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xIV. - LA SEMOTS FRANçArSE.

France, salut! - Sarertdal. - Faillcué. - L'Histoire se répète. -Hautes-Riaières. 
- Saleil couchant. - llohan. - lfoux. - Thilay.

- Naùeaux. - Haulmé.

France, salut!

En franchissant la frontière, saluons de tout cceur ce beau et doux
pays de France, qui est le grand creuset où s'élabore I'avenir de I'hu-
manité : c'est le traditionnel véhicule de I'ldée I Fonction superbe.

D'autres vendent, trafiguent, brocantent des marchandises, de Ia

matière; la France donne de l'ldéal, elle répand de I'rr oxygène intel-
lectuel r, elle dégage des effiuve. de Liberté, de Gloire...

Glolre à la France au crel joyeux,
Si douce au cæut. si beiie aux yeux,
Sol béni de la Frovidence,
Cloire à la Fran"e,

procl arnait Paul Dero,ulède.

u Et, d'un pôle à I'autre pôle, d'un bout à J'autre du mo,nde habité,
toute ârne désolée, tout cæur qui souffre, toutes les énelgies compri-
mées, toutes les consciences étoufées, toutes les volontés annihilées,
toutes les âmes violeniées, tous les esprits terrcrisés, les rayons aux
prises avec les ombres, les peuples martyrisés, les victimes saignanies

sous Ie couperet du bout:'eau. tous ceux qui pleurent et tous ceux qui
luttent mettent leur esprit en toi, attendenit de toi leurs délivrance,
ô France ! r écrivait avec raison H. Boiland. ('Zigzags en France,
pase 323.)

Dans le livre des temps pour mon regard ouvert,
O France ! je lirai ta gloire ou tes revers !

Ta gloire ! Oh I puisse-t-elle, aux époques prochaines,
Croître en s'afermissant comme croissent les chênes;
Ofrir I'abri superbe et I'ombre de son front,
Nation maternelle, aux peuples qui naîtront;
Afin qu'on dise un jour, selon mon espérance:
Tout homme a deux pays, le sien et puis la France!

H. DË BORNIER
10
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Sorendal. 
- 

Failloué. 
- 

Hautes-Riaières.

Le chemin que nous prendrons pour suivre la Semois sur son parcours

français traverse le pont de Bohan et, par la gauche, suit la vallée

longeant des champs de tabac. Il vient d'être fraîchement empierré'

Dommage qu cn ne I'ait pas fait un peu plus large. Vo'ici la {rontière.

Ëlle est tracée par le ruisseau àu Cal-lc-Dame, desc.ndunt du Bois-lc-

Dame. an I'appeile aussi ruisseau de I'Hourus, parce qu'il prend nais-

sance au pté d'I-trouras, dans le Bois-la-Dame.

Bientôt notre chemin s'élève au-dessus de la Sernois. Laissons-le

faire le tour inTérieur du méandre et Êlons par un sentier bien {rayé,

espèce de raidillon, qui bientôt nous aura conduit à Sorendal. De Bohan

à Sorendal : 5 kilo'nètres.
l-a Semois sert de frcntière sur une ciistance de -? kilomètres, du ruis-

seau du Cul-la-Dame ou ruisseau de Saint-Jean, descendant du bois du

môme nom.

Sorendal, rive droite, Failloué, rive gauche, et J1autes-Rioières sen-

blent se confo,ndre, tant ils sont rappro,chés. C'est un impotant centre

industriel de 2,000 habitants environ où I'on travaille le {er (boulonne-

ries). Il y a des ateliers partout et des tas de barres de {er disséminés

dans toute I'agglornération.
Autrefois existaient ici deux villages : Trignes et MeIIier' Ils ont

disparu et Hautes-Rivières et Sorendal ont pris leurs habitants. Dans

ce dernier village, maintes familles se nomrnent Detrigne.

La rouTe forme quai tout le long de la Semois jusque Hautes-Ri-

vières, village excessivement lo,ng, bâti principalement sur deux rangées

de maisons basses encadrant la. route de la vallée.

Pour voir ces trois villages sous leur aspect le pltrs avantageux, il
{aut se porter sur le chemin qui conduit de Hautes-Rivières aux ruines

du château de Linchamps. Ce chemin, taillé à grands frais dans le roc,

s'est conservé à cause des services qu'il rend €ncore pour transporter

les bois qui croissent sur la pente de la montagne que dominait jadis

I'ancien manoir.

Le château de Linchamps, bâti au XII' siè.le, et ruiné en même

temps que celui d'Orchimont, a complètement disparu, ruines comp'rises'

Les matériaux ont servi à ccnstruire un nombre respeciable de maisons

dans la vallée.
La moniagne, sans son château, ressemble à un géant décapité; quel-

que cho,se de triste et de mélancolique y plane. Combien devait être

majestueux ce vieux manoir, lorsqu'aux premières lueurs du jour ou

au coucher d'un splendide soleil d'été, on découvrait le proÊl de ses
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courtines, de ses to'urs et de ses ponts-levis des fonds de Sorendal ou
de ceux de Nohan !

F-ailloué.

Un pont, ccnstruit en 1688, relie Sorendal à F illoué (rive gauche) .

Ce village, aux temps passés, vit so,uvent des passages de troupes.
Citons, entre autres, ceux des temps des guerres religieuses, aux temps
où los Français luitèrent contre les Impériaux, aux temps des troubles
sous Ia Fronde et, surtout, pendant le long règne de Louis XIV, cette
tcrre d'Ardennes ayant toujours été terre o,uverte à qui Ia voulait ravager.

rr Le maréchal de Châtillon, écrit do,m NoëI, ayant passé par Ia
paroisse avec son armée, fut suivi des Impériaux, qui mirent deux fois
le feu à Sc'rendal et une fois à Failloué, de sorte que les habitants durent
s'enfuir dans les bois et partir à N,lézières et la plupart d'entre eux
furent tués ou rqcururent de maladie. La ferme des Hautes-Rivières ne
put ôtre payée cette année, et ia population qui, avant Ia déclaration
de guerre, p:uvait compter 1,40 à 150 bourgeois, fut réduite presque
à la rnoitié. Les plus hardis élurent domiciie dans les grottes, sous des
rochers, aux enviro'ns de la rivière, et là, ils vécurent comme il leur fut
possible, avec leurs familles. Jacques Docquin,,curé de Failloué, en
cette année, raconte gue ses parcissiens s'étant retirés dans l'église et
la redoute (l), les soldats espagnols, de I'armée impériale incendièrent
le village qu'ils n'avaient pu forcer, de sorte que quatre-vingt-dix ma.i-
s:ns l:urent entièrement brûlées avec tout ce. qu'elles conienaient; et il
n'en resta que quarante-deux intactes. La contagion gui survint à la
suite de ces atrccités enleva de cent quarante à cent soixante personnes;
de la sorte, au rapport de ce prêtre, la paroisse des llautes-Rivières {ut
entièrement ruinée pour de loneues années, et Ie chifire de ses ouailles
descendit bien au-dessous de la moitié. l

*" *-Ë

L'Fi:stcire se répète parfo,is.. La grande guerre l9l4-l9lB, si terrible,
a enccre mis ces parages à mal. Les lccalités dc la Semois in{érieure
ont beaucoup souffert de I'invasion allemande. EIles n'ont pas subi
I'anéantissement presque complet de certains villages de Ia Semois
supérieure et rnoyenne o,ù des combats meurtriers ont eu lieu. Mais la
vallée narnuroise et française a connu aussi des sinistres et des spoliations

( l) Il s'agit d'un des forts construits au XVII" siècle sur les rives de la
Semois.
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d'une cruauté inouie. les travaux {orcés des femmes et des vieillards;

pis encore. Elle a connu aussi de sublimes dévoue'ments philanthropiques

et patriotiques.
I-es beiles fc,rêts ont été dévastées et saignées à blanc.

Les barbares Germains n'ont-ils pas {ait la guerre nouvelle, la guerre

de terreur recommandée par Bernhardi? C'était la guene sans miséricorde

ni merci, où I'un cles deux adversaires, en déchirant les chiffons de t

papier qui règlent les traités et les devoirs des nations, en ba{ouant la

foi jurée, en écrasant les innoccnts et les {aibles, a imposii à I'autre

I'obligation stricte de lui passer, colnme à un fou furieux, la camisole

de force. C'était la guerre qui a ouvert d'infranchissables abîmes et

laisse des souvenirs impérissables. C'était la guerre iniernale qui exige

une sanction divine. (Cf. tr-lenli Bordeaux, Les àerniets iouts àu fott
de Vaux.J

Le Kaiser s'est enfui lorsque I'accumulation des crimes eut provoqué

le cataclysme. La nation, dans I'impossibilité de lutter encore, a demandé

grâce. Ëlle veut néanmoins se persuader qu'elle n a pas été vaincue.

Ce peuple meurtrier est demeuré impénitent. Il n'avoue pas son crime.

Il n'a ni co,nscience, ni co'ntrition. Partant, il est impossible que I'Huma- rf
nité lui pardonne.

L'Allemagne ne connaît qu'orgueil et convoitise. Elle ne songe pas

sincèrement au dédomrnagement €t au désarrnement, mais bien à la re-

vanche... Veillons !...

EIle est atroce €t fourbe et basse à tout moment;
Elle espère, grâce à I'horreur de cent carnages,

Quand même, un jour, river avec acharnement,
Sur I'ample humanité, son terrible visage.

IMais si tel deuil ou tel crime dût advenir
Et qu'elle réussît à hausser sa marée

Jusqu'à battre le roc sauveur de I'avenir,
L'Europe à tout jamais serait déshonorée.

(VERHAEREN,)

Hautes-Rioières.

Long village, d'une étendue de plusieurs kilornètres, aux maisons

basses, où les toiis de tuiles alternent avec le ton bleu de I'ardoise. 1l

t'eglire, de construction récente, en style Louis XVI, n'offre aucun

carac ère architectonique particulier. Vaste vaisseau qu une double

colonnade divise en trois nefs gue termine un abside, déco,rée d'un autel

. rehaussé de six colonnes en marbre. A signaler un assez joli tableau :
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la I/isitation. La clcche, une des plus anciennes de la région, provient
de l'église de Failloué. Elle a conservé la rernarquable pureté de son /o.

C'est en 1599 qu'un u capitaine de Linchamps r lui servait de parrain

au baptême.
Hautes-Rivières a aussi un pont fanreux. ciatant de 1856. On le sur-

ncmme le Fon!-à-Dentelles, à cause des arabesques de ses arches. S'éle.
vant dans ce centre métallurgique ie pont est en fer 

- 
bien entendu.

Ilautes-Rivières est un bon centre d'excursions. Deux hôtels. Excur-
sions : l" Par Failioué au Bois-Jean, en Belgique, où sont dissérninées
quelques maisonnettes. C'est ici que s'approvisionnent les paco illeuses :

allumettes, tabac, ca{é et autres menus o,bjets de contrebande.
2" Au pré Nlariette, par Sorendal. A proximité de ce pÉ se voyait

autrefo'is la Fiene à marier.

Jadis, lorsque se {aisait un mariage, la no.e, toujours, se rendait sur
le pré Mariette ( I ). Elle y dansait, elle y folâtrait; puis, quand arrivait
la nuit, on traversait la Semois et I'on conduisait les époux à la Pietre à

ttt:rier, où ils s'asseyaient dos tourné contre dos. Ensuite, ils devaient
traîner une rr soquette ri jusqu'à leur village. (Une rr soguette u est la
partie d'un arbre qui tenait à la souche avant I'abatage, donc la partie
la plus grosse. lrlle constituait I'approvisionnement de bois pour commen-
cer Ie ménale'le lendernain.) Cette coutume est aujourd'hui perdue et
si Ie pré Nlariette seft encore aux ébats de Ia jeunesse, Ia Pierre à marier
n'y joue plus son rôle. Il est vrai qu'eile fut brisée par un meunier pour
reconstruire la digue qui mène I'eau à son moulin.

3'La vallée de Saint-Jean. Cn rencontre à I i<m. l7'2 environ, sur
Ia gauche, une chapelle dédiée à Notre,Dame-de,Liesse. Plus loin un
caloahe, lieu de pèlerinage. Plus loin encore, la hauie roche, dite Sauf-
Thibault. On raconte qu'un contrebandier du nom de Thibault, pour
échapper aux douaniers qui le poursuivirent, risqua ce saut d'insensé.
Il piro'uetta et se fracassa les membres en touchant terre : la mort fut
instantanée. Depuis lors, o,n dit dans le pays, en manière de proverbe :
tt Fou comme Thibault ,,. A 200 mètres environ au delà de. Ia roche
Thibault, la boulonneri e r'aurant. A un demi-kilomètres au derà, vers
I'ouest, la Creue-RocÀe, cavité naturelle assez grande pour se.rvir d'ha-
bitation et dans Iaquelle, d'ailleurs, de nombreuses personnes trouvèrent
asile, no'tamment en lBl4, lorsque les troupes cosaques dévastèrent la
région. On peut continuer jusqu'au hameau de Linchamp.s et rentrer par
La Dauphine. Distance' : 7 kilornètres.

(l) Beaucoup de localités des Ardennæ avaient reur pré rvlaieile: Habay,
entre autres; mais depuis longtemps on n'y danse plus.
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4" Dan, la direction de Failloué par la route de Nouzon jusqu'au

chêne chaudran (Le loup). Revenir par la route descendant dans la

vallée de la Semois par'lhilay, la cense viargot et Nohan. Distance :

11, à 15 kilornètres.

I_e touriste ne tarde pas à deviner que les habitants de cette partie de

la vallée vivent dans une large,aisance. Lu culture intensive et I'industrie

se donnent la main. I)epuis Bohan jusque 'lburnavaux, c'est la zone

{ertile de la Semois : du côté belge, c'est la culture du tabac' Et ce

ne sont pas ,eulement des cultivateurs belges qui s'occupent de cette

culture, mais le cultivateur {rançais, lui aussi, cultive le tabac sur le

sol belse tout le long de la frontière. Sur la partie française de la vallée,

c'est le fro,:nent, I'avoine, ia pc'mme de terre et aussi la culture maraî-

chère. La population très laborieuse n'est pas riche, mais elle est vrai'

rnent à son aise. La caisse d'épargne Jes llautes'Rivières est une des

caisses d'épargne ardennaises où les encaissements sont les plus nom-

breux. Et je sais de scurce certaine qu un grand nombre de Français Ce

la frcntière font aussi des dépôts aux caisses d'épargne belges, parce

qu"il leur est ainsi perrnis de déposer une plus forte somme'

La Semois cûnserve ici, malgré I'industrie qui s'est implantée dans

la vallée {rançaise, son cachet de coquetterie. Elle s'engoufire dans ses

ai:fractuosités, pour y couler libre, abondante en truitcs parfaitôs ct cn

gcujons exquis, tantôt rapide et bruyante, tantôt étalée en nappes repf,-

,é"u, puiu aussi formant allx pieds des ro'cs qu'elle contouïne des gou{Ires

profonds à sur{ace écumante et tumultueuse; rnais, hélas ! cl;r[ien dange.

rcuse, coirrlien terrible en <lébâcie, n1615 r;uc sc.i nlonstrueux 
'blocs de

glace mcnacent de broyer les villages qu'en t€mps de belle saison elle

.r."rur amcur.uscrnent de ses eaux charrneresses et claires corurne cristal !

r, Rappellercns-ncus la débâcle de l89 I , qui faillit cnlever les

Hautes-Rivières; celle de 1871, qui {ondit sur Bo}ran de {açon si sou-

daine que les glaçcns avaient envahi [e clocher bien avanù qu'arrivât le

sonneur! Et la débâcle de 1776, la plus ancienne dont nos annales

ardennaises aient sardé ie souvenir précis ! En ce'tte année, le 6 février,

tout à coup les glaces s'entassent et deviennent un mcnstrueux barrage'

Il est t heures du soir. Aussitôt, la rivière de refluer. A l0 heures,

2 mètres d'eau ccuvrent Sorendal, Failloué, les Hautes-Rivières. Meu-

hles, literie, provisicns, tout esit perdu ! Les maisons s'efondrent. f-e

bétail se ncie. Aucun rc"fuge. ct p31 ls frc:d intr:nse i D'ailleurs, on

n'échapperait à la mort que pour être happé par la misère. Les empcuilles

furent détruites. Les blocs giacés rasèrent jusques au gravier la terre

des p;rés et des champs. De ces terribles sinistres, IVI. Min:t, répétiteur

au lycée de Charleville, ncus a donné de saisissanies photographies

,}
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qu'on voit aux Hautes-Rivières, dans la salle à manger de I'hôtel
Robinet.

l EIle a aussi, ce te Semois, ses brouillards spéciaux. En automne,
les méandres de la vallee s'emplissent de brumes épaisses d'où I'on voit
s'émerger, à I'aube,, Ies cimes dorées par la clarté prernière. Des hau-
teurs, vous avez I'impression d'un rnonde inférieu,r, dont les nuag:s
vnus sépareraient. Puis, ie soleil envoyant ses rayons dans cette, mer
cle vapeurs épaiss:s, les buées s'illuminent, se fcndent peu à peu,
s'écha,ppent en lcngues traînées blanche,s. La vue perçoit. L'iijusion
s'évanouii. r (Albert L4eyrac, Vallée rle l.a Semois.)

Soleil couchant.

Dans les environs de Sorenda.l, Failloué et Hautes-Rivières la vallée
est large et les cultures empiètent jusqu'à mi-côte pour nourrir cette
populeuse ruche industrielle.

Assis à I'oée du bois, j'étais en extase devanù la beauté du paysage.
Fourtant un peu de mélancolie se mêlait à I'extase, un peu de cette
mélancolie particulière à I'auto,rnne dcnt les prernières feuilles mourantes
anncnçaien la venue procha:ne, en bo'rdant d'or et de pourpre les buis-
sons et les haies, et semant de petites taches jaunes le tapis rouge formé
p,ar l"s {raisiers sauvages.

La fête estivale, toute vibrante de gaieté et de Iumière, se po,ursuivait,
ancrmalement presque, mais plus piquante, plus inattendue, dans le
cadre aux teintes atténrrées, {anées, sévères dans leur ensernble. Telle
éta:t la no'te originale gue donnait au tableau la température inusitée de
cette can:cule tardive dont I'an passé nous étions gratifiés.

Le bouleau à I'écorce satinée, d'une blancheur laiteuse, seco,uait ses
{euilles d'un jaune pâle au moindre souffie qui passait d'aventure. Le
chêne, plus robuste, conservait encore sa verdure foncée d'aspect luisant,
et répandait autour de lui une grande ombre pro ectrice. Le pin noirâtre
exhalait une odeur balsamique, et le mélèze, plus fragile, se drapait,
frileux, de ses branches décolorées.

I-a bruyère, roséc naguère, prenait une, teinte neutre de tapis usé
ou de tenture ternie; parmi les grandes {ougères, Ies unes dr:,ssaient
leurs feuilles dentelées, pareilles à des palmes d'o,r, Ies autres les lais-
saient traîner comme des chevelures brunâtres sur la rno'usse veloutée du
bois.

Et celte variété infinie de nuances fcrmait un immense parterre
multicolore, une sorte de mosaique d'une richesse inoui'e. On eût Cit
l'æuvre d'un artiste inspiré, disposant d'une paletie merveilleuse et s'en
s€rvant au gré de son caprice, étrange parfcis, mais toujours impeccable.
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Cependant le soleil devenait moins éblcuissanr, tout en continuant

de briller dans un ciel de cristal. Avec une rapiCité inattendue il décli-
nait, rétrécissânt son disgue de famme. Par réverbération, il illuminait
les fenêtres des habitatio'ns de Haute,s-Rivières étaiées, là-bas, en

longues lignes au bord de la Semois, don les eaux étincelaient au fond
de Ia pastorale vallée.

Des vapeurs diaphanes comrnençaient à flotter, irnpalpables, dans

l'éther. Les horizons lentemen s'embrumaien;t et les rnontagnes, perdues

dans la distance, s'estompaient à peine en co,ntours indécis d'une légère,té

aérienne.

C'est à peine si je parvenais encore à distinguer au bord de la Semois

les silhouettes des nornbreux ouvriers métallurgistes jetant leurs lignes

dans I'onde grise, pour se délasser des labeurs de I'atelier.
I-e coucher de I'astre avait, par ce soir idéal, des effets imprévus,

une splende,ur magique. Tc'rit était mo,uvement dans le calrne, et les

incidents se précipitaient en une frn pressentie que devait ccuronner une
rnagni6que apothéose.

Les sacs gris remplis des tubercules {arineux des pcmmes de, terre
parsemaient le,s champs de la vallée et les {eux s'allumaient, "- auto'-

dafés des fanes, 
- 

volcntaires incendies. Les fumées s'élevaier.rt pa-

reilles à de blancs par.raches, à des o,rifiammes de {ête. Dans le ciel, le
globe solaire s'immobilisa, apparaissant tout à coup comme une énorme

boule sanglante, météore chirnérique dont la chqte s'attardait, prolon-
geant la fanËasnagorie.

A présent, il sernbiait planer, .ce soleil du scir, suspendu au sommet

de la montagne où se dresse ie Roc de Ia Tour, d'cù I'on eût dit qu'il
contemplait la terre, longuement, tristement presque, a\rec une lenteur
d'adieu. Il touchait à la cime des arbres, il rnettait en relief leurs ner'
vures, et il descendait toujcurs, imperceptiblement, ainsi gu'un navire
qui s'engoullre.

La moitié du globe clisparut, puis I'autre, de plus en pllrs lenternent,
mais avec la précision {atale des choses irrévocables.

Une lueur encore, une rougeur indistincte, et ce fut tcut : I'astre
avait sombré, irrémédiablement, au-dessus de la montagne assombrie

qui, dans la nuit tcmbante, donnait I'illusion d'une tombe gigantesque.

Alors, quasi subitemenit, les {ormes s'enténébrèreni, et I'o'n éprouva

I'impression alanguissante d'un départ, d'une disparition, d'une mort
qui laissait un vide pro'fond dans l'âme.

La soirée était devenue fraîche, je rassemblais mes notes éparses, et,
rn'appuyant sur mon bâton ferré, ardennestock inciispensable en ce pays

de rocs, je dévalais la colline pcur rentrer à !'hôtel.

a
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Dans la valiée de'enue solitaire, les feux mouraient aussi, vainement

atiisés par le vent gui s'était levé avec une frigidité hâtive. seuls, quel-
ques-uns to'rdaient encore leurs serpents de, fumée, grise, évoquant I'idée
de désastres, de lugubres scènes d'horreur, dans cette vallée qui flgurait
un champ de, bataille déserté, après une action meurtrière. (D'après
Jcsé de Coppin.)

Nohan, Naux, Thilay, Naûecux, HaulnÉ.

Au delà du confluent du .risseau de saint-Jean, dans la plaine formée
par Ia réunion de Ia vailée d. saint-Jean et de la semois à I'extrémité
du village de Haute's-Rivières, se trouver la gare terminus du chemin
de fer départemental de Laval,Dieu à Hautes-Rivières. plus tard, ce
chernin de fer à vcie étroite remcntera, la vallée jusque Vresse avec
racccrdement par les gorges de Petit-F'ays au chernin, de fer Athus-
Meure.

Auio.-rr de la nouvelle gare s'élèvent déjà toute une série-, de cafés et
d'habitrtions nouvelles et riantcs.

Le chemin de fer suit la rive droite de la semois dans toutes ses
sinucsités ( l ). Far{ois, il a fallu entailier le rocher po,ur lui livrer pas-
sage. Les€ares s6nt : Nohan,2 kilomètres; klaux,3 kilomètres; Thilog,
2 kilcmètres; Ifaulmé, 4 kilomètres; 7'ournat)aux, I kilornètre; Lcr,o1-
Dieu, 4 kilomètres. Ici il franchit la rivière pour se confondre avec le
tronçon industriel de h,llonthermé-Est aux usines de Phade.

Une belle route suit également la vallée, d'abord s'r la rive droite,
puis, 200 mètres en aval de Nohan, elle passe, la rivière, pour la {ran-

_chir enccre à Thilay. De là, elle reste sur la rive dro,ite jusqu'à la
Meuse.

Les ccrnmunications sont dcnc des plus faciles pour l'excursionniste.
Nohan (3 irilomètres de, Hautes-li.ivières), riant petit village de la

rive droite. une rue unique sur la rivière, les maisons y faisant face,
directement et tenant, d'autre part, à la prairie. Les bois s'étagent sur
les rampes de la montagne, silionnée's de sen iers à pic, dominées au
fond par les ruines informes de ce qui {ut le château de Linchamps.
Le hameau se mire dans I'eau limpide et pure. Là, stationnent de longues

(l) On I'appelle le serpenf. Ce nom lui con-zient absolument. Il a été bien
conçu : un bon point aux ingénieurs français. Le paysage n'est nu,llement
gâté et le touriste qui utilise le chemin de fer a toujours devant les yeux, tel
coin agréable de la vallée, tel paysage pittoresque et sauvage qu'il eût perdu
si le tracé avait été autre.
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barques conduites avec des pe,rches. Une île herbeuse dans la rivière.

Du pcnt de la Semois, vue magnifique.

De Nohan, un chemin gravit les hauteurs du château Linchamps : la
côte est très dure. on y arrive plus facilement par Hautes-Rivières.

La rampe, en forme d'escalier, qu'on rencontre s'appelle l'escalier

D,rry, du nom d'un ancien curé qui y avait installé ses abeille,s. Des

huuùur. de Linchamps la vue est jolie, mais elle I'est plus encore, de

la roche Fatcon, à 50 mètres de i'ernplacement des ruines. suivre la

crête par un sentier assez praticable, longeant un petit bois de sapins'

srlr le versant opposé de la roche, jusqu'à une plate-fonne'

La sinueuse ligne ferrée a une station à Deoant'Naux, modeste-asse'm-

blage de *uiron* en {ac" du vieux petit village de l{cux, situé sur la

,iv""oppo.é.. Les piétons s'y ren<ient par une passerelle. La grand'route

traverse la lccalité.
De Nohan à Naux, par la route, 2 kilornètres'

Naux notrs est connu déjà par une charte àe 1205, par laqueile

Jacques d'Crchimont, d'accold avec sa femme Clarisse, concède tr aux

Lu;,,unt, Cu lieu , cedaines coupes de {utaie dans ses bois. Naux, jadis,

eut son fcrtin, ce qui ne I'ernpêcha pas, d'ailleurs, d'être brûlé par

les Hollandais.
Le ruisselet du Fatil-Chauf.eur iotnt au ruisseau de Dcr:ant-Naux

qu'ombr.ageni les chênes sèculaires de la forêt, dite de la Dauphinée.

l.\ous nous trouvons dan. un des plus pittoresques centres de la Semois

{rançaise. c'est à Naux que le peintre Boulanger prit quelques-uns de

,., pur.u*", les plus réputés. ll avait {ait construire son atelier sur la

petite rache de Devant-Naux.

De Naux à Thilay, 2 kilomètres. La route passe sur le pcnt en {ace

de TÀliau, 1,640 habitants, village modernisé, se groupant autour d'une

assez jclie église. Industrie métallurgique prcspère. ce village, autre-

{ois, appartenait à la paro'isse de Hautes-Rivières'

Un épiso,de de ses annales, consigné sur uu registre de l'état cioil,

aujcurd'hui peldu, mérite ci'être raconté :

,, Le nrurdy 25 de septembre 1696, un party Hollandais, ennerni de

la France, au nombre de trois cents hcés de la ga;nison de Mastrick,

soui. la conduite et commandement de Philippe Jacob..' arriva à six

heures du matin à Thilav et à Naux, et y brusla cinquante-deux maisons;

les seuls habitants de Thilay se dé{endirent valeureusement dans le foit

cle Thila"l, qui n'a pu estre forcé sans qu'il y eust pas un habitant n'y

tué ny blessé, quoique les Hollandais tirèrent plus de mille ccups de

fusil, mesme après des petits enfants et fernmes se sauvèrent par la

rivière. Ledit party, aprè avoir derneuré pendant deux heures faisant
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toujours {eu sur le feu de Thilay, ils y laissèrent cinq des leurs morts,

€n empcrtèrent plusieurs autres et perdirent soixante et treize hoés ei ne

p,riicnt pas un des paroissiens prisonniers. PIus de deux cents paysans

circonvoisins qui estoient accouxus au bruii, se co'nientèrent de r;garder

les ennemis et I'incendie de dessus les hauteurs les plus proches sans

cser venir secourir ceux de Thilay, le.quelt poursuivirent les ennemys

en leur retraite, toujo'urs tiraillant sur eux, jusque vers Ies six-

chêncns... l
Mille ccups de fusil ! Pas un seul habitant tué ! Et par-dessus le

marché, Ies braves gens de Thilay battent I'ennemi à plate couture.
(Jne conduite aussi héroîque dernandait une récornpense. Sur la prière
de I'archevêque de lieims, Louis XIV accorda à la paroisse une énorme

diminution de tailles.
Les gardes nationaux de Thilav, en 1870, avaient-ils mo'ins de cou-

rage que leurs ancêtres de 1696? Ils cachèrent leurs armes dans la
{ontaine.lavoir des six-chênons. Cet acte de déco'uragement ils ne le
firent sans doute qu'au lendemain de Sedan, alo s que tou espoir de

vaincre était, hélas ! perdu pour les Français.
De la station de Thilay, la vue plonge dans la sauvage gcrge de

Nabruag. Le ruisseau du même ncm prend sa source à I'est de Thilay,
aux gorges de Pisscleu, qui s'avancent dans les bois des Grandes-
Hazelles. II actionne I'usine rnétallurgique Doudo,ux-Ballot, autrefois
mculin, et se jette, en ce lieu, dans la Se,mois.

La route continue par le plate,au de Blcssette pour éviter un long
méandre de Ia Semo'is.

Naleaux, écart de Thilay. On y arrive par le pont de pierre et la
route de Charleville, à laquelle un chemin relie Ie hameau. Entre Tilhay
et Naveaux, la roche de Titis-Doudour, promontoire s'avançant dans la
Semois. La tradition raconte qu'un certain Doudoux, habile nageur,
s'est noyé dans le gcuflre au pied de la rcche.

Naveaux, cornme tous les villages voisins, a sa boulonnerie. Ici elle
remplace I'ancien moulin tout comme à Thilay.

Encore une courbe prono'ncée de la rivière 
- 

la demière. La vallée
se r€sseile. Haulmé ( l) apparaît. C'est un petit village de 235 habi,
tants, encaissé entre deux collines parallèles. Aujourd'hui il y a un pont
en pierre qui a remplacé, vers IBBB, I'ancien pont de claies.

Il est bon de {aire remarquer ici le grand progrès en ce qui concerne

les ponts et les chaussées de la vallée. En 1850, eile ne présente que peu

de chemins viables et environ dix po,nts seulement sur tout le parcours

tje la Scno,is. Pariout des passerelles de claics.

rl

(l) Homé, en patois du pays.
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Qu'on se figure des claies d'un ou deux mètrcs carrés, assujetties

les unes aux autres et posées sur des pcrches qui reposent elles-mêmes
sur des tréteaux. Ces ponts ont toujours une longueur assez considérable,
car ils sont construits là où la Sernois est large sans être profonde. Les
claies scnt parfo,is assez avariées; le temps qui dévcre tout, ne respecte
pas le bois qui les compose : ce qui explique I'hésitation de certains
touristes peu hardis, surtout lorsqu'ils sentent que la fragilité de la pas-

serelle est suffisamment attestée par l'ébranlem€nt que détermine Ie par-
sage de plusieurs voyageurs. Je cornprends qu'ils n'5r passent pas sans

émotion; mais il est iacile de.se rassurer en réféchissant sur I'impossi-
bilité d'une asphyxie par submersion.

Ces passerelles sont construites aux {rais des communes. On les enlève
quand I'hiver survient; quelque{ois aussi elles disparaissent par le seul
efiet d'un orage qui a déterminé une crue subite de la rivière.

Aujourd'hui, pareils ponts primitifs constituen une curiosité. Il n'en
reste que trois à ma scuvenance : ceux de Cugnrn, de Frahan et de
Laforêt.

Haulmé se trouve à moins de deux kilomètres à vol d'ciseau de Ia
Meuse, dans la direction de Braux. En suivant le chernin sinueux de
Levrezy, on domine bientôt 

- 
dès qu'on a franchi le bois 

- 
ce dernier

village, la Meuse et Braux.
Une belle promenade de l4 kilcmètres est celle,ci : Haulmé, Le-

vrezy, Château-Regnault, Laval-Dieu, La Longue-l{aie, Tournavaux.
Continuons notre excursion par la vallée. A 1,200 mètres en urral

nous rencontrons Toutnaûaux, se distinguant par sa position dégagée,
au milieu de belles prairies, de riants jardins et de frais vergers garnis
d'arbres {ruitiers. C'est ici que commencent les rapides qui terminent
le cours de la Semo.is. La pente est forte et la rapidité de son cours
est eflrayante. Tournavaux, comme Haulmé, n'a qu'une quarantaine de
maisons. Toute la boucle de Ia Sernois par Thilay, Naveaux, Haulrné
et Tournavaux est très bien visible du train. Je recommande de quitter
le train à Tournavaux pour grimper au Ro,c de Ia 

-four, 
une des curiosités

les plus (( courues r de la Semois française.

Roc de Ia Tour.

De Thilay au Roc de la Tour, la distance est de 4 kilornètres; de
Taurnar)aux,3 kilornètres environ. I)e la gare on frle droit au no,rd, au
Paquis-Blossette (l), sur le plateau qui sépare Tournavaux de Thilay.
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A B/ossefle, sur la route de Monthcrmé, il v a deux maisons : I'une
d'elles est une auberge et fut bâtie en 1868 par Ie cantonnier-chef,

M. Château. De là, la vue est superbe : on adrnire ie circuit grandiose

qui prend naissance aux roches de Nohan, passe par le CÀoudron et le
Lyri, pour rejoindre le Fca.

< A côté des cieux maisons accouplées à droite de la route, prenez le
chemin menant au l{oc de la Tour (plaque indicatrice). z\ la bifurcation
qui se présente tout de suite, gravissez le chemin le plus battu, à gauche.

Nlontée longue, presque à pic, à travers bois. Lorsqu'on approche de

Ia crête, croisée de chemins : virez à droite (plaque). Après avoir dé-
passé un amas de roches, répandu sur le versant du coteau, vous remar-
querez, à travers le {euillage, des roches imposantes, aux profils fan-
tasticlues : c'est Ie P'oc de Ia Tour. Le sentier le co'ntourne et mène au

point culminant (420 mètres). Le Touring Club de France y a installé
un banc et, vraiment, I'endroit est admirablement choisi.

rr Ce groupe, de crêtes rocheuses, étrangement déchiquetées, ces

blccs qui se soutiennent, on ne sait trop comment, formént un. ensemble
impressicnnant. L'o'n conçoit que les grands vents en aien déjà épar-
pillé maints fragments sur le flanc du mont. Un frisson vous prend lors-
que vous pcsez le pied sur les roches en surplomb.

r A pette de vue se dérc'r.rle une immense étendue de terrains mou-
vementés. C'est une succession de crêtes arrondies qui s'entre-croisent
et qui s'embrument de plus en plus jusqu'à I'horizon. On a presque. I'il-
Iusion d'un voyage aérien au-dessus de ce pays montagneux, t€llement
le champ de vision es vaste. Le spectacle est inoubliable, tel que je
I'ai vu, avec un ciel menaçant, rc,ulant ses masses noires dans I'espace
et projetant ses traînées d'ombres sur les rnontagnes ( I ) . l

Le Roc de la Tour est {ormé rr d'énormes ébo'ulis jetés sur les pen es

en amcncellement de masses cubiques, tumulaires, fendillées de haut en

bas; des plates-formes horizontales fissurées, des murailles croulantes
équilibrées par miracle, co'rnposées d'arkoses et de quartzites reviniens
redressés verticalement dans que,lque titanique effolt. La {orme semi-
circulaire est nettement accusée par les parois rccheuses restées debout;
on dirait les ruines d'un Colisée naturel. Parmi ces roches cataclys-
miques, la Roche-Jendue est particulièrement curieuse. Elle est tranchée,
dans to,ute sa lrauteur, d'une longue ouverture en arc brisé, sone de
fenêtre naturelle à travers laquelle se dévoile un large coin de paysage.

(l) A. Cosyn, La Semois (itinéraires pédestres), tome V, < Excursions r.
M. Cosyn, conseiller du T. C. B., est auteur de plusisurs guides pratiques
dont les touristes font cas.(l) Un pâqais est un espace non boisé qui, dans le pâturage, en

sert au pacage des bestiaux.
forêt,
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Tous ces blocs, to.rtes ces murailles, sont d'aspect blanchâtre avec des
plaques de mousse grisâtre. Jusqu'à ces derniers temps, une fo,lle végé-
tation de broussailles et de ncmbreux arbres cachaient en partie les
ruines; mais depuis guelques mois on y a établi une co,upe. Seuls quel-
ques baliveaux, çà et là, sorteir;t encore d'entre les rocs...

l Après une aventureuse pro.menade à travers les blocs écroulés, nous
revînmes, sur une plate-{orme naturelle, adrnirer le panorama changeant
gui se Céro'ulait sous un ciel nuageux éclairé par un soleil intermittent.
Au premier plan, I'automne jetai la magie de ses teintes sur les bojs
d'alentour... A notre gauche, le cirque d'Haulmé verd,oyait et brunissait
dans une brurne légère avec le ruban sinueux de la Semois. En face
de nous, les gorges et lestorges de Phades se déro.l:aient tout au bas des
€scarpeinents boisés qui, de I'auire côté, remontaient jusqu'au sornme

arrondi du Fag, 400 rnètres au-dessus du niveau de Ia mer. De no'.re
plate-forme, à I'altitude de 430 mètres, nos regards plongeaien dans
un abîme profcnd. A ndre droite, l'éperon vert de la presqu'île de
Marûhermé s'avançait, parfois doré d'un poudroiement lumineux. Un
ccin de ll[euse miroitait là-bas, dans le fond. Aux derniers plans des
plateaux gris et bleus de la Semois, à I'o,uest de Ia Meuse. Au no,rd,
la vue était, malheureusement, perdue par les taillis et I'altitude insen,
siblement crcissante des plateaux. Nous avions eu rarement I'occasicn de
contempler un paysâge aussi étendu et des Iignes aussi harrno-
nieuses... (l) l

Naturellement, un chaos pareil à celui du Roc de la Tour est nirnbé
de légendes.

Un seigneur, raconte-t-on, avaii une {emme jeune, belle, frère et arnbi-
tieuse, mais sans castel digne de I'abriter. Il vit un jour venir à lui un
personnage, qui Ie Êt ro'ugir de sa bicoque et lui pr.oposa, s'il vo,'lait
donner son âme, de bâtir un magnifrque château où sa femrne aurait,
enfin, une de:reure égale à sa haute' noblesse. Marché conclu. Selon
son habitude, le diable 

- 
il avait été re.connu 

- 
devait construire le

caltel en une seule nuit, avant le premier chant du coq. Il se mit au
travail avec scn équipe de lutins et de diablotins. Le château était ter-
miné, moins la dernière pierre qui restait enco,re à poser, Mais vcilà
que le coq chanta. Le diable,était pris ! Furieux, ii jeta sa to,que co,ntre
ler murailles et le château s'écro,ula. Ses ruines forment, aujorird'hui,
le Roc de la Tour.

C'est, co';nrrle on voit, une variante de la légende s'attachant aux
Fcnds de Quar:ux de Ia vallée de'l'Arnblève. Les rapides de phades,
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parsemées de rochers, ont beaucoup de ressemblance avec I'Amblève
dans les Fonds de Quareux.

Dans le versant du mont couro,nné par le Roc de la Tour se trouve
une roche à laque'lle sa fo me a donné le norn de RocÀe du Tombeau.

Enccre une légende. Dans celie-ci il est question de deux amants, une

fille de comte et un fils de fermier, to,us les deux des Vosges. Leurs
amculs {urent contrariés par un père qui avait rêvé un avenir plus bril-
lant pcur son Eléoncre. Méandre, le jeune amoureux, forcé de renoncer
à sa bien'aimée', s'erpatrie et vient se construire un ermitage sur le
mcnt cle la Tour. Ensuite, la jeune fille, menacée d'être unie à un cava-
lier qu'elle abhorre, se décide à fuir le toit paternel, pour courir à la
rec,herche de I'arnant que son cæur a choisi. Accompagnée de su nour'
rice, eile arrive aux bords de la Sernois, et toutes deux se mettent à des-

cendre bravement la rivière en nacelle.

Assaillie par un orage, à I'entrée du rapide de Phades, I'embarca-
tion se brise contre un rccher a_u pied de I'ermitage, et sous les yeux de

I'ermite qui auive aussitôt pour porter seco{lrs. La no,urrice a disparu

dans le goulïre écumant; mais un corps sunage; il est recueilli et trans-
porté sous le rncdeste toit qui a abrité les souflrances cuisantes d'un
cceur fortement épris. L'amant a bientôt reconnu sa bien-aimée, et il
ne pa-rvient à Ia rap,peler à la vie que pour la voir expirer dans ses bras.

Cc:nme le trappiste, il s'était creusé une fo'sse sous un quartier d. ro.,
et, pcur Céplacer la pierre, il suffisait d'un léger mouvement. C'est là
qu'ii dépose le cadavre. Puis il y descend aussi, et donne'I'impulsion
:) l'éncrrne bloc qui, tournant sur lui'même, vient faire l'o6ce d'une
dalle funéraire sur Ia tornbe où reposent les deux. in{ocunés.

Pcur descendre du Roc de la T,rur, inutile de revenir rejc,indre la

route à Blossette, il est préféral-.le de prendre la direction de Monthermé.
Un p:tit sen ier dévale vers le chemin fore'stier du Fartonru (ruisseau

prcicnd). Ce chemin vo,us amène sur la route presque en face des usines

de Phades.

Le lit cie, la Semo:s est rocailleux. Les eaux cristallines, à voir ses

habitants prendre leurs ébats, se brisent et écument sur les roches, On
dirait un de ces gaves tumultueux des Pyrénées.

La route dans la direction de Blossette entaille {ortement la-fumeuue

Roche aux Carpias. Encore une légende. Mais je ne puis songet à les

raccn er toùtes, câr presque chaque roche,r a la sienne. Sur la rive
gauche, dominées par le FcA, les usine,s de, Phades où I'on {abrique du

zinc. Un font barrage retieni les eaux pour les utiliser comme {orce

moirice.
(l) Ch. Houin, Reoue d'Ardenne ct t|'Argonne.
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Voilà la Langue ËIcie, section de Monthermé, au confluent du ruls-

seau ,le la Lyre, dont la source est là-haut aux lloieries.
Laoal-Dieu! Le visage renfrogné du paysage sévère. devient plus

doux : il change ici en un agréable ,ou.ir",. ùe.idC*.nt l" ."q;;;;
semois, après zLvoir exécuté les entrechats res prus désordonnés uu* ,u-
pides de Fhades et des originalités sans nombre au derà, veut terminer
son coiurs par une dernière phase gracieuse. La penie entre Me,urs s1
semois s'est cour/erte de villas et de chalets riants. Laval-Dieu retient
un instant nos regards. L'église 

- 
ancienne abbatiale -- est massive

avec sa grosse tour carrée. Elle fut ccnstruite après 1696, e remplaça
I'église prirnitive que Ies flammes avaient anéantie. Autant I'extérieur
esi vulgaire, autant I'intérieur est rernarquable par ses statues naiîes et
ses boiseries superbes.

Wither, comre de Rethel, fonda I'abbaye de Laval,Dieu en ll2B.
Elle fut construite sous Ie vocable d. suint Rerny et était une maison
de chano'ines réguliers âppartenant à r'ordre des prémontrés. on la
nomma oalLis Dei.

EItre fut incendiée dans la nuit du l6 au l7 aaât 16g6 par les Holran-
dais, que les habitants de Thilay crri si vigoureusement repoussés, Elle
s', releva Lrientôt de ses ruines.

Lorsqu'arriva son"r dernier jcur, le l5 aorit r79r, l'abbaye cornptait
neuf chanoines, ayant pour supérieur I'abbé Remacle l_irroir, et p"rmi
lesquels le remarquabl" .rgunirt" ljaùser, un Allemand d" la sou^be,
qui cornpléta les études musicales àe Mêl'nl" I'une des gloires musicales
de Ia France (l). C'etait en 1775 environ, Mehul, â cette époque, -avait douze unr. u Le séjo'ur de Laval,Dieu 

- 
écrit scn biographe,

M. Pougin -- devait être enchanreur. J'ai visité I'udrnirublJ pur.,
au1'ourd'hui propriété particulière, qui attenait à i'abbaye, promenade
favorite des religieux et de leurs élèves.

r Parc immense, planté d'arbres deux o,u trois fois sécuraires : chênes,
cèdres, hêtres. J'ai suivi, sur les bords de Ia semois, une allée udonubl",
ombragée de Ia {açon Ia plus heureuse, que les pas de Méhul ont, cer
tainement, {oulée plus d'une {ois, et d'où I'o,n jc,uit d'une vue merveil-
leuse, grâce aux {raîches et brillanites prairies qui étendent au delà, bien
loin sur I'autre rive, leur tapis humide et verdoyant. Ainsi, au dehors,
un panorama plein de charmes, de hautes montugn., fermant I'h"oiron,

(l) Méhul, né à Givet en 1763, est l'aut:ur de I'opéra de ./oseph et
de la musigue rlu CÀanl du départ. C'était un musicien au talent soLire et
élevé' Ii mourut en l8l7. sa ville nataie a donné son nom à la rue dans
laquelle il est né et à la place où s'éiève sa statue, æuvre de Croisy,
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.Ces prés en fleurs, la vue des deux rivière's coulant au milieu d'une val-

lée fertile; dans I'intérieur du p,arc, de larges fossés que bo'rdent par{ois

quelques haies vives, des accidents de terrain, un petit co'urs d'eau,

maintenant desséché, une végétation riche, puissante, variée, tout ce qui

pcuvait, enfin, sc'it offrir une distraction salu,taire, soit encourager la

rêverie d'une jeune intelligence m,éditative, comme l'était celle de

N{éhul. Ainsi m'apparut ce séjour de Laval-Dieu où le futur grand

homme put jouir pendant quelq-ues années d'un bonheun sans mélange' rr

Ncus voici aux BoacÀes de la Semois. Notre charmante rivière se

divise en plusieurs branches pour trouver sa tornbe dans la Meuse pro-

chaine. [-a route et le chemin de {er franchissent ces diverses branches

à peu de distance du confluent. Le chernin de fer départemental avec

celui de I'usine de Phades s'unissent à la gare d'e Monthermé-Château'

Rcgnault au réseau de I'Est.

XV.

Au pags rles !égende,s- - 
Château-Regnault, Manthermé' 

- 
Excur'

slons. 
- 

Crmmeni excursionner? 
- 

La Semois en cinq iours. -
Paut déaelopper le sens du goût. 

- 
Un demier mot. 

- 
Ouorages

,an.sultés -

Ma tâche peut être considérée comme achetrée ici, pourtant les tou.

ristes m'en vouCraient certainernent si je n'ouvrais un nouveau chapitre

po,ur décrire ce rnagnifrque centre d'excursions que {orment Château-

Regnault et Monthermé. F.lles appartiennent à la vallée de la Meuse,

ces deux lccalités que les touristes admirent tant. ]Vlais une partie de

leurs promenades appartiennent aurtant à la Semois qu'à la Meuse.

La mcntagne, crevant d'un furieux coup d'épaule lu sur{uc" terestie,
f ait, devant Châ.teau-Flegnault, un bond jusque dans le ciel : ce sont

Les Fils Aymtn. La nature a fait un aussi énergique ellcrt en f ace de

Manthermé et ce coup d'épaule-là a fait surgir L'Enoelaplte à 150 mè-

tres au-dessus de Ia vallée (380 mètres au-dessus de la mer) . Enire

ces deux géants se creuse le pro{ond lit des vallées, empli à pleins bords
par I'ample coulée cle la M.ure où se meurt son affuent, la Semois, la

.gracieuse enfant de I'Ardenne.

Au pays des légendes.

A l'époque héroiique de chevalerie, I'immense et mystérieuse forêt
des Ardennes. qui s'étendait, no'us raconte la légende, des rives de la
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N'avons qu'un cæur pour aimer la Patrie
Et deux lyres pour Ia chanter.

Baron de Reilfenberg,

LA SEMOIS
ET SES AFFLUENTS

PAR

JOSEPH REMISCH

avec une carte au 100,000" de I'hstitut cartographique militaire.
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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.


