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PRÉFACE

Je recherche, d'instinct, les chemins peu battus et les sites les
plus i$norés, ou I'affluence des promeneurs ne $âte pas mes
impressions, ou la nature a conservé ses beautés immaculées.
Ainsi s'explique le titre de ce livre : Le Brabant inconnu,
modeste recueil destiné à laire mieux connaître, à faire aimer
davanta$e le beau pays brabançon, si lumineux, si coloré, si
varié d'aspect,
Jusqu'aux limites de la Flandre, d'une part, et de l'Ardenne,
d'autre part, elle est partout séduisante, .cette moyenne Belgique, avec sa $lèbe calme et puissante, ou le campa6inard
mène depuis des siècles son existence régaliète, dans I'apaisante
solitude de villa$es dont les modernisations envahissantes n'ont
pu détruire encore le caractère archaÏque et pittoresque.
Dit land is seer lustich ende plailsant (ce pays est très
riant et très amusant), écrivit un chroniqueur brabançon du
xvrr" siècle (1), La beauté et la variété des sites, dans son pays
natal, avaient frappé cet auteur.
Nulle campagne n'est plus propice à inspirer I'artiste : les
motifs de tableaux abondent partout. Aussi ce pays enchanteur
eut toujours ses peintres enthousiastes. C'est là que Teniers
peig;nit ses immortelles << Kermesses flamandes >>, que d'Artois
découvrit ses opulents sites forestiers; c'est là que les l{ans
Collaert, les Paul Vitzthumb, les E. Puttaert ont dessiné leurs
jolis et précieax croquis, évoquant tant de sites disparus aux alentours de la capitale,
(l)
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Pendant la seconde moitié du siècle dernier, toute une pléiade
de paysagistes ont voué à cette région un culte particulier. Sans
Hippolyte Boucompter les artistes de l'êcole de Tervueren

-

DrEcrrErr

-

Le Duyvenmolenr sur la Woluwe, à Nylensele

lenger, Joseph Coosemans, Louis Dubois, etc,,
que d'æuvres
attachantes les J.-8. De Greef, les lfenri Van der Hecht, les Is, Verheyden, les Binjé et tant d'autres n'y ont-ils pas rassemblées, au
cours de leurs explorations artistiques !
Comme eux, le promeneur ayant le sentiment du beau est sûr d'y
découvrir d'agirestes paysages, de nature à captiver son attention,
à le charmer, si bien entendu, au lieu de se confiner dans les villes,
il prolonge ses déambulations au de là des sites ciassés de la banlieue, s'il va de village en villag;e, de hameau en hameau,

De même que la Betgique est en quelque sorte la synthèse des
pays occidentaux de l'Europe, de même le Brabant reproduit les
divers aspects de la Belgique ; c'est, selon I'heureuse expression
de Van Bemmel, une Belgique en miniature.

Au nord s'étendent des campag;aes plates rappelant le pays
flamand, aux $ras pâtura{es; les plaines austères et vertes du
Hageland annoncent la Campine et ses landes; le << roman-pays >,
avec ses {rands champs ondulés, ses grosses fermes et les affleurements rocheux de ses vallées capricieuses, a maintes similitudes
avec la montueuse Ardenne.
Le Brabant
I'a dit souvent
est donc un pays de transi- on
- aspects, si pittoresques,
tion, I1 l'est non
seulement dans ses
si
diversifiés, c'est-à-dire au point de vue {éogiraphique et géolo{ique,
mais aussi au point de vue ethnogiraphique,
Son climat, ses campagnes fertiles et fécondes, ses fraîches val_
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lées ou abondent les sources et les étang;s poissonneux, ses bois
peuplés de gibier devaient lui réserver de grandes destinées,
En maints et maints endroits, le longi des rivières et sur les plateaux, on a découvert des traces certaines des coions de l'âg;e de
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la pierre, de l'âgge d'obronze, en un mot de tous les peuples migrateurs qui, dès la plus haute antiquité, ont envahi les rivages baipar la mer du Nord et l'Atlantique.
je te parle pas de f incursion des NorLa dernière invasion
mands, lesquels ne peuvent être ran{és parmi lespeuples qui colonisèrent nos ré$ions, il s'err faut -- est celle des Francs saliens, Au
vu siècle, après I'occupation romaine, ces Germains prirent possession des bords de la Senne et de la Dyle, que le rappel en Italie
des légions romaines avait laissés presque sans défense.
Ce sont ces envahissements du Brabant par des colonies germaniques qui ont divisé ce pays en deux parties, I'une flamande,
I'autre wallonne, d'après une ligne de démarcation qui se fixa inseng;nés

siblement.
La romanisation de certains noms de lieux, le lonEi de la frontière lin{uistique, tels Tubize, Bierghes, Oisquercq, Nodebais Gottechain, etc., de même que la contexture de I'idiome wallon, formé
par l'infiltration du thiois dans la lang;ue romane, prouvent à quel
point I'interpénétration des races s'est opérée.

Le Brabant, on le sait, a une population fort dense, preuve évidente des avanta$es naturels qu'on y trouve.
Riche par elle-même, riche par I'effort collectif plusieurs fois
séculaire d'une race active et robuste, cette partie du sol natal a
vu sa prospérité accroître sans

cesse.

Sa position géographiclue très favorable a, sans conteste, exercé

une influence considérable sur son développement. Mais cette
ls carrefour ou I'Europe
situation au << carrefour des nations >
- pour elle I'origine de
vient vider ses querelles
a été aussi
grandes infortunes.
Elisée Reclus, l'auteur illustre de la Géographîe unîverselle,
a bien mis en évidence < I'importance straté$ique, dans les conflits des nations, de ces plaines de la Belgique moyenne
Avant la création des routes artificielles, ces campag;nes étaient
les seules aisément accessibles, entre les terres marécaEieuses du
littoral et les âpres régions de I'Ardenne. C'était << le grand chemin
des peuples >> entre la Seine et le Rhin. Les approvisionnements y
étaient faciles, grâce à la fertilité du sol.
>>,

Ce territoire sans cesse convoité et disputé est dépourvu de
frontières naturelles protectrices ; aussi fallut-il le déIendre contre
les incursions de $uerre, au moyen de forteresses bâties le long des
limites politiques.
Les fermes brabançonnes doivent leur caractéristique à cet êtat
d'incessante insécurité ; ce sont des demeures basses et massives,
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s'ouvrant par leurs fenêtres sur une cour intérieure, et ne communiquant avec le dehors que par une porte surmontée ordinairement d'une tour carrée >,
De place en place, ces vieilles fermes fortifiées réjouissent encore
l'æil du penseur, de I'archéolo$ue, du touriste, Elles n'ont pas les
annales $lorieuses de nos vieux monastères et de nos grands
domaines sei$neuriaux, mais on les aime elles aussi, on se plaît à
les saluer, à leur faire visite, parce qu'elles cnt leur charme, parce
qu'elles sont évocatrices.
Puissent-elles ne plus connaître désormais que des périodes de
paix et de bien-être !
<<
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On chercherait en vain, dans le Brabant, des sites naturels véritablement imposants et 3randioses, comme ceux de notre prestigieuse Ardenne.
C'est un pays riant et pittoresque, dont le charme a quelque
chose d'humble, de discret, Les giénérations qui y ont vécu I'ont
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approprié avec une énergie obstinée et ses beautés tiennent à nos
plus lointains atavismes,
Pour en saisir tout 1'attrait, toutes les séductions, toute la poésie,
il faut être du terroir et I'aimer d'un amour filial profond, il faut
I'avoir étudié, fouille, approfondi. En un mot, le Brabant doit être
< compris >,
Il a non seulement de la < li5lne >>, comme disent les peintres,
mais aussi dela < couleur >
ds la ligne, c'est-à-dire ce qui donne
de 1a vie aux paysa3es I de -la couleur, c'est-à-dire ce qui exprime
l'âme, la passion cles choses, selon la remarque judicieuse de
Taine.
Le Brabant wallon, auquel plusieurs chapitres de ce livre sont
consacrés, n'est pas celui qui exerce sur le promeneur le moins

d'enchantements. Si, aux environs de 'Wavre, de Grez-Doiceau, de
Court-Saint-Etienne, de Villers-la-Ville, vous cheminez à tratrers
les champs fertiles, aux vastes horizons, aux reliefs lents et amples,
aux aspects tantôt calmes, tantôt tragiques sous le ciel essentiellement mobile et changeant de notre pays, vous serez frappé plus
qu'ailleurs peut-être par l'harmonie qui rè$ne dans la nature,
vous sentirez davanta$e ce que celle-ci recële de force et de puissance dans sa sérénité apparente.
*

Ami lecteur, vous plaît-il de déambuler à travers ce << Brabant inconnu >>, giuidé par votre serviteur?
Vous n'en aarez nuJ reiret, si vous aimez comme lui les arbres
et la verdure, le {rand air, les sentes coupant les emblavures
et les bois, les << coins >> pittoresques de nos bons villa$es flamands
et wallons, les braves campag;nards de chez nous.
De pré|érence, nous nous attarderons au fond de fraîches
vallées, le lon$ des ruisseaux capricieux et jaseurs.
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