LE

BR^A,BANT
Le llr.abanù

onclu,leux,

varié, lnrm,ineux.
Vrcron lluco.

Poys ,pittoresque, opulent

Eurr,r

et

gras,

Vpnuer.nnw.

Le nom Bracbantum apparaît pour la première fois dans
un poème du vtln siècle, rappelant l'évangélisation de saint
Liévin, mort en martyr I'an 657.
Le pays primitivement désigné sous cette dénomination
avait des frontières naturelles : I'Escaut à I'ouest, le Rupel
au nord, la Dyle et la Forêt charbonnière à I'est, la Haine
au'sud. Il en est question dans le traité de 870, relatif au
partage de Ia Lotharingie et d'après lequel ce territoire était
divisé en quatre pagi ou comtés : In Brachbanto comltatus
quq.tuor.

Âu xr' siècle, ce pays se morcela. La partie comprise
entre I'Escaut et la Dendre (comté d'Alost) et celle qui est
située au nord de Ia Haine, notamment une grande partie
du doyenné de Hal, devinrent l'apanage de la Flandre et du
FIainaut.

l'écrivit I'historien Léon Vanderkindere, le nom
revivre et briller d'un vif éclat
pâr lâ fusion des comtés de Bruxelles et de Louvain, qui,
réunis, formèrent le duché de Brabant.
Dans la suite, le Brabant engloba d'ailleurs une partie de
Comme

de Brabant allait toutefois

<<

>>

la Hesbaye, la seigneurie de Nlalines et le marquisat d'Anvers.

Il s'étendit aù nord jusgu'à Bois-Ie-Duc. Au xvr" siècle, il
n'avait pas moins de vingt-six villes fortifiées et sept cents
villages à clocher, dont dix-huit bourgs ayant les mêmes
privilèges que les villes à franchises.
Les annalistes et les étymologistes ne sont pas d'accord
sur I'origine du nom Bracbant, au sujet duquel ils ont, dès
le xvru siècle, émis une infinité de suppositions, que Guicciardini a reproduites complaisamment, à titre documentaire, il est vrai, dans sa Description de tous les Païs-Bas.
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Nous n'en rctiendrons r1u'une seule, d'après laquelle le nonr
Bracbant
d'oligine franque, c'est-à-rlire Qcrntanique, sans
contestc - scrait l'équivalent de Bruekland ou terre laisséc
- (du haut-allernand brachlanl'). Cettc étymologie
crr friclre
est assez généralement admise, m:ris peut-elle raisonnablenrent s'appliquer à un p:rys réputé de tenrps irnrnétnorial
l.)our srr fertilité? Le Rrac.bant nc serait-il pas,plutôt << lc
llays de la Bratluc orr de la Senne >), collllre le Hainaut est
lc pays rle la l{aine? On sait rlue le ttont de l}raque a été
<lonné anciennentcnt à certaincs partics du cours dc l:t

_
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cl'arbres, d'arbustes et de ronces, s'élèvent en pente peu
rapide vers les plate:rux oncluleux, aux inflexions amplcs et
tlouces, ou nos ru<les paysans récoltcnt chaque année de
riches moissons de froment, cle seiglc, d'orge, tl'avoine e[
de betteraves. I-e travail lent du seneur et du faucheur, de
même que lc va-et-vient des attelages rustiques, au milieu
des champs découpés cn damier, s'harmonisent adrnirablerneut avec I'aspect c:lhue des paysâges. C'est une région pro-

St,rr nc.

Autre irtl'lnologic, avant le rnérite tle la nouveauté: << Un
philologue a prétcndu tluc le ltot lionl veut tlilc tout sitttplenrent << prairie >>, de sorte qnc la contréc située entrc I'Escaul.
et la Dylc â apl)al'u âux ycux tles balbarcs conlrlle llne
plairi.e extrôrncruont <lésirable. Ils ]'ont appeléc << prailic >>,
exactement coilllllc on a appclé << sâ\ranes >> les 1;rairics du
Nouvclrrr-nlonrlc (I). )
En réalité, uucune des éty'nologies proliosécrs ne parrit
r

Ii'c is ivc.

{-

te

Il cst tles r'ég-ions qu'ou se rcpl'ésctrtc

cl'rtne façon

l-rien

conc.rète, grâce à I'aspcct caractêristitlue tlc leurs paysages.
l'ellcs la l.'lanclre, avec ses grantls Pâtur:ages plats et velou-

tés; la (lampine, avec ses landes et ses dunes sableuses, ses
llineraies et ses bru5rères.; l'Artlennc,:rvec ses collines
rocheuses et l.roisécs, ses vallées profondcs et sinueuses, scs
l)i!

n0r'arnirs grrrnd ioses.

l,'esprit ne se fait l):rs unc itléc d'ensemble aussi uette dtt
llrabant, lequel p:rrticipc de tons ces aspects. Il cst er-r
tluelclue solte le prolongernent conccntrique dc ces llarties
cxlrêrnes clu pays ct il elnPrunte à chacune d'elles leurs
r:aractéristiclues atténuées. Bn sorte tqu'on pcrtt dire qu'il est
I'irnage résurnée dc la Belgiquc.
Il n'a pas de grands fleuves, mais des rivièrcs autrcfois
lroissonneuses, rejoignant I'Escaut par le Rupcl et qui,
conllne leurs nonrbreux affluents, s'attardent en de sinueux
môandres au nrilieu tlc beaux for-rds d'herbages, oit l)arcsse
Ie bétail. Les versants tles vallires, d:rns lcsquels les sièclcs
ont creusé dc profontls chemins crcux, :rux flancs couverts
(l) D'après lc cuuls tl'histoilc rle Bl-t xelles rle
piofesseur à l'Llnivcrsité cle Bluxelle-..

I{. (}. IJes }{alez,

'

Paysage lrlabançor.

I

ductive par excellence, 5-râce aux r.iches couches de limon
rlui y sont répandues ltartout, sur les riépôts srbleux de la

mcr tertiaire.
Situé au cæur de la tselgique et en contact avec les huit
:rutres provinces, le lllaltarit est, cornnte celles-ci, nettelnent
divisé au point dl vue cthnique. Il comprend une partie
thjoise oLr flamande et une ltartie r.ornane-ou r,vallonn'e.
La frontière linguisticlue, qui s'e st fixée lentement atr
cours
-des sièclcs, passe entre Lembecq et Tubize, RhodcSaint-Genèse
ct Waterloo, Hoeylaert et La Hulpc, Ottenbourg et \\Iavrc, Hoegaerde ct Zétrutl-Lumav,
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la limite de la zone envahie par les

colonisâteurs
francs saliens, lorsqu'ils prirent possession des territoires
septentrionaux de l'empire romain, Cette migration semble

les Nerviens, les Aduatiques ct les 'lon.grcs, fort décimés à
la suite des expéditions cle César. Ces incursions, combattues d'abord par les Romains, furent tolérées ensuite par
eux, à la suite de Ia soumission des envahisseurs, chassés
complètement de la Batavie en 358 par les Cattes.

Au nord de cette frontière linguistique, l'æil observe
partout des réminiscences des campagnes flamandes et des
site-s campinois. C'est le pays de Brôughel et de Teniers,

DiesL

où1e villageois a aimé de tout ternps les joles pantagruéliques
et les beuveries des kermesses.

Toute la toponymie

y rappelle le séjour, la colonisation

des Francs, Presque tous les villages ont des dénominations
clont les sufdixes hem, sele, laer, inghen témoignent nette-

.ta'""f*t

ment d'une parenté germanique. (Les noms des riyières,
plus anciens, ont une originc celtique évidente: la Senne
ou Sam, la Dyle ou Trer, ThlJ,la Géetc ou Gatia, le Demer
ov Tenmra,,l'Yssche ou lsca, etc,)
Ce pa5s séduit par.son pittoresque coloré et son âspect
rustique familier, qui inspira si artisteruent nos peintres de
la seconde moitié du dernier siècle. Au fond des-vallécs, or)
Ies toits rouges et les façades blanches << chantent > au
milieu de la vcrdure des peupliers et des saules, de même

Ïry'i;:\

'r,"rr{$irt;**oJ.ff4
o

llivelles

que sur les coteaux parés de cultures et de vergers, les sites
riants_ et i_ntirnes, qui font la beauté du pa5rs brabançon,
abondent. Le charmè discret de cc terroir io.Ail ne frappé
p-as d'emblée, mais il pénètre de plus en plus le touriiste

Ln frontière linguistique en Bralant.

s'être arrêtée à l'orée de la Forêt Charbonnière, dont le
prestigieux Sonienbosch est un lambeau (1), et elle fut
lavoriiée par le dépeuplernent des territoires occupés par

observateur, qui a appris à I'appréôier

On a dit un jour, à propos de I'Ile de France : << C'est
presque un pays difficile à décrire. Rien ne vous y frappe,

en tant que rien ne vous y heurte. 1'out y est

aisanbe,

mesure et sourire.
A première vue, on serait tenté de dire la même chose du
Ilrabant. Mais celui-ci a bien son aspect particulier. Il y a
>>

(l) Les lrois granùs
bois ù.rrabânçolls encore existants, Ie boi.s de
la forêt de -So.'ignes et la. forêt tle M,eer'dael, sont compris dans
la partie flamande,-m,ais ,ils confinent à ,la frontitire linguistique.
Ha.l,

Au début de leurs invasions. lorsque la !'orêt Charbonnière e'ét€nprès rlu Rupel, le s'Ft'anôs on't dû se lixer sporadiquelnent
rlait jusque
-Brabant,
Il eÀt prob,a]:Ie qu'ils auront cnvahi d'abortl les
dans- le
régions situées ,près de l'ômbouc}rrrè de

ia

Dendre.
La ,chaussée romaine de
défen'se et ses avant.postes
ir, distance.

la Dyle, de la

Se.nne

et

de

Bavai à Tongres, avec ses moyens de
fortifiés, a dû les maintenir Jongtemps

La colonisaùion ilu pays par les l'rancs ne s'est vraisenÙrlablernent
le vr" siècle.
D'autrË par,t, ii y a eu régression: En maintæs localités exclusi.r'ement wailoones iaujourd'hiri, Ia topony'I'ie révèle^ que. l'élément
thiois a été absoibé pâr la population ilatinisée préexistante.
éùendue qu'a"près

plus: dans presque chaque région brabançonne, les
paysâges ont leur caractéristique, résultant de la configuration du sol ou de Ia manière dont il a été approprié aux
besoins de l'homme, Du côté d'Assche. et de Lennick se
groupent les carrés de houblonnières et ce qui en est le

corollaire, les asten ou hopnasten (séchoirs à houblon, constt'uits en pisé); aux alentours de Vlesenbeek, se succèdent
des vergers servant de pâtures, coupés par des sentiers et
clos de haies surélevées et de tourniquets; autour de Sempst,
s'étalent des prairies basses, qu'enveloppe une atrnosphère

moite et vaporeuse; à Alsem-berg et à Tourneppe, le -ol se
Sonfle de collines sâuvages. A la périphérie de la capitale,
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on remarque en grînd nontbre des potagers. Faut-il rappeler

I'attrait de notre vaste syh'c trturnturante, la forêt de

si captivante, tant sous ses rnassifs de hôtres dessinant des voûtes de terrr.ples g-othiques, c1u'au fotrt[ (le scs
Soignes,

vnllons méandreux, aux belles pcrspcctives? N'it-t-elle pas,
c'lle aussi, son cachet pnrtictrlier?

-77 la piété et la langue du peuple se sout le mieux conservés (1).
Ah! qu'elles sont exquises, les petites fermes qp'on y
rencontre, éparses dans la feuillée! Elles ont été bâties sans
prétention et sans souci des lois de la symétrie, et elles

empruntent riultout leur beauté à leur simplicité patriarcale.
Presque toutes ont un toit surplombant, parfois encore couvert de châurne, auquel s'accroche une plante de joubarbe
(donderbloern) et souvent protégé pâr un vieux noyer aux

\{asures brabanconnes.

ùIoulin brabançon.

C'est snrtout

à l'ouest tle Bruxelles, tlans la zonc

que

traversent les chaussées <le Lennick, dc Ninove, d'Alost, de
'lermonde et de Tamise, tlue la cânlpaélne a gardé toute sa
fraîchcur ct sa rusticité rl'autrefois. I-e pilys, vicrge encorc

tle toute industrie, y est resté tout à fait chatnpêtr-e. La
topographie routière ancienne n'y a pas été rnodifiée. I)es
statuettes de saints abritées dans de petites niches pendent

rrux arbres des carrefours. C'est là que lcs vieux types
d'architecture rurale, tle nrôrnc que le cârflctère, les nsages,

branches tourbantes. Aux murs sont suspentlus l'échelle qui
permet la cueillette des fruits et le traditionnel séchoir
à fron.rage. Dans la direction d'Alost et de Ninove, ces
demeures campagnardes sont entourées de plantations de
fraises et de groseilliers, qui clonnent tant de bien-être aux
paysans de cette région.

(l) << On y emploie encore plusieurs rnots dgnorés des cantons
voisins et usirLés seulement .à.u loin, en Angleterre et en Allemagne. >
(De Gronckel, 'I I'ayottenland,.)
A Gri.mberghen, le réseau routier est encore à peu près celui qui
est figuré srr \e Caçrtboeck de 7696,
2

Vers le nord-est, entre Louvain, Diest, Aerschot et Léau,
le pays est plus âustère. C'est le Haeçyeland ou < pays des
haies >, qui se particularise par ses sables et ses bois de
sapins. Du côté de Tirlemont, enfin, s'étendent sous le grand
ciel les plaines nues et ondulées de la Hesbaye, qu'Eugène
Gens a appelées < le grenier d'abondance de la Belgique >.
Dans tout ce. Brabant flamand, la beauté des champs est
proverbiale. Le paysan est payé de son labeur tenace. Aussi
les villages y ont poussé dru, autour de clochers sveltes servant de points de repère et coiffant de vénérables églises
romanes ou gothiques, aux colonnes trapues et puissantes,
que nos tailleurs de pierre savaient si bien orner de chapiteaux à feuillage.
Les églises et les vieilles constructions y sont presque
toutes bâties avec de la pierre de chez nous, le witten ardugn
extrait des steenpoelen d,e Jette, Laeken, Berchem-SainteAgathe, Dieghem, etc. Quelle superbe pierre que ce grès
lédien, et comme il s'hârmonise bien avec le paysage bra-

-19souvent encore d'une tour. défensive, charment
l'impression d"e vie rep osa nte qùi ;"; à,Ë;Ë.'il; l,æil par
"*irp-""ii

bançon! Nos aTeux, il est vrai, excellaient dans l'art d'en
tirei parti merveilleusement. Ils ne connaissaient pas les

théories savantes de nos constructeurs contemporains, mais
ils avaient au plus haut degré le sens inné du beau et du
pittoresque.
Dans toùs les environs de Bruxelles, le grès blanc a été
utilisé fréquemment pour encadrer les portes et les fenêtres,

et .pour couvrir les redents des pignons. f)e nombreuses
fermes de cette région ont une porte tlessinant un plein
cintre, fornré de claveaux reposant sur une imposte saillante.
C'est un type essentiellement brabançon et dont

il

est intéres-

sant d'étudier l'évolution au xvtr" et au xvrrr" siècle,

Au sud de la frontière linguistique, aux alentours

de

Nivelles, de Genappe et de Wavre, l'aspect du pays est tout
différent et à chaque pas on est incité à faire des rapprochements avec la partie haute de la Belgique. C'est le < roman
pays > ou << bailliage de Nivelles >.
Sur Ies crêtes, de vastes horizons se déroulènt devant les
yeux et certains bourgs, vus des hauteurs voisines,
1s1
(irez-Doiceau,
ont I'aspect des localités ardennaises,- avec
- de maisons ardoisées.
leur groupement
La terre y est moins morcelée que dans le Brabant flamand.
C'est un pays de grande culture. De place en place, sur-

vivent de grosses fermes solidement assises dans quelque
repli de teruain, au milieu des blés mouvants. Leurs bâtisses
blanches, sans luxe inutile, et disposées autour d'une grande
cour carrée, aecessible par une porte charretière flanquée

Grimberghen.

* Le

Gravenmolen.

n'a guère varié à travers les siècles: elles
on
";;;I
ren c-e robu sr ; q;,;il;r' d
;;;
;' i;î*ilt "i.ï::dfi Bfi;
-À-i;eiàiTu'ààr!""na,
et les moines rds érevère"t.
" ";
défriche-
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nous viennent de Ia mer, et vous comprendiez à quel point
Ie Brabançon est fier, à juste titre, de la terre oir il est né.

***
Cornment expliquer la prospérité séculaire de cette partie
du sol patrial, dépoulvue pourtant de toute grande voie flu-

viale

?

Elle la doi,t sans conteste, pour une bonne part, à

sa

fertilité et à sa situation sur la grande route commerciale de
Cologne vers les Flandres, laquelle se ranima au xr" siècle.
Le centre du pays, resté jusqu'à cette époque exclusivement
agricole, vit s'ouvrir un nouveâu stade économique, caractérisé par la naissance de cités comrnerciales.
De Sonne heure, ce pays fut livré à la culture et sur toute

son étendue, on a relevé des traces indiscutables de l'occupation des vallées et de leurs versânts, par les plus anciennes
peuplades'qui se sont fixées sur les rivages de la mer du

Nord. Dcs stations de l'âge de la ltierrc taillée ct polie y
ont été clécouvertes en beaucoup d'endroits et une activité
assez grancle devait v régner dès l'époque ou les légions de
César en prirent possession. Alors déjà, la Belgique et surtout la Nervie, devenue le Brabant, était un pays riche,
T'acite n'en a-t-il pas signalé la fécondité?
Cette terre fertile cst d'ailleurs largement pourvue tle
ressources naturelles : rivières et ruisseaux, sources, gisernents de pierres, bois, que sais-je! Plus que toute autre, elle

a été convoitée. Là, plus qu'ailleuls, devait se vérifier la
thèse scientifique, d'après laquelle, à toutes les époques de
la préhistoire et de l'histoire, les hornmes se fixèrent cle
préférence aux endroits les plus favorables à leur subsistance.
M. Franz Cumont I'a écrit savamrnent, l'industrie opulente
de nos colnnrunes << plonge profondérnent par ses racines

dans le fonds .antique >) ct notre bicn-être est Ie fruit d'un
travail opiniâtre de toutes les générations qui se sont succédé sur le sol qui nous nourrit.
Dès le rnoyen

ârge,

ulusieurs de nos villages avaient acquis

I'importance d'une ville. I-a plupart des cités brabançonnes
durent letrr llrospérité première à I'industrie du tissage des
laines, laquelle prit surtout de rrtpides développements à
Bruxelles et à Louvain, les deux centres principaux échelonnés sur la route reliant' les villes flamandes â la région
rhénane. Ce fut d'ailleuis une politique constante chez les
anciens princes brabançnns, d'entourer les comrnercants
d'une grande sollicitude
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L,intensification de I'industrie qui- s'est. manifestée
la diffusion
â"ïe"Ëâérnièr, à la suite deouvrières
des
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