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illontaigu et $e$ environs

Cette riante commune, si célèbre par son pèlerinage,
frappe avant [out le tourisle par Ia régularité,la synrétrie
de ses rues, semblable en cela à ces villes américaines
qui sembleni s'élever d'un seul coup des entrailles de la
terre.

tllais, tandis qu'en Amérique c'est Ie commerce et
I'indusirie qui foht surgir en qiuelques années ces vastes
agglomérations qui fourmillent de vie et d'actiyité, $Ion-
taigu, avec son église, son parc, ses rues, ses remparts,
doit son eristence à la générosité de ses princes. les
archiducs Albert et lsabielle, dont, I'an prôchain,'une
exposition et des fêtes grandioses évoqueront la splen-
deur. Ces souverains avaient été irrésisliblement attirés
par cette bonne fée qu'était Notre-Dame de tllontaigu.
[\[aintenant comme .iadis, celte dernière y attire des
milliers depersonnes venanI chercher uu sbulagement
à leurs misères physiques ou morales, sans comfter les
nombreux visiteurs attirés par Ia pittoresque beâuté du
site.

Primitivement, ce n'était qu'une contrée sauvage,
aride, couverte rle bois, rle bruyères, gui limitait au Jurl
la riante et grasse vallée du Démer. .\lôntaigu tlépendait
alors de la vieille et turbulente ville de Sichem,-oir Ies
maitres successifs de la contrée tenaient garniéon. Sur
le sommet de la butte se dressait un chônC auquel était
appendue une petite image de la Vierge, en grande véné-
ration auprès des pâtres, qui se raôontaient les effets
de sa pro[ection merveilleuse, ses apparitions el. ses
miracles; [e peuple, dans sa foi ardente et son amour de
surnaturel, les colportait de bouche en bouche. Les
soldats espagnols entendirent la voix populaire et se
rendirent également sous I'ombre du chêné mystérieux,
adorerla Yierge, clont la gloire ainsi grandit... grandit
toujours, jusqu'au jour otr le puissant et pieur prince se

llontaigu mérite certes une visite. et le simple curieur saurâ v
faire ample moisson de belles choles. L'artiste v admirera lei
tableaux du maître T. Van .Loon, dont les æuvies principales
ornent les autels des chapelles latérales i quant au iableair du
grand autel, il es.t de lllartin de \ros-;â remarquler moult objets il'art
et une riche collection de chasubles et oÂrements d'église. Le
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jeta à son tôur au pied de- I'arbre séôulairè pour y
implorer I'intervention du ciel dans ses entrèprises
périlleuses. Uontai

ntron du clel dans ses entreprrses
igu était dès lors créé, d'autanf plus

que le prince attribua à son aide tutélaire ses victoires de Bois-le-
[luc et d'0.;tende.

Bientôt furentjetés les fondements de t'église actuelle; on traça
rles rues, on créa des remparts et les Oratoriens bàtirent un monas-

Montaigu. - L'église.

tère qui tut ilétruit à ta Révolution française; la nouvelle ville fut
enfin dotée de privilèges importants et son plan dûment déposé.

Les grands seigneurs y venaient en grande pompe, enrichissant
féglise de dons merveilleux, partiellement disparus pendant la
Révolution, et le peuple y acéourait de même en masses serrées
tout comme actuellement.

psychologue qui s'intéresse à l'étude des foules y yerra les diffé-
rentes races avec leurs pensées, leurs démarches, leurs qualités.
leurs défauts : le Campinois dour et tranguille. bbéissant à ses
chefs: le Hagelandais rude.et fort et les llagelandaises droites,

grandes et si jolies sous leur coiffure sné-
ciale; les \Yallôns de Liége toqjours tur6u-
lents avec leur gourde dé péquet et leurs
femmes éternellement vêtuès ae deuil: les
Hollandaises dans leur costume pittoreÉoue
délilant autour de l'église, leuri baunièies
multicolores déployées, que portent allèEre-
ment des jeunes filles avec robes blanches
et bleues.'

Ilontaigu, comme le monlre un plan lirit
en l0(i0, est un heptrgone oùr l'éslise. les
rues. les retnparts forment un lout'har-
monieux. Ce plan a été fait, sur les ordres
de I'archiduc Àlberl. L'église, commeucée

- 'I'rois grandes fêtes attirent surtout lafoule: la l,entecôl.e, I'Assomption et la
curieuse procession aur chandelles du ore-
mier dimanche de novembre. après le iorir
des l\lorts, en souvenir de' lâ premièrà
sortie, .datant de 1629, à la suiie d'une
épldémle de peste.

Pendant les mois de mai et deiuin. tous
les jours défilenr dans la com"mune--àô
longues séries de processions; les mois
d'aoùt et de septemiire, par couire. aonar-
tienneDt plutôt à la class-e aisée oui vieirt v
jouir des douceurs des vacarrces'et y villé"-
giaturer, mais qui, malheureusemeirt. ne
connait de r\lorrtaigu que l'église, le chenrirr
tle. la Croix. et le Rosaire. mais ignore conr-
plùtement les vastes parroramasétles beaur
sites qui environncnt la localité.

en 1609, a été consamée solennellement à la Yierfte, tâ iiiôtrilôZ=i
Philippe III. roi d'Espagne, qui fut redevable à Notre-Dame

de Montâigu de la couservation de sa flotre, y contribua éEale-
ment et y colrsacra une partie cles revenus de la Ilotte des ln-des:
le sanctuaire bénéficia encore des faveurs de Philippe IV, roi
d'Espagne, souverain de nos Provinces.

Plan de Monbaigu en 1660
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l,e centre de Ia villea, jusqu'ici, peu changé; ctsiles portes ont
disparu, les fossés ont matheureusernent été uonservés: Ieur nappe
infecte et corrompue, vaste réservoir ou croupissent les eau\
ménagères et tous les détritus de la rue, détonne sur la propreté
qui régne partout, ce au grand dam de I'hygiène publique.

Le mauque de distributron tl'eau, la force tle i'hal-ritude et l'igno-
rance I'out que l'on utilise ces eaux boueuses à des usages que tout
homme au courant des exigences de I'hygiône rougirart dc dévoi-
ler. Heureusemeut que cette siluation lamentable va bientôt dis-
paraitre, car, dès I'aunée prochaine, une distribulion tl'eau sera
établie, les fossés seront comb[és et lransformés, espérons-le, en
beaux boule vards qui noj urerout pas avec le plan général de la cité.

Sur h gr,rnd'place, pendant l'été, sur une éterdue de plus de
900 mètres, se prÈsse une rangée de boutiques ou les ol-rjets de
pieté voisiuent avec les articles les plus disparates, ou mônie avec
les caramels, pepentoterr et mille aures douceurs.

t\lontrigu est un cenlre de dévotion et nombreux sont les lieux
rle pèlerinage qui l'environnent. Uiest avec sa chapelle cle tous
Ies saints et sou enfant saint Jean lJerchmans I Sirhem el sa cha-
pelle de la Ïierge de la rue de Sable, qui guérit surtout les orge-
lets; lestelt, ou tcône saint Joseph, visité par les forains tle illon-
taigu qui désirenL une borrrre place (les places de la loilc tl'été
sont tirées arl sort entrc les forains); \\olfsdonclr et sop saint
Antoine, qui fait rmple moissort tle tôtes de polc; Jlesselbroecli, oir
sairrt llichel guériI les migraiueur; Uirrkom et Aersclro[, oir sairrt
Iloch protège contre les maladies contagieuses, et suflout Arer-
l-rode, qui sembla un certain momerll f,sroir éclipser ll gloire de
Ilontaigu; mais Ia glande coupole, dont les étoiles doréés sciltil
lent au soleil sur le sommel, du mont nigu, domine toujours le pays.

Montaigu, c'est la sentinelle avancée du }lageland sur la Cam-
pine; c'est ici que commencentces grandes ontlulaliorrs qui carac-
térisent la zone moyenne de la Belgique. Formées de sil-'le .lies-
tois, entrecoupées de llaucs tle pierre ferrugitieuse avcc dcs pentes
souvent rapides, on devine aisément que les chemins encaissés,
creusés par les eaux, no doivent pas nallquer et que les prome-
natles ont ce charme particulier des pays montagueur ou, tantôt
sur le sommet d'une crôte on domine la contrée aussi loin que
les yeux peuvent porter, ou tantôt s'enfonçant dars des chemlns

profon(ls, capri-
cieux comme les
eaux qui les ont
creusôs, il ne
reste d'autre ho-
rizon que deux
laius rlue parent
les bruyôres, Ies
rouces! les ge-
nêts : chenins
solitaires ou
l'homme passe si
peu et ou insen-
siblement on se
met à rôver!

Pour ceux que
la belle nature
attire et qui dé-
sireraient rem-
plirleurj ournée,
nous indique-
rons quelques
belles promena-
des, pas trop lon-
gues et faciles à
faire à pied.

Quand on se
trouve au llosai-
re, dans lejardin
tle I'ancien mo-
nastère des Ora-
toriens, et qu'on
jette un regard à
travers le feui[-
lage des taillis
qui border-rt I'an-
cien rempart. on
voit se profiler
dans le lointain
le vaste couvent

bientôt I'ascension du \Iinclienberg commeuce. [Jne pente
ilouce vous conduit au sommet, or\ un panorama grandiose, rous
récompensera de vos peines.l,a vallée errtière du Démer, toule la
(Jampine se déroulcnt devant vous. \'ous pouvez suivre dans leur
dôtarl les multiples méandres de la rivière, découvrir Aterltode et,
dans le lointain, IIeyst-op-den-I3erg, se haussant dans la Campi ne ;
rle gauche à droite l\lesselhroecli, Testelt, Sichem serré autoui
11e son église, Tongerloo, Yeerle, \'orst et une inlluité de tours,

N'Ionla'igu. - Rar-in du Hol,len'eg.
( Pltotu It. (/i.ttetts. )

lfontargu - Aspect du Schrans.
( Pltoto F . Gittens. )

dont partout les llèches s'élancent au-dessus des masses sombres
des sapinières. Derrièrerous, les premiôres ondulations du Hage-
land; à gauche Xlontaigu,comme une coquette, étale ses beautés.

Continuez le chemin de terre qui, parallèlement à la vallée, suit
la crête tle la colline entre de petites fermes gue des haies vives
clôturent; tournez ensuite à gauche pour descendre vers le Démel
pnr urr chemin profond, encaissé, sinueux, oir le soleil pênôtre
rtrement, oir rùgnenttoujours le calme et la fraicheur, el, sâns
transition, vous débouchez brusquement au bord des prairies, sur
la route pavée qui, à droite, vous conduit à l)iest, petite rille
curieuse, et à gauche à Sichem, otr nous allons nous rendre.

ùlais avant de quitter le Vinckenberg, souvenez-vous que c'est
là que fut étahli le premier camp belge. Route clrrrmante, taillée
darrs le llauc de la colline. surplomhant la vallée du Démer, étroite
vers Uiest et bordée de villas, large vers Sichem, avec le couvent
tl'Averbode comme fond. Nous passorls à côté tle la vieille ferme
den Toren et nous pénétrons à Sichem par les anciens remparl.s,
qui ont élé bieu près de disparaitre. Les arbres élrient déjà alrat-
tus et la t hrrrue allait lransformer eil terre aralrle ces vesliges de
son ancienne grandeur, quand s'étendit soucl;rin une épidémie qui
décima les étables de la commune, très riche en hétail et oir la
vaine pâlure existe encore; les superstitions populaires attri-
buèrent ces malheurs au vanrlalisme qui se perpétrait et eurent
vite fait de sauver les remparts, où les saints et les processions
ont repris leur traditionnel parcours.

Sichem rlépcnrlnitdc la maison d'Orange; ce périlleux honneur
lui valut plusieurs siùges et une garnison espagnole qui infusa
dans la population heaucoup de son sang et de son caractère, au
poinl qu'irrriourd hrri encore le type espagnol n'y est pfls rare.
l-ne tieille lour. le Mt'llt't'tn 161'p11, prôs drr Démer, une lrelle
et grande place reclangulaire. ornée de heaux arbres et de quel-
ques vieilles maisons, ainsi qu'une vieille église en pierre ferru-
gineuse, sont les seules traces de son ancienne puissance.

tl'Averbode, plus près Sichem et le llémer capricieux qui dispa-
rait derrièr'e la colline de Yinclienberg; la curiosité vous pousse
vers cette hauleur; suivez votle inspiration, vous n'aurez pas
perduvotrejournée. Sortezde la commune par la. chaussée-de
IJiest. descendez le llergenjacht, jetez un coup cl'æil à droite sur
les pépinières, une mosaïque de belles couleurs de feuilles et de
fleurs, et, à environ dix nrinutes à I'aqueduc qui passe sous la
chaussée, suivez le chemin qui descend à gauclre le long du talus:
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Reprenez maintenant la chaussée de illontaigu et vous aurez
passé trois heures des plus agréables, en parcourânt à peine une
dizaine tle kilomètres.

Jeions mainlenant un coup d'æil surle llageland avec ses terres
gr&sses, ses vastes vergers aux belles pommes ; le pays ou le icli
remplace le eÉ de la 0ampine anversoise, oiL ies hâies (hagen)
cléfentlent les vergers contre les maraudeurs, comme les /ioilte-
/canterr protègent la terre campinoise trop légère contre les rafales
du vent. ùlais ici la vue ne so perdra plus à l'horizon, bientôt
arrêtée par une nonvelle onduhtior-r; ue vous laissez pas tenter
par la curiosité de plonger vers < I'au delà r, car toujours des
ondulations nouyelles intercepteront Ia vue.

Prenez à ilIontaigu la chnussée de Becrluevoort; à peine parti,
la route est bortlée de talus boisés, ellc moute rloucement, puis
I'horizon s'ouvre et le regartl plonge dtns la masse sombre des
sapinières, qui,jatlis, couvraient complètement les {lancs du val-
lon. mris qni bientôt rlisparai[ront complctemerrt. Ses eunemis : le
Lophirus Ttini et le hyleunrrs piulterda, insectes âttrcluant les
sapins, lei volerrrs rle bois eI les crrltivnterrrs, conspirent ensemhle
pour les anéantir.

Peu dc villages, cles maisons isolées, avec devant vous Becque-
voort et, tlans le fonrl, derrière la seconde ondulrtion, la tour de
l'église de \\-aenro.lc, dépassarrt la crète.

l'lus d'un coin attirera vos yeux et vos pas, soit que vous rimiez
les harrteurs, soit que vous vouliez rrr fonrl rle la vallée respirer
i'ail vif et batsamique des sapins et des bruyères, ou yplrilosopher
près de quelques ruines du clr;'rteau rlu plirrce rl'0r'ange.

r\ gauche les deux ûroenstraeten (rue \terte), par des chemins
souvcnt pittoresques vous mèneront par Caggevinne ti la chaussée
de Diest à illorilligu et, à rlroittr, par lcs Hrritèn i Schoontlerbeu-
ken ou par la [iroenhoel au Schnrns et à liillrer.

Les Ilutten, deux vieilles huttes par[iellement creusées dans la
terre vous tlonneront une idée tle ce qu'était jadis ce Schoonder-
beuken, d'oir sortaient ces marchands de balais (besscmltindersl,
parcourant lontes les routes pour vendre leur marchantlises, men-
rliant rlans les fermes le pain ét le gite, ilspirant souvent ia terreur,

bois, savent courir pour échapper à leur ennemi, le garde fores-
tier-..

Si les (lroer-rstraeten vousat[irent,preDez le premier ou le secontl
r'hemin à gauche, suivez-les tou.iouis et quanrl vous aurez marchri
pentlant environ une demi-heure et dépassé trlontaigu, plus d'urr
chemin à votre ganche vous ramènefa i\ la chaussée-de lliest,
vous faisant faire ainsi une belle liromenade.

Si vous préférez voir les Hutten, continuez la chaussée de Bec-

Sapinieres entro l{onta.igtr eb Averbode.

quevoort jusqu'à la forte tlescente, tournez à droite et par un
lûrse chemin tle terre vous atteindrez les huttes au lon([ d'un
cro'isement de chemins encaissés; alors obliquez à droite. c'est
l'ancienneroute de'I'irlemont ; suivezla, coupez le pavé de Schr-ron-
tlerbeulien pour arriver bientôt au point culminant. Ileau parro-
ramasur Ie flageland et la Campine. Puis descente versla ohaussée
macadamisée de Louvain par un chemin ombragé par de hauts
talus et Ies pépinières, etretour à llontaigu. Ces dèui promenades
ne dépassent pas une lieue.

Une excursion un peu plus longue, mais qui vous payera large-
rlent cle vos peines, est celle du Schrans et du Groenhoef. Pour
cell suivez ia chaussée tle Rillaer, la,rge, belle, bordée d'ormes;
et à peine à un qunr[ d'heure de descente et de montée voui
atleinclrez le point culminant : devant vous, dans l'axe de la route,
l'église tle fiitlaer; derrière vous, l'église de Ilontaigu; à droite,
lle.sselbroeck, dont les maisons s'égrènent le long tles f entes dei
collines; à gruche, le Groenhoef coupe la vue. Descendezvers
liillner et, après avoir dépassé d'environ deux cents mètres le pavé
de llesselbroeck, vous aurez à gauche un petit pavé qui vous
mônera au Schrans, aux chemins profondément encaissés; sui-
vez-le jusqu'au carrefour des Quatre-Chemins; là, pénétrez dans
le cheÀrin tle gauche, dans une espèce tle tunnel vert; il vous con-
rluira au chaos creusé par les eanx qui, en temps tl'orage ou de
dégel subit, dévalent des hauteurs. Ici le chemin du Groenhoef est
devenu imprnticable. conlournez la hutte par la droile en coupant
,lans la sapiniôre; vous retrouverez [e chemin un peu plus loin.
Vous voilà rle nouveau sur les hauteurs : devant vous, ùlontaigu
sur sa butte serré contre son dôme; derrière vous, toute la contrée
tl'Aerschot. sombre, tourmentée. couverle de sapinières ; à gauohe,
la vallée du l)émer avec la Campine comme fond de tableau.

Qnand vous aurez repu v0s yeux de re heau speclacle, conli-
nuez votre chemin et le dôme oir trône la Vierge vous servira de
guide.

Si le temps dont vous disposez n'est pas épuisé, n'oubliez pas
d'aller à Diest. vieille ville presque inchangée, serrée dans ses
forlificrtions d(jà déclassées. oir des sonvenirs du lemps passé
existent nombreux ; - n'en sortez pas sans avoir dégusté une hou-
teille rlc rlélicieuse qi,l,rle bi,pr, et vous vous expliquerez I'ancienne
renommée de la bière de l-)iest...

D" I[...

i

lfonta,igu. - La Groenstraa.l.
( I'ltota tr'. (|itttrLs. )

cependant doux et serviables. ils n'avaient qu'un défaut : ils
s'appropriaiont, sals.bourse délier, les matièrds premières pour
leur industrie eI le bois pour se chariffer. et. au_iourï'hui encoÉe. si
leur hameau est tleyeuu quelconque, cette haljiturle est loin de se
perdre,-et vous_ seriez étonné de voir avec quelle agilité des
jeunes femmes, la tête disparaissant sous une énorme èharge de
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