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AVANT-PR.OPOS

A la prernière page de la première éditio'n de cet ouvrage sans pré-

tenlicn, j'ai cru nécessaire d'écrire ce qui suit :

,r A la prière du Cornité administratif du Touring Club, j'entreprends

pour \.ous, chers lecteurs, la description du bassin de la Semois' Je suis

rempli de bonne volo'nté et j'aime ce pays.

,, Cette bonne volonté, cet alnoùlr du pays natal... cela suffit-il?...

Les quelques articles que j'ai publiés dans le Bulletin du T. C. B' ont

été bien goûtés, m'assure.t-on. Réussirai-je aussi bien à vous intéresser,

à vous instruire, à vous procurer quelque agrément dans un travail de

longue haleine?
l Voyons, comment i:aire) Dans nos prornenades, nous rencontrerons

Ces monuments historiques. Nous traverserons de no'mbreux villages,

quelques vieilles villettes, des bois : une iégende gracieuse ou so'mbre

est suspendue au-dessus de ces lieux; pourquoi ne pas la redire dans ses

grandes lignes? fJn paysage charmant se déroule au regard : pourquoi

ne pas le pho ographier ou le décrire en quelque page émue?

r Notre l-uxembourg est tout chargé de Êers so'uvenirs, et pourtanl

beauco'r.rp de nos jeunes gens les ignorent. C'est surtout la jeunesse stu'

dieuse que je voudrais intéresser à ce travail, lui faire connaître et aimer

notre pays. Il y a tant à glaner. Nos vieux castels en ruines, nos abbayes

Cétruites, nos antiques sanctuaires aux {raîches légendes, quelles pages

vivantes de I'histoire ! Quelles so,urces d'émotions salutaires ! Que de

féconds enseignernents !

l N'entends-je pas chuchoter : tt Nous faire de I'histoire pendant les

vacances) l 
- 

Chut ! entendons-nour. Les histoires sont des livres assez

ennuyeux, qu'on est obligé de lire au collège, je le sais. Ecrire I'histoire
est un travail grave, fait par des ho,mmes sérieux, qui se garderaient bien
de hasarder le moindre mot plaisant, de peur de cornprornettre leur solen-

nelle pro{ession d'historien. L'histoire devient une chose charmante lors-
qu'elle sert à animer les paysages que nous visitons. Une contrée, belle
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en elle-même' gagne en charmc lorsqu'on <'onrr;rit r.s rrir,riti,rrrs, r,.s gr,rrr.r*
faits des ho'm,rnes et des choses qui I'ont agitéc ou illusrrtir:. l),,rrr., r.n
fait d'histo.re, je ne choisirai que les faits les prus saiilanrs, 1,,* il,,*
intéressants de I'histoire locale. J'anlmerai ainsi pour vous ces paysa{4cs
qui perdraient, certes, une,partie de leur charme, si ce fond du porra l"u,
manqua't.

, Ce passé historique, je vous I'assure, est la poésie qui dore les vieux
murs. Il nous fait rêver, il nous éloigne du train habituel des événements,
des idées monotones, il nous élève parfois, nous fait trouver I'idéal.

, Tout en donnant des indications pratiques, puisées aux meilreures
sources' je n'ai pas la prétention d'écr.re ici un guide qu'il faille suiore
pas à pos. Je ne voudrais pas me poser en cicerone, je désire simplement
causer avec vous du pays que vous parcourrez et que vous êtes parfaite_
ment capables de découvrir et d'apprécier sans mon concours indiscret et
t1 rannique. l

La vallée de la Semois n a pas échappé aux désastres de Ia guerre.
c'est une nouvelle page 

- 
page lamentable 

- 
à ajouter à r'histoire de

la contrég. ces grave's événements ont transformé en certa ns Iieux I'aspect
ancien de Ia contrée. [,a voirie même a subi des transfonnationr. Il .on-
venait d'en tenir compte dans la nouvelle édition.

Bref, il falla't revoir toute la contrée au moins dans ses grandes Iignes.
C'est ce gue nous avons eu à cceur de faire.

s'il y restat quelques omissions ou erreurs (inévitables dans les
o.uvrages de ce genre), je saurais gré aux lecteurs de me les signaler dans
I'intérêt de la ccmmunauté des excursio,nnistes.

J. R.
Arlon, septembre 1920.



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.
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LA VALLE.F. DE LA -CE.MOIS EN CINQ JOURS.

Itinéraire péde:stre.

PREI\,IIER JOUR.

NIatinée : \'isi e de Chiny et de la Semo,is jusque Lacuisine, quatre
heures environ.

La distance de la station de Flcrenville à la petite capitale des comtes

de Chiny e'st de 5 kilomètres. J'engage MNI. les excursionnistes de
traverser la loca!ité dans toute sa. longueur jusqu'au pont Saint-Nicolas,
fort ancien. Il se trouve dans un site to'urmenté au pied de la forêt.
S'adrcsser ensuite au secrétariat de la société cocpérative rr Les Passeurs

Réunis r pour suivre la Semois en radeau.
Après-midi : Visite de I'abbaye d'Crval.

DEUXIEME JOUR.

h[atinée : De Flc,renville à Herbeunrcnt.
Après-midi.. De Herbeumont à Auby.

].R.OISIEÀ,{E -IOUTT.

NIatinée: D'Auby à Dohan.
Après-midi : De Dohan à Bouillon. Faire en sorte d'arriver assez

tôt à Bouillon pour visiter encore le château ce même jour.

QUATRIEME JOUR.

lVlctinée ; De Bouillon à Corbion et Rochehaut.
Après-rnidi: Alle et Vresse.

crNQUrErvIE jouR.

h(atinée.' Dc Vresse à Hautes-Rivières.
Aptès-midi: La part,e inférieure de la vallée, en utilisant le chemin

de fer départemental sur une partie du parcours.

Pourdéaetopoî*l:,;":;"!,",:,"::#":."1'esthétique'

Je crois bien faire en reproduisant ici ce qui su,it d'un article àe L'Art
à l'école et au toyer, dû à la plume auto'risée de I'abbé Ch. Dubois,
professeur :

r, ... Nul facteur n'est plus puissant que la montagne pour déve-

lopper et per{ectionner le sens du goût et de I'esthétigue.
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l Depuis de longues années déjà, des associations se sont formées

en Angleterre, en Allemagne, efl France, en Russie, en Suisse, pour

déraciner ce grâve dé{aut de I'instruction second'aire, que I'on appelle

le séàentarisme. Notre jeunesse est pour ainsi dire élevée à huis-clos,

au sein des villes, cù toutes les pestes mo'rales ont envahi la voie pu-

blique, s'étalani sans vergogne sur le trottoir, comme aux vitrines des

magasins. Pour préserver les en{ants, on a dû les en{ermer; mais, hélas !

.n iuu "nf.r-ant, 
on a déprimé leurs corps, qui sont devenus incapables

de supporter une fatigue, une difficuité physique quelconque, voire un

sirnple courant d'air; on a étiolé leurs jeunes âmes à la recherche d'un

idéal, éprises du désir de vo,ir, de cornparer, d'apprendre"' Et I'on a

dû emmener le ieune hoxnme, la jeune Êlle dans le monde, où ils n'ont

quo trop so,uvent pris ia vie mond,aine pour I'idéal rêvé, et où, au lieu

de I'art no,ble et élevé, ils ont admiré le clinquant a la bibeloterie'

r C'est ce qu'ont cornpris ces associations scolaires; e;lles ont jugé

qu'avant de faire voir aux enfants les arts des ho'mmes, il fallait leur

montrer les æuvres de Dieu. Convaincues que les voyages au grand air

sont ur des gronds moyens d'éducation, elle's ont emboité le pas à

T'iipffer, et, sous la conduite de maîtres intelligents et dévo'ués, elles

ont emrnené le's enfants, sac au dos, s'instruire dans lu montagne' ))

En Belgique aussi on co'mprend le prix des voyages scolaires' De-ci

de-là on rencontre des gro'upes de jeunes gens conduits par leurs pro'fes-

seurs et de jeunes filles.huperonnées par leurs maîtresses à travers

champs et bois. On vo'it à leurs yeux que ta lecture dans le grand et

beau livre de la nature est attrâyante et éducative à la fois, surtotrt lors-

que ceux qui d:rigent I'e'xcursicn scnt à la hauteur de leur tâche' E-st-il'

en effet, album plus joliment illustré que' celui qui étale les beautés de

la Création avec une clarté aussi évidente aux yeux de ceux qui sont

avides d'apprendre? L'étude de la plupart des branches de I'enseigne.

ment devient vraimeni intéressante lorsqu'on saisit I'occasion d'une

excursiou pour les enseigner pratiquemcnt.

La rnarche au bon air ozoné de nc,s co,llines par une jo'urnée de brise

{raîche et douce. auréolée, d'un soleil tempéré, est I'exercice gymnas'

tique par excellence.

Ces pérégrinations no'us montrent combien notre pays est beau et varié

dans ses aspects. Mieux nous le connaissons et mieux nous I'aimons'

Pour jo,uir pleinemenù de ces rares jours de délassement, il y a lieu

d" .."r.i11., les vêtements simples. Les modes du jo'ur semblent avoir

été inventées tout exprès pour empêcher la marche, surtout chez le sexe
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{éminin, disait feu Van Bemmel, auteur d'un excellent Guide de l'ex-
cursicnniste. Que I'on se rappelle un instant la Perette de La Fontaine :

Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile,
Cotillon simple et souliers plats.

Un esprit ingénieux et pratique trouvera bien moyen de satis{aire à

toute's les exigences. Il com inera aussi les itinéraires pour trouver de
l'o.mbre lorsque la journée est trop torride : la Haute-Belgique a tant
de bois et de boqueteaux, et les chemins mi-champêtres, mi-{orestiers
sont pjttoresques, charmants, sans poussières et remplis d'imprévus.
Vraiment, on a I'embarras du choix.

dÉ{(*

Avant de terminer ce dernier chapitre, un mot encore.

Ce modeste ouvrage a été écrit à I'invitation de I'excellente associa-

ticn qui ne néglige rien pour faire connaître, Ia Patrie dans toutes ses

parties. Mon plus grand souci était de décrire la Semois et la contrée
envircnnante aussi fidèlcment et aussi co'mplètement que possible; de
combiner des itinéraires pratiques et de les gro.uper, de les concentrer
autour de villégiatures très {récluentées déjà. Si j'ai réussi à faire mieux
connaître un coin de la Belgique et de la France aimées, mes peines

n'auront pas été vaines.
Certes, un maître de Ia plume aurait décrit ces sites grandioses dans

un style plus riche, plus varié, plus imagé.
Le bienveillant Iecteur accordera au, signataire de ces pages de bonne

volonté des circonstances atténuantes, lo,rsqu'il saura qu'elles o,nt été
composées pendant le's rares heure,s de loisir qu'un emploi administratif
absorbant et éreintant lui a laissées. Il ne verra dans ces chapitres que
I'hommage rendu par une plume plébéienne à un coin des plus merueil-
leux de la terre patriale.

Cet ouvrage modeste, auquel le patronage du T. C. B. augmente la
valeur, I'auteur I'ofrre, comme hornmage' de son patriotisme, à tous ceux
qui désirent cc,nnaître plus particulièrement le charmant Pays de Ia
.Semois. 

,* àÉ *

Pour rendre ce livre le plus complet possible, de nombreux documents
{urent consultés. Des extraits ont été faits là où c'était nécessaire. Outre
Ie,s citations renseignées dans le corps du livre, le lecteur trouvera ci-
dessous la liste des principaux ouvrages co,nsultés :

Les Communes luxembourgeoises, publicaiion de I'lnstitut archéolo-
gique du Luxembourg, particulièrenr,ent les travaux remarquables de :
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Em. Tandel, A. de Leuze, frère Macédone, chanoine Doyen, curé'

Roland.
Les Annales de l'Institut archéologique du Luxembortrg'

Histoire de I'abbaye d'Oroal, par N. 'fillière.

IJn peu de tout à pro'pos de Ia Semois, par de Prémorel'

Bio,graphies luxarrbourgeoises, par le D" Augusie Neyen'

Coù..iion des Bulletins du T. C. B. et des livrets < Excursions >,

notamment La Semois, excellent itinéraire pédestre, par Cosyn, tome Vu

( I eo5)
Les travaux cartologiques de l'état-major de Belgique'

La Prooince de Lux"mbourg, par C. J. Nlathieu et Alexis M'-G'
Gttiàe des Promenades de Bouillon et iles enûirons, par Ad. Le Roy,

profess.ur.
Le ChâteauJort de Bouillon, par le même'

Guide des Fro^"nod", de Flarenoille et des en)irons, par Maurice

et François Gillet.
En Ardenne, par Aletxandre Braun.

Les Ardennes, par Victon JolY.
L'Ardenne, par Jean d'Ardenne.
Histoire de Ia Préoôté à'Etalle, par I'abbé Lenoir'

Bulletins des Commissions royales d'Art * d'Archéologie'

Collection du journal Les Nouoelles, années 1918-1919'1920'

lVohe Pogs, revue panoramique belge'

Guide illustré, par S' De Ruette.

L'Ombre àu Cæur, par Ed. Ned.
Dans Ie TemPs, Par Victor Enclin.

La Marquise àu Pont d'Oge, par Léon 'Wocquier'

La Semois pittore:sque, par Ed. Rahir'

FIN.

I

I

{
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