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LE HAMEÀU DE R,OFESSART (LIMELETTE)
Là-bas,
Dans Ie jardin des ifs et cles trépas...
Ellrr,n \rnnnennnN (Poirnes).

Lorsclue le train filant de la gare du lruxembourg, à Bruxelles,
en destination de la haute Belgique, a traversé notre grande forêt
brabançonne
la, (( vaste et rumorânte forêt de Soignes >, dirait
présentent les villages nés dans la forêt,
M. Edmond Picard,
- se
à l'époque où. elle couvrait une étendue deux à trois fois plus

grande que de nos jours. C'est d'abord La IIulpe eb Genval, où
nospeintres découvrirenttant de beaux sites jadis, lorsque les
décevantes villas ne s'y étaient pas encore multipliées. Yient
ensuite Ie médiéval village de Rixensart, dont j'ai fait la description dans le chapitre précédent.
Au delà d.e cette dernière localité, Ie < banlieue > fait arrôt à
une ( halte > peu achalandée, cellede Profondsart.
Elle n'avoisine pas des sites classés et connus, vers lesquels se
porte I'exocle des touristes, cette palryre station. Mais ceux-là clui
ont le culte des grands serviteurs de la patrie feront peut.être un
pèlerinage de ce côté, pour honorer une des gloires de la Belgique penclant la seconcle moitié du siècle dernier. A Profoudsart, on est à d.eux pas du hameau d.e Rofessart, la patrie du
baron Lambermont. C'est là aussi que, par une pluvieuse el,
froitle journée du mois de mars rgo5, on couduisit sa dépouille.
Je n'ai pas besoin de le dire, le regretté socrétaire généraI de
not're Iroreign Office se distinguait par ses goûts particulièrement moclestes. C'était uu grand homme menant une vie simple.

-228Ainsi s'explique c1u'il ait voulu être inhumé à côté des siens, au
milieu de la campagne solitaire et verdoyante qui I'a vu naître et
où il 'sint si souvent se reposer de ses incessauts labeurs.
Rotessart ou R,offesart (R,offrisart, r373; R,efroissart, r383;
Royfroissart, r53r) n'est c1u'une pauvre bourgade d.'agriculteurs,
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La villa Lambermont, à Rolessart

clont les quarante à cinquante maisons s'alignent sur une crête,
le long d'un chemiu communal menaut, de Chapelle-Saint-Lambert
à Limelette, dont le hameau est une dépendance.

J'ai visité récemment ce coin peu connu du Brabant. C'était
pa: une délicieuse journée du mois de septembre. Les ehamps,
joliment ondulés et encadrés de bouts de bois, s'animaient çà eb
là du va-et-vient d.'attelages rustiques labourant la terre pour les
semailles de l'arrière-saison. I)es femmes et des enfants, occupés
à la cueillette d.es pommes de terre, peinaient durement. La glèbe
avait tléjà quelque chose d.e sa gravité hivernale.
Tandis que Ie calme d.e ce pays champêtre s'in{ilbrait en moi, je
me dirigeai vers le champ de repos du hameau, pauvre enclos isolé
au milieu des gras labours.
Je poussai la, grille que la rouille fit grincer. Je m'engageai sur
I'unique chemin du petit cimetière, divisant celui-ci en deux parties égales et à côté duquel deux ou trois tertres fraîchement créés
bosselaient l'herbe drue...
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Contre Ie mur du fond, dans I'axe du chemin, se dresse un petit
monument d.'une grande simplicité, recouvert tl'un crépi jaunâtre
et vers lequel on se sent attiré : on de'sine que c'est la tombe
cherchée.
C'est une chapelle en briques, dans lacluelle s'ouvre une baie
cintrée eb dout Ie toit d'ardoise à deux pans s'abrite sous le feuillage de quelques mélèzes. Pour tout ornoment, un vieux christ
crtrcifié, en bois, sous lcquel est peinte cette inscription : Sépulture de Ia famille I..ambermonf. Lors de ma visite, I'inscription
d.isparaissait sous un amoncellement rfe couronnes fanées.
C'est là que dorment de leur dernier sommeil l'éminent ministre
d'Etat, ses frères tr'rançois et Xavier, un troisième frère qui fut
prêtre, ses trois sæurs et I'épouse d.'un des frères, le seul qui ait
renoncé au célibat (r).
A peu d.e distance de ce paisible asile, la petite église du village
montre son clocher effilé et, ses murs en briclues, à l'ombre d'un
rideau de grands arbres.
Oes ombrages protecteurs sont ceux du domaine que la famille
Lambermont a possédé et habité pendant plusieurs siècles.
La grille du parc, située en face de l'église, laisse entrevoir la
façade crépie d.'une peu luxueuse villa, autour de laquelie s'étale
une opulente verdure, c1u'on a laissé pousser librernent. Cette
villa, de formecarrée, n'a par elle-même riende remarquable. O'est
une habibat,ion toute bourgeoise, dont les appartements sont on ne
peut plus simplernent décorés.
ElIe est accolée à la ferme, qui est I'ancien logis familial et c1ui,
a,vec ses dépendances, forme une cour rectangulaire. Pas plus
que la villa, cette felrne u'a aucun caractère, ni aucune apparence d'ancieuneté, bien qùe sa construction remonte à une
époque plus lointaine. (La villa date d.e cluarante à cinquante ans
à peine.)
Depuis la mort des frères du baron, la ferme n'avait plus son
(r) Dans le cimetièro du petit villnge de Dion-le-Val, on voit une dalle
toute sirnple, sur laquelle on lit :
Ici reposent Monsieur F.-J. Lamberntont, né à Roffesart sous Limelctte,
bourgntestre de Diott-lc-Val, décédé Ie z septembre r85t, et il,Iadame Lanbet-

mont, née J.-M. Vloebergh, décétléeIe rr féurier tB(5.
IIs
penrlant
- I. P. furent
tonte leur uie les bienfatteurs tle l'église et tles pauures. R.

C'est Ia sépulture des par.ents tlu rninistre d'Etat.
Le père Llmbenrront a résitlé à Dion-te.Val quelclue trente t), quaraute aus.
II habibait la belle ferrne seigneur:itr,lo de ce villago, qu'il louait aur T'Serclaes. Son fils Irralçois a été comme lui bourgmestre de ce village.
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importance de jadis. La sæur qui Ieur a survécu (on se rappelle
c1u'eile a succombé le même jour que le ministre d'Etat) n'avait
conservé, eu fait de bétail, qu'une couple de vaches.
Je poussai une pointe dans le parc du domaine, etje savourai la
mélancolie de ses allées ombreuses, où tout ér'oque le souvenir de
vies calmes, respectueuses de vieilles traditions farniliales.
Mais en ce monde rien n'est immuable. Le domaine est arrivé
à une heure où il va connaître d.'autres destinées. Tout ce qui le
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La tombe des Lambermont, à Rofessart

constituait, la villa, le parc, les vergers, Ia ferme, les terres (eu
tout 6o hectares) a été mis en vente par lots (r).
La vente a produit quelque z5o,ooo francs, à ce qu'un villageois
m'a assuré.
pour les seize héritiers, fit le campa- IIne bonne aubaine
gnard.
Et là-clessus, le brave homme seliùmenta, sur I'ingratitude et le
peu de prod.igalité des grands de Ia terre,,clui ne pensent presque
jarnais aux moins favorisés, aux pauvres... Thème counu.
(r) La vitla, a.r'ec son parc et son verger, de même que la ferme, out été
acquis par M. l'ar.ocat André. Le reste tlu domaine a été morcelé.

-23rLes Lambermont out longtemps vécu heureux dans le vil- reprit-il.
Dites, à leur place, n'auriez-vous pa,s créé un asile
pour nos vieux travailleurs? Pourcluoi n'ont-ils rien fait pour

1age,

nous

?

pour moi? aurait certes ajouté le rusé piùysan, s'il avait
- Etentièrement
traduit
sa pensée.
La triste cb.iùnson d.u poète rne vinb à l'esprit :
Chemine, chemine,
Pauvre pa)'san,
Travaille et rumine,

;:Tiii""JTi: ,,,"
Ilais je consolai bienvitele bonhomme en lui disant c1u'il n'était
n'ait jamais hérité d'uu sou et qu'à ce point de vue,
j'étais logé à la mêrne enseigne clue lui,..
-En quiltant le hameau, je saluai encore une fois le petit asile
planté de mélèzes où repose I'homme éminent dont le norn est
inscrit dans les fastes du pays, et je songeai qu'il devait être doux
pas le seul qui

trouver l'éternel repos dâns cet enclos aux murailles rustiques,
sur lequel plane la paix d.es champs d'alentour.
de
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