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Sur les chemins de lVallonie "'

rHEUX
A quelques kilomètres de Pepinster, sur la route de Verviers à

Spa, là oir la Hoëgne reçoit les eaux du \\'ayai, au pietl des ruines
tlu château de Franchimont, repose le hameau de llarche, tandis
qu'à sa droite, le long de la vallée, s'égrènent les maisons du
bourg de Theux. L'endroit est des plus pittoresques, mais les tou-
ristes ne I'apprécient guère. Et c'est une chose étonnante que la
paisible petite cité wallonne ne soit pas devenue plus tôt un de
ces centres de villégiature comme il s'en trouve tant dans le pays
et que fréquentent des familles bourgeoises, soucieuses de repos
et de confort à bon marché.

Située parmi des sites ravissants, Theux cependant est loin
d'ôtre une commune banale ou vulgaire. Dillérant en cela de nom-
breux villages d'Ardenne ou le pittoresque a disparu dans des
embellissements municipaux, Theur a conservé en grande partie
son charme surauné de ville vieillotte el. fanée. Ce n'est pas que
le passé y a{firme encore sa toute-puissrnce comme à i\lontjoie,
perle de I'Eifel, ou à llacharach sur le llhin; mais il a laissé là sorr
empreinte visible. Assez rares mais fort curieuses, souvent riches,
y sont les vieilles maisous. Certaines ruelles forment encorc un
ensemble plein d'harmonie, et, au crépuscule, il lhil délicieux
ûàner dans la Grand'Rue, spacieuse, belle et déserle.

II semble que l'âme des vieilles pierres ressuscite alors. I[ sort
des pavés, des toits et des cours une majestueuse tristesse qui,
dans la sérénité du couchant, se fond peu à peu en une mélan-
colie heureuse, faite d'abandon résigné. Ilais le souvenir tles
splendeurs disparues revient encore se poser parfois en des coins
d'ombre et de silence; et confusément, à travers le voile de la vie
quotidienne, on sent que tle grandes choses se sorrt accomplies là.
mystérieuses et secrètes, - de violence et de ferveur.

Dans les villes modernes, Ies monuments anciens, les pignons
vermoulus, les ruelles tortueuses, toutes les choses trôs âgées sont
comme des meubles usés qui ne servent plus. 0n les regarde sans
attendrissemenl, avec une morue indifférence ou même une sourde
colère. car on trouve qu'elles encombrent. 0n les conserve cepen-
dant dans un espoir Te lucre. Aussi parmi I'hostilité générale
dont elles sont entorrées, ces granrles impuissantes sernblent-elles

The,ux. - L"a lloirgnc.

froides, srns âme.ll n'en esf pas de même ici. Le creur de la petite
cité hat encore, mais il cst plirs leut d'un tlegré.

Theux est par excellence aujourd'hui la petite ville de province.
On ne peut y séjourner quelque temps sàns songer à toutes ses
sæurs. qui, comme ello, humbles etignorées,reposent dans l'écrin
de leurs valtées ou sur le lapis soyeux des plaines, fcilensement
blotties à I'ombre du clocher, ou peureusement soumises tou.jours,
malgré les âges enfouis, au vieux burg somhre qui les domine.
Elles sont comme une plage déserte, Iorsque ll nrer est basse.

E[[es portent en elles leurs siècles comme on porte son cæur. 0n
ne sait plus leur raison d'être.

'fheux pourtant fut jadis ville impériale. l,es rois d'Austrasie v
possédùrent. croit-on, un palais. l.es façades tte ses maisons éle"-
vèrent au^ciel tout I'espoir de la vie. Îlle connut I'orgueil, la
gloire, la lierté, et comme iongtemps le commerce et l'iildusirie
y prospérôrent, elle connut aussi l'ôpulerrce, la vanité insolente et
satishite. Illais le duc de Bo.urgogne.iblttit tout cela. I.ln l{iï8, ses
bandes pillèrent et incendièrentla cité.

Au.ssi cette ville. qui devrait être très fôconde en sour.enirs, ne
possôrle-t-elle plus aucune euriosil.é, - < curiosité u au seus sirrgu-

llherix. 
- 

J,ir Grlrnd'Pla.ce.

lièrement altéré d'ailleurs que les guicles prêtent à ce mot. Seule,
son église, tlu xrn siècle, est remarqualtle. l,a tour surtont. -plus aucienne encore et jadis lbrtifiée - en est curieuse et intéres-
sante, même pour les piofarres.

Je ne sais sije dois parler ici du château de Franchimont. sur
lequel on a déjà écrit tant de choses. Je n'appor(e aucune lurrière
nouvelle à ce sujet, et ce qu'on en sait est si iague. 0rr ignore son
oqi-gir.r.e, On suppose que les I'rarrcs répautlus en l3elgiqrre. vers
/160, l'élevùrent avec d'autres l'orteresses. l,'historiert l)e Trooz
râcorlte que, sous le règne de Childebert, qui mourut en ig{i. on Iit
rétablir le château, et qu'on v mit une forle garnison. \éan-
moins, I'opinion la plus accréditée est que Chailes-llartel le fit
conslruirc.

l,e château a subi des destinées diverses et pcu inléressantes,
qu'il serait Iong et prétentieux de raconter ici. -Après aroir brillé
d'un vif éclat sous le règne de Jean de Baviôre. après avoir abrité
la redoutable famille dès l.a illarch, il accusa. dès le svrrr. siÈcle.
sa déchéance. ll ne servait tléjà plus alors que de prison. I.a Hévo-
lution lui porta un coup suprême, et comme lè gouvernement
I'rancais eut ensuite la malencontreuse idée d'v installer une
fabrique_.de salpêtre, des explosions accidentelies eurent pour
effet de I'achever.

Aujourd'hui, pourtant, ses ruines sont encore très dignes et
fort pittoresques, surtouI si orr les contemple des hluteuri envi-
ronnautes. Je crois mi.me qu'il est préférable tle les risiter ainsi,
rle loin. Cependant. si I'on jouit du temps nécessaire. il ne faut prs
négliger d'en faire I'ascension afin d'aller humer uri peu, là-haut,
la bonne odeur des séculaires moisissures. et de savourer cetté
rlouceur de la pensée qui, altendrie et consentante, s'égare dans
lcs déda.les sentimerrtaux et historiques ou les pierres branlantes
i'ont conduite...

XXX

Ce qui fait, à mon sens, [e grand charme de Theux, ce sont Jes
hameaux qui l'entourent. La plupart d'entre eux sont d'une per-
lection rare. l,e plus beau de tous, celui que je considérerais
volontiers comme le plus beau hameau rrallon, est, sans conlredit,
Sohan, qu'on al,teint aisémenI an quelques minutes, par un
sentier circulant entre deur haies. C'est là que Lls Cases vinl. se
retirer porrr écrire ses mémoires.(r) Plrotographies Jl. Nels, Ilruxelles.
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lJe même que certains villages des hauts plateaux d'Ardenne
en sont toute la désolation, Sohan, c'est toute la douceur et
toute la poésie tie la Wallonie. l.à, t'air est léger e[ bleu, d'une
idéale pureté. l,es feuillages sont candides et ingénus. La forêt,
quoique toute proche, semble se perdre dans les lointains. Les
collines, inclinées et gracieuses, d'une heureuse simplicité de
lignes, s'ornent parfois d'un bel arbre pensif. Des lraîcheurs
d'ombre courent à travers les grands vergers ou croît une
herbe tendre, délicate et fournie, sous laquelle des ruisseaux
bleus se dissimulent. De quelque côté qu'on regarde, la vue ne
s'étend pas au delà de ces choses paciliques et immuables. Aucun
détail usuel ne vient par sa réalité triviale altérer la divine harmo-
nie de ce site enchanté, ni troubler I'impression parfaite de
suatité qu'il dégage. 0n aperçoit la façade blanche et somnolente
d'un château, ses tourelles légères, son parc, des parterres de
fleurs, des allées larges et régulières, de douces pentes g:azonnées ;
et pour exprimer tout cela, instinctivement, de vieux mots montent
aux lèvres, de vieux mots d'un charme un peu suranr)é : bosquets,
charmiIles...

[,es touristes qui ne considèrent dans un paysage que la dimen-
sion et la forme des éléments qui le composeut, n'éprouverorrt
qu'uue rnédiocre satisfaction à la contemplation de celuici; mais
ceux-là que préoccupe surtout le sens pr:ofond de la beauté
harmonieuse en subiiont la charme très intime et, à la longue,
très pénétrant. Ils ne se lasseront pas d'errer pûrmi ces sentes
sympïthiques et de reposer leurs leux à la vuô aimable de ces
choses légères et ineffables. Car Sohân est d'une beauté classique.
Par les beaux crépuscules tristes et apaisés des jours graves et
courts d'automne, ce site se peuple d'images tremblantes. L'âme
errarrte de \-irgile est éparse sur ces collines, et I'on se figure
aisérnent le sage et doux Racine, à travers ces vallons mélodieux
et tendres, dont les lbntaines elles-mêmes semblent murmurer le
nom limpide de lJérénice...

Si I'on suit I'unioue route aui traverse Sohan. on arrivela
hientôt à Oneux, villâge ardcnnais sans grand caractêre. lle là, un
bon sentier conduit à Sassor, autre petit hameau d'aspect très
rustique, où mille détails agiestes charmeront le touriite, qui y
rdmircra uuc vue superbe.-à lr fois riante et sauvage, sur les
fonrls de la Hoëgne, les bois de Staneux et les fagnes de Spa. Itrn
longeant eniuite le sentier des hauteurs, lertile en paysages
piltoresques, on 11ér'ouvrira hientôt, à travers les masses de ieuil-
lage, F'ays, qui se présente gracieusement, au fond d'une anse de
prairies, avec ses arbres touflus et ses fermes groupées comme
d'humbles ser\-antes .lutour cle son château. Puis c'est Polleur
qu'on entrevoit, cactré au fond d'une mystérieuse vallée. entouré
de hautes collirres alrruptes couvertes d'herbages et de vergers, et
aux fl;lncs desquelles s'àccroche parfois urr bois de sapins, élégant.
romantique et sombrc à ."ouhait.

Theux. - L'tiglis.e.

D'autres hameaux s'épanouissent encore aux alentours, heureux
et libres comme des enlants qui chantent, dans un fouillis char-
mant de prairies, de coteaux, de forôts et d'eaux vives : Hodbo-
nront, dont on a quelque peine à découvrir les maisons, au fond
d'un couloir vert, et ou un vieux moulin, sous la retombée d'une
voûte de grands arbres très feuillus forme, avec un ruisseau et un
chemin creux, un tableau délicieux d'une fraïcheur de cascade;
Marche, qui, lorsqu'on le contemple du haut des ruines de Fran-
chimont, semble, avec son couvent, son vieux pont et ses mai-
sons rianl,es, un décor d'opérette; Jevoumont, l,out blanc et tout
rose, sur une éminence lerte.

lous ces villagcs ont une physionomie spéciale; on sent que
ce ne sont pas là des intrus, édiliés à la h.ite, en un coup de lièvre
et d'industrie, laids, pauvres et tristes; ils ont grandi aveo les
arbres, ils se sont renouvelés comme les saisons, ils font partie
du sol même, ils sont une voix dans la grande clameur qui, aus
j ours définitifs, monte au cæur des hommes wallons, du fond de la
terresailorrne 

xxx
Ilien que Theux soit déjà situé en Ardenne, on n'I rencontre

pas ce caractère de grandiose austérité dont le touriste qui visite

Theux. - Le vieux Christ.

lcs hauts plateau.r du l.urembourg est si vivemeùt impressionné.
Cesvastei étendues de pâturages-gui couvrent de leùr manteau
vert les hauteurs de Louveigné et de Sassar, ces vergers plantu-
reur, ces termes entrevues à travers Ies branches desarbres, ces
châtéaux opulents et oes parcs admirables, toute cette nalure de
.ioie et de féconclité, parmi ce cadre sévôre de forêts, jette une
note heureuse et lumineuse dans le paysage. Comme le rayon de
soleil qui anime I'instant fugitif, eile lui prête une beauté et une
signification nouvelles, elle rompt la monotonie des vallées et les
pare d'une grâce suprême et naturelle que les hommes, jusqu'à
présent, n'ont pas encore pu détruire.

Au demeurant, il ne faudrait pas aller bien loin pour trouver
l'àpre et rude sauvagerie ardennaise: les bois de Staneur sont à
prôrimité. Ceux-ci n'ont pas, à vrai dire, la majesté séculaire cle
leurs frères de l'Ourthe ou de Ia Semois, non plus que la farouche
et si douloureuse grandeur de I'Hertogenwald superbe et solitaire,
mais on ytrouve cependant de nombreur, prolbnds etpaisibles
asiles. ainsi que d'imposants horizons tle solitude, et, de plus, ils
abontlent_en promenatles variées. D'autres fo.rôts, d'rrilleurs, envi-
ronnent Theux, plus belles à mon sens, quoique moins grandes,
mieux intactes, moins violées, plus grares aussi, plus lyriques,
avec leurs hautes sapinières, et les fagnes avoisinantes.

Le meilleur moyen d'apprendre à connaître ce pays de Theux
est encore d'errer, sans itinéraire déterminé, au caprice des
sentes : petits sentiers normands heureur d'êlre ignorés qui, sous
les églantiers et les chèvrefeuilles, font mille détours; traces
herbues qui fuient en hâte parnri les feuilles, vers des mares
rêveuses ou vers d'humbles chaumières accroupies à la lisière des
forêts; grands chemins aventureux. chemins rougeâtres sur le
schiste. qu'éclahousse, en .iuin, I'or éblouissant tles genêts; cavées
profondes otr du silence éternel s'est blotti; venelles éparses,
pistes de chèvres: multiples, les sentes, elles étendent leurs lines
trames sur Ies bois et les campagnes dont elles nous découvrent
tous les aspects, elles conduisènt le promeneur au plus voilé du
cæur de ce pays! elles lui offrent tour à tour des visions de séré-
nité. des inrages de tristesse, et ces scènes charmantes d'intimité
que forment les sources au soleil, les vieur toits de chaume d'oir
s'échappent des fumées e[ les auges de pierre qu'envahit la
mousse' 

x x x
À Hodbomont, un jour, une douce surprise m'attendait. Je

remarquai, dans le hameau, cette inscription que le comité de
Theux-Attractions y avait fait apposer : 0n est prié derespecter
les arbres.

Je ne voudrais pas avoir I'air - toujours un peu inepte et
grotesque - du monsieur qui, pénétré de I'importance de sa
mission, distribue, avec une ertrême et sereine grâvité, des bons
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ou mauvais points. mais.ie ne peux m'empêcher ile dire le plaisir
que j'ai éprôuvé à'la vue"de cette petite pa-ncarte significative. Les
eÏdioits du on la rencontre sont trbp rar-es pour qu'elle ne soit pas
agréable àtous les amis de'la nature. Elle témôigne d'un e{lbrl
intellisent et d'un louable souci de beauté. En Relgique, les
tourisles sont peu accoutumés à cela. Les comités d'initiative
n'insnirent suèie ici ou'une médiocre couliance. En réalité, on
crée irn comité d'initiative oomme on créerait un cert:le d'amateurs
de billard, pour des raisons très vagues qu'on préfère ne pas
définir, parïne douce manie gui nous est particulièrement t'hère,

fait - dire quel centre admirable de longues excursions pédestres
Theux constituait, par sa situation heureuse au milieu -l'un pays
très divers et très pittoresque, à prorimité de ces sites tant vaniéË ;

les gorges de la Hoègne, les fonds de Quareux, les grottes de
Iemouchamps, la cascade de Coo, Aywaille et son château, Spa et
ses promenaTés. Àlais j'ai voulu simplement noter, au halaid de
I'heure et des saisons, de sincères ei réconfortantd paysages. Si,
aux yeux de certains, ils paraissent frustes et maladroits, c'est
qu'ils u'ont rien d'apprêté, et qu'ils s'accommoderaient fort mal,
ii faut le dire, de ttiui ce matériel qui est le complément néces-
saire et fatal de tous les pays très viiités.

Certes, les sites que j'ai essavé de décrire ici ne font pas crier
ou bondir d'enthoùsiaËme. Maii comme nous les sento'ns mieux
que d'autres, plus grandioses ! Mais comme ils nous pénètrent
mieux; comme ils sont plus prôs de notre âme. [,oirr de nous, les
étonnements radieur et les arlmirations - donl on se lasse apr'ès
tout. Mais tout ici est pur et éternel. Et ceux-là qui se pencheiont
sur les images de ce coin ignoré de Wallonie en conserveronl
longtemps. darrs leur mémoire lasse, selon le vers harmonieus rlu
poète Henri de Régnier :

La {onnc paciliquc et lc sr.rrrge ollrarruti...

LuctuN 0rrrtrsr'onttn.
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A travers les Apennins
De I'Adriatique aux bords de I'Arno

République de Sa,int-Ma,rin
Au Président du l'. C. Ii.

Vous avez participê à l'éclosion de mon voyage de vacances, à
travers la Romrgne et la Toscane, me donnant les premières inrli-
cations qui m'ont été si utiles; je me permets, en mode de remer-
ciement, de vous adresser un succinct compte rendu de ma belle
promenâtle de Rimini à Florence. Le cæur vous endirapeut-être
cle m'imiter, et vous ne vous en lepentirez pas.

Un simple coup d'æil jeté sur la carte de I'ltalie centrale, annere
au guide régional duT. C. I., vous montre que dans la lraversée
des Apennins quej'avais choisie ne se rencontre aucune montagne
bien êffrayante, 1,100 mètres au plus, et je puis ajouter, par
d'excellentes routes empierrées, d'une largeur moyenne de
8 mètres.

Le oavs est snlendide. d'une coloration chaude. Les mirriers et
les vig'nds, souient entielacés, couvrent en giénéral les collines
iusqu'i mi-côte. Au-dessus quelques pâlurages, puis la roche à
tonalité rougeâtre. Ça et là des bouquets de résineur. Du mais et
d'autres céréales dans les vallées. Pas d'automobiles, ce qui, pour
le piéton, est un avantage inestimable. Une bonne table ei un bon
gite à I'étape du soir, accueil cordial partout, prir ultra-modérés.
l.e pays de Cocagne, alors ? Parfaitement.

J'aiais divisé mes étapes, en cherchant à ne pas dépasser sensi-
blement 20 kilomètres par jour, et je m'en suis applaudi. Faire du
tourisme pédestro en Suisse, dans le Tyrol, en Dauphiné et partout
ailleurs. où le soleil marque à midi 30 degrés au plus, ce n'est pas
déambuler dans les montàgles de I'ltalie centrale, au mois d'août,
otr dès 10 heures du matin le thermomètre dépasse souvent
40 degrés. Je ne suis ni douillet, ni paresseur à la marche, mais
_ie vous avoue quej'ai tlonné tout ce que je pouvais, en observant
lidèlementleplan devoyage que j'avàis dressé, à Bruxelles, sur
ma table de tiavail, et jè n'engagerais personne à vouloir faire
davantage.

PnnntÈnp Ére.po. - Rimrni à Saint-Marin, 23 kilomètres, six à
sept heures de marche, non accélérée.
. Curieuse-république, dont les I 1,000 habitants se drapent volou-

tiers dans lgur dignité républicaine et afrectent, m'a{-il semblé,
quclque dédain pour leur puissant voisin, le royaume d'ltalie. Très
pittoresque, la capitale Saint-Marin,juchée au haut du mont'l'itan,
que I'on aperçoit à peine, hors des murs de Rimini.

En deux heures. le tour de la ville et de ses curiosités est accom-
pli, et j'ai eu tout le loisir, dans un repos bien mérité, à la tombée
du jour, d'admirer la chaine des Apènnins, qui, d'abord dorée,
puis violette, rentre peu à peu dans le crépuscule et la nuit.

IlnuxIÈnp Étlpo. - Saint-l{arin à llercatino, 20 kilomètres. Je
descends vers la rivière la }larecchia, très large, mais sans eau,
qui forme de ce côté Ia frontière de la République, et remonte
vers Mercatino. A mon arrivée dans ce bourg, la foire y battait son
plein. Sur la Grand'Place, quelques milliers de villageôis, pas mal
allumés, tapageurs. mais nullement grossiers. enlouraient cles
échoppes otr se vendaient des vêtements, des étoffes, des chapeaur,
de la quincaillerie et surtout de Ia friture malodorante. Dahs les

Tileux. - Le moutin,

que tous nos historiens ont constatée, parce qu'il est avéré qu'eu
Belsique, n'est-ce pas, I'union fait la force... Aussi I'efficacité rlc
ces comités est-elle généralement nulle.

f,s1sq-u'ils ont décoré de noms pompeuli et ridicules, qui forrt
sourire'l'étranger, - lorsqu'ils ne1'eràspèrent pas, - de minus-
cules cascades-ou de lamentables caillour, ils croient avoir bien
mérité des touristes, de leur commune et de la patrie. Aussi se
reposent-ils sur leurs lauriers.

Cependant le vandalism e o{Ticiel sévit l on détruit nos plus belles
futaiôs, on édilie des hôtels modernes eir des endroits dont Ia sau-

' Fran'r:hirnont. - R;u,ines d,u chàte,au.

vàqerie fail. l.out le prix. on abat les vieux monuments. mais en
reianche les travaui d'aît abondent et les carrières et les usines
salissent de plus en plus nos valléos préférées. C'est navrant !

Ces cousidér'ations m'ont emmené assez loin de Theux;je juge
prudent et sage de n'y pas revenir.

J'aurais pu, m'entourant de détails historiques qu'on trouvera
dans toutes les bibliothèques sérieuses, accabler mes leoteurs de
notes.d'érudition, et aifrsi,. alx yeux de.qirelques-uns, j'eusse
neut-être oassé pour savant. C'est uue méthode très apprécrée.
J'aurais df - etje me reproche fort en vérité de ne I'avbÏr point
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