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LE BERCEAU DE WALLONIE

On peut se proposer de visiter la Wal-
lonie comme une montagne qu'on gravirait
par les premiers gradins du lfainaut septen-
trionai, de l'Entre-Sambre-et-Meuse ensuite,
puis des Fagnes, du Condroz, de Ia Fa-
menne. Montant toujours, on arriverait à
l'Ardenne et les Hautes-tr'agnes, poul com-
mencer la descente vers Liége et aboutir
à la vallée de Visé.

A cette succession de sites caractéris-
tiques, il ne pouvait y avoir de plus enga-
geant préambule que le Tournaisis et ses

tenants picards gui, devant les escarpe-
ments prochains, présentent les alluvions
où la rivière toume en étalant ses richesses
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et ses grâces dans ee qui reste de la douceur

et de la placiclité des Flandres voisines.

Certes, c'est le coin le moins < wallon

liégeois r, le moins mosan de Wallonie, on

le devine bien, que cette région ! Cependant

il n'y a rien de plus vieux-wallon, en notre

Belgique romane, que Tournai. Les histo-

riens du terroir, dont on peut dire souvent,

il est vrai, que le patriotisme n'est pâs

seulement de clocher, mais de cinq clochers;

les Tournaisicns reportcnt à Tarquin l'An*
cricn, c'est-à-clire à six ccnts alls avant

Jésus-Christ, la fondation de leur ville,
cette Secon<le Rome. Ce qui une fois adrnis

(et il n'y a que le premier pas qui coûte),

Taisse croire sans difficulté, comme I'affirme

la chanson, que Jésus lui-même passa pâr

Tournai.
L'antique cité vaut d'ailleurs le voyage'

Four le plus ignorant, pour le plus insou-

cieux d'un art dont les richesses sont ici

accumulées, Tournai, en son ovale presque

parfait que tranche l'Escaut du Sud au

Nord, présente une treauté de forrnes et un

charrne d'expression âuxquels il ne pourrait
se soustraire. C'est sa pétulance polie, sa
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gaieté goguenarde et bon enfant, sa franche
hurneur fanfaronne, la netteté enfin de sa
physionomic si vivantc.

Au seuil de notre cxcursion, voici une cité
wallonne dont nous no verrons plus guère
le type clésormais jusqu'à Mons; une ville
enclose cle murs et repliée sur elle-même, dans
une concentration qui a porté à son maxi-
murn ce rnême désir d'épanchement que, plus
haut dans le pays, nous verrons disséminer
plus facilernent vers le large des horizons.

Les plaques des rues elles-mêmes font ici
des plaisanteries et des mots. Rue Merden-
chon, rue Muche-Vaches, rue Floque-à-Bre-
bis ! Si l'on vaque par ces venelles, avant
d'aborcler les Cinq-Clochers, il semble déjà
qu'ellcs murmurcnt en pouffant lcs refrains
et les sottises dont ce peuple, à la bouche
< avinée > et au clin d'æil < subtil >, égaya
sa vie dans le cours des siècles. Tournai
vous tire de force le bonnet sur i'oreilie!
Seul, dans la rue des Carmes, entre les mu-
raiiies ancrées de fer rouillé, que couronnent
des touffes de giroflées, pour soi-même,
pour le pla,isir, parce qu'on est dans la rue
de Tournai, on raille, on badine.
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C'est d'ailleurs un sentiment tout pareil
d'arcleur et de gaieté dans tra beauté qui se

trouve exprimer l'émotion qu'on ressent arl

cceur de la ville, quand sur la Grand'Flace,
tournant tre dos à Saint-Quentin, on con-

temple le vaste triangle qui se déroule,
piqué du beffroi à son sommet, dominé par
les tours de la cathédrale toute prochc,
qui s'apcrçoivcnt par-dcssus les toits des

mlrisons.
Lcs syllcntlcrtt's <lt: Not,rt:-i.)lltllt: tl.llt été

chantécs en d'inltt-rtnbrttbltts vr-rltrtttt's 1xl't' lcs

plus savants archéologues. C'cst se coi){.t:t't-

tcr d'un lieu comrnun, de ctril"e qu'cllc est la
conjonction suprêlne de deux chcfs-tl'ceuvrc
d'architccture : scs transepts rcprésentant,
cn Belgique, un échantiilon clu plus pur
style roman, et son chceur réalisant une dcs

créations ies plus vastes, hardies ct complè-

tement réussies du style ogival. Majesté,

ampleur souveraine, sirnplicité exquise cn

même iemps que grandiose... xJes niots!...
Ii faut, Wallon, dans ces absides à voûtes

à demi-ccrcles, avoir senti ia gravité élan-

cée, la grandeur auguste et qui vole de cette
ordonnauce, pour comprendre la joie dcs

MMC }IÀR,IE NNSTNÉP. 
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sources de notre énergie retrouvées au tré-
fonds de la raee, L'émotion sacrée de la per-
fection adorée à l'origine, le miroir de I'idéal
dont notre âme ne contient plus que les
fragments brisés. Ici, est notre berceau
roman; ici, nous avons commencé d'être ce

que nous sommes. Sur tre calcaire du Tour-
naisis, nos pèrcs ont façonné quelque chose
clans le cæur humain qui n'a point changé
depuis les rois mérovingiens; et c'est le
cæur wallon.

A Tournai, tout Wallon prend son via-
tique sous les arceaux de Notre-Dame, ou
devant les pignons rongés des maisons
vieilles cle mille ans de la rue Barre-Saint-
Brice. IJn Tournaisien pleure, à l'étranger,
quand il pense aux Chonq-Clotiers.

Il serait difficile d'indiquer avec certitude
quel fut le prernier beffroi érigé en Belgique.
Tournai paraît cependant pouvoir se vanter
d'en posséder le plus ancien qui se voie
aujourd'hui en ogival primaire. Le style
du monument destiné à protéger et cornmé-
morer Ia charte cornmunale, perrnet donc
de rapporter celle-ci au xrre siècle, et aussi,

du mêrne coup, le droit de la cité tournai-
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sienne de posséder une cloche pour convo-
quer ses bourgeois aux affaires pubiiques.

A présent, du haut de eette colonne de

franchise, un cordonnier bat ia sernelle et
fait le guet avec te téléphone dans sa logette.
Ii est chargé de la police des horizons"

Au nord, s'étalent les grasses piaines qui
font de Kain un centre de culture rnaraî-
chère mervi illeusernent fertile en primeurs
succulentes. L'asperge de Kain vaut celle
de Maiines. Au sud, comtncncent les car-
rières et, jusqu'à Antoing, blancilissent ct
poudroient les fabriques de cette chaux de

Tournai, liant unique de la grande maçon-
nerie.

Car Tourirai, dont le Mont-Saint-Aukrert,
à une trieue de 1à, est seul à boursoufler
I'horizon; Tournai est tout entière bâtie sur
un îlot dont la contexture calcareuse du sol

explique, non seuler-nent, Ia floraison de

clochers qui faisait appeler jadis cette cité :

une forêt d'églises, mais jusqu'à l'architec-
ture banale des rnaisons bourgeoises.

Le type popuiaire en est fréquent, sinon
exclusif, dans les ru.es actuelles : fenêtres
et portes encadrées de rnoellons cn relief,
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étages séparés par tne corniche de pierre
saillante, tarnbour de briques rouges sous

ia tablette des baies, toit d'ardoises ou de

tuiles plates en carreaux, balcons plus ou
rnoins oul'ragés,. dont maints échantillons
du xvrrre siècle subsistent, d'une jolie é1é-

gance. Ainsi, la pierre du sous-sol, en ce

seuil de I4'allonie, met déjà son cachet parti-
culier à I'habitation et caractérise la ville.

Peut-être explique-t-elle le Tournaisis
entier. Il est remarquable, en effet, que
cette région qui traversa l'ÏIistoire du
moyen âge à la façon d'une indépendante
enclave entre l'Artois et le Hainaut, voie
une grande étendue de ses bornes-froniières
limiter aussi les terrains primaires calca-
reux et landenniens formés par I'eau douce,

au inilieu des craies nerviennes et des aliu-
vions du système d'Ypres. C'est un fait.

Peut-être en est-ce un autre qui soit cor-
rélatif au premier, cette différence que les

Tournaisiens ont toujours prétendu marquer
entre leur race et celle de leurs voisins?
S'identifiant netternent aux Lillois et aux
Douaisiens, c'est Gaulois, c'est Atrébates
qu'iis veulent ôtre d'origine ! Leur longue
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et guerroyante résistance au débordement
des populations d'alentour, c'était pour sau-
vegarder la pureté de leur < pedigree l
qu'ils la continuaient.

< Plats dos! ) - < Pays d'Ifannau! l
étaient des injures qui s'échangeaient, il
n'y a guère encore, d'une rive à l'autre du
fleuve de démarcation.

< Au pays d'Ilannau, les poux sont gros
eomme des qu'vaux! r clisent ceux de Kain
à ceux d'Hérinnes et Obignies qui < passent
le bac r de la rive droite.

A Tournai même, d'un quai à l'autre, du
pont de la route d'Antoing au Pont-à-Trous,
par-dessus les plates péniches de charbon ou
de chaux, ceux du côté de la rue Merden-
chon (ce qui veut dire en tas, révérence
parler!), ceux de la rue Merdenchon ont eu

longtemps plaisir à se payer la tête de, eeux
clu quai Saint-Brice, les < Briscots ,r, qui
sortaient, l'été, en pantalons de nankin jaune
et bas bleus. Reliqua,t innocent d'un passé

brutal qui, au xve siècle, précipitait encore

les Tournaisiens sur Leuze et, de la ville
conquise, leur faisait vendre les principâux
bourgeois à I'encan, devant Notre-Dame"
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