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Parcs et châteaux
Le chanoine Sanderus est le premier écrivain qui ait publié des

ouvrâges descriptifs, abondamment illustrés, sur différentes par-
ties de la Belgique. 0n trouve dans ses ouvrages de nombreuses
gravures repiésentant des châteaur de plaisance; et quelques-
ùnes de ces vues se distinguent par des panaches de fumée, plus ou
moins éteudus, s'échlppant de I'une des cheminées du manoir. Orr
a prétendu gue c'était là marque adoptée parle touriste ecclésias-
tidue, pour indiquer qu'il avait été reçu pâr le châtelain et honnê-
tement traité...

Je doute que Sanderus eùt osé marquer ainsi, délibérément,
une différence entre les personnes dont il derait escompter des
souscriptions pour son ouvlage. Et, si ce n'est pas une fantaisie
sarrs portée du dessirrateur des planches de l'ouvrage, on peut
,,r'oire que c'csl. lui qui, chnrgé de faire les croquis néeessaires.
lura màrqué ainsi là reconnaissance de son estomac et de sa
hourse.

Quoi qu'il en soit de cette anecdote gastronomique, il est
{'onstaut que ce qui semble s'ôtre passi au xvn" siècle resle vrai
llu x\e.

ll y a d'infirlies uuances dans la manière dont I'humble touriste,
([ue nous sorrmes, est recu par les patrons... ou les concierges
tles châteaux et des maisons tlc plaisance de notre lemps; clont le
nombre, d'ailleurs, s'est infiniment multiplié. Tout le monde tr'a
pas le temps de coinhiner bea.ucoup à l'avànce l'itinéraire de ses

Humbeek. - Le cliâteau.

promenades et de < solliciter une invitation D, pour ne pas
o essuyer un refus >.

Aussi le plus sûr - pour la sauvegarde de I'intégrité de notre
amour-propre - est de se contenter, en général, de regarder, de
nos châteaux et de nos parcs, ce que tout le monde peut en voir et
ce que leurs possesseurs, au surplus, sont fiers de monlrer.

J'entends leur aspect erlérieur, leur style, leur architecture et
l'arrangement, la disposition du bâl,iment clans le décordu parc.
Ceia est dans le domaine publio.

Le reste, I'intérieur: les secrets des æuvres de décoration ou
rl'rrl, les richesses de l'ameublement oil des collertions, lcs
pierres précieuses ou les chiffons des archives sorrl choses du
domaine privé et que I'on ne tient pas toujours à voir quald il faut
i mporlun er leurs possesseurs ou graisser la patte d e I eurs c erbôres.

Jc tiens, au surplus, que l'infinie variété des châl,eaux et mai-
sons de plaisance, Ieur présence dans toutes les parties du pays
ou nous porlent nos pérégrinations, constituent un aliment suffi-
sant à notre besoin de voir. et d'observer, et d'apprendre, et qu'il
est superflu, la plupart clu temps, de demander à voir l'intérieur.

0n a, au cours de ces dernières années, construit trop de
chalels dans le mode suisse ou de cottages dans le mode anglais
pour queje n'élève pas,ici, un petit mot deprotestationetde
réclamation.

Oela est, trop souvent, trop joli; et cela évoque ies petites mai-
sons bariolées que I'on trouve dans les boîtes à jouets de fabrica-
tion nuremhergeoise. Au fond, cela est un peu prétentieux et cela
esl, à tout le moins, arrtinational,

Comme si nous n'avions pas tle superbes modèles d'architecture
rurale que lrous ont légués les siècles passés eI comme si nous ne
pouvions pas les accommoder à la fois à l'endroit que nous avons
èhoisi pour y établir notre manoir et... à la consislance de notre
bourse !

Ciergnon. - Le château.

ie ilélaisse donc l.oul ce que nos ootrtemporains ont cotrslruit
tlans ce ger-rre; et je dois diie que j'aime eucore mieux la petite
rnaison rèctanguldire, toule blàncho et toute simple, qui date du
milieu ou du commencemeut du xlx" siècle, parce qu'elle n'a
pas de prétention, précisément, à. se faire remarquer, et que
son possesseur se conlente de ( cuttlver sonjardln ) sans vlset'
au ( tape à I'æil ".

La mode ou la possibilité des petites villas ne date que du
milieu du xrs" siôcl'e. Et c'est I'accrôissement universel dri bien-
ôtre qui a provoqué chez les citadins de moyenne eny€rgure
un gott de-villégiàture dont ils ne sont pas toujours capables de
comprendre I'ulilité au point de vue dè Ia santé. ( Il faut biett
faire comme les uns tels ou les uns tels ! r Voilà la raison
initiale de l'édification de la plupart des cot{ages qui pullulent
autour des villes. La.cure d'âirbu le repos de la vie simpleest
le moindre des soucis de leurs habitants. Leiarclinage propre-
ment dit est fait par des salariés, et le temps se passe, le plus
souvent, en visités réciproques ou en.réceÈtions équiralant à
des < inspections >.

,le sont les châteaux et les manoirs des grands seigneurs otl
des barons de l'industrie et de la finance, plus clairsemés et
situés à l'écart des villes, qui constituent^ l'élément le plrrs
important pour l'agrément de nos expéditions touristiques.

Il y a plaisir à rencontrer, le long des chemins, des massifs
d'arlires'dont I'arrangement et la cléture annoncent un parc et
la vue prochaine d'un château.

C'est la bonne allernance des charmes de la campagne tlaus

-''Iai-v. ('hâteair ilrr contte Lle Beairfforb.

nos contrées. Quand on ajoui du spectacle des grandes envolées sur
les plairres ou les mouts, prris du détail des villrges et des fermes,
les thitenr-r et leurs parcs achèvent le trio. lls me paraissent
même indispensables pour que le plaisir soit complel, parce que
varié.

----'::l:==:l
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l,gs a points de vue " que les constructeurs et les dessinateurs
des parcs ont aménagés à l'intention des habitants du chirteau
sont aussi des points de vue pour les promeneurs du dehors. Et
ceux-ci éprouvent des jouissanles esthétiques en faisant la compa-
raison_de l'harmonie du style du chtiteau avec le décor des arbres,
des pelouses, des étangs. des rochers.

C'est vers la lin du rvu siècle, quand la domination du pouvoir
central des princes bourguignous se fut allirmée définitivement,
que nos seigneurs féodaux durent se résigner à une vie plus trarr-
quille et plus... soumise que celle que leurs ancètres avaient
menée dans leurs châteaux forts, hissés sur des rocs ou protégés
par des enceintes de murailles et de fossés.

Ils transformèrent alors leurs résidences en lieux d'agrément
et, d'autre part, les pavillons qui eristaient déjà et qui n'avaient
été, jusque-là, considérés que comme un lieu de retos entre les
chasses, ces pavillons furenfagrandis, pour devenir des habitations.

0n voit, en Flandre comme en Walionie, de ces châteaux forts
qui ont conservé la silhouette de leur allure militaire d'anlan. Il a
su{li-à leurs maîtres de percer des fenêtres là oîr ii n'y avait gue
rles fentes pour les arquebuses, et des lrous plus grantls pour les
llombardes. Les tourelles en poivrière, aur angles du chàfeau, ont

Ganshore,n. - Cùrâte'au tlu courte de Vill,egas.

à peine é^té transformées, mais les donjons ont pris une allure
toute pacrlique.

'l'els les châteaux de Laerne en Flandre, de Crupet et de Celles
en Wallonie.

Ilais ayez garde, cependant, de vous laisser tromper par les
rrpparellces; car on a fait, en ce genre, beaucoup de vieux neuf.
Et nombreur sont les châtelains [ui, acheteurs ti'un domaine oir
il y avait eu une forteresse, ont dépensé leurs écus Bour essayer
de refaire ce que les assauts du tèmps et des hommes ayaient
tlétruit. Oes reconstitutions valent ce que valent leurs architectes
et les exigences de leurs propriétaires, qui, malgré tout, ont voulu
plus de confort que n'en exigeaient leurs prédécesseurs des
\III. et rlvo siècles. Ce sont donc des choses hybrides qui ne
trompent queles ignorants et causent un certain malaise ilceu-\
qui ont quelque connaissance de I'archéologie.

Les rois francs, et les ducs el. les comtes qui leur avaient suc-
cérlé, avaient des résidences dans toutes les parties de leurs
principautés. ùIais, tout au moins depuis la féotlalité. les nécessités
de la t1éfense contre les empiétements des vassaux et la turbu-
lence des villes avaient fait aménager toutes ces résidences en
forteresses, qui subirent de nombreux sièges et dont la destruction
fut fréquente.

r\ussi, depuis les ducs de liourgogne - trop ocrupés à leurs
guerres 

-..iusqu'aur souveraius èspagnols etâutrichiens, qui ne
Iarsarent rcr qu.e tle courls passages et recevaienl alors I'hospitalité
chez. les .ioncliourraires qJi les ieprésentaienl, n'y eut-il fas, en
ljelgique. de ces rrombreùs et nrogi.rifiques châteaui royaux (.omme

\4-espelaer. - Clhâteau W.illems.

François 1"" en construisiI en France, pour lui el. sa famille. ir
l"ontainebleau. i Chamhord. à Srint-Gèrmain, à Blois, rilleurs
encore,

Les ch;iteaux et parcs souverains rle Boilsfort. tle llinche. tle
llariemonl ont laissé peu rle souvenirs et ont été aliénés dès que
I'ocr"asjon s'en est préseutée.

Aussi a-t-il fallu, au rrx" siècle, reconstituer le domaine dr:
plaisance tle nos rois.

0n a dù racheter le chàteau de Laeken, construit en 1782 par
ies gouverneuls généraux des Pays-ltas, êt, avec le chiteau'rle
Ilouchout. le Pirlais d'Ostende, les chfrteaux de Ciergnon eI des

Remoucha,np.s. - Château ilc i\Ionljardin.

Amerois, tous construits ou amônagés depuis 1830, je pense avoir
indiqué toutes les résitlences estivales actuelles de la famille
ro_vale.

En fait, chez nous, ce sont les princes subalternes, les chefs
des grandes familles, les d'Arenberg, les Chimay, les Ligne, les
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Mérode, les Croy, qui ont construit les premiers châteaux de plai-
sance ét ce sont èux qui ont, les premiers, songé à aménager,
dans leurs forêts domaniales, des allées et des promenades autres
que celles qui étaient indispensabies pour la chasse.

Ce fut, à I'imitation de François lu", la besogne accomplie au
xvrê et au xvrrô siècles, pendant les répits des guerres e[ des
troubles de religion. Guicthardin, en 1566, cite le < jardir.r mer-
veilleusemenl beau de Chimay o.

Le parc du château d'Héverié est de la lin du xvt" siècle. 0n
avait mis à la mode les jardins oir tout était artificiel et arrangé;

Diùbeek. - L,e châbeau de Viiron.

et Sanderus, qui vint au moment ou la plupart des chiiteaux nou-
veau genre venaient d'être achevés, nous montre, dans ses vucs,
commenl on s'engouait pour les parterres has en arabesques el,
en labyrinthe.

L'architecture des beaur châteaux de ce temps s'inspire de la
llenaissance française. Mais je ne connais auôune de ces rési-
dences princières qui ait I'envergure ou I'allure des merveilles
de la Loire, en l'rance. Oydonck, à Bachte-llaria-Leerne, est une
de ces reconstltutrons.

Dans les styles de Louis XV et Louis XVl, nous avous les ch;i-
teaur de Poucques, de Bousval et de Ræulx, par eremple. Ensuite
vieunent les chiileaux du style renouvelé dei classiques. du style
Empire, comme on est conv"enu de i'appeler, bien qu^e la îCutiliia-
tion des colonnes grecques et româines âit pris naissance bien
avant la Révolution française, comme en témolgne le château de
Laeken.

Les idées en matière d'arrangement des parcs avaient, entre-
temps, subi aussi des modilications radicales, par I'influence du

Il y a en Flandre des spécimens de ce style, tout comme en pays
rvallon, et le parb du château de Leeuwergem, près Sottegem,
est, lui aussi, un petit Iersailles.

Après le style Empire, on peut dire qu'il n'y aplus eu de style pour
nos châteaur. Cependant, ce ne sont pas les tentatives de < renais-

t[.aren. - Châleau ci'A]rc.an',a,ra.

sances ) qui ont manqué. En réaiité, on peut reconnaître que les
châtelains du xtxu siècle ont pris un certain goùt, d'abord pour le
a gothique >, puis pour la Renaissance flamande. Et comme ils
voulaient faire grand, que leurs architectes avaient carte blanche,
il en est résulté des châteaux oir I'appareil des pierres et de la
brique ost toujours visible et ou les clochetons de toute nature et
de toutes formes abondent.

Cela n'est pas trop mal, en vérité, quand il y a de beaux arhres
de chaque côté, de larges étangs et des pelouses devant.

Dans.l'éloignement, tout cela ensemble forme un tableau cossu,
qui plaît à l'æil par les jeux de la verdure et de la lumière.

Aussi finirai-je sur cette impression, queje ne revendique d'ail-
leurs pas comme personnelle, que, de tous les châteaux de la Bel-
gique, les plus pittoresques à voir sont ceux ou la uature a la plus
grande part dans Ie tlécor.

Et il faut aller pour cela dans les pays à rochers; il faut chercher
les châteaux rssis aux hords supérieurs des vallées, au sommet des
falaises. Je cite le château de llontjaldin, à Remouchamps, sur

Sbe,en'ookerzeel. - Châterau de Ham.

lameux Le Nôtre.Cet hommc heureux eut le monopole de l'aména-
gement de toutes les résidences princières, même chez nous. Les
parcs de Belæil et d'Enghien furent son æuvre et on I'imita bientôt
de tous côtés.

ll eut le mérite de faire concourir les beautés naturelles des
massifs d'arbres et des pièces d'eau aux charmes des plates-
bandes et des pelouses artificielles. Il abusa peut-être encore
des choses <t arrangées >, des statues et des fontaines. ùIais il n'en
a pas moins fait ou fait faire des ensembles pleins d'agrément et
de grande allure.

Rixensart. - La cihâteau.

l"Amblève; le château de Modave, sur le Lloyoux, et le château de
\Yalzin, sur la Lesse.

0n ne sait vraiment ce qu'il faut admirer le plus : du paysage
formé oar [a rivière avec ses arbres et ses rochers. ou de I'audace
des cohstructeurs, gui semblent avoir continué la muraille des
rochers en les rendant habitables. Les fenêtres et les clochetons
du manoir seigneurial. par leur légèreté et leur maniérisme, for-
ment un contraste absolu avec I'opacité, les brisures sauvages des
roches. Et i[ naît de ce contraste l'impression spéciale de beauté
qui résulte tou.iours de la combinaison heureuse des æuvres de
I'homme avec celles de la nature' 
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