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Nos monuments
LEUR nÉconerroN, LEUR aMEUBLEMENT

TOURING CLUB DE BELGIQUE

Jenesuis pas architeetepour un liard! Illaisonvoudra bien
m'accordsr qu'ayant parcouru notre beau pays dans tous les sens
et ayant, d'autre part, quelques notions de I'histoire particulièrc
et générale de nos villes et de nos provinces, j'aie pu rêunir
certàines id6es en art architectural, en fonclion de oette histoire.

pays rvallo-n ne nous livrent plus queJeurs fondations, si I'on ne
doit pas admettre que les matériaur de leur superstrùcture ont
été réemployés ailleurs ?

Et si norr:s ayons eu ici, ce qui !e peut être mis en doute, der
édifices publics et religieur considérables, tout au moins dans
nos agglomérés urbains, on ne peut pas expliquer leur disparition
presque totale autrement que par ce ph6nomène de tiansfor-
mation.

Nos églises les plus anciennes reposent peut-être, pour la plu-
part, sur les fondements de temples romains que trois ou quatre
siècles de culture latine ont dû, nécessairement, établii chez
nous.

Mais, jolerépète, il n'y a plus rien de remarquable sous co
rapport.

Il y a moins cncore de reliques de l'état do civilisation anté-
rieure à la conquôte romaine; car nous n'avons, sous ce raBport,
que les témoignages, situés dans d'autres pays, des afcs de
trionphe et iles colonnes commémoralivos, dont cerlaines sculp-

Tournai. - Polche rie ln c:ithétllale Notle-Da.ure.

0r, donc, si la période romaine de notre civilisation ne nous a
laissé, en fait de monuments, - et, pour cette causerie, j'entends,
par ce mot, les édifiees publics ou cultuels qui marquent par
I'époque de leur construction et par Ia sensation esth6tique que
leurvue nousprocurs, - si, dis-je, cette période primitive de
I'initialion des Belges à la culture latine, issue elle-même des
cultures grecque et orientale, ne nous a laissé que des mor-
ceaur de tombéaur, des pierres votives, des murs de fortitcations,
un ou deur ponts, et d'innombrables fondations tle villas ou
6tablissements agricoles, il faudrait bien croire à la vérité de ces
récits, que I'on trouve épars dans les chroniques et dans les
livres des historiens du moyen âge. d'après lesquels une foule
il'6diliees romains importants ont rlisparu, parce qu'avee. leurs
matériaur on a construit. alors, des trmples, des abbayes, des
maisons publiques et privées; qu'en d'autres termes, vu la
difficulté et le coût cles transports, on a utilisé. eomme oarrières,
des édilices eristants qui tombaient sans doute on ruinos, faute
d'entretien et par défaut d'utilisation.

Au fait, comment erpliquerait-on que ces villas romaines du

tures reDrésentent ou semblent devoir représenler les habitations
des Gaulois conquis, et ceur des pierres levées, ou dolrnens, qui,
tout au plus, peuvent être considérés comme des autels ou tables
de sacrilice.

Qni oserait, tl'ailleurs, affirmer même que ces derniers soient
réellement des spécimens de l'< archilecture r de nos ancêtres
aborigènest 

,,"
Après avoir indiqué ainsi ce que la civilisation romaine nous a

laisié, ce que I'on doit, à coup sùr, attribuer au slyle-romain pro-
premént dit, nous paslons, sans transition,app-réciable otr même
vlsible. au ityle roman, td,ut imprégné déjà îes canons et des
préiusès esthétiques de la déca'dence bylantine. Ce qui nous
inOne"au Ixe sièclè de notre ère tout au pltis tôl, avec une lacune
de olusieurs sièeles. - qui soulève un-grand point d'illerroga-
tion; à cette époqde doirt les principaur souvonirs architectu-
raur'sont les ruinei de nos preniiers monastères et les bas,es des
pius antiques de nos cathédrales.
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Le plus novice en architecture distinguera, à première rue,
I'arc foman en plein cintre, appuyé sur des colonnes lrapues,
dont les modes-byzantines onïtrânsformé les chapiteaur, de
corinthiens ou grècs gu'ils étaient, en entrelacs plus ou moins
compliqués.

Les abbayes de Villers, de Gand, la cathédrale de Tournai, dc

nements, par des nécessités de stabilité, d'équilibre et d'éclairege
et qui aboïtit au remplacement de I'arc en plein cintre par I'arc
ogival.

0n voit, d'abord, venir l'arc trilobé qui permet un allon-
cemont des colonnes et un agrandissement des fenêtres ou
ôuvertures donnant I'air et la lumièro à I'intérieur des édilices.

Puis ii y a les fenêtres multiples, assemblées dans un arc
cintré, et qui, nécessairement, s'allongent en ogives à la
partie supérieure. Enlin il y a I'ogivo purs et simple,
ôoncorilant avec un allongement énorme du fût des
colonnes; ayec, en même temps, des modifications dans
la décoration des chapiteaux, caractérisées par plus cle
fantaisie et une infinie variélé dans les motifs, plus
fidèles à la représentation de [a nature vraie.

C'est le moment d'ailteurs oir le style roman propre-
r,.ent dit, amivé à son déclin, abuse de la sculpture et de
la statuaire.

Voyez, par eremple, le porche de Ia cathédrale de
Tournai !

Le besoin de trouver des sujets de décoration entraino
à créer des tableaur de pierie, oir la trivialité, c'est-à-
dire I'absence de scrupules, conline parfois à Ilindécence,
et toujours àla laideur.

L'architecte de l'époque ogivale, Iui, aspire à mener
ses constructions le plus haut possible vers le ciel, vers
Dieu. Et il monte, il monte ; non sans danger de ruptures
d'équilibre, Iesquelles nécessitent I'établissement et
I'agôncement de contrefort et d'arcs-boutants.

Il y a des merveilles représentatives de cette aspiration
à Ia ligne ascensionnelle, tout au moius dans I'intérieur
de certaines églises.

Nivelles. -- Crvpte cle Sainte-Gertrude.

nécessité d'alléger les murs amèno les dentelures des tri{orrums
ou balcons placés tout aulour du chæuc des églises, et la multipli-

Gand.
Of, nous avons, du

moins dans les éililices
religieur lle ces temps
anciens, deux styles ca-
ractéristiques. lJans la
Wallonieiiégeoise,c'est
le style éclos dans les
pays rhénans qui a ins-
piré les architectes;
tandis que, dans les
pays flamands et IaWal-
lonie hennuyère, c'est
le style tournaisien qui
s'est répandu.

- Question dc mode,
quostion de traditions
se diffusant de procho
au proche, question de
matériaur aussi !

Lo pays de Liége ava it
sa pierre, lo pays de
Tournai avàit la sienne;
pierres que I'on devait
travailler diff6remment
et agencer di{férem-
ment.

En pays liégeois, c'é-
tait Trèves, Cologne,
Air-la-Chapelle qui ser-
vaient de modèles et
d'école; en pays fla-

Bruges.

mand, c'était la mène-église, c'était Tournai.

- La cheminée clu Franc.

eation des fenêtres. Tout cela au profit ile la décoration intérieure
sui permet à I'imaginalion des architecles-sculpteurs - les
q vmàEiers n de ce temDs - de se donner libre cours.
ïroi peut-être, car Ë < flamboyant > n'est pas toujours beau.

Et. màl-irréparable, de I'exeès du fleuronnement naît, partout.
l'impuissance à parachever l'æuvre commencée.

XXX
lllais cotte dernière élait à peine achevée (1146-1213) qu'une

transformation de style se répandait, translormation née on ne
sait où et acquise, sans doute, par des erpériences et des tâton-
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La- d6pense au-gmento, les fonds viennent à manquer. On court
au plus pressé. 0n achève l'église même, avant torit: on met i;;
autels et les lidèles à l'abri, sous le toit; ôn réserve t'achèvemeni
de la tour.

Ailleurs, les architectes créatours de I'æuvre meurent et leurs
succosseurs n'osent plus.ou sont incapables de la eontinuer.

Les tours qui devaient êtrejumelles restent isolées comme à
Anvers; plus souvent, elles s'arrêtent à la plate-forme. où devait
commcncer la flèeho, comme à Malinss, comme à Brulelles. ou
même elles s'arrêtent à la hauteur du toit, comme à lllons.

Dans les pays flamands, où la pierre blanche ou bleue manoue.
h brique s'eflorco de suivre le mouvement. Et I'on fait des mirai
cles, I'on faitdes merveilles
de décoration avec laterre
cuite; comme à Cand, à
I'hospice de la Biloque, et
comm€ dans de nombreu-
ses égtises de la Flandre
maritimo, La sculpture
flamboyante devient ici de
la moulure et les artistes
qui dessinèrent ces volutes
sont des g6nies dans leur
genre !

Avec I'art ogival et I'en-
richissement des commu-
nes apparaissent, enfin, les
Bremiers monuments civils
autres que les fortilications.
Ce sont des haller, des hô-
tels de ville, des beffrois.
Cos derniers sont, d'alrord,
encore très souvent, les
clochers des églises et ils
attestent I'union, I'associa-
tion du clorgé et des admi-
nistrateurs communaux
pour utiliser à deur lins les
tours qui dominaient les
habitations privées.

Le fl amboyant s'empare,
lui aussi, des hôtels de ville
etles surcharge defl eurons
et do statuettes. Il y a aussi
des lantaisistes qui veulent
êtreplus originaurencore ;
comme celui qrri aimaginé
les colonnades du nalais des
princes-ôvêques de Liége !

Il y a, enlin, des absur-
dités; comme cette manie
de vouloir garnirles voùtes
d'entrée des portails de
statuettes dont les socles
seuls sont restés; parce
que les dites statuettes au-
raient dû être suspcndues
par le dos.

0n a 6té, quelquefois,
jusqu'au bout dans cette
absurdité. lllais eonbien
de porches oir les socles
seuls sont restés et fbr-
ment, malgré tout, par leur
alignement concentrique,
une certaine décoration?

Ceci nous valut d'abord le style de.la Renaissance flamande;
I eque^t, .après un siècle encore, ;*nt"u'n.i âîi'là?11inâeh'iiiii nresl" oî 

"iiË.i"'ron 
sues à erlli qu.r, rili ff 'llt'rq,iî;rocaille ou austylc dit (^ jésulte D.

Ce fut notre dernière originalité.
En architecture, comme dans tous les.aulres arts, nous perdimes

i'1trdili.i.e!ïilii1frj4iii:,iËj}iyTltff*ïîtr';il",f I,iou molns pour co qur concerne les grands édifices.

XXX

XXX

Que dire maintenant des monuments élevés, chez nous, depuisle début du xrxu siècle ?

. Sinon que le classicisme,
le romantique, le néo-so-
thique ont lini par aboùtirâ un éclectisme oir I'on
trouvera diffi cilement. plus
tard, un cara-etère spéc'ial;
s-lnon une absence même
de style, ou, mieut. un
méJange,souventbaroque,
de l'assyrien, de l'égypiien
et de l'nnliqug grec et ro-
maln.

Nous faisons, générale-
ment, plus grand, plus co_
lossal quo nos arrcêtres.
rllars nous c truquons D et
nous glissons, subreptice-
ment, lo for au mili6u de
nos pierres. Et cela nous
permet de mélanger los
styles, en nous servant
d'autros principes de sta-
lrrlité.

xxx
J'ai déjà,.incidemment,

montré cr-dessus aue la
décoration intérieuie do
nos monuments a suivi l'é-
volution des idées en ma-
tière . d'art architectural,
quand ce n'est pas elle qui
a.créé cette évolution, pré-
crsémsnt par des rrécCssi-
tes d.e stablltté ou par des
posslbrhtés de plus gran-
cles dépensos,

Pensez donc à cetto nro-
fusion. de décoration,'qui
onlardlt, en somme. Ie oor-
che de Tournai dônt-i'ai
parlé plus haut et. danË le
style ogival, à la cheminée
du Franc de Bruges ou,
dans le style pseudo-Re-
naissance ou post-Renais-
sance. à certnins taberna-
cles <ie nos églises et à
certains porches ridicule-
ment surchargés de mou-
Iures, de volutes et de ro.
cailles.

Et voyez aussi l'évolution
du mobrlier. d'ailleurs tout
à frit spéciai,de nos églises:
les aulels. les fonts bao.
tismaur, lês stalles, les lû-

Gand. ._ Intérieur de la ctrthédrale de Saint-Bavon.

u^manæuyro, frop habile à percei la pierrË ou

Or, entretemps, pendant

_S19 ],111 ogiral.cherchait I'ori ginalité dan s le fl am boie ment, voire
dans l'absur'tlté,- un besoin incoercible avait ramené notre civili_
:llr,oq -1 

l'étud o de I'antiquité pure. L'architecture, à I'exemple àe
tous los autres arts et de toutes les sciences, e renaquii )r, et
sacrilia I'ogivc à un ongouement inransigààni p.j* Ëi,îlJi,ï-raËigroco-romalnes.

_ Mais, comme il fallait bien appliquer ees colonnades à des étli_
fi ees plus considérables et desiinéi a_. a autrôi-tjàîùns que ceuxque I'on connaissait au te-mps.des Vitruve,-ôn dut, ntËâisài.e_
ment, chercher des combinaisons nouveile;.' Èll;'s àlo"tireit
tantôt à,la superposition pure et simple, par èiasËi'-des differànti
orore^s oo.rlqug, lonlqu-e, corinthien et toscan, tantôt à une réelle
moorncauon de ces ordres.

bles, les chaires de vérité, t., .ont rtIiJ,ii'les.jubés' 
les r6ta-

,. 
Tout cela nous transporte de la sculpture, {e l'ébênisterie, de la

dinanderie romane ou^préogivate, nàivà Ài t riæ.-â-i 
"liàhisiô:ment, à la fatigue même que nous Drocurent des stalles. oarment, -à la fatigue mêrire que nous procurent d'es stalles. par

exemple, comme ce-lles de Louvain et de Ïilvorde; où I'on dôif seeremple, commi celles de Lbuvain et rje Vilvorde:
contenter deregarder I'ensemble, encore beau, néanmoins. danl
ses grandes lignes; mais qu'il est impossible de'orôner en détail-
parce que la minutie du.travail n'y ielè-ve plus âe I'artisle, maié
ses grandes lignes: mais qu'il est impossible de'Drôner e

Qarce que la minutie du tràvail n'y ielève plus âe I'arti
du manæuvre, lr'op habile à percei la pierré ou le bois !. manæuvre, frop h

Àinsi va le monile !

, Un arehitecte, comme_un artlste, quand il est réellement épris
de son rô[e esthétique, cherche à fairè autre choso oue ses dev'an-
cters. Or, oir chercher I'innovation, sinon dans Ia < décoration r ?
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Et c'est ainsi que tous les styles aboutiss€nt et se perdont dans
I'ercès des surcharges,

Le nouveaut6, dès lors, ne consiste plus que dans la simplicité,
Ie retour à la simplicité.

C'est ce qui nous a amené notre ( stylo nouveau >.

Nous aurons, quelque iour, un monument ciyil ou religieux gui
sera lc triomphe du oiment armé I

Diest. - Porte du Béguinage.

0r qui sait si cela aussi ne deviendra pas beau, dans l'en-
semble, par des caractères spéciaur, non encore dégagés ?

Mlunrcu HnrNs.

Avant d'aller à I'Exposition, munisseZ-vousr

au Touring Club, à prix réduits, de vos tickets
d'entrée et de vos billets pour les attractions
de Bruxelles-Kermesse et de la Plaine des

Attractions. Ces réductions, fort importantes
et impersonnelles, varient entre 5o et 3o p. c.

Par dépêche ministérielle en date du 24 décembre 1903
a été créé un Service des fouilles. Ce service, qui est
ratlaché à la section < Belgique anciennc a des Musées
royaux du Cinquantenaire, a pour mission : de surveiller
les travaiu do nature à amener des d6couvertes d'objets
pouvant intéresser l'ethnologie ou I'arch6ologie ; d'assu-
rer la conservation des objets recueillis et de faire
I'6tude du giscment.

Ajoutons que ce service entreprend aussi de nom-
brouses rechorches et fouilles danstoutes los parties de
notre pays.

Àu fur et à mesure de I'avancement des travaur,
des photogranhies sont prises, des plans et coupes sont
lev6i, etc. En un mot, toutes les dispositions sont
prises de manière à pouvoir reconstituer d'une façon
iéelle et vivante le milieu étudié, tel qu€, par eremple,
une tombe préhistorique ou autre, une construclion
romaine, etc,

Les objets recueillis sur place par un habile chef
fouilleur sont amenés ensuitè à I'atelier; et là, par les
soins d'un préparateurtrès compétent, ils sont solidiliés,
restaurés, photographiés et moulés, en vue d'en pouvoir
fournir des reproduetions aur mus6es provinciaur ou
étrangers, aux établissements d'enseignement supérieur
et aur particuliers.

Les stades successifs de ces multiples et délicats
travaux sont représentôs en nature dans le stand du
Service iles fouilles ile I'Etat (enseignement supérieur)
à I'Exposition de Brurelles. 0n peut y voir des objets
en métal, en verre, en terre, etc., tels qu'ils ont été
découverts. puis les états successifs de la restauralign
jusqu'à l'achèvement complet et enfin le moulage colori6
imitânt autant que possible la pièce authentique, qui, ici,
se trouve à côté de la reproduction.

Depuis plusieurs années un subside ministériel dpécial
avait'été accordé à ce service, afin qu'il puisse exécuter

- au moyen de ses nombreur documents pris sur le
terrain - une série de maguettes figurant les milieur
dans lesquels les objets ont été trouvés.

Quelques-unes de ces reconstitutions, parmi les plus
suggestives qui ont été faites, se tr:ouvont réunies cetle
année à I'Exposition de Brurelles, dans le même stand
du Service des fouilles de I'Etat.

Ces maquettes repr6sentent. drns I'ordre chronolo-
rique suivant : un dolmen de Wéris, le menhir de
Bailieur, un marchet (tombe) néolithique, un marchet
gaulois, un tumulus ou tombe belgo-romaine avee les
objets qu'il renferme. tn oppiilurn ou camp de refuge
belgo-romain et enfin les substructions d'une villa
belgo-romaine avec les divers détails de la conslruction,
deJappareils de chauffage, des hains, etc.

Ces reeonstitutions. qui représentent aussi eractement
que Dossible I'image de la réalité, sonl complétées agréablement
riu dè façon instructive par des peintures dè sites, par des photo-
graphies et par des notices erplicatives.

Un pareil e{fort réalis6 par ce Service des louilles m6rite d'être
fortenient encouragé, parce qu'il tend à rendre la science archéo-
logique attrayante et des plus instructives pourle grand public'
Àioutons que tout le personnel de ce servicè, depuis son direc-
terir, le ba^ron A. de Loë, et son adjoint, m. n. Raliir. jusqu'à son
préparateur, Ill. E. Bauwin, et son chef fouilleur, M. C. Collard,
éonlribue - chacun dans ses attributions - au succès de l'æuvre
entreprise.

Disons aussi que, depuis sa création, ce service a déjà mis au
iour et sauvé des mains de vandales bien des trésors arch6olo-"siques qui, sans son action incessante. auraient été irrémédia-
bhimenf perdus. A ce titre, le Touring Club souhaite vivement
que le Service des fouilles de I'Etat puisse développer de plus en
plus son utile action et par conséquent sauver le plus possible de
la destruction Ies intéressants souvenirs de notre passé.

Nous terminons ces lignes en demandant à nos membres de
vouloir bien signaler au Service des fouilles (Ilusées royaur du
Cinquantenaire) toute découverte arch6ologique dont ils àuraient
connaissance au cours de leurs ercursions en Belgique.

[e SerYice des fouilles de I'Etal

vvvvvv
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