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clc l'lintre-Samblc-cL-lIeusc. - Lcs famille-s de petites livièr'cs. - L'Eiru-lllanchc et ses congrlnèr'es. - L'histoile tlu sile dc
Chintav,

I)ès les I'oiis paysages rocheux de la Samble, I'Ar'-
denne se fait sentir aux bruscJues reclressements du sol,
jusque-là à peine lenflé cle ltlgers vallonnements. Lan-
delies, Thr"rin. LobJres, ale0 l011r's Iuttes r,eltes ou

crayeuses réiléchies clans ies eaur, soDt cornme une

échappée sur les perspectiïes d'une grâce tourmenlde
clui abonclenl aux rallées dc la Lesse, de l'Helmeton
et c1u Bocq; et cette impression va grandissant à me-

sure qu'on se rapproche de Chimay, de Mariemboulg
et de (-louviu. N ais. bien que l'Entre-Sambre-et-Meuse,
comme son rlom I'inclique, complenne tout le territoile
tpi se cléploie entre le fleule et la rivière et dessine

cette espèce de l-rotte cpi termine le Hainaut et longe
la frontièrc or:cidentale dc la pror-ince namnroise, il
falt avoir iltlpasst! Ies plemiirles étapes de la llansfor-
mation du pays plat en pays mortagneux, comme toutes
Ies zones cie transition encore qtelclue peu indécises.
et s'ôtre rapproohri de la région plus actrenluéo qui avoi-

1. Suite. - Vo-v. t. ILl, 1r. 30r, 321 ) 3:17,:j53, 369; t. trLlll,
p. 129; t. XLIV, p. 129.1.45,761,177: t. ILYI, p.305,321J 337:
t. XL\ll. p. 257,273, 289, 305, 321, 337; i. ILVllI, p. 273, 289,
305 et 321.

sine le flcuve, pour comprendle et saisil l'originalité
cle cette âpre et nervelrse natrire qui, môme cluand elle
sem]lle abdiquer ses sau\ageries, ses austèrcs tristesses
cle Titan fouclroyé et ses élancements de r:atliédrale es-
calaclani la nrie, galtle encole tlans ses drjtentes une
allr.rre de colèro el, cle cljsordre, ainsi qu'un fond d'ir-
ritation demeuré sons le sourire cl'une lieille soufirance
apaisée.

A partir de Chima-v, cependant, dans cette vaste

bruyère en partie seulcment cléfrichée par les trappisies,
déterminés r,iolateurs de solitucles dont la herse et le
soc frayent des sillons jusque dans le plus aride cal-
caire, on a une émotion qu'on n'alait point encore res-
sentie, comme à l'apploche cl'nne crise de la terre d'ori
\,a ,s'engenclrer Ia urétamorphose rléfinitire de la con-
trée. On la delirrait bien déjà aux Jrorrrsouflements de

I'aire, crevussée cie gr'ôles ra\-ines el plojetée en colni-
ches raboteuses, mais à trrn'ers un état de demi-ca,rac-
tère cpii n'est (lrle le préltcle des stir'érités auxquelles
les grandes dislocations corjmiques semblent vouer les

lieux tragiques. Et tout à coup le déroulement sombre
des I,'agnes cliimaisienncs, en leurs mornes étendues

?2XL[. - 127:J" Lrv.



338

coupées de marécages et de broussailles que juin des-

sèche et qu'ootobre enyeloppe d'atmosphères fumeuses

et basses, {âit sur I'esprit l'impression d'une suite d'ac-
cords ruries et poignants par lesqr-rels un compositeur
prépare son auditoire alrx secousses du clrame.

Là commence r,raiment l'initiation : une clésolation

pèse sr,rr ce désert, oir pourtant l'homme s'cst bâti des

villages et qui lentement recule devaut 1'eflort lraternel
du colon et du bæuf attelés I'un et ]'autre au même
joug. Quand plus loin, dans les dangereuses fonclrières
qui vont de Spa à N{almédy, on sentira monter en soi
le froid et le deuil d'une Àrdenne aride et croupissante,
sans un chaume pour s'abriier des piqûres de taon dont
le soleil crible Ie yoyageur, sans un bouquet d'arbre
pour y reposer sa prunelle incencliée aux flambes de

l'air, sans eaLl coruante or\ se clésaltérer, I'agonie cle

cette lin de tout, douloureuse comme aux confins du
globe Ia rnort de Ia vie, ne fera qriaiguillonnel jus-
qu'au paroxysme Ia seusation perçup en cet applenlis-
sage des âpretés cle la contrée.

Mais ce brusque saisissement du début est d'aborcl
tempéré par le charme des jolis paradis avivés d'eaux
coLlrantes et bruissants cle feuillées, que les r,allées na-
muroises ollvrent à travers leurs tortueux entonnoirs.
comme un rappel déjà plus caractdrisd des vallons de

la Sambre et un avant-goût des combes accidentées

qu'emplissent cle leur bouillonnement la Semois,
l'Ourthe, l'Arnblève et la Lesse, ces grandes sæurs des

humbles naiades qui s'appellent I'Eau-Noire, l'Eau-
Blanche, I'Eau-d'Heure, Ie Brouve, 1e \''iroiu, l'Her-
moton et l'Acoz.

En môme temps le palrs se peuple, les lillages appa-

raissent, la montagne s'exhausse, Ic rocher se bossèle

et se déchicluette, de pantelants pro6ls saillent à chaque

clétour de la route clui r,a, monte, biaise, par mille cir-
cuits gagne les hauLeurs. I,)t I'espace s'élargit, I'aire des

plateaux s'amplifie, I'ir,r'esse des aititudes entre aux

poumons comme un vin capiteux et fort.
Tel s'oflï'e l'Entre-Sambre-et-Meuse, comme un ache-

minement au cæur de I'Ardenne : ce n'est point encore

Ia vastitude des plateaux condrusiens, ni la majestd

des défiIés de la Meuse, ni l'idvlle enchantde des fonds

de la Lesse et du Boccl; et pourtant ses bois, ses

landes, ce qui lui. reste cle l'antique Mat'lagne, I'Intrica
Syloa des Lommaciens, la mystérieuse et sombre forêt
qui, à 1a Révolution, occupait encore vingt lieues car-
rées de son territoire, résument dans une image adou-
cie les mélancolies hauta,ines et les joliesses rieuses de

cette grande terre ensorcelante qui, une fois qu'on I'a
foulée, Iaisse au crnur d'impérissables souvenances et

le reiient par loutes les chaînes qui des eaux, des

monts, des ravins peuplés des nains et des fées de la
Idgende, \'ont aux esprits sensibles, capables de s'émer-

veiller des inépuisables et divines féeries de la natur-e.

On porr,nait dire de l'Entre-Sambre-et-Meuse qu'il
présente à I'état de réduction le système des plateaux

et des vallées du reste de l'Ardenne, non pas une mi-
niature toutefois, - car I'idde d'urte telle diminution ne
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s'accorde pas avec I'entremêlement dn sévère et du
gracieux c1ui, dans une sriccession cle sites très variés,
inquiète et ravit presque sans intervalles les yeux,

- mais, pour employer ce langage cpri rapetisse for-
cément l'impression et cepenclant la rend sensible,
une ébariche déjà enflammée du tableau tourmenté où
s'a.chèr'era la connaissance définitir.e de Ia région. Trois
grandes r,allées, celles de l'Hermeton, cle la Molignée
et du \iloin, ) cleusent leur rarine plofoncle, comme

les sillons cl'nn labour clfau temps de la Genèse y au-
raient fait les monstrueux éléments courloucés; et d'au-
tres r,allées plus petites, Ies vallons de l'Heure et de

I'A-coz, se rattachent, pareilles à des sortes de subdi-
visions, à ces trois grosses rides au bord desquelles,
comme de la chair remontée sur une face tuméfiée par
des cicatrices, a poussé la dure callosité du roc, celte

chair morle de la terre.
Plus tarcl, aux zones élevées de la baraque Michel,

tor"rt isolée et perclue au point le plus haut de -l'Ardenne
dars un froid et un silence de Sibérie, nous verrons,
en des bonds désordonnés, monter Ie sol à six cents

mètres au-dessr"rs du niveau de Ia mer : mais ici,
comme un animal ramassé sur lui-môme et qui ne

prendra son élan qu'après une lente gradation d'efforts,
la montagne ne dtipasse pas clans ses mouvements les

plus violents le tiers de cette altitr-rde. Si modérés qu'ils
soient toutefois par comparaison, les rochers de l'Intre-
Sambre-et-Meuse sullisent déjà à marquer les déchi-
rements cle cette nature convulsée cpri, dans ses houles

figées et se$ ressacs c'le pics et de cr'ôtes, cabrés comme

des vagues océaniques, semble éterniser I'écume cl'une

mer pétrifiée. Et, comme pour fortifier cette illusion
par Lrne illusion nouvelle, les plateaux qui, là-haut,
par-dessus cet immobile cataclysme, déroulent, en

pleine ldgion cles aloucttes, leurs étcndues égales et

pacifiées, sont pareils à cles grèr-es clon:rinant la meute

hurlante des eaux.

En bas, cependant, léchant ie pied des rocs de leur
iangue de lices soumises qui, à la saison des crtles, se

changent en dragons furieux, chante et gamine le
chæur des riviôres. Amoureusement enlacées aux as-

sises de la montagne dont elles reflètent dans leur lim-
pidité c:ri-*talline les craies rouilleuses et ies touffes

chevelues, puis encore se frayant un chemin à travers

Ie tremblement cles saulaiesr sous le vol bleu des libel-
Iules, en tous sens on les voit biaiser, multiplicr les

méandres et les détouls, se perdre aux verdures des

herbages pour côtoyer plus loin les circuits du chemin
souvent vagabond comme elles'

Le nombre en est inlini : ce sont, outre la Moligncje,
l'Hermeton et 1e Viroin qrii ont baptisé les vallées

qu'elles arrosent2 I'Yves, Ia Rielt, le Flar-ion, le Bur'-
not, l'Àcoz, le Brouve et ces autres rnisselets aux dé-

nominations rythmiques qui, comtne les lilles cl'une

môme souche, portent tous le nom patronymique cl'Eau.

Partout on les entend jaser, comme Ia musique et l'é-
clat de rire des paysages; au friselis du vent ilans les

feuilles elles mêlent le sifllotement des airs de flùte que



jouent ies sylphes dans les roseaux cle leurs rivesl et

les roches, ces grandes solitaires qui sur leur front
porteni la mdlancolie des r.ieillesses rjtemisdes, les

ayant laissées couler de leurs fissures et de lcurs ca-

vernes, comme la triste loseie de leur ennui sdculaire
s'égouttant de lcurs orltiles foudroydes, les regaldent
s'attarder aux cascatelles semhlablement à des enfants
qui ont trour'é un collier de perles sur leur chemin et,

disjoignant leurs doigts, s'amusent à les répandre en

pluie autour d'eu-r.
Sttivez-les, ce$ emantes : comme une cluenouille qui,

en se ddlidant, déroulelait iles soies merveilleuses, des

soies couleur d'arc-en-ciel et d'illusion, elles déche-
vêlent, les pimpantes our,riôres, le fil de leurs claires
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eaux à trercrs des silences et des douceurs de nature,
criques ombreuses, nids de feuillage, reloureux aubus-
son des prairies cn fleur, halliers crespelés en d'hir-
sutes toisons, amphithéâtres de l:rois étagés sur le r,er*
sant cles monts, -sauvages ravines écorchant le loc, in-
linies surprises des perspectives varides à chaque
tournant, dans un pelpétuel changement à r'ue rlui con-
stamment drlplace Ie clécor et donne à la tene le rnou-
vement et I'imprér'u d'unc pièce de féerie dont les
tableaux apparaîtraient et clisparaitraient presque au
môme moment, pour faile place à cl'autres tableaux
plus é),rlouissants encore. Toujours elles r-ons mène-
ront, non par le chemin lo plus court, mais par des

sentes à peine {rayées et dont le sillon s'eflace sous le
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défer'lement d"es glarninées, par ce charmant chemin
des écoliers qui s'altarde, traîne avec des oublis et des
joies de flânerie, toujours elles r,ous mèneront aux meil-
leures places ponr entendre Ia messe que, dans la cha-
pelle du bon Dieu, bâtie ici avec la montagne pour
votrte et pour piliers, Ies glands pics, parcils à des

abbés très vieux sous leul chasuble de lierres, de li-
chens et cle taillis, disent arix eaux, aux Jrois. aux ho-
rizons, - vénérables pontifes rlui d'en haut laissent
tomber sur le {i'isson dc la créaiion le geste solennel
de Ia bdnédiction parmi les rafales de l'acluilon et le
ronflement profond des chônaies, sernblables à un lent
bourdonnement d'invisibles orgues,

Quand on a quitté Chimay, sa petite place orï s'é-
Iève, dans la mélancolie cle décadencc qui a fait place

aux jeux ei aux ris de la vieille coul cl:.imaisienne, la
statne de Jean l,'r'oissart, couché soLls rlne dalle au

chæul cle i'église clu lieu, et qu'or a laissé derrière soi
Ies bois au fond clesquels s'enterle loute cette gloire
abolie clu passé, et les immenses étangs que fendaient
autrefois cLes nacelles llarées et qui ne reIlètent plus
que la silhouette des grands hérons solitaires per-
chés au bord des eaur sul'une patte, on ne tarde pas

à rencontrer un lttisselet babillard, cltt'à cause de sa

transparelice argentine sans cloute on a nommé i'Eau-
Blanche. C'est la première cle ces poétiques et clouces

pastourelles doni on entend s'tigrener en tous sens les

chansons, la prcmière du moins qui s'ol1're au voya-
geur \:enu du Hainaut et c1ui, pour commencer soû

tour cl'Ardenne et pénétrer dans la province de Na-
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mur, a préférd se jeter cle prime-saut dans Ia saurage-
rie des r,allées, marchant à petites journées et s'initiant
graduellement aux beautés cle la corrtrée, plutôt que de

brûler les étapes sur un banal raill'ay.
Figurez-vous que, indécis sur' 1'orientation, vous ayez

entre-bàillé la porte d'une bergelie : une voix jeune et

pleine y chantait un air des rnontagnes, aïec ses lon-
gues cadences traînantes c{ue Ie rerlt porte à tlar,ers
l'espace et qui caressent si doucement 1'oreille cprand
on les entend venir du lalge. pianantes et plolongées
comme ttne musirlne clui ne ,\ait poinl 1inir, Darrs le
chaud Jlrouillard d'ol de l'étable, la tache brillante
d'un visage de paysanne se clétachait, et, poul nricur
répondre à votre qrlestion, s'cst alancée jusclu'ar.rpr'ès

de vous, s'allumant toul à coup au grancl air d'une
ror.rgeur de sang sous le hâle cuivré de la peau. \Iais,
comme vous prenez plus attenlion à la saine {raîcheur
cle la bouche clui r,ous parle cp'à l'explication rp'elle
vous donne, les lèr,res s'impatientcnt. et la jeurre lei'-
mière, ayant cl'un gestc rapirlc thit r.etorultcl se,s man-
ches srir ses bras rrus, s'o11't'e à r'ous mettle -sul' la
bonne voie,

L'un et I'autre vous quittez alors le pourplis, et, tan-
dis que les roches s'échelonuent à droite et à gauche
du chemin, que les merles sifflent et que les carnpa-
nules s'ouvrent comme des veux cur,ieux dans 1'lier.be,
eile dont le lire lleurit la joue et qui aime à bavar-
der, débite avec malice un chap.elet d'histoir.es sur.

Jean, le meunier. clout on entend là-ltas clerrière les
sar.rles ronfler la roue et qui, r'ieux garçon, cher.che cle-
puis bientôt lrois lustt'es une meunière à son goù1 1 sul
Martinette, la fille de la cense qu'on loit perrch[o ; 1.
'crête du mont, ( une mademoiselle qli llisait la {ièrc
et qu'a pourtant fauté, I'an dernier, ayec un monsieur
venu de la ville >; sr.rl' l'irrfortune clu messagcr tl'un
village voisin, écrasé par la r.oue cle sa challette àl'en-
droit oir nne pierre ddjà moussue per.pétue le sour,enir.
de ce lamentable accident, puis encole surles hantises
qui, certaines nuits, s'en riennent r'ôcler aux pans de
murs ébréchés, prolilés au-dessus de lotre tête, dans le
bleu del'air. Et ce gazouillis d'oiseau saritantd'un sujet
à un autre comme del:rariche en branche lrous met peu
à peu si avant dans l'intimité des gens et des choses
du pays, qu'il vous semble retrollïer, partout où vous
passez, d'anciens amis doclelinani de la tôte au ltord
de la route avec le monyement familier et calessaut du
bonjour.

Ainsi en est-il de l'Eau-Blanche et de toutes ses pa-
reilJ.es, les frigides naïades au mir.oir desquelles se rellè-
l,ent si lumineusementles paysages et qui en savrlut si
long sur les habitants cle la vallée rlont maintes fois.
quand le soir tombe et qu'on ne craint plus cle se par.ler..
comme si lesparoles elles-mômes, en sortant des lèr,res.
se dérobaient aux obscurités de la nuit, elles out sur-
pris ies con{idences et les aveux. Ne sont-elles pas
cl'ailleurs môlées elles-mêmes à cette hrrrnble el pai-
sible existence? De porte el) porte, à la traversée des
villages, elles roulent leurs eaux claires dans les-
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quelles on met guéer les légumes et Ie linge, que les
bestiaux lapent en troussant leur mufle tout dégouttant
de perles rliamantées, rpii chalrient les escadres de

canarcls échappés aux basses-cours riveraines, où eulin
sebrouille, au fil des moires errantes, l'image renversée
des anticlues aicules et des pelits pendus à la mamel).e;
et cluand, échappées aux hameaux, elles reprennenl
leur élan à tlalers la campagne, comme cles chèr,res
détachées du piquet et qui gambadent snr ies llancs
tle la colline. c'est encole clles qui rous mènent au

moulin, à la petite ferme isolée au mili.er"r de ses cham-
peatr, à la glotte clii our.r'c la-bas sa gueule somllre,
au clonjon clémanlelé accloc]ié par d'indestnrctibles
gliffes au ct-fur du roc,

Alec I'Eau-Illauche on côtoic des cannaies, on longe
clcs coteaux, on rirso cl'abrupts rochcrs, on enteld
s'ér'eiller dans le matin Ia rLrmeul cles r-illagcs. ici
Aublain, \,'anx, Lompret, là Boussu-en-Fagnes, plus
loin l'Iariemboulg, llne ancicDùe lille de guelre aux

remparts dérnolis, aus fossés comblés, pas même une

luirre, lant la dérnolition a dispelsé jusqu'aux moin-
ch'es lt'stiges du passé, nc laissant subsister sur ('0

néant de gloile c1u'r.rn champignonnement de petites
maisons }:asses entre lescluelles passent en cornant et

en bousant les vaches qui vont attx champs. Tournez-
volrs vers I'est : Fagnolles, la ruiue six fois séculaire,
semtrle contempler, du fond de sa toul crevassée et

béante sur Ie vidc, avec la tristcsse hautaine rpi est

comme la méditation de ces monuments d'un autre
âge der,ant nos petitesses et nos vulgaril,és, le désastle
cle cette disparition de tont, sous laquelle la cité de

l arie de Hongrie a ïini par sombler et n'ôtre plus
qu'unc mollie llour'gade. Quant à elle, la grande mu-
tilée, elle porte {ièr'ement ses brèches, sous les ronces

eI les broussaiJ.les clui la défendent contre un accès

trop facile, comme des plaies par ori se seraient écou-
lés son sang et sa vie, et toute caduque et branlantc,
avec ses courtines lambrequinées qui dentèlent l'hori-
zon, ses débris de tours foudroyées que les vents d'é-
quinoxe semblent devoir ooucher' à terre et qui pourtant
se tiennent debout, comme ces soldats de la campagne
de Russie qu'on trouvait gelés au port d'armes, elle
continue néanmoins à dessiner par-dessus la contrtie sa

formidable silhouette d'ombre, gardée par une alche de

pont-levis.
La déchéanee a partout frappé cette terre histolique

où les anciens burgs ne sont plus à présent qrie cles

éboulis de pierres et gui, sur l'emplaeement de ses

guerroyantes petites villes, conc{uises an labout'et aux

semailles, regarde s'allumel I'éclair {irrtif des challues.
I)e Sautour', la ville aux seize tours, ainsi grre I'ap-
pe1le l'histoile, il ne reste que des pans de maçonnelio,
Iàrouches et isolés comme des ruornes sur une grèr'e.

Mais si le manoir', le château Ibrt s'est peu à peu

émiettt!, quelquefois, comme à Couvin. coulonné par
un roc rébarJratif ctucluel le donjon redouté clui lc cas-

guait au quinzième sièclo a chu sans laisser d'autres

traces que quelques chicots à ras de terre, Ies maisons



t,-\
.\1': i... :il;i;xi,

:..i.-.;
:__:-t-':-c

.:J!;:.

i_:---_(,

r \\- o,r}r.
(- j \i\,, ,

(-

Ituincs dc F aglolles. - Dessitr de Tayltrr, d'après Line photographie.



342 LE TOUR

et Ia rue n'ont pas dépouillé entièrement une certaine
couleur d'archaisme pittoresque. Une sccur de I'Eau-
Blanche, que, pour la distiuguer des autres dans cette
famille de ruisseaux de monlagnes portant lc même
nom, on a clualifiée d'Eau-Noii'e, .bien qu'elle ait la
même limpiditd cristalline que ses congénèi'es, coupe
la ville en deux, découvrant sul chacurie de ses lives
des façades penohantes, décorées çà ct là de petites
logettes en surplomb. Puis les luelles escaladent la
butte, rejoignent à mi-côte l'église et, par des raiclillons
qui s'escarpent à mesule qu'ils se rapprochent de la
crête du roc, s'en lont €îagner ur lrrlgair.e cabaret
poussé comme une clér'ision sur les restes du chiiteau.

Un curieux épisode se rattache à la destluction de

cette bastille. L'efiréné chasseur cpri r'égnait alors sur
Chimay, Jean cle Cloy, ne se faisait poiut scruliule, pa-
rait-il, de courre arec ses meutes clans les bois de Cou-
vin et de s'apploprier de par droit de conquête un gi-
bier auquel il n'avait point d'autle dr.oit. Ce fier dédain
de la propriété finitpar irr.iter les boulgeois cle la rille.
qui résolurent de prendre au trél,ruchet le ioup dér-o-
rent et, s'il faut en croire un document retrour'é aux
archives de la vilie, n'y mirent guèi.e plus de façon que
le noble veneur n'en metl.ait lui-même à guerrt-ryer
contre la plume et le poil dans ses exterminatrice.q che-
vauchées à travers la lbrêt. . I)onc, pour exécuter leur
dessein, un jour ledit comte étant r,enu chasser sur les
bois dudit Couvin et, par ardeur cle la chasse, tra\-er-
sant les halliers à course de cheral, tellement qu'il
était bien loin et séparé cle ses gens, ils courent sur
Iui masqués, mettent Ia main sur la bride de son che-
val, I'arrêtent, le garrottent et lui bandent les yeux, et

Ie mènent ci et là à travers les bois, comlne s'ils L'eus-
sent voulu emmener bien loin jusqu'à la nuit, et puis,
à l'insu des autres bourgeois, le jettent en tne pro-
foncle fosse et hideux cachot d'une tour du château dr-r-

dit Couvin, or\ chaque jour on lui jetait en cachette
quelque peu cle pain et cl'eau pour. le faire monr.ir' len-
tement plutôt que pour le sustenter. Ii {ut 1à sellI ans)
sans que madame sa femme 0u autres de ses gens en
reçussent auculre nouvelle, _un chacun se pelsnadant
qu'il avait été assassind par quelques voleuls, ou dé-
voré des bêtes sauvages I lui aussi ne savait eu quel
lieu il était détenu, ni pour quelle raison, s'imagirant
être bien éloigné de Chimay, n'en étant néaumoins
que de trois petites lieues. "

Le ciel eut à la fin pitié de ce martyre.
* Dans ledit caehot, qui était le creux d'un rocher,

il y avait une fente et ouverture par où tant seulement
il recevait quelque peu de lnmière, et au pied dudit
était une petite plaine, où près là un jeurie garçon qui
paissait des moutons, lequel avec ule arbalestre qui-
nait et tirait après ladite fente et ouverture dudit ro-
cher, et après plusieurs coups arriva qu'il tira droit
au trou; donc, étant approché du rocher et ayant nis
son bras pour reprendre son trait, le comte le prend
et le tient I'erme par la main ; Ie garçon crie, hurle, et

le comte I'apaise, le fail taire, lui palle doucenrent et
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demande là où il était, et, ayant entendu du garçon
qu'il était à Couvin, le prie qu'il voudrait appeler son
pèr'e. "

Unc scène assez inexplicable se place en cet enilroit
du r'écit : Jean de Crov, à la far.etu du peu de lumière
qui filtrait par la fente clu r.ocher, écrit à madame
sa femme, lui enjoignant c1u'incontinelt on vienne le
déliller'. Eclivit-il avec son sang cette ddsolde missive,
et llour y tl'acer les mots se selvit-il de son ongle,
après s'ôtre préalablement ouver[ une veine? Le naif
docnment ne l,: clit pas, et peut-ôtre a-t-il raison, car
où selail la légende s'il ne flol.tait pas uu peri cle mys-
tère eu cel.le melveilleuse et dolente aventru.e? llref, Le

pastoul'eau se charge du message et aborde la com-
tesse au moment où elle passe le pont-levis du châ-
teau pour se rendre à la messe. A la vue cle cette

écriture, la dame pâlit, tombe aux bras de ses femmes,
puis soudain s'en arrache et, sans perclre un instant,
commande aux dix-sept villages de la terre de Chimay
d'accourir en armes pour délivrer -leur seigneur. Bien-
tôt les routes se remplissent de monde, les piques re-
luisent, deux pièces d'artillerie s'ébranlent, et toute
une foule va mettre le siège devant 0ouvin, qui s'effare
et demancle la raison cle ce tumultueux appareil guer-
rier. " Notre seigneur est enfermé 1à, languissant de-

puis sept ans en un horri{ique cul cle basse-fosse,

crient les gens de Chimay en tendant le poing vers

le donjon. Alors les bourgeois, qui ne savenl rien de

la capture opér'ée dans les bois par quelques-uns des

Ieurs et ignorent la proie superbe engloutie au gésier
du roc, gravissent quatre à quatle les degrés qui mè-
nent au château, poussent la porte du cachot et don-
nent le vol au gerl'aut qui, sentant ses griffes repous-
ser, se sauve de cette cage barbare et se me[ sur l'heure
à " canonnader la ville. ,

Cette grande colère ne prit fin qu'après que le châ-
teau se fut anéanti dans rine poussière d'écroulement,
Et comme si un pareil affront les eùt mis en garde
contre le retour d.'autles ollenses semblables, ceux cle

0ouvin ne rebâtirent jamais leur donjon, laissant leur
roc solitaire et découronné dans son deuil des outrages
subis.

(ine rivière mangée par une montagnc. - Une coutume à Nisrnes.

- La llocire à l'llonrmc. - Haute-Roche. - l,es luines de Sau-
tour. - L'llelrnetou. - Nains et géants. - Xlontaigle.

L'Ean-Noire, après avoir un instant noué son scin-
tillant lacei aux maisolrs de la ville, reprend sa course

à travers les prairies, s'dbat dans utr vallon aux molles

courlles, laisse à droite Petigny, qu'une vieille mé-
tairie à tourelles recommande à I'attention du touriste.
Jusque-là elle u'est gu'un ale ces aimables ruisselets de

montagnes lustrant au yelours des mousses dont s'é-

maillent les pierres de leur lit un lilet d'eau argen-

tée où se baigne la bergeronnettel mais brusquement
l'idylle tourne à l'on ne sait quelles dramatiques hor-
reurs, Le ruisseau, qui, f instant d'avant, réfléchissait
le ciel et les herbes de la rive, paisible comme une
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âme sur laquelle la passion est demeurée sans prises,
plonge atpont tl'Auignon,une montagne baptisée de

ce nom de ronde populaire et qui se tronve à point
nommé sur son cours por.rr n'en faile qu'une bouchée,
absolumenI comme si cette grosse taupinière célait dans

ses flancs quelquc chimérique dragon, mangeur de

fraiches rivièrcs.
A partir de ce moment on dcmeule sans nourelles

de l'Eau-Noire pendarit vingt-quatre heures; du moius
on a calculé qt'eile mettait vingt-quatle heures à soltir
des profondes cavernes dans lesquelles elle s'engouffr'e
et tournoie, déchirée peut-ôtre par des pointes de roc.
mordue par cles gueules aborantes, livrde à toutes les
épouvantes d'une nuit éternelle, clont uul n'a pu sonder
les mystérieuses ténèbres. A quelles sinistres amours

le chaos qui règrre clans cet empire des ombres assu-
jettit Ia parivre naïade, quels accouplements de bêtes

inrrommées s'accomplissent pendant ce séjour aux

Avernes qui d'un ruisselet inoll'ensif fait un noir léthé,
quelle fatidique holJ.oge enlin rt'rgle Ie temps que clure

cette falouche métamorphose, ce sont là Ies secrets de

la moutagne.. Quanil, après le tour du cadlan, I'Eau-
Noire reparaît à l'autle yersant, avec un bouillonne-
ment d'écumes, cette agitation momentanée, comme le
trouble et la honte d'une orgie cliabolique, trahit seule

les angoisses auxquelles elle a dchappé1 et presque
aussitôt son Ilot se clarilie, sa sautillante musique s'd-
grène en gazoriillis, elle reprend ses transparences où
miroitent les paysages.

Or, ce fantasque roman, auquel I'imagination s'inté-

CouYin et son rocher. - Dessin de A

resse presque comme aux péripéties d'un drame hu-
main, se passe à Nismes, fameux dans le pays d'alen-
tour par une coutume où inopinément) en pleine rus-
ticité ivallonne, revit la grâce et le piquant des temits
chevaleresques, C'est, en elfet, I'usage àNisnies,lors de
la célébration d'un mariage, ilue les capitaines de la
jeunesse, postés sous le porche de l'église, croisent sur
le passage des maliés deux épées qui ne se séparent
qu'après que le mari, cueillant un luban au corsage de

I'épousée, l'a fixé de ses mains à la poitrine d'un des
galants chevaliers. L'époux, il est vrai, peut s'affran-
chir de la dîme du ru]:au en payant une redevance.
A Cul-des-Sarts, non loin de Couvin, celle-ci est payée
par le garçon d'honneur, mais pour racheter la mariée
que les.terribles capitaines ont enlevée à la barbe du

Dcro.r, d'après une photographie.

mari, lui dérobant ainsi par un iruévérencieux simu-
lacre de rapt son doux trdsor d'arnour.

Près de Dourbes, l'Eau-Noire et I'Eau-Blanche, les
deux sæurs qui jusque-là ont vécu séparées, confon-
dent enfin leurs eaux dont la réunion produit le Yiroin
et va former la délicieuse vallée qui porte ce nom.
Comme si la nature avait voulu illustrer cette petite
scène de famiile par un ouvl'age de sa façon, elle a

mis, juste à I'endroit où les rir,ières se mêlent, un
bout de locher qui, à chaclue plintemps, se lustre d'uu
clair verdoiement, pareil à une Jrrillante chape dont
la trame d'argent serait constellée des llammes vertes
cle I'émerande. On l'appelle Ia Roclte ù l'Hom,me.
Les gens du pays vous diront qu'un berger, courant
après ses chèvres sur les lisses parois clu roc, roula
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lout sanglantjusque dans la plaine, ce qui valut au piu
homicide, en commémoration de l'obscure vie qui prit
fin à son pied, le vague et énigmaticpre sobriquet qui
le fait clistinguer des autres. Elle a d'ailteursr pour re-
ienir l'attention, une tradition plus r,énérable, et qr-ri, à

défaut de cette mort d'un paurre diable, sullirait à

expliquer l'ombre fatirlique que le souvenir dei'homme

Iàit planer sur elie. L'homme préhistorique y a laissé,
en e{ïet, des traces de son passage, préparant ainsi
les voies à cerlte autre humanité déjà haute au zénith

que 0ésar concluisil guerro)el contre les populations
de la contrée et qui. elle aussi, devait marquer l'em-

lrt'pinlp de s.* 1,a* sut'r'plte Ir,r'r'e arrliclrre.
A peine le \-iloin s'e-st-il grossi des alluvions de

--: :i a'
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Rrines de Hatte-Roche. - Dessin dc Riuu, Ll après rrre photographie

ses deux affluents, que le paysage s'escarpe et prend
un aspeot plus rude; tout en har-rt d'un roc merr,eilleu-
sement feuilleté et qui croule à pic, se dresse, comme

Ia sentinelle avancée des défilés or-l serpente la rivière,
une romantique siLhouette de ruines, les restes de ce

château de llaute-Roche qui subit le sorl de tant d'autres
maisons féodales de l'Entre-Sambre-e1-\{euse et fut
déchiqueté par les volées de I'artiilerie française,

cluand les bandes armées de Henri II s'abattirent
comme une nriée de sauterelles à travers les vallées et
y laissèrent partout le massacre et l'extermination.
Avec ses robustes tours plantées à la orête du pic,
comme des piliers sur J.esquels s'appuie le noir lour-
billon des nuées, elle ressemble, la grande ruine so-
litaire, à des degrés foudroyés qui tenteraient d'es-
calader le ciel. Un vent de colère est demeuré sur



Ruint,s de }lontaigle (voJ. p. 31ri). - Dessin dc Tallor, d'après rrne photographie
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son monstrLleux éboulernent qui, dans les silences de

l'air, ondule et bouge sous le rideau cles lierrcs ar,ec

une spectrale apparence de vie. Çà e[ 1à quelques cu]res
de maçonnerie d'un dessin plus tourmenté semltlent
éterniser l'immoirilitd menaçante cle sombres vaulouls
au guet) comme si l'âme des var.rtouls à face d,'hornrne
qui jadis accrochaient là leur aire ar,ait lini pal s'in-
carrier dans la pierre et la moileler sur unc ressern-
lllance symbolirlue.

Cependant le Ïiroin au pied de ce délabrement fa-
rouche étencl sa nappe tranquille oir, mêlé au LleLris-
sement de la coupole aérienne, le grand mont soru'-

cilleux brouille son abrupx profil r'enler'-qé r{ue des

algues trainantes lavent éternellement, c0mme pour lc
nettoyer cle ses rouilles cle sang, Lustrée par les moires
argentées de l'eau, la saur-age Luine n'est plus, au fond
de ce miroir enchanté, c1u'un clécor d'id1'lle dont le
reflet va se perdant, ar-ec les lides cle la sulface, aux

détours de la ririôr'e. Ailsi, contrne un songe l'uneste,

s'elïâce ilans Ia paix reconcluise du parsage ce fantôme
de deuil et de vieille gloire gr-rellièr'e, erpiaut tout
seul là-haut, scus la tournente qui le fouette, le so-

leii qui I'effrite et la neige qui lui fail une criniùre
blanche, sa rouge histoire sécuiaire cle pillages et de

meurtres; et des herbages, des saulaies, des bouquets

de bois suspendus à Ia rnontagne, Ltn charme de na-
ture qui ne s'interrompt plus, succède à cette lision
lentement ddcrue aux lointains et de village en village,
par Alloy, \"ierve, Treignes. vo.s achemine à la fron-
tière de France.

Rien ne r,aut le plaisir de suille ces jolies vallées de

l'En1re-Sambre-et-Nleuse depuis le moment où elles

commencent à se clessinel juscl,r'à leur folmation
complète, si variée pour chacune d'elles à tlalels les

perspectives toujours changeantes quc déterurinent la
pente et le mouvement de leurs eaux, Quand, alirès
avoir longé sur la crôte de la montagne la i'oule rlui
va de N,Iariembourg à Philipper,ille, on aboutit à cette

ancienne place forte baptisée par Charles-Quint du

nom cle son Iils, un mince filet d'eau qui ne tarde pas

à s'élargir, l'Helmeton, r,ous conduit à Sautour, au-
trefois chàtellenie du pays de llinant et célèbre pour'

sa reiloutable ceinture de remparts (uoy. p. 3371. De ce

puissant appareil militaire il ne subsiste phis aujour-
d'hui non plus que d.es tronçons, mais si solidement

enracinés en terre, qu'il semble que ni le pic ni la helse
n'en puissent avoir raiso:r, moignons indestructil:les
d'un grand olganisme mutilé et qui, après tant de

temps, racontert encore. dans le rude larigage des in-
valides se parlant entre eux des batailles passées, la su-

perbe de cet immense enlassement de moellons. Tels
que les ont faiis le temps et la destruction, ces frustes
débris ont gardé un air de grandeur' : la nuit surtout,
quand, d,ans la pâleur lunaire, la noire silhouette des

tours détacher sur la nudité du plalean, ses arôtes

déchiquetées, on croirait voir se dessiner parmi les

blanches obscurités du ciel les mausolées et les croix
d'un grand cinretière. L'Hermeton cependant, après
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s'ôtre un moment posé au pied des ruines, comme une
hilonclcile rpri a tlour,é unc fente dans le glui moussu
d'un toit et regagne ensuite à tile-d'aile les hautes r.é-

gions cle I'air. repart d'un trait. elle anssi, à travels le
paysage. Et lteu à peu celui-ci s'accidente, des pous-
sées violentes tout à coult cr.èvt-:nt le sol; le long dc
l'eau appalais-ielt suucessivenent d'anciennes douves
remblayées clonl les ]tæufs fendent à présent d.e Ieurs
larges poitrails, conme des proues de navires, les
hor.rles glariclues. cles él.lour.iffements de saules tortueu-
sement poussés sur les rives, des éboulements de ro-
ches feutrées de moisissures splendides et roulées dans
le lit de Ia rivièr'e où. elles forment des barrages noyés
d'écrimes. Pal ench'oits. aux détours de la route qui ti-
rebouchonne en tous sens, de grandes masses calcaires
s'avancent jusque parrni les pierrailles du chemin,
comme des portants de théâtre. Et, tantôt polies et nues.
elles s'eilritent en feuillets, se cabossent en facettes,
gros bouchons de carafe qu'on dilait taillés à coups
de hache. exhaussent des ordonnances d'escaliers aux
larges dalles snperposées, ou l:ien se partagent en cônes
fourchus: tantôt, sous les vertes franges de leurs man-
te:aux de feuillages pendant jusqu'à la base, elles ont
I'air de patriarches fléchissant au poids de lourdes cha-
subles.

Bientôt la rivière multiplie ses méandr.es, se tor-
dionne en replis, biaise, i'evient sur ses pas, avec des
frémissements irrités de couleuvrel et les rochers se

resselrent, se cassent à angles plus brusques, Qoupent
les perspectives, dessinent partout des criques au lond
descluelles l'eau bondit, se brise en écumes, précipite
son coLlrs, clevenue ton'ent à travei.s les gorges sau-
rages qui aroisinent Ie village d'Hermeton, dont au
bout d'un petit temps de marclie on aperçoit les toits
de chaume cher,auchant aux ].rosses t1u sol et par places
se détachant sur la majestueuse ligne des r.ochers de
1a \{er-rse. Il scrnble que les ressauts de la turbulente
nature or\ se cabre I'Hermeton soient une prépalation
au chaos du graud bassin voisin. Le lleuve roule en

eflet là-bas dans une paix de solitude sa iarge nappe
velte égratignée par les rais de lumière obliquement
glissés des monts, Nons sommes ici à nn pas d'un
centre de villégiature recherché : en longeant la \{euse,
on ne tarde pas à arriver à Hastière, qui chaque année
voil. s'abattre dans sa grancle rue en pente) inégalement
denteLée de maisons et d'auberges qu'abritent de leur
ombre les hautes murailles rugueuses du roc, le vol
des ombrelles roses et ltleues, cornme un tremblement
de papillorrs diapr'és.

Pour le moment, il nous tarrle d'atteindre la vallée
de la Nlolignée : avec celle du Yiroin et de I'Hermeton,
elle complète la série des paysages que déroulent les
vallées de l'Entre-Sambre-et-1,{euse, ces magiciennes
dans l'art d'ér'oqner sur les rideaux transparents de

I'air les lantasmagories riantes ou sévères de la nature,
ici, semblablernent à de monslrueuses ombres chi-
noises écorni{Iant la l:orclure du ciel, la grande fa-
mille grimaçante des lochers, géants arc-boutés dans



des postures il'Atlas, nains acoronpis en des strapasse-
rnents de l-rêtes, tout un fourmillement ohindrique clu

schiste et clu grès, - là, pareillemenl r\ la gr'âce et à
1'enchantemenI d'un chæul cf iclylles. les fonnes selei-
nes et molles de la terre en tlar-ail. pr'és. bois. r'uis-
seaux. -strophes blanches clu vaste poènre telluricFrc
dont les rnont&gnes et lr:s rocs sont les strophes noir-es,

lace pacifiquo de

I'érernelle création
sllr laquelie le-s

aubes effeuillent
les roses et quù
les coucha,nl.sn'ert-

sanglantent pas,
comme l'autr"e, cle

lueurs tragiques.
Une gralide

route qui coupe

I'Hermeton et
mène à Stave, en-
jambe, à la hau-
teur cle Roséc et

rion loin de sa

source, le petit filet
d'eau de la Moli-
gnée qui, par ses

courbes, ses cri-
ques, ses allées

et venues, clessine,

de Foy à Mou-
lins, la physiono-
mie de cette val-
iée nouvelle, rat-
tachée pal une
succession de crê-
tes aux escarpe-
ments des grandes
roches de la
Meuse et celtai-
nement l'une des

plus délicieuses
de la contrée. Là
comme sur les ri-
ves de I'Hermeton
et du Ïiroin dé-
file une proces-
sion presque in-
intclrompue de

grands plofils de

pierre, moines dra-
pds de longues chapes luisantes, dragons échevelés aux

llottantes crinières, guerriers recouverts d'dtincelantes
armures. Et toujours, dans le fond de la gorge, la
chanson du ruisseau, les moulins dont les palettes
tournent, égouttées en pluies d'arc-en-ciel, les gués

caillouteux où les bæufs vont boire, les cressonnières
tremblantes au lrisson cle l'eau, les barrages contre
Iesquels le flot bouilionne, et dégringolant par places
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la berge, les grosses tôtes hérissées des saules comme
un brouillard de verclure pâle sur Ia tache rouilleuse
des rochels (voy. p. 339).

A Foy, r,is-à-vis d'une cense juchée à I'extrême crête

d'nn érrolme bloc au llairc tlucpe,l 0n voit pâturer des

r-aches toujours en clanger tl'aller se I'ompre les os sur
la route qui fait le fond clu précipice, un velsant cle

montagnei en per-
tie coupé cle rai-
tlillons faciles à

cscaladcr et ail-
leurs brusque-
ment écroulé à pic,
gagne le plateau
sur lequel se dres-
sent les nrines du
vienx castel cle

I'aing, bâti au

douzième siècle,
mais modifié par'
Ie quatorzième, et
qu'aujourcl'hui
l'on appelle de ce

nom mieux son-
nant à I'oreille :

Montaigle (uoy. p.
345). N'entendez-
vous pas, à cette
fière musique, se

réveiller comme
I'écho des rauques
cornes jadis em-
bouchées par les
hommes d'armes
quarid le seigneur,
rer)trant de la
chasse ou dc la
guerre, qui n'était
encore c1u'une
chasse, mais plus
rouge et plus fï-
rieuse que l'autre,
faisait sonner sous
le sabot de son
cheval le plancher
du pont-levis?
Montaigle ! nt les

cr'éneaux se gar-
nissent d'archers
eir hoqueton, Ies

haquenées piaffent dans les cours, les basses-fosses

exhalent de lamentables gémissements, dans les cor-
riclors roule un flot cle pertuisanes, de cuirasses et de

cimiers empanachés, tout rrn moyen âge de grand
opéra s'allume en lueurs de fournaise sur les ressou-
venances cpi obsèdent l'imagination. Les visions dont
Ies contes du vieux temps lter'çaient nos songeries d'en-
fant se représentent en foule à notre esprit; ltous voyous
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lrrtérieur de l'égiisc rie \\raicouri
d'après unc

(roy. p. 360;. - Dessin ile Barclal,
photographie.
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danser sur nolre rétirie une belle dame coilïëe d'un in-
terminable hennin, moins pâle que ses joues. ei lais-
saut onduler delrière elle une tlaîne lamée d'or, dont
l'extrémité se casse anx mains cl'un pelit page gros

comme un potiron.
Cette belle dame, rongée de tristesses profondes que

nous voudrions pouvoir consoler, finit par si bien
prenclre possession de notre rêverie, qu'elle franchit
avec nous le seuil de l'antiqte manoir, nous accom-

pagne dans la salle des garcles, suif nos pas le long
des courtines, en même temps que nous plonge ses

yeux dans les oubliettes, grimpe aux donjons, descencl

aux souterrains et ne cesse de nous frôler de son corps
diaphane qu'à I'aspect de son épor-rx, une espèce de

Barbe-Bleue athlétique qui brusquement sort d'une

chausse-trape, l'æil chargé d'éclairs et tordant entre

ses doigts les llots cle poils ruisselant de son menton.

Alors elle pousse un grancl cri, et, quelques instants

après, nou-s avons la douleur de la voir se partager en

deux morceaux comme une poire, au fil d'une coli-
chemarde que cet homme sanguinaire a inopinément
détachée d'une panoplie.

Il faut en con\,enir, rien ne se prête mieux à ce pelit
dévergondage d'esplii que les romantiqr-res ruiles de

cette seigneuriale demeure perchée, ainsi qu'un nid
d'autour, à la cime d'un roc escarpé. Les escaliers

appuient encore aux parois totirnantes de la muraille
des tronçons de larges degrés éboulés, tournoyant en

spirale au creLrx des lorirs ciémantelées et débouchant

soit sui'des vestiges de chemins de ronde,soit sur 1'aire

raboteuse des primitives salles. Quand, sous le pied
du visiteur, ces antiques degrés. tant de fois grar,is

par les brodequins légers ou les pesantes soles de fer.
s'émiettent en une pluie de pielrailles qui. glissant de

proche en proche comme les poussières cL'un sablier,
Iinissent par remplir Ie vide d'un bruit d'écroulement,

on croit ouir l'écho des mille rumeurs qtti, des cours

aux échauguettes et des remparts aux corps de garde,

grondaient, traînaient, roulaient à travers l'énorme
bâtisse, confondant ensemble le cliquetis des épées, le

piaffement des chevaux, les musiques des rnénestrels,
la clameur des soudards, le tapage des cuisines, le
clairon des pages et jusqu'aux cris des agonisants.

vivantes pouruitures que. lambeau par lambeau, dévo-
raient les rats dans l'ombre éternelle des cachots. Çà
et là, une sarbacane, mincc comme une estafilade.

effiIe son ouverture par laquelle s'aperçoit le déroule-
ment de Ia vallde, ainsi qu'au temps où, sur les bancs

de maçonnerie, s'asseyait l'immobile silhouette cles

hommes d'armes. Ailleurs, dans ce qui reste des an-

ciens logis, des pans cle mriraiLles ont gardé, comme

une empreinte de I'humanité qui s'y abritait, Ia souil-
Iure fuligineuse des feux de cheminée. Aux voùtes

qui, par places, sulplomhent la dévastation, des ner-
vures contintient d'accrocher leurs arêtes, pareilles aur
vertèbres de quelque squeiette morcelé, et de hautes

baies déchiquelées, taillées par le temps dans l'arc ré-
gulier des fenêtres, s'écarquent toujours comme des
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yeux de pielre sur les amas de rocs qui bordent le

défi1é.

Ce ne sonl point, on l'a dit, les forrnes imposantcs

de l'époclue homérique c1e la féodalité : Montaigle n'a

rieri de la farouche énormité des burgs qui faisaient
an loin trembler les rois et môme, tant ils se rappro-
chaient du r:iel, semblaient menacer I)ier"i dans son pa-
radis. Il estplutôt consiruit à la taille cle ces seigneurs

pillarcls et querelleurs rlu quatorzième siècle, embus-

qués dans leur donjon comme des araignées dans leur
toile ei guettant le passage des marchands pour en

extorquer des rançons, menus profits qui, constam-

ment accumulés, servaient à défrayer la solde des

reîtres, I'achat des munitions, la dépense du train in-
térieur, en ces grandes hôtelleries bruyantes où l'on
hébergeait plus souvent Misère que Bombance. Ce-

pendant ce retour aLlx mæLlrs bataiLler-rses mais déià

dégénérées d'un temps plus lameux par ses lapines

que par de r,érilables exploits n'occupe pas exchisive-
meni l'esprit sur cette butte historique qui, avant de

se coLlronner des tours d'un castel, avait, pendant des

siècles, ainsi que I'affirme Ia tradilion, porté les restes

du camp de Qr"rinl.us Cicéron. Quand I'histoire, comme

c'est ici le cas, se môle à des beautés de nalure, elle

finit par s'e11àcer, eIIe la transitoire et l'éphémère,

devant 1'éterni.té sereine des choses qui composent

son cadre, au point que, après avoir été hanté d'a-

bord par l'image des hommes, on cesse de suivre des

yellx cette folle poussière d'ossements dispersde par

I'espace pour se concentîer tlans Ia contemplation des

immuables rocs, témoins de tant de gloire et de fra-
gilité.

Du haut des ruines on voit se dérouler en tous sens

une mer de fer-iillages où, pareils à des promonloires
au giron océanit1ue, s'avancent des masses de quartz

et de schisies, torves échines sr"rspendues dans I'air ou

reliées par d'abrupts contreforts au lit du ravin et qti'
de I'autre côté, se rattachent aux bruns labours et aux

r,erts guérets de la région des grands plateaux, prolon-
gés jusrJu'ar.rx rives cle la Meuse. Tandis Que, errantes

au loin, les prrinelles s'enfoncent dans les anfra.c-

tuosités ou rebondissent atx ressauts des pics, le

gloussement de la Molignée monte du fond de la val-
lée, à travers le frisson des arbres et des végétations,

comme une musiqtre qui accompagne délicieusement

la rôvelie. Si liant qu'il soit, le site revôt néa.nmoins

une certaine austérité, grâce à la proximité de l'antique
gorge du Flavion, première staiion préhistorique du

pays. Là, dans les entrailles déchirées de la terre,

.ioq .uu..n.s, le trou du Sureau, le trou de I'Erable,
le trou Philippe, le.trou du Chêne et celui du Lierre,
mirent successivement à jour, comme autant de cime-

tières, de considérables vestiges de l'âge du mammouth

et du renne. C'est le chemin que vous suivrez si,

parti de Montaigle, voris voulez vous orienter sur

binant: la gorge franchier vous gravirez les pentes qui

mènent à Haut-le-Wastia, glos liourg juché au point

culminant clu plateau et duquel, par cles rampes bos-
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suées, vors dér'alerez insensil:lemenI jusqu'aux i'ttines

vénérables de Bouvignes, prochos des portes ile la cité

clinantaise.

Lcs villes. - \falcourt. - La lôgendc rle la Ïielge. - Le pele-
rinage de \\'alcoult. - Les nlaLcltes nrilitail'es dc l Entt'e-Sambre-
ct-lleusc. - Fosses, - Floleffc. - Appltrchcs dc \amur.

Après ces agrestes flâneries, il est enfin temps de nous

rapprocher des villes : nons nous acheminerons clonc

par rapides étapes vers Namur, la capitale de ce pa1's

des rocs et des bois, eD prenant pour point de dépai't

Ia gorge que commancle l'ombre mélancolicpre cle

Montaigle. Un petit temps de marche nous mettra à
Walcourt, ancienne seignettrie clr-l onzième siècle, dé-

ployé au pied d'un escarPement où une église gothi-
que (r'oy. p. 347), renommée ar.r loin por-rl la posses-

sion d'une Yierge milaculeuse, érige son armal.ure de

pinacles et de contreforts, conrme un grand reliquaire
suspendu.

Il y a quelque six cents ans, le sanctuaire fut sou-

dainement envahi par les flammes; mais des mains

pieuses arrachèrent au brasier Ia divine patronne,

orgueil de la contrée, et la transportèrent dans le creux

d'un arbre, rustique cliapelle de laquelle, le danger

coniuré, Thierry, comte cle Rochefort, s'e1Ibrça vaine-

ment de la tirer pour la réinttigrer en son domicile

originel. l{onté sur tu} palefi'oi, le noble porte-heaume

s'épuisait en supplications, cluand sa monture, se fai-

sant complice des secrets desseins de Marie, se ren-

versa dans un cabrement si violent qu'elle faillit le

désarçonner. Alors une lumière subtile pénétra dans le

dur entendement cle cet homnre, et, rniraculeusemen[

avisé que la rnalicieuse Viorge ne résistait à ses prièr'es

clue pour mieux Ie oonquérir au ciel, il jura solennel-

lement d'édifier l'abbaye du Jardinet. A peine le væu

lormulé, l'obslination cle Ia célesLe statuette fut déliée

par enchantemeDt, et elle se laissa ramener aux au-

tels, miséricordieuse et soumise, comme le sont uui-
versellement ses sceurs terrestresr les filles sorties du

giron d'Ève, quand, reities de nos volontés, elles dai-

gnent payer d'un sourire notre acquiescement à leurs

caprices. Le tronc qui servit d'abri temporaire à la
dame de \\raicourt s'est depuis efteuillé dans l'éter-
nité I mais le miracle, chaque année rajeuni par une

coutume plaisante non moins clue pittoresque, se per-

pétue à tr&r'ers le ret'erdissement c1'un bouleau, sur

I'emplacement môme où i'écorce argentée de I'arbre
légendaire fut témoin 11'une si extraordinaire aventure'

En ce même mémorable iour cle la Trinité où, au

champ-clos de la grand'place de llons, Gilles de Chin

perce de sa lance l'hon'ifique dragon de \Yasmes, rine

autre palade guerrière concentre attx alentouls du bou-

Ieau rér'éré le ban et l'arrière-l,ran cles paroisses cilcon-
voisines (uoy. p. 349) . A pointe cl'aulie, rér'eillés par

les roulements dr,r tambour e[ Ies sonneries du clairon,

les villages oût vu se former, sur l'aire des foirails,
des bataillons affublés de défroques militaires, et ces

barogues milices, armées de mousquets, de piqtes et
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de sabres, dans un indescliptible pêJ.e-môle de cas-

cines, cle talpaks, de colbaks, de shakos, de bonnets
de police et de fez, se sont mis à cléfiler sous les pom-
miers en.fleurs, entre les haies d'aubépines neigeuses,

avec la grar-ité mariiale d'une troupe courant aux

fi'ontières. Paltotit ie sol trem]:le sous le pas rythmé
des compagnies cpri, serrées en colonnes, les capitaines
en tôte, ne font halte que pour désaltérer en des rasades

répétées leurs gosiels séchés par la poussière du che-
mirr, et bientôt apr'ès reparties, au cri de ralliement
des chefs courant Ie long des files comme des chiens
au {lanc d'un troupeau d'ouailles et brandissant, qui
le coupe-choux du fantassin, qui la latte recourbée
du soldat de cavalerie, qui le fleuret et qui l'yata-
gan, atteignent enfin 1'esplanade, où d'autres bandes,
non moins fantascpemeut équipdes, ont déjà pris po-
sition.

A chaque instant débouchent, par les issues de la
plaine, de nouvelles recrues, la trogne rouge et la
mine goguelue, et tous ces tronçons, peu à peu ral-
liés. finissent par former une burlesque armée qui,
le signal donné, s'ébranle dans la direction dti bouleau.
Àlors commerce Llne suite de manæuvres complexes,
prélude obligé à la grancle cérémonie de l'enlèvement
de la Vierge, mimée llar un cavalcadonr gothique, cle

pied en cap bardé comme les preux, ses ancêtres d'un
jour, Le coup d'æil à ce moment est bien fait pour se

graver dans la mémoire : échelonnées par brigades en

la vercloyante campagner les sociétés de toute nature

qui, depuis un mois et plus, se sont préparées par tles

exercices préliminaires à ces Nfarches, ainsi qu'on est

accoutumé de désigner ces belliqueuses performances

en pays de Sambre-et-Meuse, étincellent cle mille cou-

leurs sous leurs friperies l:igarrées, conlbndant en-

semble la veste bleue e[ Ies J:oufi'antes grègues ma-
rengo du zouave français, la sabretache et le dolman
garni de fourrures du conqttérant hussard de l'Empire,
le collant plastron couturé d'or des horseguards, la
blanche tunique à lisér'és d'azur des cavaliels du kai-
zerlich, les sarraus plissés comme des fustanelles et les

pyramiclaux shakos à pompon de I'antique schuttery

hollandaise, toute uDe inimaginable et désopilante dd-

pouille de magasins d'accessoires que pique de place

en place le {burmillement Iumineux des aciers, des

cuivres et des fer-blancs.
Telle s'offre au regartl, à travers les nuages de fumde

et de poussière qui volent en tourbillonsjusqu'au ciel,

cette pseudo-garde nationale de Ia Vierge ileNalcourt,
immense ramassis de tout ce que la contrée compte de

riches tenanciers et de pauvres varlets cle labour', les

uns simples soldats portant I'humble épauiette de laine

ou le passepoil de drap, les ar'rtres officiers de dif-
férents grades arborant le iiligrane d'or et d'argent

ou la massive graine d'épinards, taridis que çà et là,

au trot d'un pesant limonier, se balance, ondule et

reluit, parmi le chevauchement d'un état-major, le

claque plumassé d'un hobereau promu au comman-

ilement de généralissime. Aucune dérision ne se mêle
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d'ailleurs à cette démonstration militaire qui, sous ses

apparences carnavalesques, garde ule discipline ri-
goureuse et une sorte cle pieuse grar.ité. Dans I'inter-
valle des détonations parLies cles ltoîtes à feu et ryth-
mant à temps régr-rlier les clécharges de mousqueterie,
un silence recueilli règne palmi les rangs, pendant le-
quel on entend ser-rlement Ie crarluement sec des fusils
qu'on arme, le cliquetis sourcl des baguettes tassant la
bottt're au {ond cles carons, le pétardement isolé d'uue
capsule dclatant prénatur'ément. Puis, tout cle ,quite

après, mousquetons, escopcttes, canaldières, caraltines
Lefaucheux, fusils de tout genre et de tout calibre, de

nouveaLr épaulés, éclatent, grondent, roulent, étouf{'ant
poru un instant la cacophonie bmyante des musiques.
Ainsi se passe la matinée, et tpanil ce \ïaterloo, où,
comnre aux plaines brabançonnes, figurèrent les uni-
formes de toutes les armées du monde, expire enfin
faute de munitions, longtemps ercore orr voit clans les
louges crépusctiles clont les ldr-erbér'ations enflambent
les faces r-elmillonnées par le genièvr.e, cavalcader ou
péclestrcment pèleriner par les routes Ies débris des

pouclreuses phalanges l'egagnant lcurs {byers.
Et cette étonnante bamboche n'est pas circonscrite au

seul terlitoire cle \ïalcourt; à Gerpinnes, en commé-
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I-a foirc au\ circraux à Fosses (ro1, p.35t) - Dessitr dc A. Ileirrs, d,aprùs naturc

noration des malheurs cle Rolande, laquelle se déroba
aux souillures clu mariage lelrestre en allant mour.ir
au bord d'une soulce. après aloir palcouru neuf ril-
lages, un semblable déploiement accompagne la prome-
nade cle ia châsse cle ia sainl.c. pt'ocessionnellement es-
cortée à trarrers les hameaux qu'eJIe lraversa elle-môme
avant d'expirer. Aillcurs, à Fosses, révérd à la ronile
pour son saint Follien, et à Foy-Notle-Darnc, non loin
de l)inaut, oir, dit-on, un chalpentier mit à nu d'un
coup de hache une statue d.e la Vierge celée en un chêne,
les milices ne s'équipen[ que tous les seltt ans, mais
avec un éclat qui, dans la première au moins cle ces
localités, ddpasse quelquefois celui des grotesques pa-

rades de Walcourt. Certes, I'origine de ces singulières
assemblées parait dilncile à conjecturer; peut-être per-
pétuent-elles seulement la coutume dégénérde de pa-
trouiller pour la garde des trésors, jalousement conser-
vris à l'ombre des sancluaires, dans un temps oir le pays
éLait consttrmrnentvisité par les bandes tle robeurs dont
Ies déprédations à main armée s'exerçaient, $ans res-
pect cles choses clivines. jusqu'au ccr:ur des églises.
Les r,olées de coults clc lirsil tirées en l'honner-rr de la
Ïielge seraient ailsi 1'écho des lointaines et souvent
meurtrières escarmouches que, toujours sur le qui-
viver les sombres pa)'sans du quinzième siècle, ancê-
tres des dér'ots pacants du dix-neuvième, étaient obli-
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gés d'engagcr contre les pandour:r de grand chemin.
I)e \\ralcourt à Fosses, il y a un bon bout de routel

mais les yeux sont si occupés des grandes lignes du
paysage, qu'on oublie les fatigues du lrajet dans cette
contemplation du ciel et de la terre confondus aux fuites
de I'horizon. Le grisollement de I'alouette dans les
profonds espaces, le si{Ilotement cloux du vent clans

les bruyères, le meuglement des bæufs errant à tra-
vers les pâturages, font un accompagnemcnt berceur
aux songeries de I'esprit occupé d'un nuage qui roule
à la dérive au bleu de I'air, d'une étendue d'eau qui
luisarne dans un pli cle ces vasles landes, d'une rus-
tique villanelle chantée à pleine gorge par le pitaud
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qui, au bout du sentier, charrue avec sa paire de che-
vallx) et toui là-bas, du cliquetis de sonnailles qu'agite
en clodelinant le bidet du messager dont la voiture,
tendue d'une bàche grise, a l'air d'une carcasse de bal-
lon roulant de proche en proche à ras du sol. Enfin,
après avoir laissé sur la droite les bois du Pi'ince et

des ûhanoirres, Ics étangs de Bembois et les clochers

de Mettet et cle Saint-Gérard, gros villages endormis
à l'ombre des vergers, dans une aise de bien-être, on

voii se ddroulcr la granile rue cle l'ancienne * bonne

viile " de la principarité de Liège, avec son antique
tour d'église éctifiée par ce pieux saint Ilollien en mé-

moire de qui se consomment les glorieuses * marches ,'

Abbaye de lrlorcffe. Des.cil de :\. Derov. d'après rrc photographie

septennales. De f illttstre et 'ittsigne opllidu,tn, ai:osi

gue Fosses est renseigné dans les chroniques, il ne

reste plus qt'une tranquille aggLomération qui, le jour
de la foire aux chevaux seulement, s'anime du piaffe-
ment des bêtes, du pétardement des fouets et du bruit
roulant de la faconde \tallonnc (voy. p. 351).

Bientôt les plateaux s'abaissent et une série cle

molles ondulations nous ramène à celte vallée de la
Sambre où viennent expirer les rudesses de la contrée

rooheuse. Devant nous, Floreffe s'étage sur les pentes

d'un coteau que couronnent les bàtiments d'un sémi-
naire; 1à, saint Norbert, fondateur de I'ordre des Pré-
montrés, construisit au douzième siècle une abbavel

et la blancheur crue des hautes façailes se rellète dans

les eaux moirées de la rivière dont le sinueux ruban à

chaque inslant se dérobe aux tournants, parmi le feuil-
lage gris des saules. A mesure que nous avancerons,
nous verrons se multiplier sLrr I'une et I'autre rive les.

maisons de plaisance où le Namurois, amoureux de

pêche et de canotage, transplante ses pénates pendant
la saison d'été. Floriffoux, Ilal'inne, Salzinne, aux

approches de la ville chantée par Boileau en de si dé-

testables vers, sont comme des nids perdus dans les
verdures; et tout à coup Ia roche s'escarpe, ourlée à

sa crôte par les géométriques architectures de la ci-
tadelle. Nous sommes à Namur.

Camille LtrroNxrcR.

(La suite à la procltaine liuruison.)
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