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fleuve wallon.

Namur. - Vieux pont de Jambes.

Huy.de I'autre,_.forment- les autres angles. Cette région, c'est le
Condroz, dont Ciney est le chef-lieu. -

Namur, Dinant, Huy sont_dans la vallée au bord de I'eau. Ils en
ont vécu et ils en vivent. Ciney est sur le plateau et il en àit làgrenier de rayitaillement.

Mais Namur, Dinant, Ro.chefort, Ciney, Anilenne ne forment
gg qe,!-arn"e de notre provrnce de lltamur, qui fut formée après Ia
nevoluuon trançalse,, de. l'ancren comté de Namur agrandi de
gl_elgges. mglcgaqx de l'ancienne nrincipauté de tidse ei dàl anclen oucne de LuxemDourg.

Le comté de Namur, Iui-même, qui naquit on ne sait au juste
commenl, IuItrowours. vlvement convoité par les souveraini des
oluerentes prlnclpautês llmltrophes.

[1 c.onstitue, d'ailleurs, parmi nos
principautés féodales qrii, dans les
slècles passés, furent I'objet de con-
trats, - à I'instar d'uné vulsaire
pièce de terre, - celle qui 6tàit la

::;;::c iiùr-et..àrà."L" ;ilé;;;;fi;;;
ffi_ le. droits souverains, futvendu deur

fois: la première, en 1263. au comte
de Flandre, q-ui y touchait par sos
domaines du Hainaut. et la sâconde.
en.1421, au duc de Bôurgogne, lorsl
qu ll- commença à rccaparer la tota-
lité du territoire de la Belgique.

La ville de Namur. capitale de ce
comté si facile à vendre ôt à acheter-
rre fut, pendant des siècles, qu'uné
forteresse et qu'un chef-lieu. Cest-à-
dire un centfe d'organisati'on mili-
taire, bureaucratique et judiciaire.

q Brurelles-Hastière >, c'est Ie
train direct, le moyen ( erpress D

d'arriver. de tous les coins du oavs-
aur plus ôclèbres et aur plus ràrôs.
d'ailleurs, de nos sites mosans et dé
nos sites cond_rusiens, sites gue Na-
mur commande, duhautde son pro-
montoire, espècô de cap, pourraii-on
dire, formé par Ie conlluent de la
Sambre et de la Meuse.

Les géologues n'ont pas su déter
miner oncore si le coude, I'angle
form6 par le fleuve en cet'endro-it,
n'est pas l'æuvre de la rivière, - de
la Sambre, - bien plutôt que celle
clufleuve, èt si ce n'eit pas cri dernier
qui, en venant d'amont, de France.
n'a eu qu'à emprunter la valléé
Qré-qristante de la rivière, à partir
de Namur.

En tout cas. I'on est. ie crois.
d'accord que lé fleuve ne cbule, de'Givet à Namur, que dans une
fente, une faille immense, survenue dans un massif de roehers
qui- se sont séparés et que c'est cela même - ces brisures de
lo,cfes -.qui nous vaut le si impressionnant spectacle des
falaises et des pointes dont le rocher Bayard à Dinairt est le plus
c0nnu.

Namqr commande à toute la région, à tout le triangle délimité
par la Meuse ot les Fagnes, dont Hdstière-Dinant drun côté, et

comtes..r, à r'endroir.où r'on 3j;jtll'J-f 3i T$tol 'P:î?irjlî;
3l{,ourd nut transtormée en parc, en musée forestier et en hôtel_
lerie-, ce château n'a pas plus d'histoire que les comtes primitifs
du Namurois.

Namur fut de bonne heure une forteresse. Et. dès sue h
Belgiqua eut été constituée en un tout indivisible. eile àeviËt f,*
des points _d'appui de la ligne des fortitcations. construites au
Lemps d9 _Ch4rles-Quint dans I'Entre-sambre-ei-Meuse ve"i la
f'rance.. ptle fut aussi, à.la fin du même siècle, le s réduit y national
ou se retugla la souverarneté espagnole. ouand tout Ie oavs flamand
révolté eut conclu I'alliance avècles pioiestants trottânààis.-_- 

-

< Les voyageurs pour Hastière, en voiture! > crie le garde
préposé au train rapide no 1226 qui, partant de Bruxelles, â des
voitures en destination directe pour cette localité située à I'entrée
de Ia Meuse en Belgique, que I'on n'atteint qu'après avoir passé
par Namur et Dinant et qui peut, à ce titre, être consiilérée
comme I'aboutissant, le terminus des villégiatures essaimées dans
Ia tant pittoresque vallée de notre

_ (r) I-llustrations ertrait€s de l'ourtge.. Le pays d,e la Mewe, par EDM. R^HR.
Edit. L"6atr", Brurelle..
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Namur, aujourd'hui, est au carrefour des grandes routes intor-
nationales du chemin de fer de Londres à Constantinople, de
Paris à Berlin.

Il s'ellorce de retenir les touristes qu'attire Ia renommée des
vallées de la llleuse et do la Lesse. II leur ollre un kursaal avec

dures et s'étageant sur les deur versants d'un étroit vallon
latéral, ou bren I'aggloméré d'un village aur loits d'ardoises,
dominé parle clocher de sonéglise, ou bren unensemble dé
prairies et de champs s'étalant, èn pente douce, depuis I'ourlet
des saules de la rive du llcuve'jusqû'à la lisière'de Îa forêt, à la
cime de la montagne.

_ C'est-La Ptante, c'est Wôpion, c'est Dave, c'esl Lustin, c'est
P-rofondeville, c'elt Godinne', c'est Yvoir, c'eil Anhée, c'est'Hour,
c'est Bouvignes, c'est Leffe, pour aboutir à Dinant et recommen-

un Bsu de... jeuetilest en train de compléter son beau parc de
I'er:citadelle et son énorme Hôtel par un non moins énorme
Stade ou Amphithéâtre pour les sports de toute nature. L'avenir
dira si cela rapportera ce que cela aura coùté; car on ne monte
pas pour rien.des matériaur de construclion de choir sur une
montagne à plc.

Wépion et les rochers cle Neuviau.

En.fait, actuellemont,.le touriste, quqpd !l a admiré le point de
vue du conlluent de la Meuse et de la Sambre et des premières
courbes ds la vallée d'amont par La Plante et r\lalonne, par delà
I'antrque pont de Jambes. a guelque hâte à vouloir admirer, de
plus irès, les falaises roéheules'et los vallons latéraur qui se

T)ave.

suivent en zigzags, du nord au sud, comme les châssis latéraur
d'une scène de théâtre. dont le fleuve formerait le planther, et les
crouDes de I'Eutre-Sambre-et-llleuse et duCondroz la toile de fond.

Tantôt nar la droite. tantôt Dar [a sauche. les coulisses de cette
scène déc'èlent : ou bi'en un éiarpillëment de villas et de chalets
à la mode de Suisse, heureusêmeït enrobés de fleurs et de ver-

Rochers de Frône.

cer à Neffe, à Anseremme, à Freyr, à Waulsort, à Hastière, et
linir à Hermeton.

Voilà bien la partie de la Belgique otr, le long de quelques
kilomètres d'un seul cours d'eau, il y a le plus de noms univer-
sellement réputés. Et, avec les noms des villages, alternent les
noms des rivières : la ùlolignée par ici, Ie Bocq par là, la Lesse
et I'Hermeton plus loin; puis les noms des rochers en falaise :

les rochers de Frêne, de Tailfer, la roche aur 0orneilles et Ie
Pas-de-Bayard ; enfin, les noms des ruines de châteaux forts :

llontaigle, Crève-cæur, etc., etc.
Brurelles-Namur-Hastière !

Les < villégiateurs D et les touristes, en bateau ou en chemin
de fer, se dispersent aux débarcadères et aux gares et se répan-

La ùIeuse à Fidevoie.

dent dans ies vallons latéraur, tandis que Ie fleuve coule, et chante
perpétuellement son murmure aur chutes de ses barrages et de
ses écluses aur franges d'argent, marquant les volutés et les
boucles d'un ruban bleujeté comme un làcet sur un tapis tissé de
vieil or et de sinople.

J'ai dit que le comté de Namur 4e constituait jadis qu'une
petite partià de la province actuelle de ce nom.

Ce n'était guère que Ie sommet de I'Entre-Sambre-et-Meuse
avec un peu des envirous de la ville de Namur. Bouvignes en
était un des points industriels principaur; et cette petits ville prit,
pendant des siècles, tellement au sérieur son rôle de champion
âela livegauche dblalleuse, contre larive droite qui apbar-
tenait au Pâys de Liége et ori Dinant était maîtresse, qu'eile so
tua, si I'on pëut dire, à la tâche.
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Dinant, au moyen àge, était
en quelque sorte I'enseigne
de toute la contrée. C'est là,
disaient les Flamands et di-

Rochers de Fidevoie, vus de Han.

saient les Àllemands, c'est là qù'on travaille le /loper comme en nul
endroit de I'Europe. Et les dinanderies martelées par les habitants
de la cité des < copères r s'erportarent dans le monde eonnu de ce
temps, par les ports de mer de I'Escaut, de Ia llleuse et du Rhin.

s'il y a ajouté la renommée de ses couques et de ses imitations
des drnanderies d'antan, c'est pour que nul touriste ne quitte
cette ville sans emporter un bonbon ou un bibelot, souvenir ou
cadeau pour ceur qur sont restés au foyer.

La Roche-à-Bayard étonne, non pas tant par Ie phénomène qui
I'a séparée du massif voisin et qui, d'emblée, ne semble pas
naturel, mais, surtout, par la verticalité absolue des rochers dont
elle est formée et qu'elle prolonge.

Brèche do I'enceinte de Poilvache.

En voyant c.tte.pyramide, il n'est pêrsonne qui ne fasse la
question: < Comment cela est-il arrivé? > Et l'on veut savoir,
sàvoir le secret des cataclysmes géologiques qui ont ainsi plissé,
puis cassé les couches primaires de nolre croûte terrestre.

Questions et problèmes encore peu élucidés, phénomènes
< écrasants ) - au propre comme au figuré, - qui ont donné
naissance aux abîmes soûterrains, oir la majeure partie des ruis-
searrx et des rivières de ce pays se pordent dans des groltes dont
I'erploration est à peine entànlée.

Puisque I'on en découvre, à chaque instant, de nouvelles !

0n en a trouvé une, par hasard, il y a quatre ans encore, en
établissant la voie du cÀemin de fcr vicinal vers Florennes, en
face même de Dinant; et on a constnté. en I'erplorant, que c'êtait

la voie par où avait fui, depuis des siècles, un ntisseau dont il ne
restait plus que le vallon.

0r, combien y a-t-il de côs vallées vidos d'eau dans les environs
de Dinant et dans tout Ie Condroz? Et combien, par conséquent,
de grottes nouvelles, possibles à découvrir?

C'est par chance, évidemment, parce que le sous-sol est saturé
d'eau, que certaines rivières du pays coulent encore à ciel ouvert.
Mais on voit trien, par I'eremplè de Ia Lesse et de la Lomme, que
les vallées ellos-mêmes ne sont que des grottes dontles voûtes se
sont effondrées. Et les débris de cos voûtes ont été émiettés,

Pourquoi le futur duc de Bourgogne, Charles le Téméraire,
en 1466, laissa-t-il mettre^cette ville si active à sac et y tarir ainsi
toutes les sources de vie? C'est qu'il lui fallait, pour moltrer sa

Enceinte de Poilvache.

supôriorité souveraine vis-à-vis des Liégeois, frapper un grand
eoup, etleurindiguerle sort qui les attendait, s'ils continuaient à
favoÉser la politique duroi dô France, Louis'tr].

Aqjourd'hui, Dinant s'enorgueillit avant tout de son site. Et

Rochers de Poilvache

Bouvignes. - Place du Marché
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Trois de ces noms
nous font remonter par
leur étymologie aur
époques les plus an-

Dinant.

cllrités, corrodés, fondus en quelque sorte par I'écoulemenl et
I'arasement des eaur, aur époques diluviennes des premiers âges
du globe.

Anseremme, Freyr, Hastière, Ermeton, sont les noms ertrêmes
de la vallée de la Meuse belge et, en même temps, comme les
p_ortes d'entr6e du couloir que rious venons de gravir depuis
Namur-

ciennes de la colonisation de la Belgique par des peuples plus
avancés en civtlisation. Preuve certaine que, à I'entrée de ce
eouloir dontje parle, les esprits ont, do tout temps, été émus par
des impressrons religieuses et des ambitions commerciales. Le
dieu du commerce, Mercure, apparaît dans Hermès et dans
Hastarius; Freya, d'autre part, la déesse germanique, semble bien
avoir collaboré à la formation du nom de Freyr...

Mais nous voici en Francel il nous faut redescendre et retour-
ner jusqu'à la Lesse.

Àh! la Lesse, c'estlenec plws ultra du grandiose dans Ia sau-
vagerie! Si les paysages de la ùleuse, entre Hastière etNamur,
ont pu nous préparer aur surprises des rochers dénudés et à pic,
nous n'aurions, cepondant, jamais pu soupçonner que le spectàcle
des montagnes déchirées par une rivière pût ollrir une telle
grandeur.

Los mots manquent pour décrire Ie charme de cette vie si luru-
riante remplissant uno fente si étroite l la rivière aux eaux
claires, toujours rapides et fuyantes, Ies étroites bordures des
pr6s, puis, tout de suite, d'un côtq, les rochers abrupts où grim-
pent les plantes alpestres les unes dans les_autres, de1'autre côté,

général ne diffère plus du moutonnement bien caractéristique
de I'Ardenne. Et ce moutonnement, cette succession de crouôes
arrondies n'offre plus les mêmes drfficultés à la reproduction oi à
l'interprétaton picturale.

Ce queje disais, tout à I'heure, des grottes des environs de
Uinant s'applique davantage encore à la vallée de Ia Lesse. Les
< Han r, c'est-à-dire, dans le langage du pays, les trous, les
cayernes et les grottes, ne se comptent pas dans les falaises cal-
caires de la vallée. C'est même à Furfoôz que I'on a trouvé les
plus anciennes traces - le célèbre os frontal - de I'habitation
des hommes préhistoriques, ces troglodytes à peine sortis de
I'animalité et^qui n'avaient'que des" pièrres cdmme armes et
comme outils.

Je ferai, quelque jour prochain, une ercursion soutenaine
et je comprendrai les grottes dans mon itinéraire. Aqiourd'hui. je
laisse celle de Han à ma gauche et celle do Rochefort â ma droite,

La Meuse à Anseremme.

non san6 avoir signalé les deur curiosités du pays : les ruines du
château de Rochefort et la rivière la Lomme que I'on voit. à de
certains moments, disparaltre dans les fentes, dans les failles du
.so.l, pgur con-tinuer sa route dans la grotte et reparaître, plus
loin, dans le fond de la vallée.

Ces s fuites D ou ( pertes > de cette rivière caractérisent le
pays, qui est, apparemment, 16 pays des anciens Condrusi, de
César, devenu notre Condroz actuel. dont Jemelle, ici. forme.
avec ilIarche, la trIarqua, c'est-à-dire la limite séparativb d'aveé

les cotéaur à pente rai
pide oir la forêt d'Àr-
denne étage ses taillis,
abrités par les chênes,
les érables, les bouleaur
et les hêties réservés
pour des coupes fu-
tures.

Il faudrait peindre
cela, il laudrait peindre
cos paysages, unrques
en Belgique, sinon dans
Ie monde, ces kermes-
ses de lumière et de
coulenrquel'on nomme
Walzin, Cbaleur, Gen-
dron, Wanlin, Cier-
g:non...

Que dis-je? Peindre !

Cela même est impos-
sible. Car si les Baron,
les Lamorinière et les
Rolliaen ont pu essayer
de reproduire, surleurs
toiles. les décors de la
valléri de la ItIeuse, c'est

Dinant. - La Roche à Bava.cl. qu'il.,y a là du iecul

Bsi*kbsi lîl,H:Ëi
un g:rand espace, en une fois. Tandis que, dans la vallée de Ia
Lesie, le charme'n'est plus en largeur. C'est tout en hauteur ct il
n'y a pas de possibilité de prendre le recul nécessaire pour meltre
toirt lè paysâge, tout ce qrii vous < prend D, sur une même toile !

Les rochers de Freyr.

la Famenne; de cette Famenne, déjà rencontrée dans nos pér6-
grinations à travers la haute Ardenne et le Lurembourg. Dans ce
tiondroz le calcaire carbonifêre a pu se couvrir d'un terreau
détritique un peu plus susceptible de culture que le schiste pur
et. du tlmps des Romains déjà, on y trouvait beaucoup plus de
ciiilisation et d'activité humaine que dans la haute Ardenne.

Le chemin de fer, qui forme la bissertrice do l'angle dont
Namur est Ie sommet, passe à Ciney.

C'était ici, il y a quinze cents ans au moins, le camp central des
Ceci. évidemment. Dour Ia basse Lesse; car, en remontant à

partir de Villers, on èst à peu près sur le plateau, et I'aspect
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innombrables aillæ oa fermes étagécs le long des ruisseaur qui
coulent vers la llleuse. Et ce fut, tôqiours,'depuis, le marché oir
les produits de la contrée s'échangent en des foires presque
mensuelles. Ciney fut, par cela mêmc, I'enjeu des guerres
acharnées que se livraient les éperviers, je veur dire les hobe-
reaur des châteaux forts hissés sur les roôs des environs. Ce fut
notamment le théâtre du vol qui donna naissance à cette suite de
rapines et de batailles qui, dans I'histoire du xlrlu siècle, porte le
nom de ( guerre de Ia Vache r.

Hastière.

Ciney est arrosé par le Bocq, un ruisseau qui est une miniature
de la Lesse... et se jette dans la llleuse, en amont de l{amur.

Mais c'est à la Meuse d'aval qu'il nous faut aller maintenant et
c'est par Ie vecsant septentrional de la croupe du Condroz que
nous relournons au sillon du fleuve si riche eir enseignements-de
la natum.

Les Grands-nlalades, Lives, Illarche-les-Ltames sont les dernicrs
r.empa_rtg abrupts des marhles-du Condroz, Plus loin, uno transi-
tion géologique mène à la Hesbaye et passe par Selâyn et Sclai-

gneaux, dont le sous-sol recèle déjà les riches matières qui alË
mentent les hauts fourneaur.

Andenne, enfin, se singulariso par ses grsements de terre
réfractaire et de terre à porcelaine, ce kaolin qui n'est pas la
moindre des merveilles du métamorphisme des rôches, da-ns un
plys qui abonde en tours de passe-passe d'altérations géolo-
$ques.

Et nous voici à I'entrée du Pays de Liége, qui, lui. s'est singu-
laris6, comme je I'ai montré ailleu.s, dani les aînales de nolre
patrie et même du monde, parles péripéties et le < transformisme yr

do son histoire sociale et de son histoire industrielle.

Jurisprudence
M. Ie iuge de pair de Zele vient, par une d6eision du 4 iuin t910

sur plaidoirie de llu Joye, du barroau d'appel de Brurelles, de
d6finir les droits et oblisations des automobiles en même temps
que ceur des piétons. Lejugement eramine par la même occasion
ce qu'il convient d'entendre par agglomération : ( Attendu que, in-
dépendamment de la question de savoir s'il ne faudrait Das qu'un
ariêté royal détermrnât co qu'il convient d'appeler une agglom6-
ration ([oi du 1.. février 184L, afi. lu"), preuve qui n'est, au sur-
plus, pas rapportée par Ie ministère public, il appartient aur tri-
bunaur de décider quand il y a.agglomération et d'apprécier ce
qu'il faut entendre par l'erpression ( rase campagne > visée par
I'article 1 6 de I'arrêté royal du 4 août 'l 899 sur le roulage ;

> Àttendu qu'on ne peut prétendre que les automobiles, em-
ployées ordinairemcnt pour parcourir de grandes distances, no
pourraient rouler qu'à une vitesse de 10 kilomètres à I'heure
chaque fois que Ie long d'une route large de 12 mètres et peu
fréquentée se trouvent une ou deux maisons, puisque ce serait
obli?er les voyageurs à perdre un temps considérable au court
d'un trajet d'un certain nombre d'heures ;

n Qu'on n'emploierait plus d'automobiles s'il n'était pas permis
de rouler à une vitesse ràisonnable en dehors des rues comp[ète-
ment bâties et des petites agglomérations;

r Attendu que les piéSons doivent, de leur côté, user de pru-
dence et ne pàs emprunter le milieu de la chaussée; que, d'autre
part, les parents doivent surveiller leurs enfants;

> Attendu, dès lors, qu'on peut considérer que le prévenu
Van P..., roulait en dehors d'une aggloméralion, sinon en rase
campagne; que partant il pouvait rouler à plus de 10 kilomètres
à I'heure... r

L'arrêté royal ne iléfinit prs ce qu'il laut entendre paragglo-
mération - ce qrri est une source de difficultés - et le nouvel
arrêté royal de {9|0 ne donne pas non plus de dé{inition; bien
plus cette dernière disposition légale complique la question; en
effet, toute commune de 50,000 habitants est toujours considérée
comme agglomération, peu imperte qu'il y ait ou non des mai-
sons ! < Cette limite est réduite à t5 kilomètres à l'heure clans Ia
traverse des agslomérations, sur tout le territoire des communes
de plus de 50.000 habitants, aur passages des ponts et des viaducs
et partout oir les sinuosités de la route ou deÈ obstacles à la vue
empêchent le conducteur de découvrir devant lui une longueur
d'au moins 150 mètres do la voie qu'il suit ou de collo qu'il
eroise. r

Que faut-il entcndre par des obstacles ù, la oue2 Lttendons-nous
à tles délinitions multiples, variées et originales, mais en touto
hypothèse défavorables aur condueteurs d'aulomobiles.

xxx
Le vélocipède conduit à la main doit-il. le soir, être muni d'une

lanterne allumée? Nous avons cité des décisions contradictoires.
Pour notre part nous sommes d'avis que le vélo conduit à la main
n'est plus un véhicule. M. lejuge de police de Gand est d'un avis
opposé et il a. condamné les-contrevenants. Nous ne serions pas
surpris si un jour nous apprenions que le Itlinistère public a pour-
suivi un cycliste conduisant à la main un vélo non mrrni de 

-frein

ou d'appareil.avertisseur. Il e.st heureur qu-e lf règlement per-
mette au.r cyclistes de pousser leur machine de la main, sinon un
agent de police facétieur dresseraitcontravention aur termes de
f'articl-e 15,.S 4, qui interdit aur cyclistes de circuler on lâchant
lespédalcs! 

xxx
Dans Ie Bulletin du 28 fév_rier 1910, nous avons rapport6 un

jugement du tribunel civil de Li6se condamnant un chaullôur avant
occasionné des blessures à un piéton (accident de Tilff). La Cour
dlappel de Li6ge vient de réformer cette décision et dc ranoeler
I'eristence de eertain article 20 qui porte que les piétons dôivent
se ranger pourlivrer passage aur véhicules queilcongues gu'ils
rencontrent ou qui les dépassent. De leur côté les conducieurs
sont tenus d'avertir les piétons de leur apDroche. soit au moven
d'appareilg sonores, soit par des appels-de voir. La plupart des
-règlements étrangers n'imposent pas aur piétons I'otilisâtion de
livrer passage aux véhieules. A eef égard irotre rèslem-ont eon-
stitue incontcstablement un progrès. -

[Lrunrcn Hnrws.

Nous conseillons vivcment à aos lccteurs de lire atten-
tlvemcnt nos a,nnonces, plulieurs d'eatre ellcs mention-
nant pour nos nembres des réductione fort intéressa,ntes;
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