
t}i VISAGN DES VILLES
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( BR,IQIJES ET TUILES

O LES CEARMANTS PE,TITS ASILES... )}

(Vnnr,erxn.)

Beaumont, Walcourt, Philippeville, Cou-
vin, Chimai, pentapole de Sambre,et-Meuse,
avec leurs châteaux aux aguets sur le cal-
caire stérile et un pied dans l'eau r.ive, elles
sont bien toutes l'æuvre de la rnême race
d'hommes maigres et alertes qui retournent
la terre ou recueillent, sans grantle peine, le
minerai de fer répandu presque à fleur de

sol. C'est eux dont on aurait dit, au temps
des métaphores relâchées, qu'ils poussaient
la charrue d'une main et de l'autre battaient
I'enclume.

Longtemps ce fut, dans le Sud-Hainaut,
toute la vie de ces artisans qui subsistaient,
1'été, des choses des champs, et l'hiver du
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travail de la forge, âvec une vache pour le
soc et un chien pour le souffiet. Au muro

contre le montant de la porte, sous les sar-
ments de la vigne, était clouée la cage où le
u spirou r, l'écureuil inlassable, sa longue
queue en bannière, tournait son tambour.

C'est fini, aujourcl'hui, de par le triomphe
de la grosse fabrication mécanique. Là, bien
cles pauvres gens ont faim, qui savourèrent
jadis la vie libre sous le chaume et n'ont pas

encore pu s'habituer à l'encasernement des

grands ateliers.
Beaumont conserve les ruines d'un châ-

teau de Richilde, l'énergique et passionnée
comtesse du xre siècle. A Walcourt, un jubé
du xvte et un Trésor d'orfèvrerie inesti-
mable; quelques douzaines de stalles taillées
dans le chêne avec la plus amusante litrerté,
rendent Célèbre la collégiale, d'une archi-
tecture charmante d'ailleurs, où les femmes
du pays viennent en foule pèleriner en man-
geant des galettes cuites à la mode de
Namur.

Couvin a sa petite place dans les berceaux
de charmilles; I'Eau-Noire, qui rnurmure
sous le vieux pont bossu, et son rocher.
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IJn cabaretier sert de la bière mousseuse,
là où jadis s'élevait le plus fier château de
la contrée.

Chimai est d'un charme plus policé. On
vivrait sans regret où mourut Froissart,
l'historien naïf et amusé des Chroniques;
dans cette villette qu'entourent les bois où
l'Oise prend sa souree, et des étangs
immenses.

Le soir, au clair de lune, rien n,est plus
tendre que le balcon romantique du château
de Chimai. On y entend Elsa, sur la
terrasse, chanter son amouï :

(( Airs bienveillants, je vous dois I'aveu de
mon bonheur- ))

Ah ! l'on ne perd pas sans tristesse la vue
du clocher souffié de la perle chimacienne.

De toute cette Fagne et de cette Marlagne
gracieuse, I'eau s'égoutte vers la Meuse :

Eau-d'Heure, qui mire Berzée; Eau-Noire,
Eau-Blanche, dont le cristal mêlé entoure
Vierves; Ifermeton, à Vodelée; Molignée,
qui voit Montaigle et Biesmerée.

Quels villages! fl n'y a que la toponymie
de ces vallées pour fournir des vocables qui
puissent exprimer les grâces fraîches, les
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charmes pleins de désinvolture des hameaux
et des bourgs qui émaillent ces cent lieues
carrées de schiste mouillé. Solre et Virelles,
Cerfontaine et Rozée, Fraire et Sautour,
quels titres pour vos ehansons, rivelettes et
ruisseaux!
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