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LE ( PAYOTTENL'\ND )
Yous rappelez-r.ous lcs lignes rlue ll . Ernile Leclerccl a conrelnalquable châterlu de Gacsbeeli, dans la ptcmièr'e
édition d,e la Bel g'ique illustrée!
< Gaesbeek tient une place irnpoltante clans I'histoile cln Blabant léodal, éclivait-il. Pendaut tout lc moyen âge, la foltclcsse
cle Gaesbeek a servi à scs seigneuls cle r'ompalt, de repailc, de
reTuge et en rnône tcrilps de nerracc. f)e lir, ils tenaient eu
Iespect leurs ttassaux, conllne des oiseaux clo p|oie toulrro.yaDt
a,u-dessus des bnsses-cor-u's et clcs champs. llrr dchols des trlditious et des légendcs, cles norns popultrires lctcntissent entle
les ruurailles du manoir' : lcs I'Selclaos, lcs cl'.Iigrront, les
Renesse de \Varfnsée, lcs cle Ifolnes, etc.
r Le châtcau, bien que recorstluit ou lenrtruié à tlir,erses
époc1ues, a garclé sa plty'siouomic imposaute. Il est vaste, il est
bien conselr'é dans ses palties les plus iltér'essantcs, iI est situé
dans un pays ùssez accidenté poul lui fa,ire des eut'ilons lornailtiques. Le parc cst acLrnirablenrcut plirntô tlc hlruts cltanncs clui
se voirterrt en r'éritables ogives ilu-desstts des rrlli:cs. C'est un
ùspect tout différ'ent dcs chalrnillcs taillées drrus les jaldins
de Le Nôtle, et oe parc seul rnér'itelait d'attilcr' à Gaesbeeli les
excursionnistcs. >
HéIas ! les toutistes nc pcuvent plus applor:hel du chàtclrtl, il
Ieur est défentlu cle cilculer dans les bellcs allitcs clu parc. A la
suite cl'actes do vrndalisrnc lcgrcttlbles, cclrtrtnis il y a tluelques
années pal tles visiteuls, 11nte l1 marquiscl d'Alcortati interclit
I'accès de son riche domaine à ceux clui nc sont pas porteurs
d.'une autorisation, délivr'éc prrr sort r'égisseur'.
sacr'ées au

-96Je me dispenserai clonc de déclire le célèbrc rnanoir, clui n'est
plus visité de nos jours que par de lales privilégiés. Mais peut-
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Pas, lectcur., d'e't'epre'dre une tour.née
'e I'ous déplaira-t-il
tl'exploratiorl
ilux a] entours.
C'cst le pavs beptisé clu norrr de < Payottenland )) par un enfant
du tenoir', ainsi tlue Dous le \ret'rons plus loin. Il compte quelques

-91 beaux villages, méritant cl'être vus. Dc place en place, le château
nous rnontrera à distance, parmi les houles sornblcs du parc, ses
vieilles muraillcs patinées ot ses tours en poivrièr'c.
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Le rnot < roruantiquc r, r1u'Enrilc Lcciclcrl a eurplo.l'é pour'
dépeindre les sites clc ce pa1's, me sernble quel(3re perr outr'é. A
vrai dile, cette contréc n'a pas tout lc pittolesrlue tln'on tLour-e
dans d'antles rég'ions clu Blabant et ellc r1e l)orlsse pas à lir

lêr.erie, autant que nos rluciens sites lbbatiaux, pul cxernple,
C'est une successiorr cl'arnples plateaux, oir s'cntren-rôleut de
grands charnps de blô, de seigle et d'rrvoiue; çr\ et Li, ar-rtoul des
petitcs fermcs éparses, des bouts c1e houblonuiùres ou des plantations clc fraises

et, clc

frarnboises.

tclritciile brnbançor a été longternps clépourvue
cle rno;'cns de cornmunication lapidcs avcc les villcs voisincs.
Àussi, Ia mise en activité du clicmin de fer r.icinal dc Bluxclles
l\ Enghien, inaugur'é en 1887, a tité une aubaine poul'ce pays, ori
n'existe aucune inclr-rstlic rnauuiacburièr'c et qui n'a cl'antre lessource clue l'agliculturc,. Dcpuis cette époque, la culture des
fraises y a pris uue extcnsi<ln r:ousitlér'ablc.
Lols de la, cncillette des h'uits, c'cst une vie dure que celle clu
c&mpa,gnartl dc cette r'ôgion. De grand matin, il tloit se rnettrc en
route, polu'aller au malché cle IJmxclles. Reaucoup de paysans .r.
r-ont encole à piecl. Leul eharge est placée dans un grantl panier
plat, t1u'ils portenl, sul la tôte.
Dans la verdure frissonnante des vallées et des lents valonnements de la régiou, sc réfugient lcs villagcs, parmi lesrluels il
Cette

paltie

tlu,

frrut citer tout d'aborcl Lennich-Saint-Queutin, Ie seul bourg qr'ou

lencoltre par là.
C'est, ârvec le village voisin rlc Lennick-Saint-Ilaltin, le
point tle départ tout intlirprir cles excursions dans cette partie
cln Brabant.

Leunick-Saint-Quentin est un clos plus anciens villages du
pays. C'est là, je suppose, plus cncole que le fait d.'être un clteflieu de canton, ce qui cxplirlue f impoltance c1u'il a accluise et cSri
lui donne plresque l'aspect d'une pctite ville.
Au \.ne siècle, le pays environnant appaltenait à I'abbaye de
Nivelles. Icle, femrne tle Pépiu de Landen et {ond"atrice de ce

-98rnoDastère, a\-ait doté celui-ci cles villages de Lennick, Goyck
et \Varnbeek.
Lc norn de Liniacttln, que Lennick portait au rxo siècle, prouve
<l'ailleurs rlue cettc localité rernonte à une haute antiquité. Dans
toutc Iâ Gaule, le suffixe celtiqut' ect1r17 citractérise la toponyrnie

lornaiuc.
Les rues du village convcrgent yers ure place spacieuse, flanqudre de cabrrets et ç1ui lappellc la g'raud'place des bonnes citôs
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de la lrlanrh'c. A yoir'le calme rlui y règne, on ne se douterait pns
qu'il s'1. tint autlefois un malrrhé impottant, autorisé par l'ernperour Othon II, en I'anuée 978. Les nobles chanoinesscs dc,
Nivolles )- percevaient le tollicu; le droit d.e pesage ct de louche
appartenait à i'églisc et aux pauvres.
Il a mêrne cxistô, dans le r.illagc, rlDe hallc, où les seigucru's
1llacèr'ent, r-ers l'an r3oo, tles lombar:cls ou prêteurs sur gages. Dès
xyre sic\clc, le cornrnelco rlt bourg avait pér'iclité et la halle dis-

lc

1.ra,rut

r.ers cel,te é1loque,

Près tle la plaee, le l<lng de la loute rncnant à Bruxellcs, ou
rerla,r:que lc châtcau clu'occupèlent les clernicrs seigncurs cle Lcnnick, les rlc Man. C'c'st unc, modeste coustruction bâtie en fer t\
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clreval et clui porte cette d.ate : An ry6t rro. Les trois façacles ont
chacune une belle porte en pier::e bleuc.
l)n r8r3, lc savant historien Jules c1e Saint-Gcnois naquit dans
cette habitation.
1,'i-:gli se de L euLick- Saint-

Lnrrrcr-S.rrrr-QrrENrr\

Quontin est un fier: sanctuaire ca,rupa-
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gnard, d'unc belle ordorurance. La Tlècrhc cle la tour', haute de
{3 mètres, liile verrs les nues &\:cc urlc hartliessc qui étonne le
spccta,tetlr.

La ncI est Ia partic Ia plus ancienne tlc l'édificc. l,es tra:rsepts
tcrlninent par clc hau.ts pignons, ornés tle crochets et de pinacles.
Le transept nériclional est rehaussé pa,r cles niches abritant trois
statucs : la \ricrgc, saiut Quentiu, patrou c1e la par:oissc, et saintc'
Gertrude, clui a propagé la religiol clans la contrée. Oe pignon a
lleaucoup dc caractère.
se

-rooD'après un inventairc de r8{8, I'drglise était clécor'ée r\ cetto
huit tablcaux. De nos jours, il l'y eu a plus cluc ç1uatre.
Dans lc trausept sud, on \-oit une des plus belles productions clc
Cra;'er, Ie )Iartyre cle saittt Quentitt. C'est une peiuture sul paûneatr. La toile orna,nt le maître-autel, le Cltrist en Croix, cst attlibuée au rnôrue artistc, rlais ellc n'cst pas signée ciorlllrle la plécéépoclue de

clente. Ces æuvrcs ont été rcstaurées

il y a cluelclues aunées par feu

IIcnri Le Rol'.

Les deux autles tableaux n'ont pas Ia mêrne \'&leur, il s'en fer,ut :
we Acloration cles ôerg'ers, clu
xvrrro siècle, est pla,céc au-clessus
c1e

I'autel du tla,useltt nord. Le

tableau alipenclu vis-i\-vis, Soirrt

Dontiniqtte, est urre cnuvrc tl'un
enfant de Lennick-Saint-Quentin, \-ital cle Gr:onckel, cu son
r-iv:r'nt profcsscur à I'Acaclérnie
des beaux-arts cle Bluxelles.
Lctableau [,e llartyrede saint
Quentitt cst lort bien pcint et le
color:is en esl, lcrna,r:c1uable. Le
sailt, ligotté, esl mis i\ la tor-

turc pal plusieuls bourucaux,
dont urr i\ chcr-al ; ils lui enfon-

cent cles clous claus lcs épaulcs.
Le maltyr enclule son ma,I clucl
a\rec uDe résigDa,tiorr scleiDe.
Le banc clc corunruuion, en
c}"ône scull.rté, plor-icut de I'abbayc dc Ninovc.
Lurxrcr-S.Lrxr-Qrrrrrx
Dans la sacristie, orr conserve
Iieux Christ adossé à l église
quelques objcts d.'art (un erlccnsoir', cleux calices, ctc.), ainsi quc
tleux beaux ornernents sacerdota,ux, l'un du xr-re siècle, I'autlo
du xyrro, ct <1ui plor.iennent du rnôme monastère, tout au moins
le prenrier.
L'église a été r:estaurée trirs discrèten'rcut vels rgoz (r).
Dans le cirnctière, près clu cher.et de l'église, oû r'crnarcpre trois
rnod-estes croix en pierrc placécs sul une môrne base. C'est la

(ri Un

cles

piliers de la nef porte la datc 163r, qui r:appelle aussi uno

rest&uration, j e suppose.

tombe du peintre Yital de Gronckel . dont j'ai parlé, de sa femme,
ainsi que de son frèr'e François-Joseph, ar.ocat et conseiller provincial, né à Lenuick-Saint-Qucutin en 1816 et rnort en r87r.
François-Joseph de Gronckel était un érudit. Dans un livre original, paru eu 18{6, il s'est fait I'histoliographe c1e son r.illage natal
et d.cs cu.irons.
Lc titre cle l'ouvra,ge,'t Payotlenland (le pal.s cles pay's ou d.es
camarades) cst bizarle. D'après \Vaute:s, ce sclait un sobr:iquet
cl'or i ginc ruril-ersitaile.
P<lur complétcr ce quc j'ai clit dc Lcnnick-Sa,int-Queutin, il rne
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Calvaire à Diepenbroeclr

reste ir signalcr: lc curieux calrraile, planté à un carrefour, arr
harneau de Diepenbroe<,k, situé l\ un kilomètre de la place, sur la
route cl'Illinghen. Il cst cncadré d'i{s taillés et d'un bout de houblonnière.
*
LENNrcK- SArN'r-NIen

rrx

tine belle routc plantée d.'ormes lelie Lennick-Saint-Quentin i\
Lenuick-Saint-Martin. Ccs deux localités sæurs nc sont clistantes
I'unc de l'autre que cl'un bon liilornètre. IIn sentier à travers
chainps perrnet cl'éviter la cour:be de Ia route.

-ro2Chose curieuse, j usclu'au xrrrn siècle, les actes ne d.istinguent pas

les deux villages. Cc u'est qu'à partir de cette époç1ue qu'il est
fait mention des patrons dc chacunc cles paroisses.
Lennich-Saint-lfartin, quoiç1ue beaucoup plus tusticlue, plus

[-Dxr-rcr-S,s.r-rr-Menrts l,e clileur de I'cglise iayant Ià restaurâtior])

pauyrc clue le r.illagc quc je r.iens de déclilc, a comlne celui-ci une
ôglise imposante, clue rnaintes villes poulraient envier'.
C'est un éclifice en got'hiquc tclbiairc, ri I'exception clu chæur,
ç1ui en est la partie la plus aDcierno et la plus intéressante.
Lorsque jc l'ai revu erl rgo7, on s'occupait de le restaurcr, mais,
hélas! j':r,i gardé tle ma visite une irnpr"essiol peu {avorablc : il rn'a
semblé ç1ue le travail était exécuté ayec un zèle excessif. Que
rcste-t-il, apr'ès une telle restauration, c1e l'authenticilé d'un
rnonurnent

?

A mon sens,

Ia prernière préoccupa,tion d.'un architccte restaurateur der-rait ôbre de r1e pas dénatuler un édifice, cle ne pas lui
enle\rer ce qui en faisait la beauté, ce clui lui donnait du caractère,
de Ia r-ie.

-ro3La photographie cluc je public, et clui a été prise en r9o5, fait
lessortir I'intér'êt que le chccul de l'église présentait à cette
époç1ue. La trar'ée extr'ôrne avait rlors une fer-rôtle rolllAne, tandis
clue les fenêtles simulées du chcr.et étaicnt à ogivc.

de

voil

cc

Il

scla culieux

qu'il en scr€ù adr-enu.

A f iutérieur', je l'ai vu dc 1'ernal'quablc tlue lcs fonts btptisrnaux
(xvre sièclc).
Les piliels du temple ont été clérochés. I)es lcstcs cl'une peintule
muralc ont été ruis à nu sur uue de ces colonnes.
l)aris ic cimetièrc, gisent deux vieilles piellcs tclrnbalcs, r&pl)clant lc souvenir cl'uuc famillc rlui a posséclé uuc seig-nculie dans
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le r.illage. L'uue Polte lc norn de Jean l'}ipcnpo1-, nrort en 15... (?) ;
I'autre, cl'un homonvme, descerldant de co seigneul ct urolt en rGr5.
Cette dernièr'e pierre est briséo en dcux pièccs. .I'espt\r'e qu'on

-rc4les adossela, I'une et I'autre, aux rlLlrs intérieurs cle I'église,
lorsque les travaux cle restauration seroni terminés.
f,e doriraine,'t Wctterlrcf, qoe les Pipeupol ont habité, est situé
au nord-ouest clu villa,ge, près du pittolesque harneau de Bossu;'t.
Oo n'est plus c1u'unc felmc d'asscz pâuvre apparcnce. On peut, clc)
ce cirté, gagner Schepclael ct la chaussôc-' de Ninove (r).
)k
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.\r.ez-\-ous lcrnarqrté déià cltttl les paltics Artcit'ttncs tle maitttes
ôg'lises rillageoises tltL lh'abant sorrt constlttites &t,crc tlcs piotles

t1c plovenanccs tlir-crscs? Cetttt particulalité s'obselr-e pliucipùlorDelrt cla,ns la t'drgion tltrc jc-: tléclis icti.
L'examen tlcs pit'r'res rttises oD æurt'e a I'ait colstalcrl l'ernlrloi
ox<,lrrsi1l ct lationnol dcs Pielrcs tiréos tlu sol rnôtttc tlc la région.
.Jc' clois iltirlessant, z\ t:o plopos, tl'crlpuurtel rluelqtres lignes
r\ rrnc éttrclc publiirc par llll. -{. Iiutot et Ii. \-autlen Bloeck, les
gôologues biel connus :
< Au château tlc Gac'sbeeli cl, tlans les égliscs clc's villagcs
crorupris cutlo Gaosbccli of Tttrnath, les tituls proplernent rlits

sont constluits pal un ent'lrevêtrcnent singuliel de pielres dont
lo schiste g'rossict' siluricn; lc rlualtzite silulicrr; le glt\s à nunmttlites planulata t1c l'Yprésien; Ic grès
lustré clu l'anisélicn; lc grès lustré tlu Rr:uxellicu; le gr:ès cal'carcnx clu Rluxcllieu; 1c grès de Gollertange; lc grès calcareux
r\ nrrmnrrrlites uariolarra clu Leclien; le girès ferlugitrcux du
I)icstiel (z). >
. Oc.s picrles <liverses étaient cmPlo;.tics ir, Peinc tlégrossies, sauf
Io gr'ès éocèno ù numnttliles ouriolaria ct le grès ferrugineux
los nonrs su.ivcut :

(r) Le nom tle l'illustre famillc cle Pipenpoy réapparait soru'ent clans I'histoile blabatçorno. La bltr,nche tle llossuyt est cello qui sulvécut le plus
lorrgternps.
L& demeute patrimouiale tles Pipenpoy, à Bruxelles, était lc Cantersteen,
qui se tlouvait à I'entlroit occupé tlo nos jottrs par le local de la < Grirncle-

Ilannonie

>.

Note snr les malériaux ayant seroi à étlifier les atv:ietts ntonuments de
Bruxelles et de quelques uilles, uillages ou cltâleaux du Btabant entre Ninoue
et Aerscltot. (.Annales tle Ia Société tI'Archéologie de Bruxelles, t. I\r, r8go.)
Q1

-ro5clie stien, c1u'on utilisait, I'un à I'oucst cle Bruxelles, I'autre
ii l'est, pour exécuter les encadrernonts cle portes, lcs Ienôtres et
lcs piliers.
< Le grès blanc à nttntmulites uariolaria tlu Ledicn est Ia vôr'itable pierre de taille emplo)'[s &u. rnoycn âgc dans la r:égiou com-
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prisc eutle Bluxelles et la Derrdre et il)êrre, peut-on dile, eutle
Bluxelles ct Gantl.
> Cette pierre se pt'ésenta,it primitivetnent comrne un banc, parfois clôdoublé, rnais en génélal assez réglllicr, pouvant atteinclre
r rnètre d'épaisseur 0t coura,nt horizontalement d'une rnanière à
peu près continue entre Bruxellcs et Gand, rels la partic supéricure cles collincs.
r> A paltir du xn ct du xr" siècle , la légion cornplise entre
tserchern-Sainte-Agathe, Eykelenberg, Dilbeek, Itterbcek, jus<1u'à Schepdael, d.'une part, ct cclle autour cl'Assche, d'autrc part,
lulent lc siège d'cxploitations très considérables et très actives,
a1'ant oxigô un trar.ail de déblai énorme, ca,r' pa,rfois la picrre se
trouvait à plus de 15 mètres dc profoncleur sous le sornuret cles
collincs.
> Do rros jotrs, sul le flanc nold. dc la colline clont Ia routc' cle

-1()6Ninove suit lia cr'ôtc, on peu.t cncore constatel clairerncut les
tlaces d.'immenscs exca,vations, ùon encore comblées, reste des
ancicnnes carrièr'es.
> L'exlrloitat,ion a été tellcrnent active clue, sllr tout le tetritoile
signalé ci-dcssts, ou aurait s&us doute beaucoup de peiue :\
tlouvcr cles points oti la pierre cxiste encol'e actucllemeut. >

il y :r, qnelques &nnécs, mène clc
Une route pavée,
"nnrtr..itJ
à Gacsbeek.
Lcnnick-Saint-(,)uentin
lI est pr'éfôrable cle la rejointlre par'1e chemin crrrpierrô r'ctrant
do Lennick-Saint-f,Iartin, ce tlui per:rnet tlc risitel cn passant les
étarrgs clc S I ctg'ui j o er.
TI 1- a, en cet endloit, un rrroulin r:econstru.it cu r8r5 et tlont les
aboltls solt tr'ès pittolcstlues. (l'était, autrefois un des cintl rrroulins barraux tle (iaesbcch. Iln 1339, 'Ihien'i tle \Valcotrrt, seig'neur
cl'Aa, et tle Lc,nnicli, posséclait cn ccs lieux un dcnri-tttotrlil
à g'r'tin ct un clenii-irrorrlirr à lnrile .
Norr loin cle lri, uù l)(ru er àruont, on r-or':r'it &ltcicnncrrrertt uu
rrur,rroir, I'Otrtlrcff ,r'ésitlcnce tlc Guillarune tle Clt\r-es, le {ils rtatulcl
t1c Sn-oclcrr t1',\licoutlc. On sait qlle cL) gcntilhoniurc lut I'trn tles
a,ssassins cl'Ilvcr:artl'I' S elclac.s.
l,Iuc. foirc arrnuellc se ticrlt le lentlemirirr tle la, Saiut-Ilattil,
tlarrs les plairies otï s'éLrrait c'c castel.
I:ir loutc de Lenlicli sc llrolongc au clolr\ clc Ga,esbeek ,j usclu'à
R clc.hcm- Saint- Laulent et .\udouaeken, tleux rninuscul es villLt gcs,
tl<lrrt l'autel appartenait autlcfois ri I'abbavc cl'Afflighern (r).
.it,r-ous cugrrge r\ ponssel une poirrte t1c cc côté, tlti se succètlent
tlo riants p&).sages. f:& r'olrto suit lc valloû du Slag'uliuerbeek,
a'ffluent de la Zuene, sul lcs bolds tlutluel les clcux I:entricl< sont ués.
(,lc luissean baignc le châtc.au tlc Gaesbcek.
A ni-clicrttin tlu village cle Rerchetrn-Saint-l,aulcttt, ott a rlnc
bt-,llc vue c1u ma,noir. Oclui-ci sc pr'ésente clals un crilth'e imPosa,nt,
(r) L'église tlo Rerchem-Sa,iut-Laureut, d'un aspect tr'ès t'trstiquc, nc rnânque

pts rl'iltér:èt. La partie irrfér'ieure tles rnurs tle la uef el, l& touù cillr'ée r:el.{eunilut I'escnlior qui clonle accès lux combles, r'emontent ri lrr, périocle
ronlânr: et leur titlifictrtiou tioit êlrr: foll uucienue, puis<pre I'orr r- r'erntrrtlne
des tlébris tle ntaçonnerics prorcnarrt rle constructions rornaines. des fragrnerrts tle tuiles plates r)'ânt couservé leur rcbortl, etc. La, partie supéricure
cles

mrrrailles tle la uef et le clrtrul dtteut cle Ia firr do i'èr'c ogir'.rle.

tin des Contnrissions d'art ct tl'atchéologie.)
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colline à pic, au pied de lacluellc on aperBailli,
dépentlance du chàteau.
la
du
âncicnne
çoit ferne
la route de Vlesenbeek à
delà
d'Audenacken,
olr
rejoint
-\u
Ifal, au hameau clc Beisberg, d'où unc route concluit à LeeuuSirirrt-Pien'c.
Pa' exernple, on n'a, pas le choix, tle cc côté, cluant â,ux rnoyens
t1e transpolt: pour se lapatrier, on n'iltf ilutrc r-cssout'ce que cl'aller
Tie\r'ernent carnpé sur une

Yl,rssNsnÊx
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Le pilori de Gaesbeek

pr:enrh'c le traiu à la station clc Loth, tlistaltel de quarante tninutes

la place tle Leeul-Saint-Pien:e.
tlui ne sottt pas âssez entl'aînés pour cntreplcndrc cette longuc corlrse, 1x'cndront à llerchcm-Saint-Laurcut
la route cle HaI à Vlesenbcek, dans la dilcction cle cette dernière
localitô. Lrn pcu au delà cle la, fcrrne clc Nctlcrloo, un sentier rejoint
la ligne d'l)nghien, au h&meiru historiclue dc Quadcl-egen, par lc
vcrcl<r)'ant vallon de \a Zeepbeek.
,l lrauteur cle Nccletloo, ol pettt aussi lejoinclre la, Brusselsche
Baan, tlui aboutit à la chausséc de Brtrxclles, pr'ès do la station
du Rossignol et à I'cnclroit or\ l'on voit ttu vestig'e du pilori cle
Gacsbeeli (r).

cle

Lcls plorneneurs

(r) I'rrur les pilolis bt'abançons, volez ltron altir"lle tluus lo BLtlletiu dtt Tott'
ring Club, juin r9o5, p. r73,

_IOB_
Le Lonnnnx
'Iels sout les sites cpr'on tlouve au sur-l et à l'ost dos deux Lennick. IJne autre excursion attrayante peut, être faite à l'ouest, le
Iong d.'un sous-affluent cle Ia Deudre, \a Lombeek.
La source dc ce luisscau est peu clistante de la halte d'Oplombeek (vicinal de Bluxclles à Enghien).
Jusclu'à Lornbeek-Notre-Dame, d-es cheurins lout'o-r'cnt dans le
fond de la r.allée, tantôt sLll: Llne dvc, tantôt sul i'autre'

Lrxurcr-Sarrr-QUENTTN
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Four à Ten Hamme

Si'r'ous le préférez; vorls pouvez atteindre ce village par uu des
chemins partant de Lennick-Saint-Quentin et d.e Lennick-SaintMartin, soit par le vieux harneau cle 'Ien-Hamme, soit par Opperbuesinghen.
Au delà de la chaussée romaine d'Assche à Engltien, ces chemins d.esservent le hameau de 'Ien-Helleken, où les soldats d.u
d.uc Jean III mirent en déroute, en 1333, une forte armée de Flamands.
< Suivant un autre récit, les tr'lamands avaieut d'abord l'avantage, mais un chevalicr brabançon, remarquant que leurs visages

-togn'ét&ient clulimpar:faiterncnt protégés par leurs casçlucls allongés,
appelés vtrlgairemcnt httuen mctte koken, cria à ses compaguons :
< l'rappez à la figure >. Les llrrrbancons se serrrirent avcc ad.resse
de leurs courtes épées, et bientôb les tr'Iama,ncls, couver:ts drL sa,ng
qui leur coulait du visage, se rctirèrent en tlôsordre. Cet événemeut
donna naissance en Irlauclrc à, une expression nouvelle; en voyant
un hornme blossé ,rLtiaez, on lui disait : Àhl vous avez été à Helleken (fa, g'hi hebt ten Ilellikette g'hezijn). > (Weurons.)
L'église de Lombeek-Notlc-l)ame s'a,brite clans un fond dc verdule. On nc la voit pas à clistance. Cornme les églises troisines de

Lornsnr-Norno-D,llrn
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I-e chceur de i'église (côfrj sutll, avarit la restarlralion

Lcnnicli-Saint-Quentin ct dc Lonnicli-Saint-Martin, elle o{fre un
r'éel attrilit potrl celui qui s'intéresse r\ l'ôtuclo dc nos ancicns
rnontrments,

< Sa situation ôcartée serrrble rehausscr encore lcs beautés de
son alchitectulc, beautés nobles ct sirnples r\ ln fois, et ç1rri accuseut
dans la coustruction de ce moclestc temple un hornme cle talcnt et
cle

goût. > (Waurrius.)

C'est un (( lnorruûreltt uational )), ltn (( joyau c1e l'arb, saus rirral
cla rs les colnl)runes rurales cle uotle pa,ys ), lit-on clirns un rapport
cle Ia Commission des nonuments,
Le chcBur tle I'églisc rappelle celui de Lenlick-Saint-Martin,

a\rec lequel iI & uuc certaiuc r,essernblance. f,'un et I'autle
remoutent à une époquo for.t leculéc.
En rnêmc ternps t1u'ou restaurait Ie chcvet de l'église cle Lennicli-Saint-I{artin, on r'épalait cclui de l'église tle Lornbcck. Ici

Lolrusrr-r-o-rrrr-D-urr
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L ancienne lrorte de l église

paru outt'ant:it'_,r.o : les llier.lc's clu r'énéont étô rc'touclrécs et cisclées, ltour c1u'ellos aiert
[u as1;cct bicrr ptople, les Iel}ôtr.cs out des coloriûottes et des cncuth'enrcnts tout ucufs cu pier.r.c tl'I!rrr.ille...
Lrr Comrnission des ruorutncnts, si intlrrlgente pourtant d'habitude, rt'a pu s'crnpèchct' tle s'err émouvoir (r).
Nos restaura,tcuts llc (romprelltlrout-ils jnnrais que c'est clétruit't,
:r,ussi la, r'esta,uliltion rn'at

lablc

s&nctuâ,ir'(:)

(t) Bulletitt

rles Coninrissr'orrs r.o.1.a/cs d'ttrl e! tl'ztt.cltcolngie, rgo:, 1r. r6o.

le channe des vicux mouurnents, tlue de leur enlever tout cachet
de r'étusté
- leur < beauté r'ieillotte et attachante >, cornrne disait
rnon regrettô carnarade Léon Abry?
Ces travaux de restauratiou irnposent de lourrls saclifices aux
cor))murles rurales, généralemerrt asscz pauvres. A Lombeek, le
tlavail cle r'éparation a été longtenrps letardé ct, à cause de cc
fait, jI sera très coûteux. Dès 1855, Alphonsc \\.autcrs en signalait I'urgente nécessité. Salcz-r'ot-.s tluand il a étô cornmencéi,
En r9o:.
La rcstaulatiou complètc cl,r l'érlil'ico cst tir,aluée, tlans le devis
crstirnatif rle l'architecte, à. r\r,t!9 fr'. 3z (r).
Daus le mur clu bas-côté sLrLl, ou r.ient de mcttrc à découvelt
i'ancienne portc de I'ég'Iisc, qui était murée. EIIe est surmontét:
d'unc ogir-c ornée cte tôtes grimacùnt,es; Ies pieds-dr.oits à colonlettes sont couronni,s clc chaliitca,ux. Cette polte a r1e {ort jolies
ploportions.
f,'ancicnne sâcristic, tSri ruasrluait 1c ch.evet clu chræur, a été
lasôc (z).
ll est question tle tlébalr:rsser l'ég'lisc, rï I'intér'ieur., de son
badigeon, rLfin clc urcttlo ii nu lcs lleaux p&r'trrnents en pierlc dcs
rnulaillcs.
L'églisc lrosst'de une (Eu\-r'c cl'alt d'unc' \'alcur ilcstirnable :
un sulierbo letablc de llr, fin du xr," sic\clc ou clu cornmerrcernent,
du xvr'.
C'est uu tlavail de scrrlptule <1ui r'évèlc rru ciseau d'une lrabiletô vlailrcnt cléconceltar)1,o. 1'ous lcs a,urateuls cl'art sont allés
l'adrnircr.
< Les rraïIs et t,hlrlrnants lrclsonlir,gcs qui ituirrrcut ccs tablcaux
solrt en lelicl; ils sc trorrveut placés sut' un plan incliné {iguraut
la perspcctilc. l,cs arbrcs, lcs rnaisons. l'licrbe qlli corrl't'e le sol,
tottt cn{iu 1'est crr haub-r'elicf, et cl'uu travail tcllcrnent clélicat,
(x1

Bulletin des Cornlrissions royales d'art et d'ttrchéologie, rgo5, p. lltig.

ir) \roici, au sujet de cettc aruloxe tlérnolie, queltlues r.onseigncrnents

que

j'errtlrlurrte au Bullelin des Cornnissiorts d'art et d'archéologie (rgo;. p. 81) :
< Les pnrernerrts ilvaiett oté trrillés en bonue paltie tltrns des pielles ruouluréos, clrtr-e:lus, rrol'\'ul'es, clefs rlo vtruùcs, (.[c., provt)naut, tl'urre aucierrrrc
construct,iou datant du xt'c siècler.
> On u égalernett tlour.é rla,ns lcs fondations clc cette sacristie les débris
rl'uu tr'ès renrarqutrble rùolrullrelrt tle Ia fiu du xve sièole, lI scrrrit intéressaut
tIe rcchercher si ces débris, tlui paraisserrt assoz cornplets, ne provienuent
pas rl uu tabelnacle, d'urre crlôture do chcnur. etc., r:t d'étudiel la possibilité
d'uue reconstitutiou. r
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r1u'il sernblerait que Ie souffle de Ia respiration va renvelser cettc

fragile de:rtelle en bois cle chôno (r). >
Il y a cluelque soixante &ns, ce rernarquable olr\:rage se trour.ait dans uu état de dôlabrement complet. Les I'ers rnenacaient
tte Ie clétluire entièrernent. Le sculpteur Sohcst le restaura ar-ec
taut d'habiletê < tpr'il est l)orrr ainsi dirc irnpossible de distiuguel
tles anciennes lcs statuet'tes nour.elles clui lcrnplaccnt les figur.es

LorrnuHi-Norne-Dlrrr
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Le chu:ur de l'église (côté nord) pendant la restauration

(1907)

perducs >. Les autorités localcs s'opposèrent longtorlps à, ces,
réparations, bicu que I'Etat et la Province so {ussout offerts
pour en faire les fra,is : ellcs s'imagirraient qu'on voulait s'empar:er de leur préciouse propriété. D'habiles négociations de
la Comrnission des monurnents eurcnt seules laison de cette
rnéfiance (z).
Qucl est I'auteur de ce chef-cl'æuvre ?
I)'après M. Henry Rousseau, < peut-êtrc poulrait-on en attr:i{r) \'et
(Bullctitt

DER,

Rrr : X[énoire sur Ie cltæut'de I'église

de I' A cadémie

roX'ale, rSd6.

)

(z) Belgirlue cotntnunale, I8(8, col. 35o.

de Lootbeek-Notte-Dame-

-
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bucr la paternité r\ Passicr llor:rcrnans, fils cle Jcan, lequcl
'exécuta, vels la rnôrne é1roç1uc, le retable des saints Crépin et Cré-

pinieu, :\ Ilereuthals, un rctable clôtlié à saiut Pau1, poul lc
couverrt cle Saint-Pierre, ii Ilruxclles, et yllusieurs autrcs (Êrlyres
rlrL rnôrrrc

gerrlc ), ( r ),

lI. ,los. I)estrée, le

sar.aut conselvateul tlos l{usées loyaux,
rlc sc l'arlg-e pas r\ cet avis et, cl'apr-ès lui, ces analog-ies llertnettent
tout au plus cl'affir:rncr (Iuc ce sont cles r:xluvles érnanant < cl'urr
nrôrne ccntle >, oir << lcs trat'litious étaicDt tcnaces >.
Sorr -Etrrrle sur la scullttttre brabouçotttTe alr ntoJ'en âg'e, pam('
tlarrs los tlrtnales de la SociéLé d'Archéolog'ie clc Ilruxelles, douncr
clcs clôtails folt ctrieux sur les tr'&r-aux do nos ricux sculpteurs
run bois.
()u'on err juge tl'apr'ès t:c.tte pag'e iutér'essantc :
,c La, r.ic eù la, passiou de Jôsus-Christ, l'histoire c1o NotrcDarne, les actes c1'nu rnart;'r ou d'ut confcsscnr offlent aux
iuragicls rlcs tlièmcs susrroptibles clo r-rolirbr'orlscs intelpr'étations.
Ar-r'a,i dirc, 1cs faits rSre I'attistc est apllel(r à rctlacel lc urcttcnt
atx pliscs, par lcur r-ariété rrênre, avec cles tlifficultés rnrrltiples;
ct ccpcncllurt notrbrcr tle rct:r,bles témoig-rrent tlc beaucoup cl'obser'r-a,tion ot tlo sincérité. 11 seurblo par.tois tluc I'a,rtiste ait copié nnc
scèrre tltri s'est dér'oultie sous scs ycux taut il r'éussit ii clrauratiscr
lcrs laits ckr I'histoire saiute ou tlc la légentle. l)aus ses (ELrvles,
I'irnagicl r'érrèle I'attachernelt i\ certairrcs col)\rel)tions, rnais il
sait prcsquc torrjour:s coDSer'\'er l\ scs personua,gcs clos attitudcs
rratnrelles ou drl rr)oins r-raiserublables. 11 cst, cltr leste, i\ boune
école.,\ I'ateliol, il scl Tolrno aux exigeuces clu rnétier; il acquiclt
une sûrcté c1e maiu et uu sayoir-f&ire qui lo rcnch'out capablc
tl'exécuter r\ son tour, &r-oc succt\s et ctilér'ité, clcs tâchcs lort consirlér'a,bles. Il puise dans le rnilicu familial cl'ltculeuses inspirations, calc'est bicn à, la tloucc influerce exclr'éc pal le foyel dornestitlrc <1uc l'on est leclcvable de ccs pâges i:nucs ct cnbaurrrées du
t,h:llrnc clc la poésio chr'étiennc. 'lellcs sont, piùr cxernple,
celtaincs scèncs tlu lcta,ble clc Lolr bcel<-Notlc-Dnrlo, I)'autlc
palb, la lcpr<isentation publiqlLe cles rrrl'stèr'es livle ù I'imagier la,
rrlcf dcs rlifficult(rs tlc rnise ert srrènc, clifficrrlti-.s cpi tienncnt
rnaiutcs fois cn échec 1cs altistes les rnioux dotrés. >
f,c lt:table tlc Lombeeli est une cxruvle à c'c point rcrnarquilblc,
<p'c1lc n'a pas été ôgaléc.
(r) les Retables, par llnxnv lloussreu. (Bttll, Comm. tI'art et d'ittcltéologie,
r89o.

)

-rr4Les neuf cornpartiments représentent tles épisotles de la vie

clt:

la Vierge : sa naissart(,e, sa présentatiou au ternplo, son mariage,
sa mort ct ses obst\t1ues, aiusi que lâdoration clcs bergers et

Lovur:r:x-No
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Le

1'Adolation clcs rrragcs. Les groupcs clcs volets supér'ieurs figruent
I'Aunonciatiou et la \risitation; ce deruier est cl'un lestauratcur.
J'ernpruutc ces clétails au ca,ta,logLrc du Muséc clu Cinqua,ntenaire;
ce musée possède un moulagc de I'iucornpalable chef-cl'cBuvre dc
Lombcel<-Notrc-I)am c.
La vierge rnilaculeuse dc ce r.illago & slù légendc, r'apportée par
\Vautels : l'église aurait été bâtie &\rcc des picrrcs provenaut
cl'une cau'ière dont la Yielgc aulait iucliqué I'cnplaceruelt et clui
se serait rcfelurée après I'achèr'ement de l'éclificc. La Vierge
aurait tracé ellc-nrèrne Ie plan dn sanctuaire.
Iin r58o, lolsrlue les icouoclastcs jctèrent Ia dévastation clans

-
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les édiliices clu culte, I'autcl de Notrc-Darire, ainsi tpre lc retable,
furent enle'r'és et cachés rl&ns une g-r&nge à Lennick. < Cette
griI,DE^e était dépendaute cl'une ferme qui fut incerrdiée; malgré
cela, pal un prodige cxtraorcliuailc, la graugc rc'sta clcbout et
intacte au rnilieu tles ruines (r). >
La patronne du s&nctutùile cst oncore cn grantle r'énération

la r'égiol.
J'ai r,u dans l'église, adossé an rnlu' cl'un de scs collatéraux, ull
glantl tablcau : Ic Sacre tle sairtt llubert. '\ voir i'état dans
lecluel iI se trouve, oll a l)cine i\ cloire qrr'il a ét(r point à unc
époquc l'elatiyenrcnt réccntc, en rBr r. (J-tre g'r'ancle cléchilru'e déllare
le bas de la toile.
Cette cBur.re, clue au pinccau clc T. De La,utlsheer', n'est pas tl'un
rnérite cxtraolclinailc; il est lcgrettablc, néa,nrnoius, r1u'on l'ait
laissée cl&ns urr tcl abarclon, cl'autant rpc l'églisc est pell poulvue
tl'obj ets d'alt.
f,e bou saint l{ubelt sclait'il tut ptttLort secorrtla,ire clc, l'église?
La chairc de r'ér'ité le leprésentc aussi, ageuouillé tlevaut le cerf
crucifié tlont parlc sa légentlc.
L'église possèclc uu a,utle ta,blt:a,u, unc lclorrrtion des rrrag'e.s, si
cLans

mes sollYenirs sorrt fidèles.

A signiller', r'is-à-vis tlu ternplc, le victLx cabarct fla,lrancl, lrr de
I{roon, tl'ur-r alchaïsrne culieux. C'est I'esta,minet tlu bon vieux
(crn1rs.

,\. paltir clc Lombeeli-\otle-Dan)c, \rous alez le choix entre deux
chcmins, pclul atteinclre la charrsséc de Ninovc à lJruxelles : ru Ie
sentiel c1r-ri court a tra,r'crs les prôs tlc la' r'ive gauclte de Ia Lombeek; zu Ie chernin de la, rive droite, zigzag'ua,nt r\ fltlnc clc cotca'u
et pa,ssant au hameau cle flrrnsel (l'h:r,bitation dcs Hrrns'/). Les rnasules cle cctte bourgade s'échelonlcut clcs tleux côtés cle Ia route,
encadr'écs cle verdule. J.)rcstp're toutes ont clilns le pig'tron une petite
niche ciutlire, ablitant un s:r,int. O'cst turc particula,r'ité de la

région.
Les cler-rx cheurins a,boutisseut it llr chaussée cle Ninovc, r-is-à-vis
de la fclrrre te n Ilrug'skcrte, &ncicnne forteressc tcnlre en fief cle
la colrr 1éoclalc clu Blabant. Ce n'est plus tp'nne rncldcste cxploitation ::ulale. Lcs bâbirnents existants pa,r'a,isseDt avoir été construits
Arl x\,nc sièclo.
f,es intr'épirles nc tcrmineront pas ici cettc jolic excursion.

çr) Zes Vierges rnilacrrlerrscs,

lttt A. I)l ltuUlItt,

tS56.

-116Ils uc nraDquerort

pas de la poursuivre jusqt'à 'Ieruath (deux

lieues).

Si la course vous para,ît trop longue, boLnoz-vous à faire urr crochet jusclu'à Str'1'them. La ploncnade, juscSre lz\, est r.raiment

SL

nrrrrrrr

-

Le cbâteau

Allel et retolrr, clcpuis 'l'en Rrttg'skene, iI u';, a que 3 à
liilornètres.
{
Le sentiul suit la rive choitc du ruisscau, dont les ber:ges sout
euvahies par de hautes herbcs et dcs arbustcs. C'est partout une
or:giede veldure ct cle fleurs. IInbout de bois ajoute:\I'attrait tlu
site.
,tu bout clu senticr', on sc lrouye devant lc grand pa,rc du châtelain cle Str.r'thern, I,I. le balon de Failly. Le rnanoir a consen'é une
petite tour carrée, rnais il est peu clôcoratif, a\rcc ses rnurailles
clrarrirartte.

crôpies.

I)cvant Ie cliâtcau, à l'entr'ée du potager', se dr:esso, à rnoitié
ruinéc, nnc porte Louis XIII, surmontée d'un colornbier.
L'église cst contiguô au château; c'cst', colnrne celui-ci, un édifice dépotuvr de caractt'rre. La porte, en pierr:e bleue, a été découvcrte clans unc feLrnc de la r'égiou.
Le curé de la paroissc, lI. Ou5'1i1", cléclaigue les senticr:s battus.
II a voulu tlouner'. à son église nue tlécoration spécialc : dcs

-rr7daus un style tout

rnoclerniste, garnisseut les
vitr.'aux, corrçLls
fenêtres et, surles rnuls du sanctuaire, s'étalenttotr.tes sortes de
peintullurages et d'inscriptions. Àu point de vue tle I'art,tout cela
est plutôt maigre et naif, mais la terrtativc est originale; elle rnéritait cl'être signalée aux aruateur:s cle < neull >.
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