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Sur SemoisIa
. Dans I'auberge se trouve ùn habitant de Bohan, avec qui

je lie conversation; c'est un homme précieux po,ur un chér-
cheur de légendes, et j'ai soin de le {aire jaser. Il connaît
Pimpurniaux, dont le livre est atrivé jusqu'à iui, et ne paraît
pas trop satis{ait de ce qu'il y a lu sur son lieu natal. Ses
renseignements compléteront ce que j'ai dit ailleurs d'une
localité intéressante à connaître,; isolée comme elle I'est, elle
n'a pas subi le contact des idées modernes, et les croyances
primitives du peuple de's campagnes s'y sont consetvées
beaucoup mieux qu'ailleurs arrx environs. Je laisserai parler
rnon interlocuteur; c'est le moyen de conserver à ses explica-
tions un reflet au moins de co,uleut locale.

u Bohan, monsieur, do,it son nom à un roi de Bohême qui
vint s'y établ;r à l'époque de la naissance de Jésus-Christ.
I! avait deux Êls qui, patinant un jour sur la Semois, se
noyèrent sous la glace. L"a rivière était alors beaucoup plus
{orte qu'aujourd'hui, et couvrait une grairde partie de la
vallée; ie dis cela pour lépondre d'avance à une objection
facile à prévoir, et tirée de so,n état actuel.

rr Inconsolable de cette perte, le père abandonna son
château, dont on apercevait les restes au fond de I'eau, il y
a quelques années encore; c'était, dit-on, un des plus beaux
édifices qui existassent au monde; il a &é ruiné par les Sar-
rasins. Quant au roi de Bohême, on ne sait ce qu'il devint.
Les uns disent qu'il périt en faisant la guerre aux Romains;
les autres qu'il fut baptisé par saint Pierre e martyrisé sous
le règne de Néron.

'r Je n'entends pas décider la question et me bome à

soutenir gu'il a laissé son nom à Bohan. Tous ceux qui ont
étudié I'histoire de la localité en sont convaincus, et je pro-
duirai ccmme dernière preuve I'orthographe même du mot :

la lettre Ênale n'est pas une n, ainsi que le croient les géo-
graphes, mais u4e m. Je veux bien croire qu'après cela il
ne vous teste plus de doute, et je vous engage, si I'occasion
s'en présente un jo,ur, à ajouter ces détails à ceux que vous
avez déjà donnés sur mon village.

;, Je vais maintenant. si vous le désirez. décrire complè-

tement le long circuit de la Semo,is, entre Bohan et Membre.
Suivez-moi, et remontons la rivière,, En venant de Sorendal,
vo,us avez dû remarquer, près du pont de claies, une, p'rairie
sur la rive gauche, au pied du Durmonl; c'est le pré Ma-
rietfe. Non loin de là, sur la rive opposée, se trouve un
bloc de grès qui a au mo,ins huit pieds de diamètre et qu'on
ap'pelle la piene à ntarier. Vo,ici une coutume qui servira à
expliquer ces deux dénominations :

r Autrefois, quand un mariage avait lieu dans la paro.isse,
la noce se rend,ait invariablement sur le pré ùLariette; an y
dansait, on y folâtrait; puis, à la tolnbée de la nuit, on pas-
sait la Semo,is et on conduisait les deux époux sur la pierre
à maier. Cette cérémonie avait un sens assez clair. Cepen-
dant, comme les patients po,uvaient avo,ir l'inteliigence dure,
il convenait de rendre I'allégorie pius sensible; pour cela,
on. les attelait à une pierre ou à une soquelle 

- 
souche

d'arbre 
- 

qu'ils devaient traîner jusqu'au village.
,r Comme tous les bons usages d'autreiois, la coutume

r disparu, et beaucoup de {emmes mariées de la paroisse
allèguent aujourd'hui i'inexécutio.n de la formalité, pour se
soustràire à plusieurs obligatio'ns de leur état. Si le pré Ma-
rielle continue à servir aux ébats de la jeunesse, la piene à
rnarier a cessé de remplir son ofÊce. ll est vrai qu'elle a
aussi à peu près cessé d'exister : le meunier I'a brisée, et
en a employé une partie à la reconstruction de la digue qui
mène I'eau à son moulin.

,, Continuons à longer la rive droite. Jusqu'à I'extrémité
de la courbe, ce ne sont que rochers à pic, Voici d'abord
la Côte des EpauIées, expression do,nt je ne connais pas le
sens, puis la Côte de Roli, probablement la côte rude ou
rofe, comme on dit ici. Viennent ensuite Groijelehan, qui
doit indliquer la position de cette partie de la mo,ntagne en
rappo'rt avec l'île située en {ace, et Ranselimonl, qui rap-
pelle la Roche Ransa/e, dont vous avez parlé; Ranseli;nont,
résidence d'un grand nombre d'oiseaux de proie, I'emporto
encore sur les côtes_ précédentes par sa physionomie farouche.

,r Au delà débouche Ie Saufou, petit ruisseau qui des-
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cend des environs de Hérissart. Ce nom lui vient des sauts
qu'il doit faire au-dessus des blocs placés sur s.a route,
avant d'arriver à la Se,mois. Il sépare Ranse/imonl de la
Ilorhe BlancÀe, dont fait partie la RocÀe Saurragc. C)n
clonne ce dernier nom à un rocher qui surplo,mbe, .i f,orrn.
une salle où une vingtaine de personnes peuvent se mettre
à l'abri. A l'épcgue où les lrrançais sont arrivés dans le
pays, une famille de Hérissart s'y est réfugiée et y est restée
plrrsieurs jours.

'r Vous avez eu raison tle signaier la RocÀe Blanche
corrrme le séjour des fées. je vous ferai seuiement remârquer
q9'!l v en avait longtemps avant I'expulsion de celles du
Iltitai: ce sont les habitants des I-layons qui, par jalo,usic,
ont accrédité un bruit ccntr,rite, alin de conserver la piio-
r iré.

,, [.,a ]locÀe Blanche est la clernière; elle touche aux
prés cle Tetrehan, qui se tro.uvent à I'endroit où la Senrois,
venant cle Membre, tourne brusquement en coude et forme
le Qqul l)étout, pas.sage plu* liangereux encore que celui
,ie Phade pour les naiùetts --- c'est ainsi que nÀus dési-
gnons les flotteurs.

,, Traversons la rivière 
- rnanière tle parler, puisque

vous allez à Orchimont -* e,l gravissons Ia mo,ntagne dei la
rive gauche. Parvenu au sommet, {aites un demi-tour : vous
a','ez devant vous le Chatelet, et derrière, sur le versant
opposé, la Parreuse o'u Pierreuse. Sur la crête., vo.us remâr-
quez trois glandes pieLres schisteuses ayant formc. cle talrles,
et dont la plus grande a un diamètre d'environ dix pieds;
c'est la plus petite des trois qui porte habituellement le nom
àe.I.obte des Fées. So'us ces pierres sont les entrées des
grottes que les {écs habitent, et d'où elles sortent pendant
la nuit.

r Près de là, vo,us F,cuvez distinguer deux petits plateaux,
et des fossés que la main de I'ho,mme évidemment à creusés;
tous les habitants clu village savent que des êanons y ont
été autrefois placés en batterie. A quelle occasion? .fe ne
puis vous le dire. I)e la crête jusqu'au pied de la côte, ce
ne sont que clébris. Les {o,rtes têtes de I'endroit et les incré-
dules.-- il y en a partout aujo,urd'hui .- prétendent que sur
ces pierres on n'aperçoit aucune tlace <le r:iment, et co,ncluent
q,r'il n'y a jamais eu de château. Mais alors, jt- vous en
lais juge, comment n,rs ancêtres auraient-ils drlnrré à lo m.Nr-
tagne le norn de Chatelet?

ri Ce n'est pas tor.rt. Puisque vol.rs ;rimez les légendes,
revenez avec moi à Bohan -* mânière rle parler toujours -*
et gravissez la montagne à droite de la 'Werra. Au lnut
d'une demi-heure vous arrivez dans la Fargne; on appelle
ainsi un modeste taillis, qui {ut jadis la plus belle forêt des
environs, et auquel se rattache une histoire que je vais vorrs
ccnter: ce serâ pour le bo,uquet.

,, Il y a cent ans, les Bohérniens 
- 

on tlit Bohinais, nrai.
c'est une erreur, comme je pense I'avoir prouvé -- avaient
le seigneur le plus avide, le plus rapece qu'il fût possiblt:
de trouver. Non content d'exiger, avec la denrière tigu"rr,
les co.rr,ées i,t autrcs presl.ations {i'odal.:s que les lois J'ui"r*
accordaient, il s:'attachait. par l,r'IraLrdc et la violencc, à
accroître un patrimoine déjà {ort étendu. T'antôt un parti-
culier, -tantôt la co,mmune faisaient les {rais de ces acç;uisi-
tions illicites, et telle était lâ terreur attachée au no,rn de
I'odieux seigneur, cru'à peine osait-on se plaindre à lui-même
de ses marrvais procédés.

,, Enhardi par la co,riardise de se. victimes et conÊant
dans le crÉ:dit dont il jouissait à la co,ur de Bruxelles, il
s'avisa un jour de revendiquer la rneilleure partie de nos
bois comrnnnaux. Vous savez que, dans notre pauvre pays,
ces bois sont la principale ressource des habitants d'un vil-
lage, et que, si la corrmune n a pas ses ciscnces, elle se
dépeuple inévitablement. Certte nouvell.: usurpation cornbla
la mesure, et nos échevins, p'révoyant que ie go,uverneur
général n'arrrait au,.'trn é{,:iri! ) leurs pi,iintes, c!.icidèrent rle

ia

recourir directernent à ['impératrice, la bonne et juste Marie-
'fhérèse; en conséquence, trois d'entre eux partirent pour
\"ienne.

,' Si les pro{ès sont lo,ngs aujourd'hui, c'était bien pire
alors. 

-]-'avide 
seigneur âvait conûé sa cause à des avocats

retors, et il fallut attendre plusieurs années avant d'obtenir
jus ice. En{in, un arrêt intervint qui nous donnait gain de
cause. Heureux de ce résultat, co[nme bien vous le pensez,
nos échevins voulurent se résewer le plaisir d'en porter eux-
rnêmes la nouvelie au viilage.

,r Il n'était pas guestion de chemins de fer à cette époque,
rt, po,ur cles campagnards surtout, le voyage de Vienne était
une rude affaire. Le plaideur évincé put ainsi apprendre son
échec, longtemps avant le retour des trois députés. Aussitôt,
faisant le hon apôtre et feignant de se rendre aux sollic.ita-
tions, il proposa ure transâction à la commune. Comme on
ne savait oir en était le procès, et qu'un moy€n se présentait
de sauver une partie des biens usurpés, on se décida à {aire
la part du lcu, et une cûnvention en bonne et due forme
r,bandolrrra le tiers âu seigneur.

,, Le lendemairr, nos pèlerins arrivèrent, portant chacun
tun lnuquet plus gros qu'un bo.uquet de mariée. Vous devi-
nez la réception qu'on leur fit dès qu'ils eurent anno.ncé la
honne nouvelle; peu s'en fallut qu'ils n'allassent boire le
vin d'honneur dans la Semois.

,, Quelque temps après, I'avide seigneur quittâ ce monde
pour aller dans un autre; je ne clis pas dans un meilleur, et
vo,ici pourquoi : On ne târda pas cl'apprendre que la nuit,
dans la {orôt de lu Fargne, on entendait des aboiemènts .le
chiens et to,ut le bruit qui accompagne une chasse grande-
rnent organisée. Puis on ajouta - 

et cela à voix basse potir
ne pas irriter son héritier 

- 
que c'était le défunt qui reve-

nait et continuait à tourmenter ses anciens vassaux. [-a Fargne
devint ainsi un lieu aussi redol.rté au moirls que la Rocire
Blanche, la Table des Fées et la Pabeuse; pour une tonne
d'or on n'aurait pas, après dix heures du soir, trouvé quel-
qu'un qui voulût s'engager dans la forêt.

i, Vo'us auûres, gens de la ville, vous ne croyez pas à

tout cela; vous traitez- de contes et de superstitions les récits
,Je ce, genre. Cependant tous nos vieillards vous attesteront
I'existence cle cette chasse infernale; c'était, vo'us cliront-ils,
l'expiatirn que Dieu cxigeait du seigneur dr: Bohan pour ses

rapines; 1 lusieurs ont entendu le bruit et quelques-uns ont
vu les chiens. L'un d'cux m'a rilême raconté ttne terriLrle
aventure survenue ri un habitant tie Sugny, village voisin
renomnlé à cause .lu grand no,mbre cle sorciers qu'il a pro-
duits.

,r.Cet homme était venu à Bohan et devait, pour regagner
son domicile, repasser par la Fargne. Il comptait l,,ien effec-
luer ce trajet avant la nuit close; nais, tlans le cabaret oùr

il était entré, sa co,mmission {aite, il rencontra des amis, but
avec eux mainte clrope et s'attarda si bien que dit herrres

sonnèrent au moment où il s'apprêtait à partir. On I'engagea
àr rester, pôur ne pas s exposer à rencontrer la terrible appa-
rition. Animé par la boisson, il ne lit qtte rire de ces sages

avertissements, et dc rodo'montade en rodomontade, il finit
par dire que s'il rencontrait le revenant, il le conduirait
l;oire la go,utte à Sugny. Ses camaracles le virent 1>artir avcc

l;.,'*r]rî. 
rnu'* aucun ,l'eu* n'aurait eu 1,, hardiesse <le le

,, Quancl il arriva au somtnet .le ln côte, onze L.,ure*

-sonnaiènt à I'i:glise de Bohan. Le son de la cloche le frt
frissonner, car la raison lui était revenue et il co,mmençait à

mieux apprécier son équipée. Retourner sur ses pas, il
l'aurait bien vo'ulu; mais comment y songer après to,utes les
l.,ravacles de la soirée I Il se résigna donc à continuer son

chernin, {redonnant pour se donner du cceur.
,, Peine inutile! Il n'avait pas fait cinquante pas, qu'il

ertendit dans le lointain le son prolongé d'un cor de cha.re.
N'lrlr.'ré i1;i, sr^rn pres se ralentit. Qrrelques instants après, au



son du cor, plus rapproché cette {ois, se joignent ,les rboie-
ments de chiens. La peur le pre.nd, ses janrbes {lageollent
et une sueur froide coule de son front. Néannroins il avance
enco,re deux orn tro,is pas; mais le bruit redo,uble, et à pe,ine
notre'ho,mme s'est-il jeté la face contre terre, que des cen-
taines de chiens, sortant d'un hallier, arrivent sur lui. lls
so'nt suivis de chasseurs montés sur des chevaux dont les
naseaux lancent des flammes. Au milieu de ce groupe infer-
nal, on distingue le seigneur de Bohan; sa figure est celle
d'un cadavre et Ie feu sort de I'orbite de ses yeur.

,, Impo,ssible, de décrire la terriblc scène qui se passa
alois. Pendant une heure, cettc partie de la forêt fut par-
courue dans to,us les sens, et le malheureux, que la terïeur
clouait à terre', dut attendre que la chasse se fût éloignée.
Meurtri et à demi mo,rt de {rayeur, il eut peine à se traîner
jusque chez lui, et y arriva que le jour co,m,mençait i\
poindre. Le lendemain, la fièvre le saisit. Trois sernaines
durant, il resta entre la vie et Ia mort, et, quand il put enfin
se lever, ses cheveux étaient devSnus blancs comme neige.

r Ce{te aventure ût du bruit, et accrut Ia'détestable ré-
putation du lieu; la Fargne.avait ûni pas inspirer une terreur
si grande que, même pendant le jour, on répugnait à la
traverser. En6n, le conse,il communal se décida à user d'un
remède radical, en faisant abattre la superbe futaie qui cou-
vrait cette partie de no,s 'aisances,. on allégua la co,nvenance
d'agrandir les essorfs, 

- 
l'étendue, de bois destiné i\ être

essarté, _. mais le' wai motif, on ne voulut pas Ie diie,
c'était de, déloger Ie chasseur ile Ia Fargne. Depuis lors, cn
effet, on n'a plus entendu parler de lui; la fin de son expia-
tion était probablement arrivée. l

En terminant, mon nanateur me demande si je trouve
gu'après cela on ait mauvaise grâce de croire aux appari-
tions. J'aurais fort mauvaise grâce moi-même à contrarier un
brave lomme, dont la jaserie m'a intéressé, et je fais un
signe d'assentiment, avant de prerdre congé de lui.

Guiàe du Voyagew en Aràenne (1858).

JEROME PIMPURNIAUX (Adolphe Borgnet).

rp"uBHg;8tgb
,.

Nous nous réservons d'ailleurs de rcr.orrnaîtrc. clans kr suitei
leur dévouement à l'Association par I'attribrrtion de prrinrei
importantes.

Le Bulletin, en tout cas, élèvera sur le 1;avois ccux rlui se se-
ront distingués dans cetle jorrte de bon aloi.

GE.ORGES LEROY.

Membres à vie (Cotiration, 150 francs)

Me mbres permanents (Collectivités: cotisation,Z50 fr.)
Membres à vie donateurs (Cotisation, l,000frano)

l. Membres à vie
593. -- WILLEMEN, Alphonse, caissier, Florida, no l8J, Buenos-

Ayres (Républiquc Argentine) .

594. - BRASSEUR, Hyacinthe, architecte arr Lung-Haï Rail-
way, Cheng-Chon (Houan, Chine).

595. - Voir ci-dessous.
596. - BARI"HELET, C., adrninistrateur"délégué de Ia Brac'

aerie Saint-Charles, rue de I'Arbre, l, Marseille
(France).

597. - LIGNY, Jean, rue des Flau.:hies, 107, Lodelinsart.
598. - Voir ci-dessous.
599. - BROUWERS, Jacques, rue Stephenson, 80. Bruxelles.
600 et 601. - Déjà mcntionnés (en 1920)
602. -LAMBRECHT, Monette (Mue), à Bernear.
603. - GELLER, Pierre, agent Géomines, à Manolo (Kitolo,

Congo).
604. - GRIFFE-GOOSSENS, René, directeur d'imprimerie, rrre

Paradis, 132, Liége.
605. -VAN LOO-HENNUS, Charlotte (lVI,n") , rue de Vc'-

viers, 5, Bruxelles.
606. -- LER.OY, Madeleine (lV1tto) , Pcrwez-le-Marché (Brabant).
607. - HOGUET, Rosa (M'o") , rue de Rome, 28, Bruxelles.
608. - SEGAERT, Helri, consul de Belgique à Sydney (Nou-

velles Galles du Sud, Australie).
609. - VAN CUYCK, Paul, place de Meir, 71, Anvere.

E. Membres permanents
N" 595. - ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES dC LA

Panne (Société coopérative), La Panne-sur-Mer.
N' 598. - ECOLE COLONIALE supérieure de Belgigue, ave.

nue de Middelheim, 2, Anvers.

C. Membrec à vie donateurs
N' V. - GUINOTTE, Léon, ingénieur, ditecteur général der

'Charbonnagee du Pachy, Bellecourt,
XXX

Pour Ia première foio la liste des Imrnortels du T. C. B. eet
tripartite. Souhaitons qu'elle gardé cette forme, qui a été sarrr
troS; d'inconvénients celle de notre gouvernement pendant plu-
sieurs années.

En ce qui concerne la liste A, elle aurait pu êtro subdivisén
ct avoir une < section des dames n, ær jamiis les listes précé-
tlentes n'ont comporté une pareiiie proportion d'inscriptions
Iénrinines: quatre sur treize nonrs. Il est vrai que dans ce cas
il atrrait convenu de réserver également une plàce séparéo arrx
< étrangers > ou plus exactement aux < hors-Belgique ). ll y e;i
a cinq sur treize.

Nous avons donc formé rine liste eorîllnune et nous adresson!
nos cordiaux remerciements à tous ceux gui la composent.

Nos vifs remerciements également vont aux deux collectivitéb
de la liste B. Il nous étonne, étant donné que les collectivités
n'ont pas comme les pauvres humains une existence lirnitée,
qtr'un plus grand nornbre de collectivités ne figurent pas dan-"
la catégorie des membres perûrânents. (On -.ait que les collec-
tivités peuvent auesi adhérer a,r 'I'. C. B. à la r:otisatiqn
annuelle de 7 fr. 50.)

N'I. L. Cuinotte 6gure seul dans la liste C, sous le chifire
romain V. Les membres à vie donateurs, en effet, ont un réper-
toire spécial. Dans le Bulletin du 1,"' janvier nous avons ciié. les
noms des quatre premiers. Comme M. Solvay, M, Cuinotte .a

eu. en sousctivant. la pensée de lavoriser l'æuvre patriotique
des bornes de I'invasion entreprise par notre Association. Qu'il
soit assnré de notre profonde gratitude.

v tu

La souscription pour les bornes
de I'invasion

Le prochain numéro publiera la seconde liste, fort longue,
des dcnateurs au proÊt de notre teuvre du jalonnernent drr front.,

Not breuses sont déjà les communes qui nous ont fait parve-
nir leu: quote-part; dans beaucoup de localités cependànt la
clueotion rr a pas encore été sor:mise aux délibérations r,lrr col-
lège ou du conseil communal.

Nous invitons ici expressétn<rnt nos déiégués. et aussi nos
tnernbres les plus dévoués. à s'in{ormer auç'rès de leurs édile"
de l'état de la qu.estion, cl'usrr de toutc letrr influence afin
c1u'intervienne une solution faroral:I".

Notre Association tient moins à I'irnportancc rl" l;r sornrne
souscrite qu'au principe mêne dc I'intervention. Aussi se ré-
jouit-elle particulièrenlent de voir les comnrunes le" plus pauvr€s
lui envoyer leur rnodæte obole, dont le taux est généràlcment
établi sur la base d'UN CENTIME par habitant.

Voilà, n'est-ce pas, une façon de r;ontribuer à I'æuvre r:orir-
mune si éminemment patriotique, sans risquer d'obérerles
finances communales ! Aussi pareille déperrse n'esi-elle éviclem-
Inent pas visée par la récente circulaire adressée par le Ministre
de I'lntérieur à toutes les communes afin de les mettre en garde
contre des dépenses facultatives insuffisamment jr:stifiées !

Nous tcnons, d'autre part, à la disposition des délégués rlrri
voudraient bien nous en dernander, des listes, de souscription
qu'il.s peuvent ainsi faire cirr:uler parmi leurs relations, chacun
d'eux étanl alors prié de rétrnir les fonds récoltés grâce à son
intervention et de nous Ls faire parvenir.

Nous souhaitons voir naître entre nos délégués une émula-
tion aussi grande qu'en ce qui concerne leur zèle de propagan-
d i"t"" E.S

7-?
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Yisitez la GROTTE DE HAN, la plus grande merveillç naturelle de I'Europe.
Station : Rochefort. six tra,nce de réduction (12 francs au lGu de 18 f_rancs) pour l..o membres du Touring Club, sur présentâtiou.de la carte <ie sociétaire, revêtue de la photographie, tant à la Grotte de Han qu'à celle dJ Rochefort.


