
La VaIIée de tra Vesdre
Dans ce récit d'impresions produites par quelquee-uns des

sites {e notre pays. les environs de Liége doivent nécessairement
tenir Ie premier rang, C'est d'ailleurs la place qu'i,ls occupent
clare mon cæur-

La Belgique of{re peut-ètre ailleurp des
paysûg"s plus rernarquablea et plus variés; elle
n en a pas qui aicnt plus de charmes. La poésie
n'est pas seulement dans le monde extÉrieur,
elle est dans l'esprit de celui qui contemple.
L'æil de I'homme est un prisme où les objets
se teignenr.. au rayon d'un soleil invisible,
d'une couleur que le vulgaire n'aperçoit pas et
gui est pour soi la seule réelie.

Les aspects les plu magnifiquæ de la terre
et du ciel peuvelrt. tout en nous étonmnt, nor:s
laisser froids. de rnême que la plus belle femme
nor:s inspire parfoio des sentiments de complète
indiférence, Souvent le site le plus banal, le
plus simple accidelt de terrain, par les sympa-
thies qu'ils réveillent. parleront p)us vivement
à une âme sensible que le feraient la baie de
Naplæ ou le panorama du Riehi.

Combien I'histoire de nos campagnes, qui
comporterait des volumes, est encore inachevée !

Le moindre hameau a son histoire à lui, ses
annales, 3s. palpitations pleines dlintérêt et de
vie typique. Là ori les chroniques sont muettæ,
la légende. tout empreinte de poésie locale.
fleurit sa naïveté. La tradition, si tenace dans
les mémoires, si vivace dans les chaumières,
so faufrle parmi læ générations pour arriver,
parfois bien essoufflée, à sauver de I'oubli
quelque romanesque aventule, qui arrivera jus-
qu'à nous comme un parfum des vieux jours.

Pour fâire valoir aux yeux du lecteur toutes
les richesses et toutes les sublimités de notre
mystérieuse vallée de la Vesdre, je me bornerai

bien à regret à dépeindre tout au plus quelques
coins de la riante région de Prayon'Forêt.

Quittons Liége, tout heuteux de sortir de ses faubourgs popu-
leux, pour retrouver enGn à la Boverie, où de granda rideaur

forses, houillères, hauts fourneaux; puis viennent les immens:s
ateliers où est travû;. é le zinc de la Vieille-Montagne'

Si. étant sur'lo pont de Chênée, nous jetons un coup d'æil en
arrière, nous âevinone dans le brouillard jaunâtre qui plane $ur

Henne. - L'.Ourthe vers Cbaudfontaine.

la vallée de la illeuse : Ougrée' Sclessin, Seraing, ces titans Ce

I'industrie moderne-
Chênée n'a rien ie très spécial; sa population grouiilante est

essentiellement ouvrière et partant facilemc nt
en e#ervescence.

L'entrée de la vallée de I'Ourthe avec le châ-.
Teau de Beaufraipont, celle de la vailée d.e la
Vesr]re avec le clâteau ancien et la populeu:c
cornmune de Chênée, ainsi que l'éperon ptl-
tant I'Abbaye de Chèvxemont, forment un
srouns impàsant de montagnes. séparant ler
iailées de' la Mcuse, de i'Ourthe et de la
Vesdre.

Dans ious les environs de l-iég", auctrne lcca-
lité ne tint certes dans I'Listoire une place aussi
importante que Chèvremont. Retnontant à pli s

d'un siècle avant i'ère chrétienne, on reirot:"'c
trace des Dtemiers humains qui habitèrent ce

sommet, aujcurd'hui ,""nonté par Ia céli'b..e
chaoelle des R, F. Ca^..,'s.

La paléontologie y a fait d'importantes dr!-
rouv.ri.r. de mônre que dans les localités vci-
sines. A'Vaux. au pied de la montagne, d-es

fouilles ramenèrent au jour un reste de htche
polie: à Chaudfontaine et à Forèr. des débLis
à" lances; à Beaufays, des hachettes; à Fm-
bourg, en face du plàteau de Chèvremont, àes
qrattoirs et des silex taillés," 

Ces lieux, fortilications naturelles des hommes

Chênée.

.Je peupliers courent Ie long des eaux, un peu de fraîcheur.
A I'interminable quai des Ardennes, bordé de luxueuses habi-
tations, succèdc eubitement une forêt dc chcminées d'usines,
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Cinquante-sept artilleurs retirés des débris fumants de ce mal.
heureux fort dorment pour toujours dans ces lieux qu'ils défen-
dirent âprement.

Puis, de Flenno à Chaudfontaine, la route est délicieuse.
Dans la vallée, abondamment tapissée cle verdure, la Vesdre
roule ses eaux Dalmi des prairies émaillées de lichnvs roses et

i.ienne.

de renon_cul":s jaune-s, Les prée sont bordës de hauts peupliers
du Canada, dont le feuillage incessamment agité sembla un-écho
aérien du nurmure de la rivière; les versants des collinæ ræou-
verts de bois laissent percer çà et là quelque pan de roche cal-
caire.

EnÊn, les maisons et les labriques sont disséminées çà et là
de laçon si pittoresque qu'elles arrivent à ne pas déparer le

Chaudfontaine. - Le barrage.

p-aysage. 
- 
ll -n'en est malh-eureusement pas de même pour le

chemin de fer, réel chef-d'ceuvre certes des ingénieurs, Cette
ilgne Ce la Vesdre est en efiet pour le génie belge un véritable
titre de gloire. Ses ponts, ses viaducs, -ses tunnéls provoquent
I'admiration des étrangers qui ont eu I'heureuse idéL de venir
excursionner en ces lieux enchanteurs.
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Le.village de Chaudfontaine, devenu faub,ourg de Liége, grâec
au chemin de ler et au tramway, est célèbË dércràais" par
I'immortelle résistance de son foriin en aoât 1914. S" i"nJÀ-
mée lui vient aussi de ses eaux thermales trèg caractéristioue.
mais hélasi bien mal exploi!ées, au pornt,d'être âctueiËÀe;
presque délaissées,.,bien, cqellee co.ncurrencèrent Ce tout temps

celles de Spa et d'Aix-la-Chapelle, euant âum, [îi::::,{{lfu ilifi?':i;r, i"l+-,**
boche. Au demeurant, ChaudfontÀe *t-t*ta
un endroit fort séduisant, un de ces lieu oui
laissent aux voyageurs qui passent rapidement
en train le regret de ne pouvoir s'v airêter.

Nous voici à La Rochette. dominânt la vallée
du haut de sa terrasse. Noug y sommes arrivés
par une route-délicieuse, couvàrte d'une épaisse'
frondaison. C'est à peine si tor" ,.*uro'r.r.t
les usinæ de La Rolhette, la nature f.râuchc
ayant cherché à cacher sous uh massif d'exu-
bérgnte verdure celles qui la déparaient,

C'est al'rrs La Brouck, i'indusfrieuse, avec ses
fonderies de zinc et sa fabrique d'acide sulfu-
rique, s'étendant jusqu'à Prayon, tout entourée
de monceaux de débris d'une couleur rouqeâtre.
indices d'anciennæ alunières. L'ceil est ch-ooré t
il vient, en eÆet. de se détacher de l'émemude
des prés et des bois pour tomber doulourduse-
ment sur ces toits sombres et réguliers, sur ces
murs hauts, affreusement noirs. Et s'ii s'élève,
il voit le ciel tout assombri par des t.o.rr"
j_aunes et sulfureuses, Au lieu du gai mur'mure
des remous de la rivière, on n'entJnd plus oue
Ic fraas des machines esoufflées, dËs coro"
de sifflet, le bourdonnement des dynamos. '

Et guère plus loin -rrorr" p..rrjr." dans le
centre de Prayon, où la riante nature reDrenant
s_es droits vous calme quelque peu et vàus fait
déjà oublier les regrLftables efiets de I'in-
dustrie-

. Prayon,_ h.-"." â" j. commune de Forêt, compte 4,000 habi-tants ,enviro!. Au début du siæle dernier, .. nombr. n'étuitque de, 1,200, avant I'ouverture d'une première route à traversies rochers gui encombraient alors le càr.s de la Vædre.
- La tradition explique I'ancienae dépendance du village dehorêt vis-à-vis du territoire de .Jupille. Dès I'époque car'iovin.gienne, ces antiques forêts, jadis' .uttuùéu. aux'f-orÀte qui cou.

Herrne.

vraien_t l'Arden-ne, avaient servi de refuge aux débris de la tribu
d'Ambiorix. Elles constituèrent plus ta-rd un Êef réservé poui
les chasses royales. Peu d'endroits présentent des accidents de
terrain _plus pittoresqus; pârtout cè sont des ravins étroits et
plolonds, nag!ère impénétrables, ou bien de vastæ plateaux,
tels ceux de Forêt. Noirfalise. les Bruyères, rangés jarmi les



du terrible eapitaine Lion, qui e'avançait à la
tête de quatrc-vingta cavalierâ pillards, repour-
aèrent coulageusement les eoudards e[ les
mirent en fuitc. Ces brigande avaient toutcfois
cu le temps d'incendior une ferme du château
et la curc, En 1810, la reinc Hortenre de Boau-
harnais, épouse de Louis Bonaparte, roi de
Hollande et mère de Napoléon III, recut unc
hospitalité princière au château de Forêi. Etant
venue à Chaudfontaine pour visiter les narases
de la Veadre, la reine reçut en audience 'ies

reigneurs,du voisinage, êt parmi eux M. dc
Coêr de l{erve. Cédant à Ii pressantc invita-
tion de cc dcrnier, ellc résolui de ce rendre à
Forêt; rnaic comnic lea mauvais chcmins ren-
daic-nt _ ce parcoirra impraticable cn carrossà,

Cette læalité garde la même physionomie paisible oue dans
les sièelcs pæsés. En août 1914,- làrrque pa"ù la rafale, treize
civils furent iminolég et une grande parùe du village iut dé-
truite. Dix soldats, enfants de Ta comàune, et parmi*qui deur

N{. do Goër parvint à fairl prendre à la reine un euperbe nalan-
quin, a6n de la tranrporter ainsi sur lee hauteurs dË Forêt-

Forêt n'a guère d'hietoirct...
En 1676, leg habitants, avertio de I'arrivéc
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dc fusils, à.1'e{Gl66hag. dc coton à La Brouck, et spécialement
aux vastes_ établissements de la.So-ciété, Métallurgique de prayon
pour la fabrication du zinc et,.de I'acide ;rj16;i;;;, L;l"Urril"Ë
d'émauy méritc également d'être comprise drir"-"ott. énumé-
ration.

Les établisgements de la Métallurgique ocç\rpent I'emplace-

Chaudfontaine. - I-c tunnel.

ment d'une ancienne fabrique existant déjà au XVl" siècle.
Leur extension énorme et rapide eut vite fait d'englober la ravis-
sante proptiété du a Fopby ), avec eon châteeu, sa chapelle,
ses jolies telrasses surmontées d'un gracicux pavillon, ainsi que
son déiicieux parc.

En fait d'anciennes demeures, cignalons I'habitation dc

Chaudfontaine. * Ent:ée du châtcau de la Rochette.

of6ciers,. dorment, là-bas, pour toujours, dans la paix du devoir
accompli.

TlooE. 
- Château du prince de Lamarcli.

genlleman -larmer eise à - Poyonsart (ancienne propriété deIt'!. David,.d'F,nsiva-l). Elle fut 5 t"tt ."tiriâer*'iofi-. ,.*o.-
tant au ÀVll€ siècle : qui se connaît un peu en architecturc
dira de suite qu'elle est du XVIII" siècle.
_ La- n Belle Maison r, vieille dc deux siècies, ancienne et con-
fortablo habitation avec aea dépendances actrell.-.rt 

-déuà]-

comDlr-
Si Éorêt cat calrne et peu important, par contre la section deayon. qui n'était qu'un. modeste hameau il y a troir quartsPrayon, qui n'étaii qu'in

de 
"iè.te,' ' p'i. "" 

-i.t ic".t"pËàï;;î'ïtli'.'."; ;"i:"i;1;ccntlê indu.tricl et populeux, grâec à la fabrication dcr canons
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fectées, tombant e.n décrÉ4itude, est sise à La Brouctc, au bord
de la V,esdre. h,lle.f it jadis -remarquable, grâce à ses riches
salons;_l un est orné de grands panneaux représentant les ex_ploite de don Quichotæ; àe -trombteu"es et délicates -orlrr"..discrètement rehaussées de 6lets d'or, enjolivent un ravisant
râlôn bleu. Jetono à l'étase ura ;""p .i';ii;;; Ë-"Ë;p;lt;;;;;

Tnoo". - La Vegdrc ct lc vleux château de la Fenderie.

res appartementE pour tç dcsservant qui y résidait avant [a Ré-
volution, surnommé < I'Hermite > à càusé de sa vie casaniùre...

lJe même que c Troozberg l, le village de La Brouck a un

T Château des Roches.

nom d'origine teutonique. signiÊant marais, à cause de, maré-
cages qui s'éiendai:nt jadis en cet endroit. Scn origine semble
être la rnême que celle de Broeksel ou Bruxelles.

Dans le poétique vallon des Fonds de Forêt se trouve la su-
perbe grotte des < Trous de Sotès >, habitée à l'époque paléoli-
tique supérieur. Beaucoup, se couviendront d'avoir encore connu

à Noirivaux (Noirval) i'antique moulin cl'aspect léodal s'éle-vant au.milis-u d'un grcupe de niaicons. -.-csii-;.: d'unc anci:nne
propriété religieuse, lerme ou couvent. Dans le jardin, enclos

Forêt. 
- 

Egiise du XVI" siècle,

de hauts murs, on découvrit des cercueils, dénotant l"existence
en cet endroit d'un champ de repos particulier p""r È. ["fi-
tants de ce paisible séjour.

La toponymie n'a pas encore donné I'explication décisive des
appellations _à désinence a on > (Prayon, Soiron, Fléron, Che-
vron,-etc.). Hasa.rdons toutefois_l'Èypothèse que Pruyo, *"*È1"
signifrer^ un endroit couvert de nombreuses prairies, ou Pré
Long^. Cette supposition,--donnée scus toutes réserves, paraît se
justiÊer notamment par I'ancien mot < Prayer l, emplàyé pré-
posé par les anciens seigneurs à i'entretien de leurs pruirie" .t
domaines.

Pourquoi donc les touristes étrangers dédaiqnent-ils la vallée
dg ia Vesdre, si ce n'e_st qu on ne li vante jaÀais et qu'elle est
absolument ignorée) Ces lieux charmants sont en réuiité mé-
connus. On préfère Spa, Remouchamps, TilÉ. et d'autres régions
encore qui ne lui sont en rien supérieures.

Vous qui êtes amoureux de Ia beile nature, accourez dans
notre belle vallée, venez musarder sur les bords enchanteurs

Forêt. - Château de de Fabribeckers.

de, Ia Vesdre mystérieuse, écoutez son caquetage lorsqu'elle dé-
vale de roches en roches, æcensionnez sous bois ses pentes
abruptæ. Arrêtez-vore "r""i à l';" ;; p.i"t" â. """ si nom-
bre:rx déroulant devant vos yeux ravis dçs pr.oru-u" incompa-
rables sur cette prestigieuse 

-vallée.

OSCAR FRASELLE.
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