
Paul Yitzthurnb, sâ vie et son ceuvre.
'ust clarrs I'ouvragc Rrurel.ics à, trctuers les
ôges (1883), cle Louis I{yrnans, clue le uou
de PauI Vitzthurnb fut cité pcur la plt-
rnière fois et que parurent, gr.a.vées par

Puttaelt, queltlues dizaines tle reprodnctions
extraites d'alltums jusqu'alors inédits; mais ce
furent surtout Ie célèble livle de Sancler Pier.ron

(Daesin de P. Vitzthumb.)
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sur la for'êt dc Soignes (19{iir) et les publicittions
du Touring {llub de liclgique qti révélèrent, arr
grand public, cet artiste qui, cle 1784, tlate de ses
premicrs essais, jusque dans le second quart du
XIX" siècle, a noté k:s ir.sllt:cts f:rmiliers clr
Rruxelles et de ses errvilons, au temps jadis.

I)e sa vie, uous sayous peu de chtise. Il ét:rit

Vue des jardins et tle la Cour de Nassau à Bluxelles. {Cabinet dee Egtonpes.)



le fils de rnessire lgnace \Iitzthumll, né r1 Baden,
près de \rienne, en 1720, ancien maître de musique
tle la chapelle cle Bourgogne, directeur et clief
d'orchestle du Grand Théâtre, à Bruxelles. Dn
1790, nons voyons figurer Paul Yitzthutnb commc
tirnbalier' dans I'orchestre tlue dirigerrit son père.
Nous nten gir\.ons guc\re irlus...

Ses pr'écieux albums eurent une histoire plus
complète. Après le décès tle I'artiste, ils deçinrent
la propriété cle .ùIadamc Iiips, femme rl'un horti-
culteur bien connu cle la nre cle ltllnclume. Oette
ditrne les légua r) lI. Alfred La Fontairie, commis-
saite tlu Gotrlelnement près de la Banque natio-
nale, qui, sur les vir,es instances de J. }lalou, en

à défaut cle génie. une application sincère, un
souci scnrpuleux dtexactitude, de soiides qualités
et comrn! lln point cl'honneur ù accomplir un
labeur jusqrr'r) son acltèvemeni k:rqiqne. Certains
tlétails, lrar leur fincsse. fout penser à rle la minia-
ture. Dans les pa.\,rsages. cnl re les tnourtntents.
Itair, lr lumière circult'nt à llrofusion. La pels-
pectir,e est juste. De-ci cle-Li, une note pittor'esque,
parfois teintée de lomantisme...

Au bas dc' chaque feuille, \ritztliumb a soigneu-
sement noté le lieu, la date, le jour ct quelquefois
l'heurc'. Il lui arrive d'ajouter' à cette légencle une
annotati()n historique ou folklorique, un détail
piquant ou r'écu. Sons lln dessin, exécuté le

(Dessin de -P: VitÊthùmb.)

fit don, le 2 mars I877, au Cairinet des Ilstarnpes
où qniconque peut les consulter.

til*

Feuilletons ces recueils.
II semble bien, d'abord, que I'on se trouve en

présence' d'un simple amateur ntayant peut-être
jamais fréquenté cl'rrearlérnie et dont la renommée
n'a pas clépassé un cercle tl'amis. Il ne travaillzr
qlre poul la noble et l')ersonnelle satisfaction tte
rnettre en valeur un dorr réel de la nature et garclei
le souvenir durable tle belles promenades et de
longues flâneries parmi des sites aimés.

La presque totalité des rpuvres de P. \-itzthumtr
sont au laïis, c'est-tï'dire réalisées à l'aide d'encre
de Chine. Les autres sont au crayon et à la plume.
Quelques-u4es seulement sont coloriées.

Chacune des réalisations de l'artiste prouve
qu'il aimait profondément son art. On y perçoit,

Vue d'une ferme à Ettcrbeci< (1787).
( C ab i.ti,at d,es ft stanncs. )

16 avril 1830, à Wesernbeek, il éclit: << \'ue de la
(irande Fontaine et clu curé qui vient espionner
à quoi nous sommes occupés >>. Ailleurs, sllr une
autre planche clu 2 octobre 1802, montrant la
llontagne de sable près de Forest, il note: << At-
taque de nelfs cLe Cravatte >>. Cravatte était le
nom d'un cle ses chiens favoris, ses habituels com-
pagnons cle route. Lui-même se représente souvent
tlans ses clessins, vêtu d'une houppelancle et rl'un
cliapeau << artiste > du temps, le carton sous Ie
lrras ou bierr ouvert sur les genoux quand, assis sur
un talus, au bord d'un ruisseau ou sur une pierre,
il cloque un paysage ou.des passants....

x''x

Ses sujets furent extrêmernent variés et la plu-
lrart, encorc inédits, ont une grande valeur au.
point tlr-' vue cle lticonographie locale.

\ritzthumb consacrâ une importante série de
clessins à la capitale cle notre pays. Il nous montre,
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Fntre antres, l'aspect des portes ile FlaI, de
Ij'landle, tle Schac,r'beek, de Nirrove, de lraeken, de
Xamur; i'Allée \rerte; lir dénolitiol des églises
Saint-Géry et des l)ères Iloininicains; ia constni<.-
tion et l'achèr'enrent rlu ,Iardin botanique; la
<< sortic de ia r'iir' \/elte en \-enânt rle Schaerlreek >>:

une fonclerie r'ue Royale, les bassins, le canal, etr:.
Des ér'érrements de la r,ér'oiution de 1830, il

rlonne deux tableaux suggestifs: la fuite de la
cavalerie hollandaise par, la por.te de Flandle et
un bloc cle maisons incendiées boulevard Bota-
nique.

lii;is tie F'tir'est, re vaiion *u \rriyibeeh, le tétégraphe
Ohappe de l)ilbeek, ie château de Tervuereu, les
'l'rois-l'ontaines près du Rorge-Oloît'r,e, les étangs
rier Koekelberg; le Orabbcgat, le Groeselenbcrg et
Ie {lornet iI Uccie, et(., elr. Il portn un intérê1
particuliet au chii teau de Lleersel qutil nous montre
sous toutes ses fâces. Le premier clessin qutil y
consacre date clu I }lessidor irn YI iii avril 1787).
Ces planches âirièrent puissamnrent la Ligue des
Amis r.lu ehâtea.u de Beersel dans I'entreprise,
couronnée de succès, de .la reconstruclion tlu
fameux manoir féoda].

(Dosein de P. Vitzthunb\,

]fais c'es1 snrtout aux e'rrvilons immérliats rie
flruxellcs qutil a eonsrtcré le rrreilleur cle son trrlent.
Tl fait défiler cler'ant nos rellx les astrrects -t'orrltien chnngés ou tlispalus tlepuis I - de tous
ces lieux, clont beaucoup sont chers encore ftûx
vieux Bruxellois: I'ancien et le nouveâll pont cle
Laeken (1798 et 1823). le M:rrly, des vues clu
< r.illalle ;> r.le Sehaerbeek. des enclroits les plrrs
ravissants r'le Ia vallée clu ][aelbeek fertile en
moulins ct, notamment, r1e la vallée de Josaphat
{actuellemcnt parr. rln même nom): les grands
qtangs de Saint-Josse-teu-Noode e1 le châ,teau dn
t:ardinnl cle Glanrelie: le Linde Molen, ia guin
gttette << I)e l(n'al< >> et la chaliellc rlc Mai'it'-la-lfisé,
r'able ù lltolttrve; les Trois''l'illerrls r) Roitsfort. lt
I lrl

Bruxelles. - L'église des Jésuites. ( Cabinet d,eE Dstûnpeo).

Paul \ritzthumb polta plns loin encole ses fruc-
tuenses rânclonnées. C'est :rinsi que nous avons de
lui des vues clu clomaine de llariemont, du village
rle Theux a,r'ec les mines rle Franchimont, des
forges tle Soyet et de Maea, tle I'abbaye de l'Olive
et deux dessins cles ruines du chirteau de Poilvache
et des bortls rle la Meuse où I'on peut voir, tlétail
crrlierrx. des patrouilles rle soldats cle l'armée des
piriliotes des Etats-Belgirlres-l'nis (Révolution
hrabilnçonne cle 1790).

Il y a clu reste. dans les trois albums de \:itz.
thumb, beaut'oup à glaner poul' l'lristorien et
I'a rehéologue.

f l.sr ; nrt'r I)mplexrrnn.
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SANS BUT LIJCIIATTF"

I-e château cle F*ntaine-1'Evêque.
,l ville de trrontaine-I'llvêque est située à huit
l<ilomètres de Charleroi, sur la grand'route
qrri, de cette dernière cité, mène à Mons: le
chemin cle fer qui doit escalader ln tigne

tlc faîte, entle le bassin de la Sambre et celui de
la llaine - donc, entre le bassin de la lfeuse et
celui de ltEscaut -, a dt allonger le pareours par,
rle savantes courbes; par le rail, il y a onze i<ilo-
mètres de Charleroi-Sud à Fontaine.

Le territoin: de l:r ville envoie, dtailieurs, eucor,(,
seË eaux à la Sambre carolorégienne pa,r le Piéton.
gros misseau, à peu pre)s invisible aujourd'hui.
dans le fouillis tl'agglomérations et d'usines qui
borclent et même recouvrent son lit. llt iI fait
ltartie du bassin houiller de Charleroi; I'irnmensc
concession de la puissante < Société charbonnière
tle Monceau-Fontaine >> s'étend, corurne f indique
sa rajson sor:iale, sous les deux communes voisines
de ùIonceau-sur-Salrbre et de Fontaine-i'1lvêqrre.

La qualité de ville a été reconnue à lzr locaiité
lrzrr le décret de Napoléon I"", qui fait encore auto-
lité en cette rnatière. Ce titre, toujours euvié par
les bourgades de nos proviuces, se justifia,it, clans
le cas de Fontaine-l'Ilvêque, par les conditions
Itistoriques à ce requises. Le bourg, forteurenl
rlgglonéré. rrvait été, dans les temps hér.oït1ues,

eutr-ruré cl'une cnceinte fortjfiée - qui, dtailleurs,
:l l)resque totalernr:nt tlispalu - et ii avait été
doté, dès ifil. dtune charte cornmunale, par le
sejgneur de l'époque, lVa.uthiel II. Le purchemin,
sur lequel étaient transcrits. en boune et due
f'orme, ics privilèges de la ville, fut clétruit lors
tle I'incendie du château, en 1408, au cours des
luttes intestiues qui clésolèr'e'ut la principauté cle

lriége, sous le prince-évêque Jezur de Bavière. Err
1422, le sire de l'ontaine, Bauduin \-II de flenin.
r'étatriit ies libertés communales, dans uDe
<< Keure >> notrvelle, qui reproduisait, en français.
It' t'cxte latin de la charte primitive.

La ville cle Fontaine constituait ._ ce rlétail his-
torique l'apprend déjà - une enclave du pa.r's de
Liégr tlans le comlé de l{ainaut. Et clès lols, le
rrom de la r-ille semble s'expliquer de lui-même.
romme pour de nombreuses localités belges. telles
Ware1 -l'Dr-êque, \rillers-l'Dvêque, Iloutain-1'Ilr-êque.
C'était le << Fontaine >> qui relevait dc l'ér'êque
liégeois. L[:r.is les étylrologistes se complaisent à
jonglet'sur la corde riride : ils rejettent toute exlrli
cation qui ntirnplique pi-rs un peu d'écluiiilirisrue
philologique ou historiqut,. Il,s nous assut,ent.
irvec lc plus gr'antl sér'ieux, t1u'un certain Nicolas.
originaile de ltendloit et, de ce chef. clit < rie i:'orr-


