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Les envitoos de Togrnai.
Vauk. - Marnières, carrières.- Antoing. - Fontenoy. - La (ontaine de frère Gilres.

- La pierre de Brunehaui. 
- 

peruwelz, _ Blund;; 
-

Les enfants avaient 
_vu_ ce qu'il y a de plus intéressant à

voir à Tournai, et le lendemain, Monsieu, D.sfeuilles résolut
de faire avec eux une excursion aux environs de la ville.

Il les rnena d'abord à V a u lx, où nos petits amis virent les fours
à chaux et les carrières. r--

- Un peu en dehors
de la ville se trouve
A lla i n, dit le négociant.
En I 841 se trouvaient
ici des ofÊciers français,
chargés d'examiner les
diverses espèces de chaux
en vue de la construction
des forti6cations de Paris.
La chaux d'Allain fut reconnue la meilleure et utilisée pour
ce grand travail. Au sujet de I'oxydation de la chau* .i d"Ia préparation du ciment, industrie qui occupe ici de nom-
breux ouvriers, je ne parlerai pas en 

'détail , oou, ne saisiriez
pas mes explications.

A Vaulx, nos amis virent les ruines d'un château romain,
dit de Jules César.

Mais ils virent avec plus d'empressement les carrières. La
pierre bleue de Tournai est célèbre. ces carrières, dirent les
enfants, présentaient quelque analogie avec Ies giaisières de
Boom; ce sont de grandès et profondes fosses à".i.1 ouvert.

_--s l>

Chàteau de Vaulx.
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Dans leurs flancs on voit dans la terre les difiérentes couches
de pierre. Pour morceler ces dernières, on a recours à la poudre
et la dynamite. Les grosses pièces sont ensuite morcelées à la
main. Cette industrie procure également du travail à nombre
d'ouvriers.

- Au cours de notre voyage, nous verrons encore de nom-
breuses carrières, dit le né-
gociant, notamment à Les-
sines, à Quenast près de
Hal, à Soignies, etc. Il y
a beaucoup de pierres, de
sortes diverses, en Moyenne-
Belgique, et elles constituent
une grande richesse pour le
pays.

De Vaulx nos amis se
rendirent à Antoing oùil
y a également de nombreux
fours à chaux.

Les garçons trouvèrent I'Escaut fort peu large, mais durent
néanmoins avouer que le mouvement de la navigation est con-
sidérable. Le père les conduisit alors vers un des plus beaux
monuments de notre pays: le château, qui se trouve sur une
éminence, dominant I'Escaut et les environs, et qui possède une
puissante tour.

Après une promenade de
près de vingt minutes, les tou-
ristes débouchèrent sur la
plaine de Fontenoy.

- Vous connaissez l'histoire
de Marie-Thérèse, dit le père.
Lorsque son père, Charles VI,
mourut, ses Etats furent me-
nacés par la France et la
Prusse. La France voulut
s'emparer des Pays-bas autri-
chiens, nom sous lequel on désignait notre patrie à cette époque.
I-es Hollandais et les Anglais avaient promis à Charles VI de
secourir sa fille, et de concert avec les Autrichiens, ils résolu-
rent de chasser les Français. Ici, à Fontenoy, une grande bataille
eut lieu, qui dura sept heures. Les Français remportèrent la
victoire. Ils la durent, pour une grande part, à la vaillance de

Pote à Antoing

Château d',4ntoing
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leurs troupes irlandaises, dont ce monument perpétue le souvenir.

- Les lrlandais combattaient donc les Anglais aux côtés des
Français ? demanda Alfred surpris.

- Cela te semble étrange, n'est-ce pas ? Ecoute ! Les An-
glais avaient promis aux lrlandais la liberté de conscience, mais
. . . n'avaient pas tenu cette promesse.
Pour échapper aux persécutions, beau-
coup d'trrlandais émigrèrent. Ils prirent
service dans I'armée française et furent .-d
heureux de trouver I'occasion de com- .i;

battre les Anglais. A présent encore ï
les Irlandais ne considérent pas encore
les Anglais comme des amis ! Au mois :

d'aoùt 1907 , I 50lrlandais sont venus à tr.i
Fontenoy pour y édifier ce monument,
à la mémoire de leurs pères opprimés.
Ce fut une solennité mémorable à

laquelle la population s'associa. Le
lord-maire de Dublin conduisait ses

compatriotes. Le monument consiste
bleu, posée sur un socle de marbre.

L'on poursuivit la promenade.
Un peu au-delà de Fontenoy, entre Maubray et Péronne, se

trouve un petit bois, où I'on re-
marque la fontaine de frère Gilles.
Ce dernier n'était autre gue Ber-
trand de Rains, mieux connu sous
le nom de f aux Baudouin, qui
eut son heure de gloire, mais qui
mourut ignomineusement à Lille,
pendu entre deux chiens. Pour-
quoi aussi l'ermite avait-il aban-
donné sa retraite !

- Un peu plus loin, sur le ter-
- ritoire de Hollain, près de la

route qui mène de Tournai à la
ville française de Saint-Amaud,
se dresse la curieuse pierre dite

de Brunehaut. Nos petits amis durent la voir. Elle a 4'1, M.
de haut, mais est enfoncée dans le sol de 3 M., elle est large
de 3 M. et a 0,48 M. d'épaisseur, et a la forme d'un trapèze.

- Qui a placé cette pierre en cet enCroit ? demanda Alfred.

Monument des lrlandais.

en une croix de granit

Pierre de Brunehaut.

</
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- On l'ignorera sans doute à jamais, répondit son oncle, de

même que sa raison d'être. Mais une légende s'y est naturelle-
ment rattachée.

L'on raconte que la Vierge voulait porter cette pierre à Tour-
nai, dans son tablier, pour la faire servir de fondation de la
cathédrale ; mais lorsqu'en route elle apprit que les fondations
avaient déjà été creusées, elle laissa choir ici la pierre. Longtemps,
I'on crut que la pierre poussait lentement, et que sa chute in-
diquerait la fin du monde. En 1792, un fonctionnaire français
voulut I'utiliser à la construction d'une écluse, mais il dut y
renoncer. Jadis, on avait déjà tenté de I'enlever, parce qu'elle était
I'obiet, de la part de certains, d'un culte idolâtre. Et pourtant
elle se dresse encore ici, vestige des époques disparues, mais
vestige muet, que nous interrogeons en vain.

La superstition est forte. On affirmait que le spectre du faux
Baudouin hantait le bois que nous avons visité !

De la sorte, nos voyageurs passèrent une agréable journée

dans les environs de Tournai.
Ils ne visitèrent pas P é r u w e lz, près de la frontière.

- Non loin de là, dit Monsieur Desfeuilles, se trouve B o n-
Secours, Iieu de pélerinage réputé.

Blandain est également commune frontière sur la ligne
Tournai-Lille. C'est par cette commune que notre première
reine, Marie-Louise, pénétra en Belgique après son mariage avec
Léopold I.

Les Anversois reprirent le train pour Tournai.
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