècles la capitale du Brabant, viànt y g:randlose de lalre de la façade un llvre ouvert a lous. aur
admirer I'hôtel de ville, la collégiale, les halles, ete.

- ltj ",1-:l :,t:1 11. Pryl.- 1l1t-.,.-' Iry-%g,l- cordeau, tlénommée (r) v^N EvÉN. -/.o utain da,s te passé ct dorc te prësent. nss.
rue Oe la ùtatlon, e[ avanCe VerS la Urano Plaoe. (2) VÀN EvÉN,,oc. cit,
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ignorants comme aux savants, en reproduisant en relief, sur les
socles des niches, les scènes les plus intéressantes de I'ancien et
du nouveau Testament.

La première pierre de cet édifice, qui devait immortaliser le
nom de son auteur, fut posée le jeudi -après 

P;iques de l'année

de Tirlemont, elu Chône, de la l,ibrairie, de Namur et la rue
Courte.

A la demande du duc de Brabant, Jean
d'une université par une bulle du pape
9 décembre 1425.

IV, Louvain fut ilotée
Illartin Y, en date du

Depuis cette éposue.
Louvain futun foyerïes
scrences et des arts.
d'où la conséquence que
les monuments civils et
religieur y abondent,
qu'il est impossible ari
visiteur de traverser
une rue. sans oue des
vestiges' de I'ancienne
gloire et de la splendeur
des autres siècles fixent

Louv,ain. - L'égliee Saint-Pierre

ILLB (29 mars) par Gautier tle Nethene, lioutenant du premier
bourgmestre.

Cependant I'administration communale désireuse de construire
le palais communal de ses propres fonds,n'y consacra que I'argent
qu'elle était en mesure d'économiser chaque année et voilà pour-
quoi les travaur avancèrent si lentement, quoique sans inteirup-
tion. Le rez-de-chaussée fut achevé en UtLg, le premier éta$e
en lL52 et l'édifice terminé en {45C, sous la direction de celui qui
en avait conçu le plan primitif.

L'édilice municipal présente un quadrilatère de 34m. 60 cm.
de longueur sur 12 m. 72 cm. tle largeur. Il est isolé sur trois de
ses faces. Du sol à la balustrade, il présente une élévatidn de
22m.3L cm.

De I'autre côté de la place, la collégiale de Saint-Pierre oppose
à ce palais, symbole des lïères revendications populaires, I'image
des indestructibles attachements des Louvanistei à la religion de
leurs ancêtres.

Elle fut construite à l'époque la plus brillante dé l'architecture
ogivalc,d'après les plans d'un archifecte nomméSulpice VanVorst,
originaire de Diest, connu à Louvain sous Ie nom de < Meester
Plissis van Diest r.

0n conuait fort peu de la vie de cet artiste et la perte des
registres paroissiaux a ceché à jamais la date eracte du-commen-
cement des travaur.

Une première église Saint-Pierre fut construite par Lambert le
Barbu et dotée d'un chapitre qui comptait bientôt dix-huit cha-
noines, mais ce tomple devint la proie des flammes et fut remplacé
par I'édifice dont Van Vorst conçut le plan; il n'eutpas lajoie
d'assister à I'achèvement de son æuvre, qui fut continuôe par son
Iils Eustache.

Bâtie en forme de croix latine, en stylc ogival fleuri, la collégiale
Saint-Pierre était conçue d'après le Blan Brimitif avec une voirte
surmontée de cinq flèches, tlont Ia plus grande aurait eu une élé-
vation de 535 pieds. Mais les londements furentjugés insu{Iisam-
ment solides pour ce faix énorme.

Un grand nombre de chapelles garnissent les bas-côtés, avec
une prolusion d'æuvres d'art et de chefs-d'æuvre.

De la Grand'Place, jadis ornée des trois joyaux de I'art gothirtue
gue nous venons de décrire et oir nous admirons encore I'hôtel
de ville et la collégiale Saint-Pierre, partent neuf rues. - Ce
sont les rues de Brurelles, do Malines, de Diest, de la Station,

bros de la Compagnie de Jésus, d'après
Guillaume Hesius.

son attention.
Parmi les monuments

religieur, citons d'abord
ce coin charmant aui
s'appelle le srand 6é-
guinage, un quartier
reculé, percé de rues
étroites au bord des-
quelles s'alignent tle
petites maisons basses
en briques, précédées
de jardins ef décorées
tle statuettes de saintes
et de saints avec une
église commencée en
1305, en style ogival se-
condaire de 60'mètres
de longueur sur 25 mè-
tres de largeur. [,e tem-
ple est divisê en trois
nefs par douze colonnes
cylindriques d'une élé-
gance remarquable.

L'église Saint-lllichel,
rue de Namur, a été
construite par les mem-

les plans d'un confrère,

C'est incontestablement la plus belle façrde en style Rubens que
possède la Belgique; elle aflecte dans son ensemblé la forme diuu
âutel; on fappellè I'autel à I'erlérieur de l'église : < Oen auter
buiten de kerk >.

l,'intérieur de I'eghse
est vraiment imnosant
et elle aleprivilè$ebien
rare d'être décorée d'un
ameublement en raD-
port avec son archite'c-
ture.

Sous la République,
l'éslise Saint-Michel fut
enlevée au culte et con-
vertie en temple de la
loi.

Vers I'ertrémité de la
rue cle Namur se dresse
une remarquable cons-
truction en stvle ogival
tertiaire, I'église Saint-
Quentin. Vue du boule-
vard, elle présento un
ensemble charmant.
L'intérieur. divisé en
trois nefspâr deuxrangs
de colonnes cvlindri
aues. est d'un"asoect
rigrcâble. L'édiliie a
une longueur totale de
44*20 et une largeur ile
16-50.

L'élévation de Ia
grande nef est de 16'70
ét celle cles bas-côtés de 8*15. L'architectc a fait preuvo d'une
grande hariliesse en élevant le centre de l'édifice à une pareille
Éauteur et en donnant aur bas-côtés assez de solidité et de largeur
pour résister à la pression des voûtes.

L'égtise Saint-Jacques, à la place de ce nom et à I'ertr6mité de
Ia rudde Brurelles, révèl'e un e-nsemble appartonant à des épogues

Louvain. - JLr,bté clo ['ég1ise
Saini-PierLre.
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diverses; l.e style.r.oman s'y mêle austyle ogival;.on y découvre t_ru{_q, Pierre Was, au menuisier ornemaniste brurellois Mathierdes l,races de I'architecture du xvno et du xvlu" siècle. Au mjlieu de Wâeyer.
des importantes modilications.qgi y furent.eflectuées, l'édjlicC -msstiiiescleSainte-Gertrude, 

entièrement erécutées en boireprésente I'aspect d'une c.roir latine-: son vaisseau est partasé en de chênè, se a-r;;;;;"iâïïîîi l-ôilïiËi, i.ri-.;àË'rËî,t ïJ torrlrois nefs, par iieur rangs de colonneé cylindriques. d;r-;,ftill;r dïittËi,i! i''-,Ïiiâ*i." nrri c,Àn rrÂoooa acr À,,,-,

Louvain. - L'église Saint-Jacques.

. .l,a sup.erficie intérieure est de 4,0?l _mètres carrés; sa longueur
totale es[ de 50 mètres, sa largeur de 20-86.

L'attention du visiteur s'y lixe sur un tabernacle oui << conrnteparmi les merveilles de l'àrt ogival en Belgique ,'tCommiisioi
ro11 ale d,es Monwments).

^.Près_cette 
église, d-ans un joli square, se trouve la statue duI'ere Uamren (Joseph de Veuster), I'apôtre des

lépreur.

. La.plus récente paroisse de Louvain comme
érectton (1802), mais aussi la Dlus étendue. est
celle de Saint-JoseBh; lors iie la formaiion.
e_n 18U!!, elle avait pour église la a chanelle dri
N.-D..des Fièvres o, qui étâit une propri'été par_
ucurrere; mats blentôt cel oratoire ne suffisait nlus
aul_ nécessités nouvelles, et la construction d'ine
église paroissiale s'imposait. La fabrioue d.éelisÀprit I'initiative d'élever cette éElise et coifir.
en 11153,àEdouard Lavergne, arch-itecte de la ville
de l,ouvain, les soins d'en dresser les olans: un
arrêté royal du 28 septembre {854 aprirouva cci
plans, et. Ie.20. ao.ût I 871 eut lieu I'iiràuguration
solennelle de l'église.
. Silgée sur un des plateaur les plus élevés tle
la ville, l'église Saint-Joseph est un-mon ,ment de
style o$val, d'un aspect à la fois imDosant et
agréable. L'église est construite en briôues de la
localité, avec façade en pierres de taille âe Gober-
tange.

La disposition générale aceuse la croix latine:
le chæur, en abside pentagonale. est cantonné
de quatre chapelles, dont deur fonî face aur bas-
côtés.

_ Les autels sont l'æuvre de divers artisles : les
frères C.oyers, Fran ç ois Vermeylen, Xockerôis.età.
Les tableaus et les stations dd ehernin Ae ti "io;,sont du peintre limbourgeois Godefroid Guffens.
_ La façade principale est inachevée, le troncon
de la tour actuellé ne s'élève qu'à'82 mèties.

tandis. que, d'après le projet de Lavergne, cette pâitie d; itiùifu;
devralt atteindre une hauteur de fig mètres. -

Il serait intéressant d'iniiier le lecteur à I'histoire êt souvent
aux_lége.ndes des dl1Iérentes et nombreuses ctrapettei àe t ôuviiri":
de R,oselberg, d.,NlQ. def,ouvain, ae. ta p!àn-heure"Je-1ârilà:
nte de Louyaln, de Salnte-Barbe, de Sainto-Marguerite, de Sainle_

- 0e monument. qui consiste en un grouDe en
b_ronze coulé. d'après le modèle de Consiantin
llleunier, a été érigé par souscription nationale et
lut inauguré le 16 décembre ,l804.

Letemple de I'ancienne abbaye noble de Sainte-
Gertrude, actuellement église faroissiale. aDpar-
trent à des époques diftérentes. Les plus ancieïnes
parties_sont du xvre siècle, les autres sont du
xve et de la seconde moitié âu xvro

Elle forme un vaisseau partagé en trois nefs
pa1 des colonnes cylindriqries ei terminé nar un
très beau chæur. Tôut l'édifïce est d'une con-struc-
tion fort simple. Le chæur et deur chapelles sont
voùtés, les autros parties sont plalonnêes.

- La tour fut bâtie vers 1430, sous la nrélature de
0autier r\loelgaert, c'est uh édilicô de forme
carrée, sans ornementation. mais d'un aspect
rmposant, une flèche en pierr'e de taille. de foime
octog:one, entièrement d6coupée àjour, couronnè
Ia tour.
. Cette flèche est réellement étonnante Dar la
hardiesse de sa conception, par ia srice hîsôi
proportions, par l'élégance et la finlsse de ses
decoupures.

., 0n considère,-_avec raison, I'église Sainte-
Gertrud_e comme I'une des plus belles construc-
tions religieuses de ce genré élevées en Bei;iqù
au xv" siècle.

Je serais assurément incomplet si ie ne touchais
pas un mot des stalles de Sainie-Geitrude.

Lou,vain. - Gil,de ,des Métiers.

Calherine, de Saint-Antoine, elc. Mais nous sorlirions du cadre
luêcessarrement restreint qui nous est imposé.

Nous dirons quelques môts des monumânts civils de I'ancienne
caprtale DraDanç0nne.

Louvain est avant tout une ville universitaire. L,époque de la

. Peu d'æuvres d'art en Belgiquejouissent d'une
plus gran-de célébrité. Toui ies-jours. artistes, archéolosues.
guTtgqr affuent pour admirer ces"splendideJ fiid;i;!. i;"ili
m-dubitablement les plus helles du-xvr" siècle que possède le
pays.

Elles furent commandées en lb40 par le pr6lat de Sainte-Ger_
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formation de I'Université remonte au temDs mémorable otr bril-
lait I'aurore entre Ia nuit du moyen âgè et Ie jour des temps
modernes.

Louvain aveit traversé des poussées de révoltes et de troubles,
les drapiers se soulevèrent àla voir du tribun Coutereel, surtout

des muses. II a servi de sanctuaire à toutes les idées qui ontfondé
Ia gloire scientifique de la nation.

I )eur énormes escaliers, à paliers et à rampes en pierres bleues.
placés dans la salle des pas-perdus de la hallo, conduisent à I'étace.
0n y arrive dans la salle des Portraits, dans Ia salle des Prorùo-
tions et dans la bibliothèqu.e, le vaste arse{r_al de cette grande ins-
titution, oir plus de cent mille volumes s'alignent sur fus rayons :
elle possède mille manuscrits, une riche collection d'incunâbles,
un trlésor de livres d'une rareié avérée.

Les Halles se trouvèrent bientôt trop edguës pour servir d'au-
ditoire aur facultés et aur 6coles spéciales.

Àussi le besoin de
ainsi au'actuellement.
dans to'us les coins de ld
ville, nous rencontrons
des établissements ser-

nouveaux instituts se fit-il sentir et c'est

Louvain. - l\{onumont Remy

vant à l'enseignement
supérieur.

Nous trouvons dans
la rue des Récollets,
l'lnstitut Rega, Ia péda-
sogie Juste-Lipse, les
Ecoles supérieures d'a-
griculture et de brasso-
rie, I'amphithéâtre,
nommé lnstitut Vésale,
et le Jardin botanique;
dans larue de Brurelles,
I'hôpital Saint-Pierre ;
march6 aur Pommes-
de-terre, l'Institut de
Bactériologie: rue du
Canal, I'Institut Carnoi
de Cytologie; rue de
Namur, les Halles, les
collèEes du Saint-Es-
prit, du Roi et des Pr6-
montrés, le séminaire
américain et le nouvel
Institut de chilnie,edit I'uvain. _ Tour Janseni,us.d'Arenberg; place du
Peuple, Ie Coltège du
Pape, et rue Saint-Michel les écoles sDéciales; rue de Tirlemont.

lliniilit"i,llæophique, 
et rue Vésale, le séminaire Léon Xlll et

perfectionnements de
la fabrication du drap.

Lapuissantehalle aur
draps, délaissée, servit
bientôt de local à I'U-
niversité. accord6e par
le pape Martin V, à Ia
demande de Jean TV.
duc de Brabant :

< L'Université de
Louvain, dit Edmond
Poullet,'dans son .ÉIis-
toire politique na,tio-
ndra, constituait une
personne morale hra-
bançonne, ayant le ca-
ractère de corps ecclé-
siastique etjouissant de
tous les droits consti-
tutionnels des coroora-
tions du duché. D'ès le
xv" siècle, des fonda-
tions généreuses lirent
naître dans son sein les
quatre pédagogies du
Porc, du Faucon, du
Château..et du Lys,. et Louvairn. - Lo Far,ccinq collèges moins im-
portants. Au xvr"siècle,
de nouveaur bienfaiteurs créèrent dir-neuf autres collèges; au
xvrtu siècle, treize I au xvlrl" siècle, un. >

Les halles sont remplies de souvenirs : A l'époque de la prospé-
rité de I'industrie dei draps, elles étaient Ie cïntre d'une-graride
activité. Après la ruine de cette industrie, l'édifice devint le"séjour

D epui s I 834- 1 eOe, s e pt re ct eurs * trntlg"r?ï.r 
T 
jiiir,lï:iL i

tous ont leur page noi

eb les anci,ens remparts.

ble, laborieuse, glo-
rieuse, dans les annales
de l'Alma Mater :

de Ram, 1834-ttl65
Leforet, tB65-1879
Namèche, '1872-lB8l
Pieraerts, 1881-1887;
Abbeloos, 1887-{898;
Ilebbelynck, 1898-1909;
Ladeuze, nommé en
1909.

Outre les bâtiments
universitaires, Louvain
possède encore plu-
sieurs autres édifices
gui méritent tl'être ci-
tés :

Le théâtre, dans la
rue de la Station; le
collège tle la Sainte-Tri-
nité. l'institut des frères
cle la Doctrine chré-
tienne, I'asile de nuit,
I'hospice Remi, la cour
Saint-François, oir I'es-
calier monumental est
un chef-d'æuvre d'ar-
chitecture de notre
membre d'honneur,
M. le ministre Helle-
putte, etc., etc.

. Beaucoup -ont entendu.parler des._sept phénomènes qui ren-
daient autrelois célèbre la bonne ville ile Louvain, peu àssuré-
ment les connaissent.

Je termine en donnant ccs sept mèrveilles :
lo La porte Saint-Michol, oh les vivants passent sous les morts,
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c'est-à-ttire ceur qui traversaient la porte pessaient sous les morts
enterrés à I'6glise Saint-lflichel ;

2. La oortà de Tervueren. otr les hommes marchent sous les
racines dès arbres, à cause dô quelgues ormes qui croissaient au-
dessus de I'arcade de cette porte;-5" 

L'éclise Saint-Michel :'la facâdc de cette église affecte, dans
son enseimble, la forme d'un autôl; on l'appellé l'( autel à I'erté-
rieur de l'église r;

a" LictoëtreSaint-Jacques, qui pentl à l'extérieur dc la tour et
dont on dit : ( Ia cloche à l'ertérieur de la tour t ;

5J La tour de Sainte-Gertrude, qu'on nomme s Ia tour sans
clous", pirce qu'elle n'est pas' c-ouverte d'ardoises; on n'y
emnlova oas de clous :*6f -Là-.i.*;nt-ais 

éarmalites déchaussés, oir la tour est. plus
balse uà Èelise. C'était une Detite flèche én charpente qui sur-

-ouiaii ià iaËristie et qui ne s'élevait pas aussi haut que la crête
du toit du temple:- l; ft,ie Ôridnerldonck (Dyle). Lorsque Ia ci-devant 6cluse de

Sainte-Gertrude était ferm6è, I'eau de la Dyle coulait conlre cou-
;nï;ôqrii;tàit considéré comme I'une âes sept merveilles de
Louvain,

Ces aueloues notes sur Louvain rappelleront aur anciens étu-
diants té l'trlma Maler le début de leui carrière, le printemps oùr

touf ie voit ôn rose, oir la vie apparalt comme un charmant chemin
oaisemé dc fleurs'et otr on 

-cïnnaÎt 
encore la franche amitié

inspirée par un cæur de vingt ans.

Les leeteurs qui n'ont pas passé leur je.unesse à Louvain trou-
veront dans cetie monogfoapÈie des rendeignements-qui le.ur per
mettront une visite comilètè de I'ancienne-capitale du Brabant'

Louts Oous.

Le 8 mai dernier s'est tenue à Namur uno réunion de tous les
délégués de la province, convoqués pa-r le délfgqé provincial,
M. Licocq, meùbre du'conseil géneial du t. C. B. Assistance
nombreu# et choisie et qui a démontré le réel succès obtenu par
I'heureuse initiative de notre collègue.

Etâient orésents : MM, Lecocq. Jacob, Halloy, Jacminot, délé-
cuEs de Nâmur: Remv. délécué 'dc Dinant: Osselct, de Ciney;
frlouze- de Heerâeimont: RaJe. de Sommière; Lamotte, d'Herme-
ton-s/llieuse: NicË. de Béauraiûs; Fery, de Rochefort; Jacquet,
de Fosses: le viconite 46 gslvflisnies, dô Natoye; Sterpin, de Spy;
Blavier- db Vezin : Balthazar. d-'Andenne ; Winant, d'Auveleis ;

Jottart.'de Leisnon: Looten. de Ham-s/Sambre; lllangin, de Wal-
court: Charmànne, d'Yves-Gomezée; Lepoutre, de Gemblour ;
Petitjéan, d'Eghezéb; Trifoy, de Saint-Géiard; Nollet, de Bouvi-
gnes.

Mll. Dubois et Van Meerbeeck repr6sontaient le Conseil d'admi-
nistration. M. Dethv. ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
assistait àla séance. MMI Baudart, d'Yvoir,et Dutilleur,d'Hamois,
ont été empêchés au dernier moment.

S'étaiont ercus6s de ne Douvoir assister à la séance : MlI. Gil-
liard. llareschat, de Illainolfe, lJuchâteau, notaire; Delogne,
Brisbois. IJom. Leplanc, llarsigny, Furnémont, IJelhaye, haisin,
Pécheur. H. ljuchâteau-, Purnode, le baron Vanderstraeten, Til-
lieur, Prrher, Dumont,'longlet, Masuy.

N'ont pas répondu : ItlM. Duchâteau (Beauraing), Saint-i\lont,
Lecoutuiier, Lôroy, Delvosal. de Rosée, Àdam, Lottin, Degive,
Laurent, Desseille, Seghin et de Barré.

M. Lecocq souhaite Ia bienvenue aur délégués et les engage à
travailler sans relârhe pour la prospérit6 de l'Association. Ilpasse
on revue les dillérents faits intéressant le T. C. B. et concernant
particulièrement la province, et termine en rendant hommage à
[1. Cenart. insoectéur eénéral des Ponts et Chaussées. et à

r\1. Delhy, insénieur en c-hef de la pro vince, pour les amélioiations
qu'ils ont apportées dans le réseau des routes de l'Etat.

M. Dubois remercie M. Lecocq de son ercellente initiative et on
passe ensuite au 2o de I'ordre dri jour : propagande.

M. Mouze erpose que la propagande n'est pas aisée le long de
la frontière, pâr suiie de I'eristence de clubs démocratiques qui,
moyennant'u-ne cotisation minime, délivrent à tout venant des
caries de pessage à la frontière. Il voudrait que le T. C. B. mît
àladispositioniie ses délégués-frontière des cartes en blanc.
M. Dub^ois fait remarquer qué cette pratique ne serait pas tolérée
par I'administration des dôuanes. ll signale aussi, à une demande
-de [I. Mouze, concernant le régime de réciprocité avec la France,
qu'il y a uno distinction très nette entre ce permis de circulation,

mesure fiscale, et I'entréo du vélo en franchise, mesure douanière.
Finalement, I'assemblée adopte à I'unaninit6 le væu erprimé par
M. ifouze de voir le T. C. B. intervenir auprès du T. C. F. aur
Iins d'obtenir la suppression du permis de ciiculation.

A la demande de MM. Jacquet, llangin et Sterpin, il est répondu
qu'il n'est pas possible, à cause de la besogne qui écrase actuelle-
ment le personnel du T. C. 8., de leur fournif la liste des mem-
bres deleur région. Il sera satisfait à ce dêsirlorsque Ia situation
sera redevenue normale.

A Ia demande de tll. Lecocq, le T. C. B. fera des démarches pour
rrbtenir Bour s€s membres des réductions dans les attraclions
installées à I'Erposition de Bruxelles.

0n en arrive autroisième objet de l'ordre du jour : l\I. Lecocq
remet à ehaque délégué la liste des poteaur de sa région, alin de
les eraminer et de les faire repeindre dans ls mois, s'il y a lieu.

ll. Lecocq annonce qu'il passera l'inspectiorr des poteaur de la
province vers la mi-juin.-Plusieurs d6légués demandent des
poteaur.

À la suite des observations do lll. ilIangin et de la réponse de
lll. Van lleerbeeck concernant certains retards dans le placement
des poteaur, il est décidé que les délégués s'adresseront doréna-
vant à M. Lecocq, qui interviendra direclement au T. C. B.

0n passe en suite au quatrième obj et à I'ordre du j our : lI. ùIouze
présente certaines observations au sujet de la route de Givet à
Hermeton (partie française et belge) Ct du chemin d'accès à la
station de Heer-Àgimont. Il signale aussi l'état absolument défee-
tueur des passages à niveau à la Chaumière (Petit Doische), ainsi
que celui de la ligne de Chimay entre Petit Doische et Doisrhe.

M. Lecocq demande à M. Dethy de faire réparer plusieurs
routes : Toute Ia traversée d'Anseremme, la route de Namur ù
Dinant (modilier Ie tournant entre Rivièro et Rouillon, pavement
à Rouillon et i IIun). Veiller à ce que les rails de raccordement
sur la route de Samson à Andenne soient de niveau aveclaroute.

I[. Balthazar demande oir en est I'affaire de la gare des vicinaur
à Andenne. Il est décidé qu'une nouvelle réclamation sera
adressée au ministre pour faire transférer cette gare sur le che-
min de halage.

Le vicomte de Beaudignies réclame au sujet du mauvais état de
la route de Ciney à Andenne (provinciale) et do la route de Dinant
à Huy (Etat). Il est décidé que toutes ccs réclamations seront
adressées à lll. Dethy.

M. l)ethy annonce qu'il fera un examen sérieux et donnera
satisfaction s'il y a lieu. Le vicomte de Beaudignies réclame
oontre certains cantonniers gui ne nettoient pas les fossés, et
r\1. Dethy lui répond que cela d6pend des entrepreneurs de routes.
t\I. Jacquet réclame contre le mauvais état du pavé de F'osses.

ill. Remv appuie le rapport de lI. lllouze au sujet drr mauvais
état de la rbute se rendant à la gare de Heer-Agimont (bureau de
douanes).

M. Delogne, parlettre, proteste contre le mauvais état de tous
les chemins communaux en règle générale et notamment ceur de
la commune de Chairrière.

ITIù1. Brisbois et Tonglet, également par écrit, signalent, le pre-
mier, le mauvais état de la route Dinant-Bouillon dans la traverse
de Bièvre; le second, l'état déplorable de la route de Huy à
Dinant, depuis Matagne-Haillotjusque Ohey.

Abordant le 5o de I'ordre dujour, I'assemblée ilécide de nom-
mer des délégués dans certaines localités imporlantes tle la pro-
vince. ill. Lecocq s'enlendra à ce sujet avec M. Dubois.

Quelques paroles dures sont prononcées à I'égard des délégués
qui n'ont pas drigné répondre à la circulaire de notre ami Lecocq.

M. Lecocq rappelle aux délégués I'excursion qu'il organise sur
Ia Meuse française le Sjuin prochain. A la date de I'assemblée,
quelques places étaient encore disponibles.

A la demande de ilI. Lecocq, il est décidé que les délégués pour-
ront obtenir I'insertion ati Bulletin officiel debrefs communiqués
relatifs à leurs intérêts régionaux.

Après quelques observations concornant la reconnaissance du
T. C. B. d'utilité publique, i\I. Lecocq lève la séance, non sans
avoir, une fois encore, remereié les délégués d'être venus si
nombreur.

Un ercellent déieuner, offert par le T. C. 8., a ensuite réuni les
assistants dans la salle de l'Hôtel du Lion d'Or. local de la section
namuroise du T. C. B. Plusieurs toasts ontété portés. notamment
Dar MM. Nlangin, Lecocq, Van Neerbeeck, Osselet'et d'autres.
Inutile de dire que tous ces toasts ont été chaleureusement
applaudis.

Un télégramme a été envoyé au Roi, notre président d'honneur,
et Sa Majesté a bien voulu remercier les délégués de la province
de Namur pour lcs sentiments qu'ils avaient exprimés dans leur
message. x.

+xK
Réunion des délégués de la province de l{amur



r 6" année. - \o to (226) ISulletin officiel bimensuel 3o mai rgro

TOURTNG CLUB
DE BELGTQUE

ffi
Ie&Êg

SOCIÉTÉ ROYALE

oçê

Enyol gratult dê l'Aanualrc, llu liltDual du
tauilstê, dtt tlaûacl do @aycnatloû, ah
C.lalogu. dc Ia blbltolhàquc cq dour lolg
par molr. atl[ Bullctla olflelcl lllsxtrt.

Cotlsation annuclle de soc.)étai re :
3 francs

Les daaes sont admiscs

v
o
F
t-
rrt
V)

3
rI|
3
ÈE

F
EIa
U

-lo

z
z
o
or
:

E'
o
2r3rl
FIz{
U'

t,
tJ
É(lla
!.

oo
ô)É
:'ô)Â

E, F.
zrnhTÈ!X
t (t,

È! -t@;lovz
t!
?.

Ir

l!

CN

HÇ;(É.
Ll-

r^ F\

!a

J
U

z
É

o
F

â
û
til
É
Êa

E
tû
E
(n
tuJ
É,

o
À

\9r

-l- -t.$)

sil
Àt
Ê

Uô

q.
ô

oo
-t

|'D tô
aa

EI
an

EI.Ë
HzY

Ol
^UDl'. E
o-:
9triIElaifil
at,
Fz
tr

Elz
o
,e

Awtl-rovcnlrc lgl0E*position U*iverselle
et Internationale

I
1 fi".g" : Sgrooô exemplalrce

de B",rxelles


