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Vieux livre d'auberge "'

Je suis un sdmirateur du pays de l'Amblève, auquelj'ai consa-
cré déjà quelques pages (Bulletiæ du T. C. 8., avrrl et juil-
let 1904).

Lors de mon dernier séjour dans ces parages, la fanlaisie m'a
pris de feuilloter Ie livre des voyageurs de la vieille auberge de
Trois-Pontf et j'y ai fait .quelques trouvailles méritant, ce me
semble, d'être consignées ici.

A première vue, on s'aperçoit quc ce bouquin ne date pas
d'hiei. Sa reliure fruste porte des ans I'irréparable outrage, de
même que ses feuillets jaunis. I[ remonte à ptus d'un demi-siècle.

En Ie feuilletant, une chose me frappa tout d'abord, c'est Ie petit
nombro de ceur qui parcouraient ee Bays avant la construotion
dos lignes de chemin de fer de I'Amblève et de Pepinster à Viel-
salm. Jusqu'en {890 même, les visiteurs sonl rares, à part les
marchands ambulants et les lidèles de Ia foire locale.

L'exploration de ce pays était autrefois si peu dans les goùts du
publie et si peu à sa portée, que seuls quelques amants passion-
nés du beau, écrivains ou artistes, venaient y cor,templer les mer-
veilles dontla nature a doté si abondamment oe coin de la petite
Belgique.

Dès le milieu ilu siècle dernier,Trois-Ponts voitapparaitre régu-
Iiérement un trio d'hommes de leltres, dont les noms doivent
nous être particulièreme nt sympathiques et dolt je me plais à
honorer [a m6moire : Eugène Gens, i\larcellin La Carde et Eugèno
Dubois.

EugèneGenspromena successivement aur environs de Lou-
vain, sa ville natale, dans le Lurembourg, à Spa, à Stavelot, ses
dour rêves teintés de mélancolie.

Dans un petit livre plein de poésie, .Rtrines et pagsagcs, panr
en 4 849, il a décrit son premier voyage du côté de Trois- Ponts, oir
il fit des réapparitions régulières dans la suite jusqu'en 1864.

Il avait < le malheur d'appartenir à la classe inutile et fantas que
des rêveurs ), comme i[ le proclama lui-même. Les vacauces
venues (il était professeur à làthénée d'Ànvers), il avait hâte de
quitterles rives de I'Escaut:

Je trouve ses bords plats et son onde boueuse,
Et dès que Ie quinze août revient me délivrer,
Je laisse 1à I'Escaut et m'enfuis vers Ia Meuse...

Trois-Ponts. - Ir'Auberge des Ardennes.

Le bon poète était habituellement accompagné de son lils
Emile, qui est reslé un fervent de la région, et parfois il venait
en compagnie de ll^'Gens et de sa fille Eugénie.

ll y rencontra l\Iarcellin La Garde, < professeur à llasselt >,
dont les intéressants ouvrages ont popularisé les légendes arden-
naises.

Ils y revenaient tous deur chaque année, vers la fin août, et ils
y séjournaient jusque versle2Sseptembre. Il y passaient aussi
parfois quelquesjours en avril ou en mai.

La Garde amenait avec lui ses deur Iils, depuis docteurs en droit
et fonctionnaires de I'Etat I'un et I'autre ilt qui ont continué à faire
de temps en lemps des réapparitiors dans le pays de prédilection
de leur regretté père. Celui-ci lut un hôte fidète de Trois-Ponts
jusqu'en 4867.

En 1855, Eugène Gens y avait amené son ami Eugène Dubois,

Trois Ponts. - Route de Bodeux.

qui fut comme lui un amant de la nature et un des précurseurs de
uotre littérature contemporaine. Il avait réussi à lui faire partager
son admiration pour l'Ardenne (1), à laquelle ils ont consacré tous
deur dos pages erquises.

Ils couraient les environs montueur de lrois-Ponts, < ori la pro-
menade est partout >.

Tous les coins de ce beau pays, il les ont explorés, musant le
long des haies < plantées par les druides r, dans les fermes, dans
les chapelles si pittoresques de cette région, celle de Brume entre
autres, que Dubois a croquée en quelques vers :

IJn chaume à jour tremblant sur quatre murs goutteux...

A cette époque, l'église paroissiale du hameau de Saint-Jacques
avait encore ses beaur chênes, que Marcellin La Garde protégeait
avec sollicitude.

Gens, lui, y menait les artistes : <J'enpossède un croquis
fait par Artan et ils doivent se trouver quelque part dans un
tableau de Lamorinière >, écrivit-il.

Dubois a consacré quelques vers sans façon (2) à Ia rustique
auberge de Trois-Ponts - ( une auberge de rouliers et de paysans
oir il y avait un coin à peu près propre pour les messieurs ). C'est
ainsi que Gens I'a décrite.

Voici une strophe de cette pochade :

Trois-Ponts a son hôtel : l'Auberge des r\rdennes.
Pour qui veut, méprisant les douceurs trop mondaines,
Sur le sol primitif vivre en franc campagnard,
I'auberge est un nden... plein de parfums d'étable;
0n y trouve bon cæur, bon lit et bonne table,
It les contes sans fin de Jos.-louis Renard.

De nosjours, l'auberge est tenue par des Barents de feu Renard,
les Polleur, de braves gens s'iI en fut.

ll.ubois était un poète original, à I'humeur fantasque, à I'imagi-
nation vive et prime-sautière.

Parmi ses æuvres, je citerai les quelques strophes intitulées
s Au vallon de Bergeval r. C'est une description il'un minuscule
a{Iluent de la Salm, diminutif de la Hoégne, alec plus de sauvage-
rie et moins d'aménagements, un incomparablé < ri >, dont on
aime à entendre susurrer les cascatelles, au milieu des frondai-
sons mystérieuses :

\rallon de Bergeval, sur tes pentes fleuries,
Je viens, parmi les fleurs, cneillir les rêveries.
La belle solitude habite tes buissons...

C'était une des promenades lavorites des deur poètes.

(r) Voir 1'article de Gcns : Un f)oète à, Trai,s-Pottts, dans la Reuue d.e Bei-
gique, î873.

(2)Cette poésie sans prétention, qui datede 1856-r857, a éré rcproduite par
M. Sels, dans son guide i Vcertien dogen tn de Ardenneilban Beloië.(r) Photographies dc Mil'B. Cosyn
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Les Chants arilennais de Dubois lui auraient fait une grande
réputation, si ce recueil n'était resté inachevé. C'est un livre animé
d'un sentiment poétique profond, c ou I'improvisation la plus sou-
tenue et I esprit le plus lin et le plus délicai se donnent ld main. ll
y a [à des choses erquises, des morceaux grandioses. des badi-
nages pleins. de verve et d'humour. C'est l'Ârdenne ôlle-même,
avec ses collines verdoyantes, ses mæurs austères et ses naïveé
superstitions > (l).

Van Bemmel a dit de Dubois qu'il aurait mérité le premier rang
< s'il avait eu le courage de vivfe et d'achever sa cariière u.

Hélas! le pauvre poète eut une triste destinée et une lin tra-
gique. Son tem_pérament nervêux et impressionnable ébranla sa
santé et le eonrluisit prématurément au tombeau. Le 5 mai 1870,
on retr_ouva son^oorps dans l'étang du parc d'Anvers. I[ était né en
cette ville en 1897.

Jo ne sais_si I'on a gr-avé sur sa tombe l'épitaphe qu'il écrivit
pou.q répondre à son frère, qui le traitait dè mâlade imagiinaire
(1868) :

Daus cette alcôve lunéraire,
)ie troublez point celui qui dort :

C'est un malaile imaginaire
Qui s'inagine qu'il est rnort.

.^liugr)ne Gens, né en 1811, survécut à son ami Duboisjusqu'en
1 881 . ll a cotlaboré à maintesîevues littéraire s-àla Beloioite nionu-
nrcntale, à la Patria Belgica, à,la Belgique iitustrée," etc. lI avait
une prétiilectio;r marqué"e poûr l'étudé d'e I'histoire, de I'archéolo-
gte, etc. ; son llistoire de la oille il,'Anuers renferme de belles
pages. Toutes ses æuvres, de même que ses poésies, réunies en un
vo ume : Testanent d'un poèle ({864), révèlent un écrivain char-
mant, délicat et érutlit, 6pris des béautés de la nature et des
charmes tle son pays. 

x x x
Je I'ai dit, en passant, Eugène Gens a fait souche et il n'est pas

possible de séparer son nom de ceur de son lils et de son petit-
lils, qui ont hérité de ses talents d'écrivain.

Lo pr:emier, Xl. Emile Gens, professeur retrait6 de sciences
naturelles à I'Attrénée et à I'Ecole moyenne de Verviers, a con-
servé un amoui iuvénile pour tout ce qui fait le charme pitto-
resque de I'Ar.lenne. Il n'a publié, outre ses études scientiliques,
qu'ur.r seul ouvrage, Rëcits et esquisses il'après nature. Je Ie
signale volontiers, parce qu'il intéresse particulièrement les tou-
ristes et que rnaintes idées qui leur sont chères y sont défendues
avec chaleur (2).

C'est une série d'une trentaine de nouvelles, de contes, de
descriptions, oir se lrouvent notées les impressions recueillies
au cours de flûneries sans nomhre et de voyàges en Ardenne, en
Italie, en Suissc, en Hollande,en Amérigue. J'ai Iu avec un vifplai-

Grand-Coo. - Yieille fer:me.

sir et. un grand intérêt ces deux cents pages substantielles, dontle
style colorê, de même que les idées élevées qui y sont exposées,
révèlent un esprit observrteur, à la fois savant sans pédanterie,
aimant à étudier, à analyser la nature, et artiste délicat, sachant
saisir et pénétrer l'âme des choses.

Pierre Gons,le lils cadet de tl. Emile Gens, a, hétas ! ét6 enlevé

dès l'âge de seize ans à I'aflection des siens. Doué d'un remarqua-
ble talent, tout permettait d'enlrevoir pour lui une brillante car-
rière littéraire.

De fervonts admirateurs dujeune poète ont voulu lui rendre un
hommage posthume et ils ont réuni ses æuyres en un coquet
volume, sôus le titre : Clartes d,'â,me. C^epoêlique recueil ren-
ferme une belle préface écrite par I\1. Jules Feller (1).

M. Alb. Bonjean, lo chantre passionné des Hautes-Fagines, a

Fosse. - Chapello de Brume.

dédié au < glorieur enfant 'r (c'est ainsi qu'il l'a appelé) des pages
émues, débordantes d'admiration.

XXX
J'en reviens à mon vieur bouquin.
Parmi les voyageurs del'année 186{, un seul nom a attiré mon

attention : celui de Louis Artau (19 2l aoùt).
Le grand mariniste était alors au début de sa carrière.0n sait

qu'il est un de ceur que le métier de peintre n'enrichit pas et à la
fin de sa vie il n'en menait pas large. feur ou trois lois,je I'ai vu
il y a quelque yingt ans dans un faubourg de Brurelles, oir il se
rencontrâit avec un ami commun qui compatissait à son sort. Ses
forces déjà I'abandonnaient, mais il s'animait encore lorsqu'on
parlait de son art. Un jour, le hasard nous ft prononcer devant
lui le nom de Illusin, son rival, plus favorisé par dame Fortune, et
je I'entends encore s'écrier :

- Musin ! il ne sait pas peindre une vague !

En 1869, Emile Greyson fait une apparition de deux jours à
Trois-Ponts, enjuin. On sait que Ie regretté directeur de I'ensei-
gnement moyen brillait déià alors dans le monde des leltres,
grâce aux descriptions savoureuses qu'il avait faites des sites de
son pays.

Et Jean d'Ardenne ? mo direz-vous. Il eût été surprenant, en
elfet, de ne pas trouver la mention de son nom, alors qu'il n'est
pas rin coin- de sa chère Ardenne otr il n'ait passé mainles et
maintes fois. ll est au nombre des hôtes de I'auberge en 1893. Les
autres fois, il aura esquivé Ia corvée de devoir signer, j'en suis
sfir' 

x x x

PIus tard, les randonnées à travers la haute Belgique sont deve-
nues familières à tout le monde et c'eût été trop de peine qrre de
chercher encore quelques noms connus, parmi tous les liake-
broek qui, depuis lors, inondent les villégiatures ardennaises. J'y
ai renoncé.

D'autres hôtels doivent posséder encore leurs anciens livres
il'inscription et, sans aucun doute, on pourrait-_y g.laner aussi,
pour documenter ceur qui, unjour, écriront i'histoire du tou-
iisme en Belgique' 

Anrsun cosyN.
(r)
(2)

Ettgèùc Dttltois. s{r r?c r,, s?s @rrDf(rs, par Gus-rlvu I-AGrD, r873.

Éditeur , M. Ch. Vincle, i Vervrers. (r) Éditeur: ll. Charles Yincke, à Verviers.



16u année. - N" 13 (229) Bu!letin offrciel birnensuel 15 juillet 1910

TOUR{NG CLUB
DE BELGIQUE

Cotlrltlon annuelle dc coclétalro :
3 lrancs

Lct damcs soût adûIsas

Enyol gratuit de I'Atnualre, du lnaDuel
du tour-ste, da Manuel de conversation
et, deux fûis par moic, du Eulletla
olf|cleI I Iustré-SOCI É OYALE

@
TER
990

!
o
F
r
FI
U'

=GI

3
ù0
F
lrla
U

J
o
t-
T
z
fr
n
t-
l-

:

-D D

E'3 rB-f ot
ol ..Jr! O :OI e:
(]o !ot Àl+d;f!ro
3e'Pr"9g =,:il

=xô3
;' 9.O+
xoo:

oûl
oor(ùi.Nrfr
{@
'p
orE

=,po

an
eg Êg
^E aCôg ôg
u9 [,9E^ -
ôd f F
^,, 

gl !PO 0g)
t- o o
e9;
io o9

!!p'..oD - +'
!P I,
,1,r pl
trD {
(f -.oxO I@o,- L

3u Etir -"ô,
o;i _.o
trli t
dg +t'iiô'gg
9; ôf.

o5u'd_

! r.,

d-5!)FO
o

|l)0
FE

coox
PO
': d)

96i r-gl :,o- ôË
,6d d!!
o ! ah
r= P-
ôÈ ô-ç loào :EXN :
âg à,err-.o-

.l ,i o;,>: co!! 8fr,=F 0:
c t!È

gi ài
È.Ë rl
ai oxo" cJ

h 6É
;d [:
_É - 6
o " ,dÀ

d..9 0 Ë

O o -J
o0 0r

Â !t/re
I'i od

- UÈ
c,rÉ c 5
O o Oo
tl te
!o f e

€; 36Etr

Ê
J
O

c,
z
É,

o
F

a
a
tIJ
É

E
tr!

E
U)
rYl

J

É

G

l:--f

.gd

Avdl-noveeàrc lglg

--
E*position tJniverselle
æ et Internationale de Br,rxelles

Tirage : 621000 exemplaires.


