III

Le château "["e Steenr, à Elewyt
C'est un des paysages les plus
émouvants parmi ceux dont Ie
langage doit éclairer I'Histoire.
Gustave Vanzype.
Com,rne on le constate dans beauco'up de villages brabançons, le territoire d'Elewvt était très morcelé, au po,int de
vue des d,roits de suzeraineté.
Longtemps, il n'a formé qu'une seule seigneurie avec le
village voisin d,e PencL; ils avaient rr le, même dro,ssard,
mayeur et les même,s magis'trats l, lit-on dlans les vieu,x
auteurs. La plus grande partie du village était, en effe,t, so'umise à I'auto,rité des échevins de Perck; touterfois, dans les
environ,s du château de Steen, la justice âait rendue par les
échevins d'Eppeghe.m, au nom des Grimberghen-Nass,au.
Le château TerBorght relevait de la seigneurie de Kesterbeek, à Tourneppe.
L'histoire drrr château âe Steen ne présenterait aucune praxticularité saillante, s'il n'avait servi de résidence à I'illustre
chef de l'éco,[e flamande et à sa famille. Le séjour qu'y fit
Rubens en a popularisé le norn.
Le mano'ir a été transformé maintes fo,is en place de
guerre, antérieurement au XVII" siècle. tr Par sa situatio,n,
il pro'tégeait les alentours de Vilvorde contre les atta,ques
dirigees par les Malino,is, hostiles aux Brabanço,ns. En
1356, lorsque le,s prrerniens e,m rassèrenù la cause, de Louis

de Male,

co,rnte d,e Flandre, contre la duchesse Jeanne et
mari Wenceslas, duc de, Luxernbourg, Giselbert Taye,
qui &ait bourgeois de Bruxelles, occupa sa < maison d'Eleso,n

wyt

),

aye€ vingt-huit hornmes à pied ou fantassins, et rece-

vait de ce che{ une allo,cation s'élevant à un vieil écu par

jour. En 1585, pend,ant les guerres de rel,igio'n, messire

Thierri de Borghgrave fut guelque ternps chargé, au nom du
orince de Parm,e.
sio,n dans

d'y

Carondelet,

te.nir gamiron avec des sold,ats, mispar Paul de

il {ut ens'ui,te rem,placé
seigneur de Maulde ( | ).
"

laquelle

Le Steen est situé au milieu d'un pays fertile ayant I'as-

pect tranquille et reposan qui caractérise Ia plaine septentrionale du Brabant. La verdure est répandlue à foison eû
con,stitue Ie décor principal des paysage,s. To'ut y laisse une
impression de p,aix douce

et

sereine.

Du côté d'Eppeghem et de Weerde, ce
loutés, au rnilieu desquels tournoie

so,nt les prés ve-

la Senne; autour d'Ele-

(l) Extrait de la dæcription du château de Steen, pu,bliée
par Alphonse Wauterc, àant lÛmalation, en 1886 (col. 147) .

-tBwyt, se succèdent les pâtules arrosées par la Baerebeek, qui
ba,igne le château de Steen et s'en va rejo,indre la Dyle,
après un lo,ng parcours méandreux.

Cette terre grasse, cakne et heureuse aurait-elle le pou-

voir d'exciter I'esprit, de {éconder le génie) Au p,re'mier
mo,ment, on hésite à répondre. Ce qui {rapp,e tout d'abo'rd,
en efiet, lo,rsque no,us scrutons ce ûenroir, c'est son ap,pa-

rente placidité. Telle est I'irnpression do,minante. Mais
guand nous analysons davantage nos impressions, Rous sentons que ces paysages paisibles ont d'étranges attirances
cachées, qu'ils recèlent une force que nous ne pouvons bie'n
définir, mais qui frappe néanmo,ins nos sens. A notre insu,
songerions-nous, peut-être, à tout ce qu,i e'st énigrne : à
l'éternelle, résurrection d,es printemps, au travail du sol qui
chaque année fait germer le blé, à la sève, gui fait verdi,r
les fro,nd'aisons et éclore le,s fleurs? Ou bien, serions.nous
émerveillés

par I'ensernble des séductions que,

Elewyt

-

la nature, grâce à

no,us offre

[æ Steen (facade ve:r la route).
ses formes harmonieu,ses, sa grandeur, ses

colorrations vives et variées, ses o,ppositions'de tons, s,a Iw
mière et sa sérénité radieuses?
C'est s.ans db,ute to,ut cela, de mêm,e que I'unité de Ia
nature dans sa diiveru,ité, qu,i ravit no'tre æil, notre ersprit et

qui prod'uit en norus la joie de viwe. C'est to,ut cela qui fait
concevoir à I'artiste de grand'es et no,bles choses. en élevant
son âme jusqu'aux suprêmes sommeits de I'art.
Sans compter ma,intes æuvres de gemres difiére'nts, nombleux so,nt les paysage,r perints trar Rubens à l'époque de soo
séjour à Elewyt. La célèbre Kermesse, du Lo,uwe, notam.
m€nt, a été conçue pendant qu'il y résidait.
On sait à quel point le grand artiste a co,ntribué à l'évolution de la peintture paysagiste. Son talentueux biographe,
M. Max Rooses, a écrit à ce sujet cette belle page :
rr Lui qui avait mis une ennpreinte si prodo,nde sur I'art
db son terrnps et de son pays, o,pérait aussi une ré{orme plus

-19co'rnrplète €.nc,Gre dâns le, paysage, qu'en aucun au,tre gemre.
le trans{orma non seulern,ent po,ur 'l'écoJe d'Anvers, mais
pour les Pays-Bas et pour to,u,te I'Europe. Jusque.là, cet

li

art s'était complu dans la reprodi-iction machinale des détails

cu dans I'arrangement arb,itrairc des parties accesso,ires, en
vue d'un effet théâtral; Rubens, le premier, eut le respect
de la nature et s'abstint de toute fantaisie dans so,n interprétation; le premier, il la conaprit en po,ète et la tro,uva belle
telle qu'elle était. ll la dramatisa e,n traduisant ses joies et
ses d uleu,rs, son dbuil et son allégresse, son calme et ses
{ureurs. u
Les origines

dLu

château de Steen sont voilées de ténèbres.

Tout ce qu'o'n sait, c"est qu'il y avait à Elewyt, au XII" siècle, un domaine assez important, en possession de la famille
des de Wilre ou de 'Wilder, donit le man ,ir avoisinai l'église
du village. C'est Rodolphe d,e Wilre, croit-on, qui, vers
1250, construisit la première dérivation reliant la Baerebeek
à la Senne. Genekin de Wihe est cité en 1265 parmi les

EJewyt.

-

L,e Stecn (facadc vers

vassaux des seigneurs de Perck.
famille ser distingua à Woeringe'n

le

parc).

Un autre membre de

certte

En 1304 apparaît Arnoml de Lapide ou Vandens een,
qui, dl'après une su,ppositio,n vraise,nr,blable d'e I'histonie,n

Alphonse Wauters, serai't un frls d'Adam de'Wihe et aurait
fait bâtir le château de Steen ou Hof ten Steene, coirnrrne on
disa,it alors. Celui-ci serait donc un démembrement dlu do'
rnaine des de Wilre.
Cet Arnoul, pour s€ dis inguer des autres de Wilre, aura
pris le nom de Vande'nsteen, par alluision au < s een l ou
châte'au

qu'il s'ëtait fait constru,ire non loin du

do,rn'aine dle

ses ancêtres.

Dans la suite, le Steen passa à la branche aînée, de la
farnille bnrxelloise des Taye €t entre aurtres à Jean Taye,
ammân de Bruxelles en 1419. LJn autre Taye d'Elenvyt,
nonrmé Flenri, lequel épousa Marguerite de Bouchou,t en
l$4. f* la tige des T"ve. seigneurs dle Wernrnel ert de
Goyck.

-20Au XVl" siècle, ie Steen appartenait aux Oudart et était
tenu en ûef des seigneurs de Grimberghen de la branche de
Nassau, avec sa toux, ses eaux, etc. ( l). Par voie d'alliance, ce domaine passa aux de Borghgrave, qui le vendirent

à N1arie-Christine d'Egmont, Êlle du céièbre I amoral, a
veuve d'Oudart de Boumo,nville, premier comte de Hennin
(1586). Cette noble dane

épo'usa

en

second,es noces le

co,mte Charles de N4ansfeld, guerrier redo,utable, frls du
gouverneu,r qui servit longternps Chules-Quint et Philippe II. Charles de Mans eld mourut en Hongrie en 1595.
Après la mort de sa fernme, qui lui survécut ju,squ'en
1622, le Steen et les 72 bonniers de terres qui en dépendaient alors furent acquis par niessire Jean de Cools, seigneur de Corbais.
Chargé de de,ttes, menacé de prise de corps, C-ools vendit
le Steen, en 1635, à Rubens et à sa seconde fe,mme, Hélène
Fourment. La vente eut lieu mo5/ennant 93,000 fforins carolus de 20 sous, ce qu; correspond à 210,000 francs de notre
monnaie (d'avant-guerre, bien enten'du) .
Rubens a reproduit su,r plusieurs d,e ses toiles le château
de Steen tel qu'il I'a connu. On le vo,it ndamrnen sur le
beau paysage,d'automne, inondé de sole'il, qui fait partie

des collections de la National GaIIery, à Londres, o,ù le

Steen apparaît enveloppé rt d'une vapeur d'o,r r. rt L'ceuvre
transporte çs, petit coin de pays en r.r,ne région qu'o,n croirait
féerique, si les beaux soirs .d'été ne nous en mo,ntraient souvent la réalité rr, écrit \4. Mu* Roor.r. Ce tableau faisait
partie anciennemen dbs co,llections du palais Balbi, à Gênes.

Les tours de Malines y sont représentées dans le lo,intain.
On sait qu'Hélène Fourrnent iurvécut à Rubens jusqu'en
1673, ap'rès avoir épousé en secondes no,ces 'le diplo,mate
Jean-Baptiste de Broeckhoven, lequel, créé co,rnte de BergeycL en 1676, succornba e'n 16Bl. Les no,mbreux hér'itiers
de la {amille durent vendre alors le Steen, po'ur sortir d'indivision. Il fut raçheté to'utefo,is par Hyacinthe de Broeckho"
ven, p,résidlent du Grand Conse,il de' Malines, et son frère
Nicolas, grefier

die,s

Finances.

.Pour .compléter cette énurnération de1 Rrooriétaires de la
sergneune, que J emprunte à I'Hisfo'ire tes Enairons de Bruxeiles, d'Alphonse Wauters, il me reste à citer les seigneurs
de Steen au XVIII" s,iècle : les Provyns, les de Wynants
et enÊn le célèbre architecte Laurent Dewez, qui dota la
Belgique de maints beaux édifices, I'abbaye dle Vlienbeek,
notarnment. Dewez frt I'acquisition du Steen en 1773,
c'e,sit-à-dire à l'époque où il dirigeait la construction de la
malson de correction de Vilvo,rde, laquelle lui h essuyer
tant de déboires. Il s'occupa à Elewyt de travaux d,'agriculture, sans doute po,ur se consoler de ces contrariétés. C'est lui
qui Êt creuser la Steenoaart, petit canal qui réunit la Baerebeek à Ia Senne.

(l) D'après les déclarations faites lors des dénombrements
de l530,et de 157Q, respectivement par Nicolæ Oudart et par
son tls Hubert, le Steen comprenait alors un en"emble de terree,
prairiee, etc.,_de 45.bo,nniers, do4 4 ll2 bonnierr corpprie danr

I'enclor du château (binncn grcchtenl

.

-21 Au

siècle dernierr,

le Steen a

appartenu longternps aux

Coppens, de Gand, qui I'o,nt vendu à M. De Becker-Remy,
sénateur de Louvain. Ce,tte dernière cessio,n da e de 1914.

A

cette époque, le domaine forrnait un bloc de 27 hectares,
90 hectares de terres non encloses d,ans
I'enceinte du parc.
On a déploré souvelt que la somptueuse demeure que
Rubens habitait à Anvers n'ait pas âé respectée. Sa seconde
femme et sa farnille n'eurent pas, on le sait, grand souci de
conserver ce qu'il le,ur avait légué. Il palaît qu'Hélène
vendit au poids de I'or la chaîne olferte à son prernier mari
par Charles Iu", roi d'Angleterre.
Le Steen, heureuserrne t, n'a pas été dtéfrguré aussi com.
plètement que 'l'hôtel anversois, bien que la prem,ière restauratio,n, entreprise par M. le bar<rn Coppens en 1875, so'us
la directio,n de M. I'architecte Eug. C,arpentier, ne sernble
pas avo,ir été faiie âvec toute Ia prude'nce désirable.
no,n compris environ

Elcwyt.

-

Le Stecn. Habitatioo du jardinier (1754).

L,e rnanoir, encore ceint. de fossés du côté de la rotrte,
est un spécimen intéressant de la Renaissance flamande clu

XVI"

Avec

siècle. Les pro'pontions en so,nt fo'rt

ses vastes pelouses, ses bois

harmonieuses.
forme un

et ses allées,

il

ensemble admirabie.
Le château se compose de deux ailes latérales à un âage,
I'une formant l'ancienne dlerneure seigneuriale et cormprenant
les salles de réceptio'n. C'est celle qu'on vo,it vers la diro'ite
lorsqu'on regarde le château. L'aile opposée, devenue I'habitation dr.l concierge, co,mprenait autredois les écuries et les
rernises. Ce's dbux ailes sont séparées par un avant-co,rps
pius élwé, qu,e, précède le pont enjambant les fo'ssés et dans
lequel s'ouwe la po,rte du rnanoir. Celle-ci esi omée d'une

niche, dans laque,lle o,n voit une statuette de saint Hubert,
patron du village.

La partie

in{érieure

de

l'édiÊce est bâtie en pierres

blanches, verd'ies par le temps.

A

l'étage, les encadràments

-22en pieffe des fenêtres tranchent sur Ie rouge des briques.
Des lucarnes et de,s pignons émergent de's toitunes em pente
raide et dessinen't leurs redents sur le bleu du ciel.
Si ce n'esr que la reslauration a hanstormé quelque pcu
les deux ailes latérales du manoir (l'aile second,aire a été
r€construite et surhaussée, I'autre a été prolongée), cette
{açade vers la route est restée à peu près telle qu'elle était
autrefois, c'es,t-à-dirc telle guc Rubens I'a pcrnte sur le
tableau de la Nntrtraot Galle4 (l) er telle que lcs artistes
de la première moitié du siècle dernier. Lauters notammen ,

i'ont connue (2).
La {açad'e opposée a subi des remarriements plus

considé-

Le Steen, d'après une lithographie de P. Lautera,
dans l'.4rtiste (1834). Facade vers la route.
(l) Depuic long'temps, il ùë rèatè plur de vêûij.ja, toutcfois,
du donjon carré et creneié qui e'élcvait aur une butte, à I'er:rémrté occidenrale <iu château, c'ert-à-dirc du côté du iogtr æigneuria.l. Cette tour devait dater du XVo riecle.
(2) Une ruperbe lithographie du Sicen, par Lâuters, Â pâru

I'Attiste, en 1E34.
Le même artiste a gravé unc vue du chàteau pour la revuc
Ld lTenaissance (56 anrnée, no 2l). Elle est aignée P. L. ll8l4l.
A signaler aussi la lithogrt,phic de Mr gford, d'aprèe rrn
dewin de Sturm, qu'on trouve danr ler Châtccst et Monancnta
det Paq*Bas. ri'. l)e Cloer { 1625)
éans

-23rables. Cornme !a première. elle ét"it jadis {ort simple,
c'e,st-à-dire qu'elle avart I'aspect sévère qut fait la prrncrpale beauté du manoir. La tour hexagone accolée à I'avantco,rps central et cachant un escalier tournant en pierre, cons,tituait I'unique moti{ décoratif saillant de cette façade et
lui donnait grand caractère. Elle a maintenant tout autre
apparence.

A I'extrémité de I'ancien logis seigneurial, une ajoute
importante a été bâtie en avancée, de même qu'un petit
porche, sur la terasse duquel un lion tient l'écu armo,rié
des Coppens. Ce po,rche do'nne accès aux salles d'apparat :
le salon et la salle à manger, do,nt cette ajoute est formée.
La partie centrale du châteai: a été agrémentée d'un avantcorps en pierre blanche, surmonté d'une galerie, laquelie
est {o'rmée de trois arcades en ogive aplatie et do.nt les colon-

Le Steen, rl'aprà une lithoElaphic

ic fr.

Lruteru, llr+I.

danr Ia Renaicsance (1843-44). Faça'le vers la route.

nettes reposent sur une balustrade ajourée. (Nous verrons
plus loin les mo'difications qui viennent d'y être appottées.)
Au-dessus de la porte, une pierre sculptée reproduit les
armoiries de Rubens.
Comme tous les amateurs d'art, le distingué bourgmestre
Charles Buls, décédé il y a quelques années, aimait à aller
en pèlerinage à Elewyt. Il croquo admirablement cette
façade dirigée vers le p,arc et son dessin est précieux,
p.arce gu'il perrnet de se rendr" cornpte cles transfo,rma ions
qu on a fait subir à I'historique et vénérab'le manoir. Le lec-

tew houvera ci-contre une reproclnlctio'n de cet intéressant
docrlrnent. l*guel fait p;rrtie de I'inr,po.rtante collection de
dessinr léguée à la ville de Bruxelles par soo regtetté premier magrstrat.
Une déception attendr le' visiteur, io,rsqu'il franchit le seuil

-,24 de la célèbre de,rneure. Plus rien n'y .a survécu du mobilier
ancien,

Les deux s,alles principales bâties par les Copp,ens, à I'extrénlité de I'aile principale,, sont rehaussées chacune d,'u,no
cheminée, dont la partie inférieure, en marbre, est déco,rée
d'ornements en albâtre; la partie suy'erieure est en bois de
chêne. La cherninée dlr salon po,rte les armer dtes Coppens.
Sur celle de la salle à manger, on voit une nature morte peinte
par M, Van Mieirlo, d'après un tableau de Teniers (l).
La taque du foyer porte les armoiries de Rubens. Dans la
frise de la partie en marbre son bu,rinés ces vers populaires

du poète hollandais Cats

:

GEËN BETER GEMACK

A[.5 EYGEN DACK.

OOST, WEST, _ T\{UYS- BLST.
GOUT WEERT.
EYGEN HEERT
- ISBOUT.
S'IS
ISSE KOU f

-

Les f€nêtres du salon et de la saile à manger sont gamies
de vitraux représentant des scènes de chasse. Les vitraux de
la logia reproduisent ies armoiries de Rubens : D'azur à la
fleur dte lis d'o,r, au che{ d'arger*, chargé d'un cor de chasse
dc sable, virolé d'o,r et lié de gueules, accosté de deux
roses du même bou,tonnées d'or et feuillees de sinople, le
che{ chargé à dextre dl'un can o,n d'Angleterre, gui est de
gueules a.u léopard d'or.

De la logia,

o,n

voit se

dréployer une grand,e étendrue du

parc, où une échappée a été ménagée drans la directio'n de
Ho'uthern et de Vilvordc.
[.:ne nouvelle restau,ration du château a été exécutée d,e
l9l5 à l9l8 par le propriétaire aciuel. A I'extérieur de
l'edifrce, I'architec e chargé de la direction de ce travail,
M. Verh.ert, a bouché les arcades de la gaierie coostruite
tr:rt 16'15. (brtte galerie a été pournre de beaux meneaux
cn style gothiqr.r,e et dle fernêtres; e,lle a été englobée dans
la salle du premier étage d,u do,njon, à laquelle elle est
accolée. Cette transformatio,n a modifié fort heweu,sement
la galerie à I'italienne qu'avait conçue M. Carpentier et qui
s'harmonisait rnal avec le s yle du château.
Dzux lions en pieme ont été placés sur les piliers d,u pont.

La po'rte a été omée d'un nouveau mauclair daté de

165

l.

Les restaurations entreprises à I'intérieur du mano,ir par

IVl. De Becker-Remy ont eu aussi d'excellents

résultats.

Les plafond,s en chêne de to,u,te's les s,alles du rez-de"chaussée, y compris le vestibule, ainsi que de la salle formant
le pre.mier étage du donjo,n, ont &é mis à nu. Les affreuses
peintures qui ornaient ( )) la salle à m,anger au temps des
Coppens ont été enlevées. L,es encadrements des portes ont
été habilerrnent modifrés, de même que I'escalier en chêne
sculpté du rez-de-chaussée (2).

(l) En 1886, l'Emulatian a publié des dessine de ces cheminées, ainsi qu'un dessin et une photographie de la façade
postérieue du manoir.
Le tableau de M. Van Mierlo a remplacé des médaillons en
boir tcproduisant }ee traits de Rubene et d'Hélène Fournrent.
(2) Lnc boiseriee ont été €xécutées au temps des Coppeno par
M. Van Loo.

-25En somme, M. De Becker-Remy a conigé, avec beaugott, les négligences et les erreurs de ses prédé-

coup de
cesseuts.

Il

a fait restaur€r aussi le,s dépendances groupées près de

et séparées du châte.au par un beau jardin feuri. Ces
hâtisses sont disposées à côté de I'habitation du jardinier,
que décore un pignon à redents, sur lequel o,n lit le millésime 1754. Une construction flambant neuve, érigée à cet
endroit, fait pendant aux communs. Elle a I'apparence d'une
villa c ssue et est destinée à héberger les hùes dlu propriétaire ( I ).
Au temps des Cop,pens, j'ai vu à i'étage du château, dans
le couioir, des dessins exécutés avant la première restauration et qu'il serait intéressant de publier.
Dans une des salles de l'étage, une vieille afÊche appen-

la

ro,ute

due au mur et placée sous verre, rappelle, en un flarnand

Le Steen, avant les restâurationr. Façade verr le parc.
(Crcqab d.e M. Chatlec BuI1.)
étrangem,ent teinté d'espagnol, la vente de

Héiène de Fourment (sic)

la

seigneurie par

la famille de Rubens.
Co'rnme il est mélanco,lique, ce papier jauni ! Il est là
comme un témoignage irrécusable de I'insouciance mani{estée
par les descendants de Rubens, poru ce qui aurait dû être
I'orgueil de leur vie. Et que dire de cette particule de, dont
I'inconsciente Hélène a cru devoir affu,bler son norn à jamais
immortel : Rubens? Que peut ajou er une pafticule usurpée
à ce nom mâgique? Quelle préoccupation puérile ! Et cornme
elle explique I'absence de sentiments plus nobles, gui
auraient dû trouver échr: dans le cæur de cette {emme énign:aiique

e.t"

I

( l) La ferme qu'cn voit près de I'entrée du Steen, de I'autre
côté de la route, est l'ancicr: nroulin à ,.au de ce clomaine, Il y
a queiques années, c'était un cabaret portant I'enrcigne: In

Ruben. Penccel.

26La vente eut lieu en Ia chambre d'Uccle, à I'hôtel dÊ
ville de Bruxelles, le mardi 13 octo,bre 1682. L'alfichc

décrit la propri&é coûrme suit : < Une résidence seigneu,riale
evec gtaode maison de pierre ert autres ,beaux bâtiments €e
iormc de château, avec jardin, verger, arbres fruitiers, pontlevis, avec une grande brûte au milieu de laquelle s'élève
uno haute tonr,r carrée, ayant étang et ferme

,

avec maisou dê.

fcrm.ierr, granges, diverser étables eû dépendaaces, urslrrF

nnt

cnsemble

{orr&.

Y

4

bonnieru

50 verges,

le tout entcuré dle

lr

compris les terrcs rituécs en deho,rs de i'enceinte diu.
rToas une superÊcie de 22 booniqr-

psc" Ia propri&é rvait

e{ 3 journaux et ellc était louée à raison de 1,400 florins l'eE"

Denr Ia
c.cot

succcssio,E

de Rubcns, ce domaine était évelué

I

milie flo,rins, doot 93,000 po,ur ler biens formant lc

plemicr achat et 7,00Û pour lcs amélioration,s €t accroisscncnts. (( Dans cette évaluation, ajoute M. Max Rooser,

éiaient comprises les censives reigneuriales d'Attentoordo et
dc Steen avec Ïeo droits qui en dépendaien,t et le nomination
d"un lieutenant, d'olfrciers ct de vassaux su,r les rerres de

le seigneurie. C'est ainri que Rubens devint po,ssesseur
d'une tene noble et prit le titre de seigneur de Stcen, que
Cevartius mentionna dans son épitaphe, avant tout autre. lI
La terre voisine d'Attenvoorde ava,it été acqurse par Ruen 1638; elle se co,mposail d'un petit livre censal ot
o'une cour féodale de vingt-sept petits frefs, relevant dcl
benr

Grimberghen-Nassau ( I ) .
Sortons du manoir. pour {aire un tour de pro'menade danr
le parc, beaucoup plus suggestif que cet intérieur défiguré.
G'est là qu'il faut alier pou,r s'émouvoir. e,e vaste jardin est
resté Ie supe,rbe rr jard,in d'amour l de jadis, toujours exquir€meDt évocateur.

Dans ses grandes lignes, il doit avoir gardé, d'aillzurs, le
môme aspect que celui qu'il avait au temps du grand a,rtiste.

Certes, les arbres du XVII" siècle ont cessé de viwe, mair
qu'im,porte t Des arbres pareils 'les ont remplacés, élevant
leurs cimes altières vers le même ciel changeant, tantôt gai
et nacré, tan ôt pesant et noir.
L,o,rsqu'on parcourrt les chernins majesiueux du vieux domainc, ou songe malgré soi à I'idylle que vécut là le pro

digisur maltre au declin de sa vie laborieuse et

{écondc.

Quo fut cette id,ylle, si troubTanie pour le pcnseur? Un d,e
nor écrivainc réputér, M. Gustave Vanzype, I'a bien dé*
Ên'io danr

un bel articlc :

Lc

roman d'Eleayt., paru d,anr

l'Eocnto:il-Noël de 1913. Après evoir earactérisé la do,r.rcc
i,rrorrcieuce d'Hélène, qui se"m,ble ne par avoir eu cûnsciellce
c{e Ia luttc ép'ique quc dhrt livrer I'homme de génie, son
épour. po,ul triompher du ternpr a dc Ï'alfection qui mi-

(l) En

prir

1474, c'était une ferme de 2 l/4 bonnierc, non comune aurface égale de terrcr non encloger, eituéca prà deo

W'ubcempde.

.

-27 -

naient ses forces. le talentuzux journaliste écrit la

page

émouvante que voici :

< C.c d,écor, de quels yeux trister Rubens, distraitenent,
dut lc co,nternpler quelguefois. Lorsgue, aprèr aioir, drtr
rmt dca heurer, brtlé sa pr.r,iscance alfaiblie co uû effo.rt
cncore poux recrécr un peu dè la beaurté qu'il aimait, ne
confra-t-il point à ces arbres, à ces, nuages, à cette naturc
qu'il savait évoquer avec tant de grandeur, le socret regret

Le Stcen, d'aprèa le tableau de P.-P. Rubens,
de la National Gallery, à Londres (fragment),

dc ne -pouvoir accomplir ï'æuwe lêvée, parce que le corpr
mcrveillcux du modèle adoré n'était point co,uron é par ie
rryoD-nement

de

nobleg,se

d,'un regard conscient,

parcc

qu"Hélène ne savait pas) Ses æuvres adrnirables seraient
plus be,lles e,ncote si la blo,nde femme aux yeux bleus avait
en dans le regard autre chose que le reflet de sa chair
nacrée.

n L'ui. iui I'artiste lettré, Iui I'humaniste philosophe, nc
s'en est-il pas rend,u cornpter) J'en ai peur devant le p,ortrait

-28de Vienne ( l). Et le paysage dl'Elewyt, dans lequel il
vécut avec Hélène Fo,urment ses dernières années et ses
aublim s efforts jusqu'au bout triomphants" a tor:,jours à mer
yeux, même d;ans les prornesses du prinlem.ps, rnêrne dlanr
Ie resplend'issernent de l"été. la couleur et I'accent de L'autom.n€.

))

(l) Allusion au portrait de Rubens vi,eillissant, peint P-ar. lui.
à l'âge de rài:a'nte a,ns, et qui fait partie de ld Gale'lic

mdme

Nationalc, à Vienne.
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