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une grancle place de forme irrégulière, dont la partie centrale
gazonnée a un aspect de square campagnard. Des maisons propres

et riantes, parmi lesquelles plusieurs auberges, entourent la place. La
N'Iaison communale, construction qui ne se distingue presque guère
des autres, occupe modestement le centre d'un des côtés. Vers la
droite, on voit le clocher de l'église. c'est ainsi que se présente la
place Communale de Lennick-Saint-Quentin.

Lorsque I'on quitte la place, et que I'on s'avance quelque peu

sur la route, on aperçoit à une certaine distance un clocher qui
pointe sur I'horizon I c'est l'autre Lennick, Lennick-Saint-Martin.
Villages jumeaux, comme les deux Wolur,ve, leurs clochers se saluent

de loin en bons frères et voisins et leurs cloches se répondent par delà

les prairies, les peupliers et les aulnes qui bordent les chemins, et
les grandes pièces de terre que couvrent les cultures.

Lennick-Saint-puentin réalise bien le type de ce que I'on appelle
q1 c gros village ,. Chef-lieu cle canton, siège d'une justice de paix,
résidence de fonctionnaires de l'État et de \a province, il a cles

coins de petite ville; certains cabarets y ont des allures de ca{ê,

on y entend parler le français, les enseignes mêmes en ce
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pays essentiellement flarnand - y sont en cette langue. De grandes

ferrnes, qui respirent I'aisance, se Lencontlent en assez grand nombre

par le village; on voit qu'il y a 1à un point où, par le fait cles

attributions aclministratives, des marchés et de la situation au milieu

d'un pays agricole, se conceutre un mouvement régulier, qui apporte

périodiquement son contingent d'animation.

Un peu à I'est, le terrain se creuse vers le ruisseau, le Slagvy-
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verbeek, qui va nous conduire à Gaesbeek. Sur le chemin, on trouve

un étang de forme bizarre, dentelé comme un peigne et dont

I'aspect romantique ne manqLle pas d'originaiité. Un peu plus loin,

nous apercevons une hauteur boisée et un village clui semble blotti

dans un coin de forêt. C'est Gaesbeek, où subsiste encore, au

haut de la coliine toute feuillue, le vieux château clu seigneur

Sweder d'Abcoude, l'assassin cl'Everard T'Serclaes, le héros bruxellois.

Celui-ci était l'àme de la résistance aux pr'étentions du tyranneau de

Château de Gaesbeek.
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Gaesbeek; c1'Abcoude ne trour,a pas cle mcilleur argumcnt que cle

faire tuer son adversaire. Les Bruxellois, indignés, vinrent mettre le
siège devant le chàteau cie Gaesbeek, et après un investissement

d'un mois, 1e clétruisilent cornplètement. Les bâtiments qui existent

aujourd'hui datent du xvrc siècle.

" Une seigneuriaie maison, clomaine des sires de Gaesbeek, érige

au milieu cies bois, dans une solitude admirable, ses longues façades

coiffées de toits en poivlière, avec cles saillies dc pignons, irréguJicrs,

accrochés tant bien que mal à un fiuste et vétuste clonjon. Tout
étranglé qu'il est par lcs coustructions para"sites, celui-ci galcle son air

sourcilleux et érige fièrement ses blocs de rnaçonnerie, décou1tés en

créneaux et percés de longues baies pointues par-clessr-rs I'ouverture

d'une I'enêtre béante à mi-hautcur, dans I'axe du porche. N,Iais le

clonjon seul demcure rél-,arbatif. Le tlain firieux cles clemeures

féodales, le piaffement cles haqucuées, les allées et \renues bruyantes

des pages, I'aboi des meutcs, lc blanle-bas des remparts, le clémène-

ment des hommes d'aLmcs, 1'cntrée cles charriots gorgés cie vivres,

tout ce foulmillement des ruches abonclamrncnt ernplics aboutit

aujourd'hui au silence cl'une gentilhommière déserte la plus grancle

partie de 1'an1rée, où un concielge vous précècle par ics lonqs corri-

dors muets et les escaliers tapissés rlc portraits d':rncêtrcs , ufl

trousseau cle clefs dans la main. La visite :r d'ailleurs son charme;

quancl on pénètre dans Ia séculaire salle des garcies, encombrée cle

panoplies sombrement étincelantes sous i:r nappe de lumière déversée

par la haute fènêtre, il sembie r1u'une trouée s'ouvre sur I'humanité

cle sac et cle ccrrcie clont cette charrnbre-arsenal était cornrrre 1'organe

essentiel; ct tout à conp lc spcct:rclc dcs croupes cle bois monternt à

perte de vue clans le clair miroir des vitres, vous ramène à des

sensations cle nature qni r,ous font oriblier 1a mélancolie clu lieu (t ). "

(I) Crr,r. Ltttoxxrrn. Ln figlgi11;17.
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Du château, on découvre une grande étendue de pays : de

belles allées de charmes entourent ce château; le plateau de

Lennick se déroule à nos pieds, ourlé par le pli de terrain où coule

le Slagvyverbeek, puis, au foncl, il s'élève jusqu'aux hauteurs vers

Castre; plus au sucl, se creuse, venant de Pepinghen, la vallée de la
Zuene où le Slagvyverbeek va bientôt se jeter, à Audenaeken.

L,a Zuene a cies ailures de rivière : on ne I'enjambe pas, sa

largeur est respectable et le nom de ruisseau est trop modeste pour

son importance I elle coule paisiblement dans une valiée bourgeoise,

à pente douce, au milieu de vastes prairies dont bon nombre, plantées

cle pornmiers, donnent au pays un aspect de petite Normandie.

Le cours cle la Zrene est régulier, sans crochets et presque sans

sinuosités. Elle marche au dénouement Ia Senne avec Ia
précision recommandée par le précepte antique.

La promenade, par la vallée, est charmante et peu fatigante.

Une haute tour se fait voir entre les arbres : c'est Leeurv-

Saint-Pierre. L'église est au centre clu village, elle clate rle la dernière

époque de I'art ogival. * Le chæur, qui se compose de deux travées et

el'une absicle à cinq pans, se distingue par l'élégance de ses voûtes,

qui sont à nervures croisées et à arcs cloubieaux, et par la beauté des

meneaux, en style flamboyant, cle quelques-unes de ses fenètres. Deux

rangées de colonnes divisent la nef en trois parties; dans la nef princi-

pale, les retombées cle la voùte reposent sur des colonnettes accouplées,

engagées à moitié et portant sur les chapiteaux des colonnes (r). ,
La Zuene continue sa route et contourne l'ancien couvent de

Petit-Bigard, transformé aujourd'hui en distillerie. C'est un véritable

domaine, entouré de fossés sur lesquels dorment les larges feuilles

des nénuphars; la petite rivière longe les bâtiments et traverse la
chaussée de Mons pour aller se jeter pius loin dans la Senne, après

r) A' W.+urnns; Histoire tlcs enaiyons tle Byutclles.
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avoir reçu la Vlese, qui arrive du nord, de \t-iesembeek. Près de ce

dernier village, passe I'ancienne route postale de Bruxelles à Mons;

le terrain de ce côté était si peu consistant, qu'on était forcé de

placer sur le chemin, clans le sens de la longueur et parallèlement,

une double ligne de pièces de bois arrondies, clestinées à soutenir le

poids des voitures.

Aujourd'hui encore, à Vlesembeek, toutes les prairies sont

entourées d'un rempart de terre, couronné d'arbres et de haies, et

qui transforme tous les chemins en chemins creux. Coutume locale

sans doute, car: aucun historien ne donne la raison de cet usage.

On rencontre souvent, d'ailleurs, dans les campagnes, de c€s cou*

tumes et de ces traditious étroitement localisées, persistantes, et incorr-

nues à quelques minutcs de marche du village où elles se platiquent.

La vallée de la Zuene n'est guère connue; elle a échappé

jusqu'à présent au Bruxellois du dimanche, la terreur du pa1'san. Le
Bruxellois a, en effet, porté à un haut degré, I'arnour de la dévasta-

tion : il marchera clans un champ de blé, pour le plaisir d'écraser les

épis; il ne pourrait passer à côté d'un champ de navets sans en

tirer, quitte à les jeter après; il arrache les branches des arbles,

troue les haies, donne pleine carrière à cet instinct naTf et déplorable

qui le pousse à clétruire sans nécessité et qui lui ôte même le
sentiment du respect des choses qui ne sont pas sa propriété.

Entre une fleur au bord clu chernin et une autre au milieu des

blés, il n'hésitera pas, choisira cette dernière et détruira une gerbe

pour un bluet ou une nielle.

Aussi le paysan a-t-il la terreui et la haine du Bruxellois, dont
il craint le passage et redoute les visites. C'est pour lui l'invasion

clu barbare, c1u'on respecte si I'on cloit, qu'on châtie si l'on peut, qu'on

explôite avec joie, toute vengeance étant bonne.

L'éducation pourra-t-elle neutraliser cette propension à clétruire

quand même? Ce serait à souhaiter.
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Remontons la Senne, par les grandes prairies qui la bordent;

nous arrivons à Ruysbroeck, qui avait autrefois une kermesse

réputée, la kermesse de la Lantfe- clu nom d'un cabaret auquel est

attenante une grande pr"airie où l'on clansait. Près cle la Lantpe, se

trouve un vieux pont, le pont cle Mastelle.

Continuons. Voici Loth, devenu un village industriel; il est à

cheval sur la rivière et s'allonge en boyau le long du chemin de

Leeu"v-Saint-Pierre.

A Eysinghen, les bords de la Senne deviennent plus pittoresques ;

ce n'est plus Ia prairie nue s'étendant de chaque côté : les saules

s'inclinent vers la rivière, de grands albres la couvrent d'ombre,

les perspectives sont moins monotones.

Parallèlement à la rivière, le canal de Charleroi aligne ses berges

régulières. De l'écluse de Buysinghen, on aperçoit au fond, entre les

deux lignes d'arbres qui bordent le canal, la tour de Notre-Dame de

Hal, dont le reflet se profile sur le clair miroir de I'eau.

Nous arrivons bientôt aux premières maisons cie Hal. . Dédiée

d'abord à saint NIartin, l'église de Notre-Dame de Hal fut commencée

en r34r et terminée en r4og. C'est un des plus élégants édifices rle style

ogival secondaire qui soit en Beigique. Le chæur surtout est remarquable

par sa forme svelte et la richesse de son ornelnentation. L'intérieur est

décoré de vitraux peints et de niches à jour renfermant des statuettes.

L'église est divisée en trois nefs, supportées par des colonnes à ner-

vures réunies en faisceau. La tour qui s'élève en tête de l'édifice, est

carrée jusqu'au tiers de sa hauteur et octogone à sa partie supérieure.

" Les richesses de cette église sont immenses; les vases saints,

les reliquaires, les tableaux, les objets d'or et d'argent enrichis de

picrreries, les précieux ornements dont on revêt I'image miraculeuse

dans les grandes solennités, ont pour la plupart été offerts par clcs

roi's, des princes et des seigneurs puissants.

, Les parois intérieures sont tapissées d'offrandes en argent,
i
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de peintures, de bancs sculptés, d'inscriptions en cuivre, qui attestent

Ia piété et 7a reconnaissance des pèlerins. Dans cette église, fut

inhumé Joachirn, dauphin de Frernce, fils de Louis XI. On voit

aussi, dans la chapelle latérale à gauche du c(Éur, la fastueuse

inscription iatine par laquelle Juste-Lipse lègue sa plun-re à Notre-

Dame de Hal (r). ,
C'est encore aujourd'hui un des lieux cle pèlerinage les plus

réputés de la Belgiquc. Tout cc que pcut inspirer cette piété

superstitieuse clui attribue à une irnage cles vertus spéciales, se

produit avec une intensité particuiière à Fial. Aux glandes fêtes de

Pàques et cle la Pentecôte, à I'Assomption, c'est, sur la route de

Bruxelles à Hal, uir remous cle foule incessant : les pèlerins partent

le samedi soir, arrivent à Ha1 en pleine nuit, et là attendent que

l'église s'ouvre, à l'aube, 'Ious les cabarets sont ouverts; les pèlerins
s'y entassent, malades ct gens bien portants, malingreux et bons

vivants, criant, chantant, hurlant, échangeant les grossiers lazzis

populaires que suivent souvent cles batailles, et partout c'est une

clébauche de calé, de bièrc et de genièr're. Au petit jour, les têtes

sont montées, lcs idées cleviennent vagues, ct les pèlelins se trouvent

dans une situation d'esprit favorablc à la perception des miracles

et à la clévotion.

L'égiise se remplit cl'une lbule compacte, on circule, on se

prosterne devant la \,-ierge, on baise des reliclues; dans une stalle,

est assis un employé, gui, après inscription clans un grand registre

et lorsqu'il a reçu une offrande suffisantc, délivre les indulgences

nécessaires, malchandise dc la maison.

Puis les pèlerins lbnt le tour extéricur de l'églisc; une statue

<lu Christ, couronné d'épines, le sceptre de roseau à la main, est

adossée à I'une des façacles latér:ales ; 1à s'arrête la foule encore. Et

(t ) V. Jor.v, La Belg|r1uc tnorunitcntale.
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une profonde tristesse se clégage cle cette masse, d'où sortent des

gémissements et cles plaintes et qui est secouée par les frissons fiévreux

de toutes les doulenrs physiques ou morales. A côté des malades

hàves et trernblants, cle:; mèrcs au visage angoissé venant demander

à la Chère-Dame le rétablissemcnt de leur enfant, des malheureux

qui implorent la fiir de leurs misères, viennent les bigotes, ne

demanclant que le paradis, les bandes d'ivrognes en quête de joyeuses

parties, les pèlerinalds par procuration - car certaines gens font

métier, pour une petite solnme d'argent, de pèleriner pour autrui,

- et enfin les curieux et les indifférents.

Toute la journée, 1es pèlerins se succèdent : des villages entiers

arlivent à ia vieille église, la bannière patronale en tête, conduits

par un prêtre et marrnottant tout le long de la route des patenôtres,

en égrenant les chapelets.

Dès le matin, l'église visitée, les libations recommencent et les

pèlerins s'apprêtent à retourner. On voit revenir les bandes, éreintées,

somnolentes, essayant de chanter et ornées des attributs du pèlerinage,

- achetés sur la place et dans les boutiques de la ville de la
Bonne Vierge : le collier de nt,:tstclles qui se passe au cou et le

petit drapeau triangulaire en papier qui s'attache à la casquette

ou au bonnet. .E,t par les rues de Bruxelles, déambulent les excur-

sionnistes pieux, dont les extases et I'enthousiasme ont des causes

auxquelles les préoccupations religieuses sont assez étrangères.

A I'entrée cle l'église, se trouvent entassés les boulets que la
Vierge recueillit dans son tablier pour préserver sa bonne ville,
lorsque celle-ci fut assiégée par Philippe de Clèves, pendant la

révolte des Flamands contre Maximilien.

Devant 1'église, est érigée la statue du violoncelliste Servais.

L'Hôtel de ville, datant du xvne siècle, fait fond à la place avec son

intéressante façade en briques rouges et son campanile.
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