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M. 'Couis Franck. M. Friling en fut membre, et c'est 
en cette qualité qu'il fut prié par Francqui, en décembre 
1914, de s'occuper du ravitaillement de la province 
d'Anvers. Il devient administrateur-délégué de la sec
tion Ravitaillement de la C. R. B. et, jusqu'à l'armis
tice, il assumera ces fonctions qui impliquent le contrôle 
des distributions, l'organisation de la police, les se
cours aux prison11iers de guerre en Allemagne. t,e seul 
repos qu'il obtient, malgré lui, consiste en un court et 
agréable séjour à la prison de la rue des Béguines ... 

A l'armistice. M. Friling, qui avait mis, d'accord 
avec ftf. Bunge. tous les services et bureaux de la 
firme Bunge a la disposition du Comité National, ren
tra dans les affaires et devint encore plus millionnaire. 

? ?? 

Quoi qu'en dise Bossuet qui assure qu'à l'origine de 
toutes les grandes fortunes, il y a des choses à faire 
frémir, la profession de millionnaire est généralement 
considérée comme assez honorable, mais elle ne suffit 
pas à nous faire passer à la postérité. Pour obtenir cet 
avancement posthume au titre de l'opulence, il faut 
être un personnage symbolique comme Rothschild o·u 
Rock/eller • .M. Friling n'est tout de m~me pas assez 
millionnaire pour être le millionnaire symbolique. Il 
rassera à. la postérité, à la postérité anversoise tout au 
moins, pas comme millionnaire mais comme fondateur 
de ville, car, s'il ne fut pas à proprement parler l'in
venteur de la Vieille-Belgique, c'est grdce à lui que la 
Vieille-Belgique exista. 

La fondatio11 de la Vieille-Belgique, c'est toute une 
histoire. Frili11g. à la vérité, se trouvait aux côtés de 
Martougin d~s les débuts de l'Exposition en qualité de 
vice-pr{sident du comité exécutif et de prési{lent du 
Comité des Finances. mais il était à cent lieues de 
songer d la Vieille-Belgique ou d quoi que ce soit d'ana
logue, quand il reçut un beau malin la visite de M. Mar
loug;,1, flanqué d11 èomte Adrien van àer Burch, com
missaire général du gouvernement. 

- Voilà, dirent ces deux augures qui, cette fois, se 
regardaient sans rire: Nous disposons d'un terrairz de 
quatre hectares et nous ne savons qu'y mettre. On cl 

bren songé à quelque chose comme le Vieil-Anvers de 
~B!/4, mais on manque d'argent. Le projet a été aban-
oimé. Voulez-vous le reprendre? 
- Pourquoi moi? 
-- Parce que vous etes vous I 
Et van der Burch, qui est éloquent et pe1suasif, 

entreprit de démontrer il M. Frilirzg que, quand on s'ap-
pelle Fril' · 
1 

rng et qu'on est Anversois, on est destiné de 
oute éternité d fonder la Vieille-Belgique. 

P<l - le verrai, firzit par dire Frili11g, mais il faut au
~i·ant que je consulte François Franck. 

F e lendemain, il avait consulté François Franck. 
'~çois Franck marchait et Frili11g aussi. 

se ~la se passe en juillet 1929. Une première réunion 
Ill .tient dans les bureaux mémes du financier. En 
nt.ns de quinze jours, la société est constituée et orga-

fa~.ee. Tous les chéfs sont à leur poste. L'argent se 
r, un . 

peu prier, Les banques n'ont pas grande con-

fiance. Mais M. Friling avance. n puise dans sa caisse. 
Il puise sans arret. S'il n'avait pas eu des amis qui le 
retenaient, il aurait été capable de· souscrire tout le 
capital. Et le travail progresse. Les pl.ms sont dessinés. 
Les oiivriers creusent et clouent. La machine est en 
marche. Le président, - qui a beaucoup d'intérets 4 
l'étranger - traverse la mare aux harengs. Mais la 
Vieille-Belgique l'accompagne, C'est son dada. Il 
parle d'elle partout et d tout le monde. Il en parle meme 
dans les capitales sud-américaines. Il est devenu une 
sorte de commis-voyageur en expositions. Et il se fall 
adresser de longs rapports sur l'activité de la jeune so
ciété, confiée aux soins des vice-présidents, MM. Albert 
Kreglinger et Clément Swoljs. Enfin, il revient. Sa 
première visite, au débarqué, est pour les terrains de 
l'ai•enue ]an Van Ryswijck. Il ne s'y retrouve plus. 
Des dizaines de maisons sont sous toit. Mais beaucoup 
de choses reste11t d faire. Il faut dresser un programme 
de fetes. Il faut trouver des locataires. Il faut obtenir 
des contessions et des subsides des pouvoirs publics. 
M. Friling a l'œil a tout. Ji est pr~t a faire toutes les 
démarches. malgré ses absorbants soucis. Car la crise 
économique se dessine. et M. Friling, qui dirige de 
nombreuses et grosses entreprises, pense a ce qui 
restera après l'Exposition de l'hallucinant tourbillon 
d'affaires dont il s'évade parfois pour mieux s'y re
plonger. Enfin, s'approche la date tant attendue de 
l'inauguration officielle de l'Exposition. Celle-ci, comme 
toute exposition internationale qui se respecte, n'est 
pas prête jusqu'au dernier Clou. Mais la Vieille-Bel
gique est prete. La veille de l'ouverture. elle est enti~· 
rement achevée. 111. Friling et ses collègues du Con
seil d'administration en donnent la preuve en offrant, 
la veille même de la visite royale. un magnifique dfner 
aux autorité~ de la ville, aux commissaires généraux et 
à la presse. Et puis, que la fête commence t 

?? \1 

Elle dura tout le temps de l'Exposition, elle fut la 
;oie de l'Exposition. Et sui elle planait le sourire loin
tain, mais bienveillant. Grâce à elle, quand ce million
naire anversois passera - le plus tard possible - dans 
l'empyrée anversois. les Anversois de l'avet!if le verront 
nimbé d'or et escorté d'une nuée d'angelots blonds, 
comme on en voit dans les apothéoses de Rubens. 

.. & 
q~ ari- 'enttne. 
~les cheveux et t! donne âa 
1. ... ~ ...... C:.1'111 c:.. 1 ~~ g,,,., i c:.cor CONCESSION. -
~w·JG.~'-"'""'-.LIQ 1~~ E.PAtuR1EAux 
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Le progrès le plus avancé en matière de chauffage central 
est réalisé par 

le Brûleur « LUXOR >> 
entièrement automatique: il n'exige aucun engagement d.e 
combustible. on approvisionnement est continu. 

Je Brûleur cc' LUXOR » 
sP place facilement et immédiatement sur toute chaudière 
de n'importe quel système de chauffage central existant. 

le Brûleur c<' LUXOR )) 

ne ~le que du combustible national, extrêmement écono
mique. Il n'exige aucune maln-d'œuvre. 

''L UXOR '' 44, rue Gaucheret 
BRUXELLES T.15 04.18 

=====DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS===== 

Les insectes:chanteurs 

Un commerce qui n'est encore que peu connu en Europe, 
mais qui, au Japon, est des plus .florissant, c'est le commerce 
des Insectes chanteurs, qui procure du travail à plus de trois 
mille professionnels aujourd'hui, dans l'empire du Soleil
Levant. En été, la plupart des Japonais accrochent à la 
porte de leurs maisons de minuscules cages en bambou, à 
l'intérieur desquelles sont empris:mné un ou plusieurs insec
tes qui, comme nos serins et nos merles, égayent la rue de 
leurs cbants joyeux. Vers le mème moment ont lieu les foires 
de Toklo, de Yotsuya et de Mita., où s'approvisionnent tous 
les grands amateurs nippons. 

Leurs serins, leurs chardonnerets, leurs merles à eux, s'ap
pellent le Kirlgirlau, le Kusa-Hibari ou alouette des herbes, 
le Bwm-Mushi dont le chant rappelle le tintement d'une 
clochette d'argent, le Martsu-Mushi, etc. Les collectionneurs 
recherchent aussi une sorte de petite grenouille, le Kajika, 
dont le cri, surtout le soir, semble réjouir particulièrement 
les orelUes japonaises. Tous ées animaux sont, en général, 
couvés arti!lciellement et dressés à faire entendre leur 
cbant, beaucoup plus mélodieux, assure-t-on, que celUi des 
oiseaux. 

THE EXCELSIOR WINE C°!_ concessionnaires de 

W. & J, GRAHAM & Co, à OPORTO 
GRANDS VINS DU DOURO 

BRUXELLES 89, Marché aux Herbes TEL. 12.19.43 

Un homme distrait 

Certaius diners de poètes sont restés fameux, ceux du 
« Chat-Noir », par exemple. 

Le vendredi, au « Chat-Noir », était le jour le plus élégant, 
c'est-à-dire le jour où la bière coûtant plus cher, Rodolphe 
Salis tenait·à s'entourer de poètes, ce jour-là. Et, pour être 
sùr de les avoir à dix heures du soir, Il les admettait à sa 
table à. sept heures et demie. Il les nourrissait d'ailleurs 
fort bien et les désaltérait encore mieux. Puis 11 les menait, 
au doigt et à. l'œll, devant lés grands-ducs de passage à 
Montmartre. 

A l'un de ces diners, conte l'auteur de cette anecdote, je 
fis la. connaissance d'un jeune poète de grand talent, L ... 
le C ... , célèbre aujourd'hui, et justement apprécié par notre 
école poetique. Entre dix heures et minuit, nous récitâmes 
des vers, lui et mol, devant les grands-ducs et lc>s « Altesses 
Electorales 1. n eut beaucoup de succès et eu fut ~rès 'heu
reux. n me témoignait une sympathie particulière. 

« Viens donc déjeuner demain avec mol! » me pro
posa-t-il, car, au « Chat-Noir », le tutoiement semblait de 
rigueur après minuit. 

J 'acceptai avec plaisir. Je lui demandai son adresse; il 
m'ludiqua un vague hôtel meublé de la rue Dauphine. Nous 
échangeâmes une poignée de mains et nous nous séparâmes. 

Le lf'ndPmain, à midi moins cinq, J'étais à l'hôtel de la 

AUX GALERIES OP DE BEECK 
73, CHAUSBtE D'IXll:ll.U • • llRUXELLU 

vous NE PA VEZ PAS vos MEUBLES 

vous LES RECEVEZ AUX PRIX D'USINE 
ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE 

rue Dauphine. A la portière, entrevue dans le.s fumées d'IDI 
miroton, Je demandai : 

-M. L ... le C ... 
- Pas rentré! me répondit cette femme, en s'assurar.; 

que certaine clef éteit pendue au tableau. 
J'attendis une heure, une heure et demie. L'exactltudi 

ne semblait pas la qualité maîtresse de ce rutur roi du Par· 
nasse. 

A deux heures moins le quart, il arriva.. n avait couch! 
au << Chat-Noir )), sous une table apparemment. Son œJl 
était atone et sa. bouche - suivant une expression de Mon~ 
maFtre - s'annonçait meublée des bols les plus rares. 

Il me regarda d'un air intrigué : 
« Ah! ... c'est vous? ... Quel heureux hasard! me dit-Il 

Mais, puisque je vous rencontre, faites-moi donc le plaisil 
de venir avec moi, au cimetière Montparnasse. Nous prie
rons ensemble sur la tombe de Baudelaire! » 

Etonnez-vous, aprês celle-là, que ce poète soit devenu l'un 
de nos grands mystiquf:s! - je ne dis pas mystl!icateuis. 

\UX Ft\BRICANTS SUISSES REUNIS 
BRUXELLES ANVERS 

12, rue des Fnpiers 12, Schoenmarkt 

Les montres TENSEN et les chronomètres TENSEN 
Sont Incontestablement les metZZeun 

Littérature échevelée 
« La langue française, disait Voltaire, est une gueus: 

pincée qui se complait dllns son. indigence. » Mals. a1 
moins Voltaire écrivait-il le français. 

Une revue littéraire a publié ces lignes: 
L'indigence de la langue est atroce quand on se heurlr 

dans son cerveau à l'impossibilité absolue d'exprimer dl; 
idées qui 1~'approchent d'aucune idée encore exprimée, ,a 
peindre des tableaux, tels que 1amais matière grise n Cil 
refléta. L'effroyable torture! Je sens, ie sens en moi de f

1
ali· 

tastiques modes d'intensité lumineu3e que ;e ne puis ra· 
d.uire à cause de la stupidité du dictionnaire. <:cla r••ut sc,1· 
tir et cela ne peut pas. 

Et pour bien prouver qu'il y .a quelque chose à. cbangef 
dans la langue française, le désespéré qui a écrit ces .llgnts 
commet les suivantes: 

Le bain àe lumMre albatriforme se supraombralt de 1,.iw-.1-
tocllromies similistellaires, d'aveuglantes fuligino~ilt'S et d~ 
sub]ors1ons parowstes. Oh! la J>Oésie des fulgur11.nls tai 
ceaux lucipétants (du Zati11 « petere »), des semeni,es c~C'O' 
ficientes, des zones inférieures émollientes de cor11scat1o~l 
aurori17ior11ocrép11sc1tlantes à réfraction, de rév~rbér1!11~·1 
in spiratolres et divinement ph.otopsiques I 

Hein! qu'en dites-vous? 

LES CAFES AMADO DU GUATEMAU 
préféré des g'lurmets, 402, chaussée de Wr.terloo. T. 37.83.6°· 

Lune de miel 

Sur la plage, depuis le déjeuner. Mado. la jolie l\fadO 
boude très fort, retirée dans sa tenoo blan,cbe. . el 

Comment a-t-il pu dire, cet insupportable Pa.ulot. etertlfs 
gl'ognon, comment a.-t-il eu le front de dire aue les. <tUdo 
brouillés étaient trop cuits? des œurs brouillés que M~ 
avait brouillés elle-même et si consciencieusement arr ill~ 

1 de beurre frais! l affreux Paulot qui ne soupçonne pO 

-





,. 

1 

• 
2416 POURQUOI PAS P 

Sur un perchoir est un BUpe.rbe perroquet et. comme l'en
fant n'en a Jamais vu, elle éprouve les sensations les plus 
extraordinaires. 

Le perroquet (ces bêtes sont pleines d'astuce et de vanité}, 
le perroquet, .flatté de l'attention dont il est l'objet, monte 
et descend les échelons de son perchoir, se suspend par le 
bec, se conduit, en un mot, comme un vrai cabotin. 

Et la petite fille admire, admire toujours, muette, extasiée. 
Mals, tout à coup, une immense stupeur se peint su.r sa 

figure. Est-ce possible? Oui, du bec du perroquet sont sortis 
ces mots : « Bonjour, Coco. As·tu bien déjeuné, Coco? ». 

Alors, la petite fille part, se précipite haletante vers sa 
mère, se jette entre ses genoux, et, avec un sentiment d'indi· 
cible étonnement : 

c Maman! maman! le poulet qul parle! 1 

Les meilleures 

fabriques de meubles du pays ont leur dépôt aux grands 
magasins Stassart, 46-48, rue de Stassart <porte de Na
mur>. Bruxelles. Grand choix et garantie. - Prix de fa
brique. - Facllltés de paiement sur demande. 

H éroisme littéraire 

Joseph Autran raconte, dans ses Souvenirs, que, logeant 
à Monte-Cristo, près de Saint-Germain, à ~ôté de la 
chambre de Dumas père, il entendait, la nuit, le roman· 
cler rire tout haut; Dumas s'amusait lui-même des inven
tions qui allaient tant amuser les autres. On Il cité c::.: 
Dumas ce mot qui peindrait tout entier cette nature ex
ceptionnelle : « Ce que je fais n'est jamais ennuyeux; cela 
tient à ce qu je me porte bien 1 » 

Son fils a pourtant conté, à Autran, un trait qui con
tredirait le mot, et en somme, grandlralt le romancier. 

Le futur auteur du Demt-Moncle venait de sortir du 
collège, Alexandre Dumas l'emmène à la. Chasse chez un 
gros fermier de ses amis. Le père et le fils couchaient 
dans deux petites chambres à côté l'une de l'autre. La nuit. 

MARM~~ 
4 

modèles de 8 cylindres 
Service -V ente : 

'4, ~ulevard du Jardin Botanique 
Téléphone: 17.20.91 

Station de Service : 
51-53, rue de Schaerbeek, 51-53 

Téléphones: 17.13.35-36-46 

Dumu fils entend du bru1'; t1 a'fnme et ~ 800. pi 
qui se promène dans sa chambre. 

,..._ Qu'est-œ que tu fal.B là? demanda Alnandn. 
- Tu vols. Je me ,romène. 
- Tu es malade? 
- J'ai de très fortes douleurs d'entra!Ue.s: mata j'y su 

habitué. J'en ai comme cela toutes les nuit.a. 
- Qu'est-ce que tu fais pour te guérir? 
- C'est incurable. 
- Pour te soulagerP 
- Rien. Quand cela me prend, je me lhe et Je ma.rcllt. 

Quand c'est très douloureux, je lia. 
- Et quand c'est inmlpportablef 
- Je travaWe. 
C'était vral 
Dumas fils l'a vu, avec cette maladie d'entrailles qui 1 

duré quarante ans et, pendant plusieurs années, très d<I:· 
loureuses, - 11 l'a vu tant que duraient les insomnies Qt! 
le mal lui causait, écrire en ge tenant le ventre de la. mal: 
gauche. Et écrire en faisant rire d'Artagnan, gouaille 
Chicot, papilloner Ara.mis, voyager, d'aventure en aventl!I\ 
Ange Pitoul 

- Comment pouvez-vous travailler ainsi touJou.ra? Id 
demandait un soir quelqu'un. 

- Je n'ai que ça à faire! 

MATmB. 15, rue Treurenberl'. TEL U.28.09. 
• IOD Tea Room. 
• 2o, avenue Louise. TB. U.99.M. 
• ses sandwichs renommés. 
• aee délicieux chocolats. 

Le reporter déconcerté 
On raconte qu'un écrivain anglais d'esprit débarquait 1 

y a quelque temps en Amérique et y devenait immédla~ 
ment la proie de ces enragés reporters amérlcaina ~"' 
« interviewent 1 tous les étrangers à propos de n•imporlt 
quoi, et de n'anporte qui. qu'ils le veuillent ou non. 

Décidé à déconcerter les indiscrets par une a!tectatll= 
de profonde Ignorance de tous les sujets sur lesquels C.: 
l'interrogerait, !'écrivain s'entendit poser la question gi; 
vante: 

- Que pensez-vous de Lincoln? 
- Lincoln~ Lincoln? ... dit-il, je n'ai jamais rencontd dl 

monsieur de ce nom-là. 
- Bah 1 fait le reporter yankee, je croyais notre anold 

Président aussi connu en Angleterre que Gladstone. 
/ -Ah! oui. Gladstone!. .. J 'ai entendu C'1! nom-là, je cro'i1 

quelque oart ... Vous voulez dire le fabil!eant de ~dl 
voyage, n'eske pas? (Gladstone bag). 

Ahurissement de l'interviewer new-yorkala. 
- Comment! Vous, un Anglais, vous n'avez Jamalll ~ 

tendu parler de votre grand homme d'Etat, GJadsf.Olle: 
Alors, dites-mol, connaissez-vous Adam? 

L'écrivain se gratte le front et, très perplexe, deJDAlllf 
tlmldement: 

- Adam? Adam?... Dites-moi au moin8 son nom de !&> 
mille? ... 

PIANOS VAN AART F:;.~~~~io~?~ 
H umGur ardennais 

On ancien lutteu estait v'nu viquer i;es dèrina d'JoUS t 
Saint-Hubert, et y mostrait même po rin aux d'Jones d'gi!J 
l' manir' du s'y printe. tl 

On rint!e, co assez blagueu, estait v'nu causer avou li 
l'blagunit quand 1 s'vantait d'averr' calbuté l'NamuroèS el 
!'Terrassier. Tot d'on côp, l'lutteu l'appougn• pa drle et ,1·~rJJ 
pas d'seu s'tless•. L'rit;itie su r'leff tot s'tènant les coiss5.:,,, 

- Monsieu, li dit l'Iutteu, faut qu' j'oie bin d'l'amltlè ir 

vol Vo z'estez l'prumie à qui d'J'a mestre c'tour-là. 

-
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PASSIONNANT 
COMME UNE 
ÉNIGME.,• 

AU CA.MÉO 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllL' 

~e :-Jpectre 
· Vert 

• 

INTÉGRALEMENT 

PARLANT 
FRANÇAIS 

. ' 

AVEC 

MISE 
EN 
SCÊNE 
DE 
JACQUES 
FEYDER 

ANDRÉ LUGUET 
JETTA GOUDAL 

----------------

tout au moins la chapelle du Saint-Sacrement du Mira' 
dont les \itraux et l'autel sont de pures mervemes d'an 

Pierre de Ca!meyer, chanoine de l'église des SS.-Micb 
et-Gudule, a publié, en 1720, une c vénérable histoire 
très Saint-Sacrement du Miracle », qui expose, avec 
sectarisme curieux et respectable, parce au'U est à base 
véritable foi, les détails de cette c< lugubre légende glo 
fiée par six siècles de devotion ». En voici le résumé: 
1369, tandis que régnait, en Brabant, le « bon duc W 
ceslas, un juif d'Enghien, du nom de Jonathas, vo 
as.souvir sa haine pour les chrétiens. A l'un de ses cor 
gionnalres, récemment converti, Jean de Louvain, U p 
mit de payer soixante moutons d'or si cet homme p 
nait à lui procurer des hosties 4:onsacrées. Jean accepta 
marche, s'introduisit nuitamment dans la chapelle de &lin' 
cathertne, située près de l'ancienne porte de .l<'landre, t. 
cheta le tabernacle et déroba le ciboire dans lequel 
trouvaient seize hosties destinées à être administrées a 
malades qui réclamaient le sacrement de l'extrême-<mcti 
Il les porta sur-le-champ à Jonath,as, qui rassembla sa 
mille et ses amis pour ouvrir avec eux le ciboire et « 
livrer en leur présence à une joie Iéroce ». Peu de ~ou 
après, ce juil rut assassiné dans son jardin, peut-être 
son complice qu'il n'avait pas payé. Sa femme, épouvan · 
se réfugia à Bruxelles avec son fils Abraham et remit 
hosties aux juifs, qui. le 4 avril 1370, jour du Vend 
Saint, réunis dans leur synagogue, les poignardèrent.. 
leur grand effroi, il en jaillit du sang 1 Craignant al 
d'être trahis, ils firent porter le ciboire à Cologne par 
vieille femme, une convertie comme Jean de Louvain, If. 
le vendit et raconta l'histoire au curé de la Chapelle. Cel' 
ci la rapporta à son tour au pléban de Sa!nte-Gudule. 
duc Wenceslas « aussitôt informé et saisi d'horreur ». 
arrêter tous les juiis qui habitaient Bruxelles et Louv · 
Enfermés d'abord à la Steenpoort, puis soumis à d'ho 
bles tortures, ils eurent beau nier le crime qui leur é 
imputé: la vellle de 1' Assomption, les juges ordonner 
« que tous les juifs convaincus de cet horrible forfait, ayan 
les bras et les Jamb~s liés, seraient conduits dans des 
riots de la prison dite de la Steenpoort à la Grand'Pl.a 
'!t de là à la chapelle de Sainte-Catherine où les saint 
hosties consacrées avalent été volées. et seraient tenaill 
avec des t:incettes ardentes par tous les carrefours et de 
voiturés vers la Grosse Tour, bâtie sur les remparts enl! 
les portes de Coudenberg et de Hal, pour y être attach 
~ des poteaux et bnllés vifs. » 

La sentence fut exécutée le jour même où elle fut re 
due. En même temps, tous les juifs furent bannis à pe 
tuité du duché de Brabant. où Us ne furent .éadmls pl 
tard que sous le nom de Portugàis. 

Doux duché!. .. 
ns durent y revenir en assez grand nombre, fait observ 

L. Hymans, car, en 1449. on en massacra plus de t' 

cents. à la suite d"un bruit répandu dans le peuple, qui 
accusait d'avoir empoisonné les fontaines publiques: Je r 
natlsme etait surexcité à cette époque par les bandes 
pèlerins, appeles les « Flagellants ». qui portalE·rJt une c ' 
rouge sur les épaules et se donnaient la discipline en pul>1: 

Les llostles miraculeuses furent déposées moitié à !'ég~ 
de la Chapelle, moitié à Sainte-Gudule. Tous les ans. 
jour de la Fête-Dieu, on les promenait procession11e!lelll 
à travers la ville. 

Peu d'années après, dit encore L. Hymans, ta processl 
s 'étant arrêtée dans sa marche pour attendre la comteS! 
Jeanne qui. malgré son grand âge. avait coutume de vet 
avec toute sa. cour jusqu'au Marché au Bois à la rcncon 
du Saint-Sacrement, il tomba une grosse pluie et les h

1 ties. mal couvertes. furent mouillées. Depuis ce jour. on 
Unt eniermées dans un tabernacle entaillé dans le rnur 
droite du chœur. Or, en novembre 1436. U advint .~u w 
tisserand du quartier de la Chapelle s'étant rendu à 1 eg 
avant le lever du soleil pour y taire ses dévotions. vit 
tlart.é merveUleuse sortir de l'err'~r" où reposaient les n 
ties. Il révéla ce prodige au curé: une conférence eccléSJ: 
tique eut lieu à Groenendael où l"on y décida que le sa ' 
Sacrement serait exposé publiquement Je jour de la. ~ 

lj:n ,1529, la « sue~te l> ~c!ata dans les Pays-BRs.: l'~ !l 
mie 1·nit'Vllll r'11s de cent mRlactes par jour; le cler., 










































