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L'histoire des comtes de Chiny a occupé plus

d'un chroniqueur. Le R. P. Jean Berthollet y a consacré une partie
importante de ses huit volumes in-4o sur le Luxernbourg. Jeantin a écrit
une < Histoire du comté de Chiny et des pays Haut-Wallons )), en

deux volumes, et deux autres volumes de rr Chroniques pour servir à

I'histoire de I'ancien comté de Chiny r;. Jean d'Ardenne écrit à ce

propos : rr Chiny a eu en notre (XIX") siècle son tristorien enthousiaste, :

M. Jeantin, président du tribunal de N{ontmédy. Ces écrits sont d'une

boursouflure naiie bien amusante'; le cornte de Chiny acquiert, là-dedans,
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les pro,po,rtions de I'empire romain. C'est le sentimentalisme historique
poussé jusqu'à Ia démence. Et un style assorti. r Le brave président,

il faut I'avouer, a fait parfois dérouler les < faits et gestes l de ses héros

sur une scène où les légendes viennent s'ajouter aux faits authentiques
pour former une sorte de monument qui domine toute I'histoire locale.
Il est enthousiaste!Où est le mal ) Quand on a étudié en détail I'his-
toire des comtes de Chiny, il faudra.it être ou très blasé ou fort indifiérent
pour ne pas les admirer, Si leur cornté n'avait pas les proportions d'un
empire, les ceuvres vraiment grandioses qu'ils ont aidé à y instaurer ont
d'autant plus d'éclat. Et les bienfaits que leur do,it Ia po,pulation du
pays gaumet se sont répercutés jusqu'à nos jours.

Aussi le R. P. Goffinet, ce docte jésuite, I'historien aussi érudit gue
consciencieux des comtes de Chiny, a terminé sa volumineuse histo:re si

bien documentée (550 pages in-4") par l'épilogue rimé que voici :

Je n'ai pas expligué qu'en mainb mcrés parvis,
Pour ses vieux bienfaiteurs une foule unanime
Immole, tous les ans, I'adorable victime,

Depuis cinq siècles accomplis.
Est-il rien cep:ndant, dans toute notre histoire,

Qui soit plus digne de mémoire?

Je n'ai pas révélé, ne l'osant pas encor,

Que, dans son pur cristal, la Semois tortueuse
F.t, sur ses bords flerrris, la Chière bcurbeuse

Recèlent des pépites d'or,
Dont sera décoré, par la reconnaissance,

Le ræ où Chiny prit naissance.

o--n*

Après Ia mort de Charlemagne, son vaste empire ne tarda pas à
s'ébranler. Trois royaumes se formèrent (haité de \/erdun, 843) et,
avant la ûn du siècle, ces tro s royaumes étaient eux-mêmes démembrés

et sept Etats naissaient de leurs débris (diète de Tribur, BB7). La divi-
sion ne devait pas s'arrêter; bientôt chacun de ces Etats se trouva lui-
même morcelé en un grand nombre de petits domarnes presgue indépen-

dants. rr Au lieu de ro's, on a des roitelets, dit le diacre Florus, et au

lieu de royaumes, des morceaux de royaumes, l
Deux causes avaient amené ce morcellement. D'une part, les peuples

de races différentes que Charlemagne avait rangés sous son sceptre, les

Français, les Allemands, les ltaliens, n'avaient plus voulu relever d'un
même maître. De I'autre, aucun des princes, chefs des nouveaux Etats,
n'était assez obéi pour maintenir la paix publique, ni assez fort pour dé-

t25 _
fendre le pays contre les pirates normands ou sanasins. Chacun songea

donc à se protéger soi-même; tous les propriétaires du sol s'enfermèrent

dans des forts, où ils se regardèrent comme à peu près indépendants, si

bien qu'on peut dire que I'empire de Charlemagne s'était émietté en uno

multitude innombrable de châteaux.

Le comté de Chiny fut un démembrement de celui d'Ardenne en

{aveur d'lmulphe àe Bourgogne, aussi appelé Amoulil de Granson,
gendre de Ricuin, comte d:Ardenne.

f 
u" comte. * Amulphe /"" régna de 941 à 982.

Chiny. - Pont Saint-Nicolas

II fit bâtir un château en 945 et la ville de Chiny, qu'il entoura de
murailles.

2" comte. - Othon f' 982-rc13) lui succéda.

Il construit la forteresse de 'Warcq ( l). II eut des démêlés avec Adal-
béron, archevêque de Reims.

3u comte. - Louis /"" régna de l0l3 à 1030.

4" comte. - Louis 11, de 1030 à 1068, venge la mort de son père,

Louis I'", traîlreusement assassiné par ordre de Gozelo, duc de Lorraine,
sur le mont de Saint-Vanne.

(l) Sur la Meuse, près de Mézières-Charleville.
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5" comte. 

- 
Amulphe 11 (1068.1106) et";t avoué de l'église de

Longlier; épouse Adelaide de Montdidier et Ro'r:ssy; fonde le prieuré
de Pries; pro ège I'abbaye de Saint-Hubert; fonde cèlle d'Orval. Il eut
des démêlés avec l'évêque de Liége et se saislt de lui. Intervention du
pape Grégoire VII. En 1094, Amulphe II se rendit au château de Bouil-
Ion, à I'invitation du duc Gode'froid. C'est alo,rs gu'il apprit de la bouche
de ce héros Ia résolution prise par lui de marcher à Ia conquête du tom-
beau de Jésus-Christ. En 1097 , on retro,uve le comte Arnulphe II entiè-
rement absorbé dans l'æuvre principale de sa vie, celle des fondations

Chiny. - Le moulin.

pieuses. A cette époque, disent les auteurs àes Annales ile Trèoes, la
maison de Chiny était à I'apogée de sa gloire, tant au po,int de vue
militaire que religieux (Chiniaci comitum... praecipua hoc temltore et
militiæ et religionis laus enituil. Brow, et Musen. Tom. I, p. 571, Hist.
trev.). Deux fils d'Arnulphe marchaient avec Godefroid de Bouillon à

Ia conquête des saints lieux. Arnulphe {onde, en tr097, le prieuré de
Chiny et prend I'habit religieux.

6u cornte. 
- 

Othon 11 (1106-1125) épouse Alix de Namur. Il intro-
duit à Orval des chanoines réguliers. Sa piété était grande et il cornbla
son peuple de bienfaits.

7'comte. 
- '4lbei (1125-1162) épouse Agnès de Bar, introduit à
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Orval des religieux cisterciens. Il était très dévoué aux maisons reli-
gieuses. Parti pour la Palestine, il y {it de nornbreux exploits. Il revint
mourir dans I'exercice de nouvelles bonnes ceuvres.

B" comte. 
- 

Louis III (1162-1 189) se dévoue également à toutes
les bonnes ceuvres, prend la croix et meur[ à Belgrade.

9" comte. 
- 

Louis IV (1189-1227), encore en bas âge, a pour tuteur
Thiery de lVlellier, fait plusieurs donations à I'abbaye d'Orval, épouse

Nlathilde d'Avesn"., a$ranclrit Avioth et meurt en ne laissant pour lui
succéder qu'une fiile.

10" comte. 
- 

Seconde dgnastie : l,a maisan de Looz. 
- 

Arnulphe IItr
(1227-1268) épouse I'héritière du cornté de Chiny, bâtit l4ontmédy et
contracte alliance avec le comte de Luxembourg. Il ar{ranchit Breux,
Esclapi et Montmédy.

I lo comte. 
- 

Louis Z règne de 1268 â 1299. Il épouse Jeanne de
Bar, a un conflit avec le comte de Luxembourg, I-Ienri IL Affranchisse-
ment de Virton, Montlibert, Florenville, Vance, etc. Il établit un marché
hebdornadaire à Gérouville. Sa femme ei ses enf ants le précèdent au tom-
beau. Il laisse lc comté à son neveu.

l2o comte. 
- 

Anulphe IV, qut était comte de Looz et avait épousé
Marguerite de \/ianden. Il régna àe 1299 à 1310. Afranchissement

Chiny. 
- 

Gué de la scierie; Mercatoris en radeau.
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d'Ethe et de Lacuisine. Il accorda des privilèges aux bourgeois de Chiny.

l3u comte. --Louis VI (1310-l'i36) épouse Nlarguerite de Lorra.ne,
veuve de Guy de Flandre ou de Narnur. ll va au secours de l'évêque
de Liége. Irritation des comtes de Flandre et de Namur. Le comte et

Ia comtesse meurent sans enfants.
Le conté entra dans la maison des Heinsberg, qui donna le
l4o conte. -- Thierrg (1336-135A), légitime héritier des comtes de

Chiny. Cunégonde de la Marck fut sa femme. Le chapitre de Liége
met oppcs;tion quant au comte de Looz et les dificultés relatives à ce

comté cioissen! sans cesse. Le comte vend les prévôtés de Virton et

d'lvoix (Car,gnan). Les croisiers s'établissent à Virton. Thierry perd

son Êls. Jean de Bohême acquiert la nroitié de la suzeraineté du comté

de Chiny. De nouvelles difËcultés surgissent au sujet du comté de Looz.

Thierry cède, en l'354, b comté de Chiny à son frère.

15" comte. 
- 

Godetroid I"", qui constitue la 2'maison de Looz avec

son successeur.

l6u comte. 
- 

Gadeîroid II (1361-.136i), lequel vend à Arnulphe
de Rummen les comtés de Looz et de Chiny.

l7u comte. 
- 

ll régna sous le nom à'Arnulphe V de 1363 à 1365

et forme la 7" rnaison seigneuriale de Chiny : celle àe Sa1m. Il achète

le douaire de sa tante Philippine de Fouquemont et veqd le comté de

Chiny à Wenceslas, duc de Luxembourg.
A partir de ce moment, le comté de Chiny n'exista;t plus que de norn;

dans la réal^té, il était devenu partie intégrante du duché de Luxembourg.

Seulerrent, Wenceslas et tous ses successeurs, ducs, rois ou empereurs'

ne cessèrent, jusqu'à la grande Révo,lution française, de se parer du

titre de comte de Chiny.

Bien que la familie régnante de Chiny ait disparu de nos contrées

depuis plus de cinq cents ans, sa mémoire n a pas cessé d'y être en véné-

raiion. Avant la Révolution française, il était d'usage, dans beaucoup de

paroisses, de célébrer annuellement un service funèbre pour ceux que I'on

appelait partout tt nos anciens bienfaiteurs l. Aucune {ondation n'existait

cependant; mais, aux yeux du peuple, c'était un devoir bien naturel, celui

de la reconnaissance. Ce pieux usage, aussi honcrable aux obligés gu aux

bienfaiteurs, n a pas été complètement anéanti par les T.rouleversements et

les rapines de la Révolution.
***

Le do,maine patrimonial des comtes de Chiny était formé de la majeure

partie des cantcns actuels de Florenoille, de lVeuJchâieou, d'Etalle, de

Virton, àe NIontmédy et de Cafignan Il comprenait, en outre, certaines
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terres situées vers le nord, sur les de,ux rives de Ia N4euse, notamment
celle de Warcq, près de Mézièret, et ce,lle de Givet. Ces terres ne
confinaient pas au comté de Chiny proprernent dit; le cornte ne pouvait
donc les visiter sans passer sur celles des co,mtes ou princes voisins.

A part ce,s enclaves, Ie comté de Chiny cornptait environ B licues ou
40 kilornètres du nord au sud et un peu plus de I'est à I'ouest. Il com-
prenait, entre autres, Ies localités suivantes, gui en jaio,nnent assez bien
les lirnites : Flohim.ont, petit village au nord de Neufchâteau, Massul
et Chêne en partie, Wifug, r:r.:ut-être Fauoillers et même Martelange en

partie, puisque ces localités jomissent encore du droit d'usage dans I'an-
cienne forêt de Chiny; ensuite Mellier, Marbehan, Rulles, Habay,
Vance, Chantemelle, Belmont, Virton. A partir de Virton, la {rontière
suivait très probablement le cours du Ton et de la CÀ1ers jusqu'à I'ancien
domaine carlovingien àe Douzp, puis se repliait vers I'est pour passer
enlre Muno eI Chassepierfe, pour s engager ensuite., non loin de Sainte-
Cécile, dans des anfractuosités pittoresques, peu difiérentes sans doute
de celles qui limitent encore aujourd'hui les terres dites de I'ancien
duché de Bouillon, et, au sortir de ce dédale,, pour remonter veïs notre
point de départ.

Louis XIV, s'annexant le comté de Chiny, apprit au rnonde étonné
que le rnarquisat d'Arlon {aisait aussi partie de ce comté, de mêrne que
Bourglinster (grand,duché de Luxembourg), Laway,Cornblain, la sei-
gneurie d'Aywaille (Liége), en un mot, Ies diverses parties du duché
de Luxembot-rrg, et même, à ce qu'il paraît, le marquisat de Franchi-
mont, ce qui Êt dire à un paysan ( zwanzeur l, interrogé par un ofÊcier
jusqu'où s'étendait le co,mté de Chiny : < Il cornprend la moitié du monde
et I'autre moitié en dépend I l

I-e cornté de Chiny cornptait 246 chefs-lieux, 57 châteaux et 1,412 vil-
lages. Les seigneurs àe lamoigne, de Vance, de Villemont, àe la Vol,
àe Cugnon, de Mailillg, de Bertrix, à'Orgeo', de Sainte-Mafie, à'Her-
beumont, etc., étaien't vassaux des corntes de Chiny.

ua 
t'- 

*

Chiny était-il habité sous les Rornains? Oui, et une de leurs grandes
chaussées -v passait. La chaussée rornaine dite rr Brunehaut ir reliait
Reims à Trèves par Mouzon, Carignan, Izel, Belle{orrtaine, Arlon. A
mi-chemin entre Carignan et lzel, sur le territoire lrançais, bifurquait
une chaussée vers Cologne, passant par Florenville, Ching, Suxy, Asse-
nois, Morhet, Mande-Saint-Etienne, Limerlé. D'lzel, une autre chaussée
rejoignait la première à Chiny. Les deux tronçons de chaussée de Flo-

5
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renville et d'lzel suivent à peu près les chemins encore actuellement
utilisés pour se rendre à Chiny : ce sont donc des chernins vénérables.

On a tro'uvé à Chiny divers-objets des époques rcmaine et franque :

monnaies romaines, sépultures avec urnes gallo-frangues et po,teries

franques. En 1902, M. Forget-Bertrand, en remuant la terre de son
jardin, a trouvé une pièce de monnaie de la dimension d'un louis d'or,
de la période constantine. Elle porte, d'un côté, I'efiigie de Constantin,
entourée de I'inscription : IMP. CONSTANTINUS AUG.; au revers,
on voit un génie portant d'une main un globe, de I'autre une torche, et,
tout autour, I'inscription suivante , SOLI INVICTO COMITL La
maiso,n et le jardin de M. F. Forget se trouvent sur I'emplacement même
de I'ancien château des comtes.

Repctons-nous, par la pensée, à Chiny dars la première moitié du
X" siècle. Le site est admirable de solitude, de grandeur imposante et
sauvage. Le murmure du vent dans les forêts qui s'y étagent se mêle âu

bruit des flots de la Semois dans son l:t encaissé; on dirait la mer qui
se brise contre le rivage. Quels cercles décrivent dans le ciel ces oiseaux
de proie qui ont leur aire dans la montagne ! Que,l chant des oiseaux dans
les feuilles ! Quel bourdonnement des insectes sous les herbes ! N'est-ce
pas la grande voix de la nature en conternplation devant son auteur)
Jamais lieu solitaire ne fut plus propice au sentiment poétique des harmo-
nies du monde.

Au milieu du X" siècle, le château des comtes de Chiny s'élevait sur

un plateau couronnant une éminence relativement peu élevée, mais entou-
rée d'une profonde vallée et de hautes collines boisées. Sa force co,nsistait
principalement en plusieurs tours reliées par une enceinte de murailles
d'une prodigieuse épaisseur; des fossés pro{onds i'isolaient vers le pla-
teau. Au pied du roc étaient de grasses prairies et l'æil découvrait, du
haut des tcurs, une plaine couverte cie moissons. Les grandes forêts qui
{ormaient le domaine du comte fournissaient au château du bois et du
gibier en abondance.

Descendons maintenant a\ boutg ou ûille neut)e, amas de maisons

basses et serrées, alignées srns beaucoup d'ordre, du milieu desquelles
s'élève l'église, dominée elle-même par son clocher. [,a primitive église
de Chiny avait été construite en 980 en style ronran, sur I'ancien cime-
tière qui existe encore actuellement. Des rues t'ortueuses et étroites con.
duisent à Ia place publigue, sur laquelle ouvrent les boutiques de quel.
ques marchands et les ateliers de diversés industries. La plupart des

autres maisons semblent habitées par des paysans, qui se sont réunis dans

une pensée d'assistance mutuelle contre les dangers du dehors. C'est
I'image-type d'un des nombreux bourgs {éodaux de ces temps-là.

_-l3t-
Voilà donc le village ou bourg formé auprès du château. La nécessité

de se défendre contre I'ennemi le fit ceindre de murailles.t d'ouorug;r,
c'est Amulphe I"" qui fit fortifier Ia viile naissante. Lu popuruuon,-iuË
rieuse et dépendante, s'aggloméra dans ce lieu de refuge, et f" ,.ig".",
eut bientôt besoin pour sufire à sa tâche de se choisir d., u.r.r..u* i*,ni
les villageois; ce furent comme les magistrats de la cité nououll". ïdi
le comte Arnulphe Iv qui affranchit res habitants de chiny. Ir, f*"or
exempts d'impôts et gouvernés par une so,rte de jury.

Chinv. 
- La Semois.

C-omme siège de la justice seigneuriale à tous les degrés, la petite
ville de Chiny possède un local de réunion du corps de j,rstte ;""; ;r;;;;
attenante-

I-.orsqu'en I'an X de la République française, la justice fut bans-
fj.rée à Neufchâteau, institué che{-rieu de larrondissement, re toout l"
chiny, avec ses annexes, fut revendiqué par l'Ë,tat comme bien nationar
et ensuite vendu.

La vente eut lieu à Luxembours, le20 juillet lB12: l,acte porte:
a L'ancienne prison de Chiny, provenunt d" I'ancien gou*rn.*.nt,

tenant du levant à l'aisance communare, du couchant à Michel D.luirr",
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du midi à I'aisance communale et du nord à la maison comrnunale de

Chiny, à laquelle elle est contiguë.

l Le dit bâtiment est composé d'une place et de deux cachots au rëz-

de-chaussée, de deux chanrbres et d'un grenier au-dessus, le tout couvert

en ardoises et détérioré. rr

Adjugée, après plusieurs surenchères, au sieur Remacle-Joseph Col-

lette, demeurant à Neufchâteau.

rr- 
ut *

Aujourd'hui, la prison, rachetée par la commune de Chiny, sert de

bûcher au bureau communal. Le* {enêtres sont encore garnies de leurs

barreaux.
Non loin du village se trouve le lieu dit A Ia potence.

;li 
1: 

;i:

Ilinéraire et description - 
Maintenant que le lecteur est initié à

I'histoire des comtes de Chiny, histoire dont je n'ai pu donner qu'un

résumé par trop sommaire, laute de temps et de place, et qu'il peut se

faire une idée assez exacte des diverses phases du Chiny primitif, le

temps est venu de conduire le touriste dans le Chiny actuel.

En sortant de la station de Florenvill., on longe, par la droite, les

palissades qui clôturent la gare; on passe sous le pont du chemin de {er,

laisse le pont de Lacuisine à gauche pour prendre, près de I'hôtel Jacoby,
le chemin montant conduisant à Chiny. Dtstance : 4 kilomètres' (A I kilo-
mètre du pont de Lacuisine, à gauche, se présente un chemin {orestier

d'une longueur de 2 à 3 kilomètres qui rejoint le chemin direct aux pre-

mières maisons de Chin;'.)
Les chemins vicinaux menant à Chiny, soit du sud, soit du nord,

quoique bons, ne valent pas les nombreuses belles routes qui, ailleurs,

sillonnent le Luxembourg. Ce contraste prépare I'esprit au spectacle de

ruine et de décadence que va nous ollrir I'antique résiclence des seigneurs

de la contrée. Jetez de ternps à autre un regard en arrière, vers Floren-

ville; belle vue. Arrivé sur le plateau, la vue s'étend en amqnt de la
Semois jusqu'aux villages d'lzel, Moyen, Jamoigne et les Bulles.

Les premières maisons de Chiny occupent le sornmet de la côte; le
terrain va ensuite en s'abaissant un peu jusqu'aux rochers à pic qui sup-

portaient le château.

De ce château, il ne reste plus une pierre; les Français I'ont détruit

au XVII" siècle. L'emplacement est occupé aujourd'hui par toute une

série de pauvres maisons. L'une d'elles, moins rustique et mo'ins .déla-

_t33_
brée que ses 

'oisines, 
semble avoir aussi été bâtie avec des matériaux

moins grossiers; la porte d'entrée annonce même certaine prétention archi-
tecturale, et je me demande si Ie vieux manoir n'aurait pas {ourrii les élé-
ments de cette construction.

Pour être cornplet, donnons l'étymologie de ching: ce nom viendrait
de Kin, en allemand Kien, mot qui désigne un arbre résineux, de ma-
nière que Càing ou Kiny devrait son nôm à un bois de sapin, comme
Fo-ls rappelle un bois de hêtre. Il y a encore, sur Ia semois, prusieurs

Chiny. 
- 

l-e < gouffre aux Rousses > dans les gorges vers Lacuisine.

autres lieux-dits portant Ie nom de Chiny, notanrment : près de Conque
et non loin de Dohan. D'autres prétendent gue chiny dérive de chenil,
lieu or\ logeaient les oficiers d'une vénerie avec leurs gens et leurs
meutes. Enfin, d'autres encore font venir Clûny de CJnégé"i", mot qui
désigne une chasse aux chiens.

Chln.r; est une ville de 863 habitants, le double de cette autre ville
lilliputienne du Luxembourg : Durbuy. ce titre de ville est purement
honorifique et on raconte qu'avant 1830, Ie bourgmestre d'alors, com-
prenant sans doute l'étrange efiet de ce nom de ville conservé à I'agglo-
mération rustique qu'il avait I'honneur de gouverner, demanda un jour
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à S. M. Guillaume I"" des Pays-Bas de bien vouloir la transformer
en modeste village : rr Chiny a été ville auirefois et restera ville r, répon-
dit le roi.

Voici comment J. d'Ardenne décrit Chiny :

u l)eux rues, aux alignements capricieux, s'inclinant parallèlement
vers Ia rivière. Fln haut, une église à fronton, à clocher trapu, d'aspect
ridicule (elle a remplacé en lB29 une bonne petite église romane); au

bas, I'emplacement ciu manoir des comtes avec quelques débris au ras
du sol, puis le coteâu à pic, tro.s ou quatre ruelles accessoires : c'est ce
qui reste de I'antique. place {orte de Chiny, laquelle était emmuraillée
dès le X" siècle. Ce n'est plus gu'un village dont la physionomie, en
automne, acguiert un pittoresque particulier à cause des tas de bois
amoncelés devanl chaque maison, en vertu des antigues franchises fores-
tières, restes de la loi de Beaumont, gui fut apphquée de bonne heure
en ce pays. })

A propos de l'église de Chiny, il est à remarquer que la plupart des
églises du Luxembourg, bâties dans la première moitié du siècle passé,

où I'architecture paraît avoir été en décadence, sont horribles. Ceux de
ces monuments qui s'élèr'ent dans des sites charmants doivent nécessai-

rement faire tache. Quelques-uns sont construits sur le modèle du Pan-
théon, style qui ne convient pas du tout à nos montagnes. Jérôme Pim-
purniaux, un des pères du tourisme chez nous, écrivait un jour : rr Je
voudrais connaître, pour avoir le plaisir de lui tordre le cou, s'il vit encore,

le maudit maçon qui a, si misérablement, hellénisé ce pays. n Je tais
le nom de I'architecte de Luxembourg qui a conçu, dans un mornent

d'aberration, les plans de l'église de Chiny afin qu'il ne passe pas à la
postérité comme Erostrate - cet autre insensé - incendiaire, celui-ci,
du temple d'Ephèse.

Le potail de l'église de Chiny est caché par le modeste hôtel de ville,
blasonné aux armoiries des anciens comtes, et ce n'est pas un mal. Mais
I'effet est assez singulier en entrant dans la localité. L'intérieur de l'église
est propre et coquet. Les meubles sont de bon goût et cela rachète ce

que I'extérieur a de disgracieux.

La partie de Chiny entourant l'église est presque élégante, n'était cet

alignement de copieux tas de fumier.
Chiny possède de belles écoles et un bon lavoir public. On voit que

les édiles contemporains, après les comtes du moyen âge, ont fait ce

qu'ils ont pu avec les ressources dont ils disposaient.

Allons jeter un coup d'æil du côté du vieux po'nt. Pour cela, nous

traversons la local,té et tournons à droite pour gagner la route descen'

dante. Bientôt une ravissante petite chapelle gothique, dédiée à Notre'
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Dame de Luxembourg, admirablement campée sur re roc dans une position
élevée, séduit le regard. c'est un lieu de pèrerinage et chaque unne", r.
quatrièrne dimanche après_ Pâques, on transporte, en grande cérémonie,
la statue de la Vierge à l'église de Ch'ny.l, huit jours uprès, on lu ,u_
mène proce,ssionnellement dans la petite chapelle.

Nctre chemrn descend de plus en plus 
"t utt.int le pont à quelgues

centaines de mètres en amont du village. Ce p,rnt ( l), de sombr., .olo;r,qui est formé de cinq arches en pierre, peut compter parmi les plus
anciens de Ia vallée.

Appelé pont saint-Nicolas, tr fut construit aux frais des anciens
corntes, et avait été cédé aux communes de CÀ;ng, Lacuisine, Suxy,
straimont eT Assenois, à charge par e'lres de |entretenir. Et pour âssurer
aux propriétâires les revenus suffisant à liquider .", dép"nr.r, l. .o;;
leur avait accordé Ie bois du Hat (rive guu.h. de la Semois,;;r;;d;;;
et I ,acuisine), rlont les produits re.evuiJnt par Ie fait d" I" 

'd";;;";-;;.
destination spéciale et exclusive.

or' Ies communes ont toujours accepté 
'es 

revenus et ajourné les dé-penses' si bien qu'aujo.rrd'hui re pont tombe de vétusté. sa disparition
r-",r1it ul mal pour le paysage : le vieux pont, avec sa patine curieuse,
s'identiÊe très bien avec lemilieu dans lequel ir're trouve. II a deux cents
ans d'existence depuis sa dernière reconstruction, et res matériaux défec-tueux dont il est bâti ne rés.steront peut-être pius rongtemp, ,, r'".ii.,
dissolvante des eaux et des eelées.

(l) En mai 1902, M. le barcn Orban de Xivry a entretenu MM. Ies séna_teurs des ponts de Chiny et de Lacuisine ., ."i *._.u ,< Le pont de Chiny est I'un des plus inte.."".r," qu,il y ait en Belgigue;il est appelé le ponr cies Comtes et offre ; ";;;l*." curieux d,une archi_tecture très ancienne; malheureusement, il menace ruine. sa reconstructionou son remplacement soulève des questions délicates, car le site extrêmementsauvage et impressionnant qui I'entoure, serait absolum"", uâ;-;;;";;;construction métâllique dans le goût moderne. En faisant .oo""l a î.-1,."_veillance de I'honorable comte de Smet de N*;;, pour faciliter aux habi_tants du pays I'usage de la voie de communicaa;." Orr emprunte le pont deChiny, je lui demande cependant a" ". o""-"J*h*u., d.r" l,étude de cettequestion, le côté pittoresgue et artistique qu,elle renferm.. E, ". ," .";_cerne la route dont il s'agit, _ route dort .or* sollicitons i. ;.o;;;;.l'Etat, 
- il est depuis longtemps projeté de I'amériorer; un plan est élaboré :il m'est af6rmé que res communes intéressées ofirent à l'Etat'ne interventionglobale de 40,000 francs envjron. J'espère Or" .."-O.o'ositions rencontrerontI'agrément de l'honorabre Mi'istrJ a* rr"l".* .t que bientôt le travair deréfection de cetie route sera entrepris,

> Sur la rnême rivière de Ia Semois, Ie pont de Lacuisine r1e suf6t plus àI'activité de la circulation: il devrait er* lf..*1, liretiorrtio. qui ne grèveraitpas beaucoup le budget. )
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Il {aut un nûuveau pont et une route plus praticable. Les administra-

tions intéressées ont été invitées, à difiérentes reprises, à se mettre

d'accord sur la répartition de la dépense considérable que ce travail occa-

sionnera. La commune de Chiny a hni par obtenir I'accord nécessaire en

oflrant une large participation proportionnée aux avantages qu'elle en

retirera. Si bien que, grâce aux instances des autorités supérieures, la

construction est décidée en principe. Le nouveau Flont sera placé à quel-

que distance en amont du vieux, qui sera conservé.

Le chemin actuel, le seul qui desserve la minuscule ville, la relie à

Flor.nvill" et à Suxy; rnais il est presque inaccessible, à cause des fortes

Entre Chiny et Lacuisine.

rampes qui le profilent. Dès que la route sera {aiie, c'est par Chiny que

les cycles et les autornobiles viendront de I'Ardenne dant le pays gaumet,

et I'antique cité verra les to,uristes affiuer vers elle. Ils y trouveront d'ail-
leurs des prornenades superbes, des sites ravissants et un bon gîte au

be,soin.

Au de,là du demi-cercle gue la Semois décrit dans le fond, cornmence

la forêt de Ch:ny, magnifrque débris de la vieille {orêt des Ardennes.
Un chemin forestier monte du vieux pont si pittoresque vers les hauteurs

faisant face à I'antique bourg et chemine à mi-côte en suivant les sinuo-

sités de la Semois jusqu'au gué inférieur (scierie), où des radeaux sont

à la disposition du promeneur pour re'gagner la rive gauche (péaee).
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C'est une agréable promenade, mais elle devrait être aménagée convena-
blement. Tout Chiny y gagnerait.

On peut également par là sereddre aux Epioux par un chemin {orestier.
Se servir de la carte militaire au 40,000".

Le voyageur qui suit Ie.cours de la Semois, en aval du pont de Chiny,
s engage de plus en plus, avec la rivière, dans une gorge pro{onde,, tor-
tueuse et resserrée entre deux lignes rocheuses aux fancs boisés. La
rivière, après avoir reflété dans son miroir lirnpide les murs calcinés du
Mcul'n-du-Port, se tort et double le cap de la <r Noue r. Le moulin
Claudot se découvre. II y a un service de bateaux pour Ia navigation
Chiny-Lacuisine. Des rochers surplombent la Semois. Partout où, dans
ces ro,ches arides, une dépression, une fissure a retenu une poignée d'hu-
mus végétal, se dressent des arbres et des arbrisseaux ou s'éparpillent
quelques touffes de genêts, criblés, au printemps, de fleurettes jaunes
comme d'un nombreux essaim d'abeilles d'o'r. Flus on avance et plus le
paysage devient sauvage.

Nous voici arrivés au lieu dit la Scierie. L'établissement, cause de ce
nom, a disparu. Il y a un gué, un chalet et deux maisons, dont I'une, ]a
plus rapprochée du gué, est celle du passeur Mercatoris.

En tadeau.

Alcis h,{ercatcris est une illustration chinycienne; c'est I'aniral de la
Semois. Son nom seul Ie destinait d'ailleurs aux explorations géogra-
pbiques. II est aujourd'hui presque aussi céièbre que les comtes d'autre-
{ois, et totrs les guides du touriste de ia Semois, mêrne ceux qui ne men-
ticnnent pas les {amenx comtes, citent le nom de l,lercatoris. Il est devenu
populaire et tous ceux qui ont jarnais eu recours aux services de cet extra-
ordinaire navigateur ne I'oublieront plus. Il a eu I'honneur de promener
Ies plus illustres personnages. II s'est promu lui-même capitaine au Iong
cours (en 1868) : quinze printemps et sa barque de passeur étaient sa
fortune. Aujourd'hui il grisonne et commande à toute une fiottille. Les
jours d'affiuence, son gendre et d'autres aides le secondent. Aussi les
sociétés de touristes qui désirent a'o.ir recours aux services des passeurs
font bien de prévenir la veille, en spéciÊant I'heurc de leur arrivée.
ces derniers ont formé une société coopérative : ,r Les Frasseurs réunis ,
(téléphone Florenville, n' B) .

Mercatoris est le Gascon des Ardennes, mais un Gascon, bien entendu,
dont les gasconnades n'ont pas le briilant de la faconde rnéridionale,
mais la simplicité calme et I'air convaincu des gens de chez nous, et, to,ut
en vous promenant sur des radeaux ccmmodes au milieu d'un merveilleux
décor sur les ondes de la semois tortueuse, il se {ait cabotin sans le savoir.
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Il est à la fois I'auteur et I'interprète de Ia pièce qu'il vous récite et où

tout s'entre:nêle le plus pittoresquement du monde de récits de toutes
sortes : narrations de sauvetages héroiques, récits de pieuses légendes, etc.

o**
Maintenant que j'ai recommandé les nauto'nniers, j'invite tous les admi-

rateurs de la belle nature, les Millevoye dé"ireux de silence, de mystère,

de recueillement, de sites solitaires et sâuvages de la nature primitive, à

me suivre. Nous entrons dans sa maison, Nlercatoris cumule : il est pas-

seur 'd'eau, guide, tisserand et débitant. Dame. le nautonnier utilise
ses jours de chômage cornme il peut. Il quitte sa navette et se présente

à nous.

C'est un gars trapu, nerveux, aux yeux noirs éclatants, à la mine éner-

gique et honnête. Le type du pur Ardennais. C'est lui qui, le premier,

explora cette Semois que les légendes du pays avaient réputée terrible.
Il y chemine cornme dans une allée de sable fin. C'est le Christophe
Colomb de I'cndroit, quoi t Nous nous confions à tui, et vogue Ia galère !

Voguer) Je dis cela par euphémisme. Ni voiles, ni gouvernail, ni

rames. Le passeur, entré dans I'eau qui lui vient aux genoux, se tient du

côté d'arrière, et pousse le radeau et ceux qu'il contient, comme le ferait
une bonne qui conduit une voiture d'enfants,

Commo'dément assis, nous considéro,ns le paysage.

Capricieuse en ses détours, s'enroulant et se déroulant, traçant d'étroites
presqu'îles : ainsi la Semo'ls s engage et s'aventure dans la sombre fo,rêi

de Chiny. Le voyag" est saisissant : on se tait, pénétré d'inienses émo'

tions, dans cette sombre nature. Cette fois on est bien ho s du monde

connu. Pas un bru.t humain, pas une habitation qui le rappelle. Fiers et

droits, les pins innornbrables montent à I'assaut des flancs abrupts de la
rive, ils courcnnent les hauteurs environnantes et ne laissent entrevoir
qu une mince bande de ciel. C'est avec peine que le soleil nous envoie

ses rayons qui do,rent seulement la partie supérieure des fiancs bo^sés.

A de certains détours, une roche l:rune tornbe à pic dans I'eau; puis,

ce sont des espèces de grottes qui s'entre-bâillent. Plus ioin un renard,
blotti entre deux arbres, allonge son Ên museau et fixe ses yeux ronds sur

les êtres humains qui osent troubler sa solitude; les écureuils se balancent
au-dessus de nous, tandis que les éperviers, cn leur vol circulaire, planent

un instant pour disparaître.
A I'horreur succède la clairière riante; les herbes irempent dans I'eau

du bord, des tas de rc,seaux s'avancent iusqu'au milieu de Ia rivière. De
vertes prairies luisent, éclairées par les rayons du soleil à son décl-n.
C'est en ces lieux jolis que I'eau tourlrillonne, cachant ses gouffres. Pour
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n'y point choir, Mercatoris a sauté dans Ia barque. Il nous raconte les
sauvetages qui lui ont valu la médaiile de première classe. ce b;"".;
sar.lvé, un soir cle novembre, un meun:er, son cheval et sa charrette. 

-
Je renonce à décrire davantage re paysage curieux et cède Iu'pl,r.u

au maître descripteur qui a nom camiile L..onni., , u A droite, a
gauche, en amo.nt, en aval, les roches s'étagerit, s,escarpent, d."rr"ni
de prodigieux escaliers, !e rocher du Négé, re rocher d. Irc"f" a;;i;,le rocher cle la Gofiette, ie 

.rocher 
p;r""ot, I., granCs rocherc d, H;;;plus loin le Rehat et Ie Rocher fendu, énormes masses en surplomb, à

Lacuisine. 
- Le moulin.

pic, de guingois, dont les profils écornés et grimaçants évoguent l,hor_reur des animalités fabuleuses et qui se lurtr.it de merveiileur"r-.r"rr-
hles d'or, de pourpre et de vermiilon ,ou, 

'lo-*"usses, 
Ies camomilles,ies eupatoires, les digita-les et res -iil"-potul, moutonnânt à l'infini(omme une toison. A la fonte des neiges, des quartiers d. ,.hi.t. .iJ"quârtz, ceux-là rcuilleux et sornbres, ceux-ci veinés et poris comme desnrarbres, se détachent d.es crêtes. et, dégringolant de àegré ;;"r;;;rclrcndissent jusqu'au milieu de ru ,;u;arl, o]J, pu.-i tout cet entasse,rrrcnt, leur forme tourmentée leur donn" d.. u;r, d,hi'Oo'"o"*"; ;;-;;,lchalots échoués. Parrout, l'illusion ici multiplie ses prestiges; cles îlotsrrr:igeux de reines-des-prés sembrent uogu". .o-n. d".'.orbJlË, fl:"il;
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I'eau, pailletée d'un {ourmillement lumineux, creuse des cavernes éblouis-
santes où s'écaille d'argent, comme une épaule de naiade, le ventre scin-

tillant des poissons; et, tout en haut, à la cime'des rocs, les bois ondulent
comme un grand sourcil init-é. Sur les rives, derrière les roseaux et les
joncs, au pied des rouvres accrochés dans la piene, des édens de florai-
sons et de verdures irradient des taches splendides, étoilées de co,rolles

et panachées d'ombelles.. Le soleil, bluté par les feuillées, n'y descend

qu'en frnes et minces por.rssières comme la criblure tombée d'un van; et

cette lumière qui glisse, s'enro,ule et par places perce d'une flèchè1'épais-
seur des fourrés, sernble faite exprès pour allumer, dans le crépuscule

des hautes h.rbes, la robe fauve d'un renard, d'un chat sauvage ou d'une
fouine, qui, à I'abri d'inaccessibles remparts, pullulent là librement et

troublent seuls de leurs chasses et de leurs arlours le bruissant silence

des eaux et des bois. Quand, après une heure et plus de cette navigation

rudimentaire dans les émerveillements d'une nature primitive, on débargue
enfin à Lacuisine, le petit hameau po,ussé à la sortie des défrlés du Re[rat,

il semble qu'un rideau vient de retomber sur un coin vierge' de la genèse

et que toute cette {éerie qui, à certaines heures, dans les vapeurs rosées

du matin et les houles violettes du soir, tient plus du songe, que de la
râlité, s'est évanouie en des lointains chimér'iques. l

Cette promenade nautique est surtout jolie en jrrh et vers la fin de sep-

tembre. Po,ur franchir les B kilomètres de rivière entre Chiny et Lacuisine,
il faut I h. 45 environ

Ainsi qu'il a été dit plus haut, une société coopérative, rr Les Passeurs

réunis r, s'occupe de I'exploitation de Ia descente en radeau. Elle cornpte
quinze passeurs expérimentés, corrects, o ligeants, sérieux. Les statuts

sont déposés au ministère et tout est organisé avec la plus sévère disci-
pline. Vo,ici les prix : une, deux, trois personnes, 15 francs; pour plus de
trois personnes., 4 francs par personne. Une barquette peut contenir six

touristes, dont coût 24 Îrancs. Les membres du Touring Club bénéficient
d'une réduction de l0 p. c.

Le passage de la rivière au gué de la Scierie se pratique toujours sous

la direction de N{. Alo|s Mercatoris, qui perçoit une redevance de 20 cen-
times. C'est toujours plaisir de voir Mercatoris prendre I'aviron et déposer

les excursicnnistes sur la rive cpposée. C'est resté un rude gaillard gui
effectue-encore jo,urnellement, en bonne saison, la promenade en barquette
Chiny-Lacuisine. Le départ a lieu à toute heure et il y a to'ujo'urs des

conducteurs qui sont de planto,n.

Les collines boisées encadrant la vallée en aval de Chiny n'ont nulle-
ment soufiert du déboisement pendant Ia guetre et la promeaade en radeuu

n'a rien perdu de ses charmes et de son pitto,resque. X{ais la belle fàrêt
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qui se trouve au nord de la localité n'a p.s été respectée : hêtres, chêne,
sapins, to,ut est tombé so,us la hache des v"ndul"r.

Nous débarquons à Laca\in9, village propret situé, avec Martué,qui est au delà du chemin de fer, dun. un", curieuse pr.rqu'îI" à. iu
semois. Après le retrait de la mer de r'époque secondaire, r.s ."ux d'un
lac remplissaient la vallée entre les g.rg* du Rehat et ."il"" du iu
Forge-Roussel. Aujourd'hui, Martué a iu.uirin" occupent re fond de
ce lac.

II existe une lettre d'un cqnte et d'une comtesse de chiny, par la-
quelle ils déclarent ( 1306) avoir rr franchis r Ia neuve ville, dit Lacuisine,
à la loi de Beaumont rr.

Forge-Roussel.

Pour se rendre de Lacuisine à Ia poétique et solitaire Forge-Rousser
(2 kil.), on suit la rorte de Neufchâteau j,rrqu'o., delà de la Lorne kilo_
métrique 7, près du cabaret Lahaye-cawet. on prend Ie chemin vicinar
à gauche gui longe le pignon du café et franchit la voie f.né, ,ur un
pâssage à niveau' Il descend rapidement à ra Semois, puis s'engage dans
un ravin où coule le ruisseau des Epioux.

< Les bâtiments des Forges-Roussel se montrent dans un vrai nid de
y.erdrye, où le sapin jette sa note sévère parmi la riche végétatiii ort
I'avoisine. c'est une ancienne construction àatant probablem.it d. 1565,
d'après le milfésime de la façade, et qui aurait été élevée, paraît_il, j
I'emplacement d'un antique mano'ir. Accorée à deux petites tourelies
d'angles en encorbellenent, cette habitation, qui ne rappelle I'industrie
des forges que par son no,m, est située dun, un coin de charmant isole.
ment prêtant à Ia rêverie. N4. charles Graux en est le propriétaire.

, La Semois, bordée parfois de, berges rocheuses, exécute ici, cornme
presgue partout, des contorsions au milieu de versants boisés. ces courbes
et ces changements de direction contribuent pour beaucoup à la beauté
des sites qui se présentent ainsi en coups de théâtre inattendus. l (Ed-
mond Rahir.)

..1 
,.'lllusttation Emopéenne du 5 mai 1895, dans un arricle sur la Semois,

disait : u La nature présente, à la Forge-Roussel, un caractère d" .",r_
vagerie qu on ne retrouve pas ailleurs. La soiitude est presque .ff."yuni"
et les.sapins séculaires y cachent la lumière du jour. ;r Cette partie a été
trop débo'isée pendant la guerre.

_ Edmond Ficard place la scène d'une de ses no,uvelles à la Forge_
Roussel.

. D'abord nommé Epio,ux-Bas, le nom de Forge,Roussel qui lui fut
donné r:ient d'un lieutenant bailli de, C[3sr*i.rre gui y résidait.
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L'ancienne rnaison seigneuriale antérieure aux forges existe encore,

mais dans un état d'abandon lamentable. Les {orges ont disparu. Eiles
avaient été fondées par Pierre de Moustier.

Cet ancien maître de {crges a demandé I'autorisation, le l3 avril 1613,
de construire deux forges au ruiseau d',, Apioue l. De là Epioux-Hauts
et Epioux-Bas. En 1740, on employait vingt-huit personnes en ces deux
forg:s, non compr's les voituriers, etc. Tous les fers se débitaient à

Liége, à part 30,000 livres qui allaient annuellement à ia platinerie de
Chassepierre. Sur la fin du XVIII" siècle et même après la Révolution,
les forges furent momentanément très prospères.

Le derpier maître de ces fotges se nommait 
'Welter, 

dont les descen-

dants occupeni des positions en vue dans la partie méridionale du Luxem'
bourg.

La vallée, resserrée vers les Epioux, est très sauvage et la forêt qui
couvre ses flancs, ainsi que ceux de la vallée de la Semois, est bien le
plus séduisant désert que pût rêver, aux temps de, la foi des ascètes,
I'imagination d'un ermite aimant à retrouver Dieu loin des hornmes, près

de la nature ingénue. A chaque pas qu on y {ait, I'arbre se dresse, abri-
tant de ses rnajestueux rameaux les baliveaux qui se disputent, à ses pieds,

I'air et le soleil qu'il sernble vouloir se réserver. C'est une lutte pour la
vie entre ces pousses et ces troncs, une rivalité de jeunes et de vieux
cornme dans le combat social, mais dont la résultante donne un merveil-
leux accord de tons dégradés, de bruissements susurrés, dlhaleines fon-
dues. L'asire peut gaspiller ses rayons sur toutes ces cimes {rémrssantes,

aucun d'eux ne sera perdu, bien peu toucheront I'herbe ou la mousse pour
y faire de ces taches rondes où les mouches s'assemblent pour folâtrer
en l-,curdonnant. Et déjà les géants les auront arrêtés au passage, hêtres

aux troncs blancs, chênes rouvres ou chênes verts, pins parasols, trembles
et peupliers cliquetants, sap'ns et bouleaux des zones glacées, frênes

tordus, etc. Ici, le vert est étalé dans toute la gamme de ses nuances

claires ou foncées; les parfums se rnêlent et s'harrnonisent pour dégager

unc griserie continue.

D'en haut tombent, au printemps, Ies relents des sèves débordantes

et des bouquets d'or des genêts; d'en bas rnontent les suaviiés du serpolet
et de la menthe. En même temps, dans le fouillis vert, des gazouillements

donnent un unisson confus que dominent, de temps à autre, les casta'
gnettes d'une pie ou d'un geai, le roucoulement d'un ramier, la crécelle
d'une cigale ou le bramement d'un chevreuil...

Il y a quelques années, j'ai rencontré, pendant r:ne de mes excur-

sions dans ces parages, un rigide ma;s aimable Anglais et sa tlle. Ils pas-

sèrent l'été au chalet des tipioux.

La Forge-Roussel
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M. X... était enchanté du pays. rr Forge-Roussel, disait-il, est d'un

calme adrnirable dans le bain de lumière bleutée que lui {ont le soleil
et le ciel. La douce brise qui passe dans les chemins et sentiers de la
vallée parfumée comme un jardin, est chargée de senteurs balsamiques
env-oyées par la verdure variée. Je reviendrai souvent par ici avec ma

fille qui do'it {otiÊer ses poumons afiaiblis par les brumes de I'Angle-
terre. On ne se lasse point du soleil et du beau pays lorsqu'on sait que
chaque jo,ur vécu ici vous rend un peu de vos vingt ans, vous donne vi'
gueux et santé pour toujours. l

Et cçrnme la ieune miss grimpait les sentes des flancs abrupts de la

vallée avec I'aisance d'un jeune chewier, j'ai cru que je devais, par ga-

lanterie, la féliciter de son endurance. J'assemblai à la hâte tout ce que

j'avais retenu des leçons de rnon ancien pro{esseur d'anglais, pour lui
tourner mcn cornpliment dans la langue de Shakespeare. L'accent était

sans doute trop arlonais, car elle riait avec frnesse et répliqua en un

{rançais dont I'accent était aussi défectueux que celui de mon anglais :

- Je voudrais toujours marcher dans ce beauti{ul pays, le {ooting
amuse beaucoup moa 

rr,- 
,,,- 

,.

A 50 mètres environ, au sud des {orq". Rourr.i, se trouve l'ouverture
d'une ardoisière dont I'exploitation avait été décidée par.M. de Nonan-

court, ancien propriéiaire des dites {orges. I-orsqu'il vendit ces forges,

il se réserva {ormellernent I'expioitation éventuelle de cette ardoisière,

ce qui laisse supposer qu'il v aurait encore là de* gisenrents irnportants.

Maintenant que le chernin de {er passe à proximité, I'exploitation de

cette ardoisière serait beaucoup plus profitable qu'autre{ois.
En remontant le ruisseau clui desservait les îorges Roussel, on arrive

aux Epicux. Les Epio'ux ort un point d'arrêt sur le cternin cie {er de

Virton à Bertrix.
C'est une promenade assez intéressante à cause du site, du petit châ-

teau, des étangs, des bois et des souvenirs qui se rattachent à ces endro,its.

Les bâtiments en aval du châtelet sont d'anciennes forges abandonnées.

Pierre Bonaparte résicia au château des Ëpioux. Ce Pierre était Êls de

Lucien et neveu du grand Napoleon. En janvier 1870, à Auteuil, il tua

le journaliste \/ictor Noir. Ce qui avait tenté Pierre Bonaparte, nature
indépendante, ernportée, aventureuse, de venir habiter cette solitude,
c'était la chasse au gros gibier qui, dans les {orêts contiguës et pro'fo.ndes,

pouvait avo,ir libre cours. Chevreuils, sangliers surtout, abondaient. Il y
avait d'inextricables {ourrés d'ép,ines et de ronces, des successions de

nappes d'eau, des rnarais, des ruisseaux roulant au {ond de ravins escar-

pés, des rocheru, des clairières et de tous côtés un bois épais poussant,
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grandissant en toute liberté. Et, oar-dessus tout, un silence presque inquiê,
tant.

Bonaparte avait soliicité en vain du chef de la famille, alors Napo-
léon III, I'autorisation de se mésallier. Il avait deux enfants, dont I'un,
le prince Ro,land, est devenu un grand savant. Devant le re{us de l'Em-
pereur, il s'expatria en Belgique, s'y maria et se iixa aux Epioux.

Le prince Pierre, cependant, y so rffrit rapidement de I'isolement, et
à la tn de 18B6 i[ quittait nos Aldennes, allait s'établir à Auteuil, près
de Paris, et passait Ie terme de bail de sa chasse qui restait encore à
cotrrir à un no'table de F lorenville.

Martué. Le moulin.

Bonaparte, après -.on acquittemeni par Ia Haute-Co,ur de Tourr, en
mars 1870, à la suite du meurtre de Victor Noir, du de nouveau quitter
la France en présence de la surexcitation de i'opinion et revint habiter
Ies Epioux, qu'il abandcnna d,éËni ivement après la capitulation de
Sedan pour se fixer à l-..ondres. Mais revenons à Ia vallée des Epioux.

Depuis la construction du chemin de {er, en IBEO, elle e,st moins
solitaire qu'au temps où le prince Pierre I'habitait" Néanmoins c'est
encore une véritable thébaTde.

Pour se rendre de la Forge-Roussel à Florenoille (4 kil.), on re,
brousse chemin jusqu'au passage à niveau du chemin de fer. De là, un
sentier longe la voie ferrée et débouche dans le chemin vicinal près de
I'ancien point d'arrêt de Lacuisine. Là-bas, dans les prés et les enclos,
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se grcupe I'agreste IVIaftué, où existait autretois un château des comtes

de Chiny.
Le site est charmant; la Serno s décrit un immense circuit, luttant

contre les obstacles qui entravent son cours.

Portons un instant nos regards sur la végétation, Quantité de petites

fleurs émaillent la verdure : c'est Ia pâquerette, qui n'attendait que le
premier rayon du soleil pour étaler sa fraîche corolle blanche; la brillante
renoncule, de coulzur d'or; la cardamine, à la tlge fluette, qui balance
doucement sa fleur d'un violet pâle; enûn, les soucis dorés, qui se mirent

dans le ruisseau. Les aulnes et les saules projettent leur ornbre dans le
cristal de la rivière; des arbres touffus's'étagent sur la rive opposée et,
dans Ie lointain, Ies hauteurs boisées servent de fond au tableau.

Entre les bois dits rr le Torgie l et rt la Concille t>, Florenaille, la
bourgade au nom poétique, se déploie là-haut sur les raidillons grimpant

vers le plateau, avec son église dont la flèche s'aperçoit à plusieurs lieues

à la ronde, perchée au bord même de la crête, sur un terre-plein d'où
s'étend un spacieux paysage de plaines a de bo,is sillonné par les méan-

dres de la Semo'is.
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ERRATA

Page 30, ligne 19, lite : chanoine au lieu de doyen.
Page 36, ligne 13, iire : Ncntimoni au lieu de Nautimont.
Page 54, ligne 31, lire : â lTrlon at lieu en oille.
Page 65, ligne 18, lire : Arnulph au lieu de Arnoul.
Page 82, ligi:e 7, après Allemands, ajouter : en 1914.
Page 82, ligne 27, entre €t et Ru/Ies, ajcuter : de.
Page 121 , après la ligne 33e, interæler : (Cfr. Trofu jouïs at)ec les Boches,

par I'abbé L. Tillière, pages 44 et 45.)
.Page 148, ligne 21, lire : Ie au lieu de de.
Page 155, ligne 15, lire : 1793 au lieu de 1743.


