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LIEGE.
Les anciens batcaux à vapeur de Natuur' à Liege.
ses rues, ses industlies, ses vignobles.
- IIu-v, saLetolxrgr.aphie,
- Notre Danie
jusqu'à Falltis.
et le petit poltail.
Hoiotix.
l\Iotlave.
Lcs de itlalchin ct lcs llontnorencv.
- La i\Iéhaigne

y a une quinzaine d'années, un bateau à vapeur
làisait réguliôr'emernt Ie trajet de Namur à Liège.
C'était déficieux : la vue embrassait une snite de tableaux glandioses et charmants, que chaque conde
clu lleuve variait. Successivement on voyaiI apparaître
l'énorrne bloc crayeux des Grands N{alades, du nom
d'une ancienne lépr.oserie installée en cet endroit; un
peu après, l'errnitage de Saint-Hubert, rustique oratoire qu'un four' à chaux a prosaiquement remplacé
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le
; vallon de l,Iarche-les-I)ames, célèbre
par une abbaye qu'y fondèreut les cent trenle-neul'
-

aujourd'hui

épouses des troisés namurois au dotizième siècle; plus
Ioin, en 1àce de Namôche, le ror:]ier de Samson, untr

ruine {éodale, un des innom.blahles c}.1âteaux des
qriatre lils Aymon, sur l'emplacernent môrne d'un cimetière franc il'oir les {builles lirent surgir en 1858
toute une légion de squelettes. Entre Sclaigneaux eI
Anclenne, le pay-*age se faisait ilcllstriel I des frrnéers
estompaient les fuites vertcs des coteaur; partout le
roc s'entaillait de larges blessttres, qui étaient les carrières. Nlais bientôt le bruit dos marteaux, le four'-

millement des rriches humaines,
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crandes loches r.iolées par le pic du can'ier s'enfonçaient ,1irns la reculée. On passait clevant Bas-Oha, et
t,-rut à coup la silhouetl.e d'une citadelle, en haut d'une
glosse butte grise, dtlcoupait Ie ciel.
" I{uy! ' criait une voix partie du Eouvernail. Puis

Ies roues cle nouveau battaient les écurnes; sur les
deux lives le tapage industliel recommençait; une
forôt de cheminées poussait en tous sens d'Ampsin à
Flémalle; par les larges baies des laminoirs et des
ateliers de construction, des criniôre s de llammes
s'échevelaient;et le lon{lemelt des volants dans les
houillères, les tonnerres cles tôIeries et des chaudronneries, tout un branle-bas d'outillages manæuvrant se
prolongeait à travers les rares silences cles étendues
agricoles perdues dans les tourbill.ons de suie et de
f'eu.

Les roches, elles, avançaient ou reculaient comme

un décor autour de cette immense animation ; brusquement un piton, un contrefort, un entassement de
calcailes et de grès tjcolnait la perspective, avec des
airs de donjon et clo cathédralel et quelclue{bis, en
ellet, c'dtait un castel qui se montrait tott àu bout du
roc, si petit qu'il avait I'air d'un nid de grand oiseau
en haut de la paroi à pic. Ainsi en étâit-il du manoir
de Chokier sur son altier coupeau planté en plein
ciel, par deià les l-irr.its et les fumées cle la con{rée.
De loin ses tourelles vor-rs suivaientl le regard escaladait les degrés clu prodigieux escalier couronné par
cette bâtisse, cl'ailleurs sans gloire I et, clans la surprise clu titanique rocher, le travail des hommes, les
mugissements de la vapeur, le fracas des machines
s'oubliaient, comme perdus au fond des noirs horizons. N{ais à }'lémalie on était repris par les en{'ers I
là-bas charbonnaient les cheminées duVal Saint-Lambert; des houillères déiinéaient leurs carcasses géométriques dans l'air; un perpétuel nuage crevait en paillettes fuligineuses sur le tillac du bateaul et Seraing,
Jemeppe, Ougrée, aux approches de Liège, entre-bâillaient leurs antres qui, le soir, à l'heure de la dernière traversée, ressemblaient à des gueules Ilamboyantes.
A présent les . mouches )) ne yont plus que tle Seraing à Liège; Ie charme de cette longue flânerie fluviale, qui durait trois heures avec des enchantements
toujours nouveaux) est perdu; c'est à peine si le train

qui file à travers ce pays cle nal"ure et d'industrie
laisse voir à la dérobée, dans le miroil de ses portières,
I'infini déroulement des coteaux. les ressauts hardis
de la montagne, Ia coulée vaste du pirand ileuve. Au
lieu de la vision lente et contemplative, on n'a plus
rpe la sensation d'une galopée furieuse à travers des
contrastes violents : ici des idylles et des bucoliques,
là des coins cle pays ravagés par un labeur volcanique,
et iles villes, cles villages, des monts, des vallées tournoyants en de vertigineuses ellipses. Une irnprécation
contre I'hippogrifl'e aikj qui a tant excité la bile des
poètes paraïtrait maintenant surannée : d'ailleurs il n'y
a pas de pays où les Iignes de chemins de {'er s'entre,:r'oisent en réseaux plus pressés qu'en Belgique; l'Am-
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blève, longtemps respectée des ingénieurs et des compagnies, est depuis peu coupée par des ponts sur lesrluels
cahotent les {iles de rvagonsl avant cinq ans les gorges
sauyages de l'Ourthe, dans ce coin cle llâvs farouche
qui va de la Roche à Houffalize, s'ouvriront à la ténébreuse perctle des tunnels. Et qui sait si quelrlue jour

prochain la Lesse, elle aussi, la folle et vagaboncle
rivière, ne répercutera pas à lravers ses cavernes ]e
grondement des locomotir,es firyant à toute vapeur ?
I\ien ne résiste à cette force terlible, l'Idée moclernc;
le ternps ni I'espace n'existe plus pour elle ; et peutôtre Ie mieux est-il encore de s'accommoder de I'espèce de poésie nouvelle, qui s'engendre de la rapiditri
des antithèses et de la facilitci des communications.
Philosophie banale, après tout, el que démentira toujouls le regret de l'ariiste quand, dans les solitudes
Iointaines, re{'uge des âmes soullrantes et des Iiels
esprits amoureux d'idéal, la vulgaire architecture
d'une gare lui révélera brusquement l'incessant passage des lbules.

L'itinéraire suivi autrefois par les petits steamers
ligne de Namur à Liège, c'est à présent le raill'ay cJui le suit : des stations ont poussé là où il y
avait de simples escales I on voit beaucoup moins bien
et beaucoup plus vite. Le temps de saluer à la volée,
sur son promontoire, la fine découpure de la vieille
chapelle de Slatte, et déjà le train stoppe: Huy ouvre
ses portes. Jolie ville et qui semble le point de départ
obligé des pérégrinations à travers la province de
Liège. A mi-côte se massent los maisons, dans un
granil tènement pittoresque coupé par cles rues e[ des
ponts, avec des tours d'églises, de vieux toits en auvent, çà et là un pignon hor-" d'éguerre. l,'aspect générai, dans sa tonalité grise, d'un gris tranquille d'ardoise et de grès, s'accorde bien avec le caractère dc
Ia contrée environnante. On se sent là dc!à dans Ja
montagne; pas de vastes quartiers nolryeaux comlne
à Liège et à Narnurlmais une vétusté rude, des façades en moellons, des chemins qui montent en biaisant, une foule de petites inclustries qu'achalandent
les terriens, aux jours de marché. Et en même temps
on se sent sur la rouie de Liège et des usines I I'odeur des clistilleries et des tanneries se môle clans
I'air au brai et au cambouis des aieliers de construction I une grande papeterie {âit vivre à elle seule la
moitié des ouvriers de Ia cité.
Avec ses vip;nobles, son mont de la Sarthe, ses faude la

bourgs,Ies vallons loisins de la Mcjhaigne et du Ho1'oux,
Huy offre une villégiature pleine d'imprévu. Dès I'entrée on est pris par un tableau : le roc dessine ttrr
coude brusque, tout seul par-dessus les toits de ia r-ille,
avec de puissantes assises superposées I et la citaclelle
bâtie à sa crête ressernble elle-même à une strati{ica-

tion naturelle. Comme à Dinant, une église est là,
ilans l'ombre de Ia montagne, épaulée à cettc massc
rjnorme ; à distance, Ie temple et le rocher ne font
gu'un; les hautes baies ogivales ont l'air d'avoir été
taillées clans la lruste paroi; et totlt le bloc s'harmo-
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nise dans un Irordroiement gris, finement lumineux,
ponctué pal des taches de verdurc,
De \otre-I)ame de Huy, Schaevs rlit i^1rr'elle est
)a lrlus }eile de loutes les éelises rle style ogival se, ,rn(laire de la Belgique. el il adnire surtout sa granile
loso à meneallx flamborants. son chcBur découpé de
Jongucs fenôtres dlanctirrs, ses trois nef,s partageies
par cleux rangs de colonnes cylinilriques à bases rondes et à chapiteaux ornés de feuilles de chc,u frisées. Si belle qu'elle soit, la grande impression religieuse r1u'on ressent à Notre-Darne cle Ilinant lui
manque peut-ôtrel Ia mesquine polvchromie des voLites
nuit au rocueiliement, et anssi la l:analité moderne clu

mobilier. La merveilleuse rose elle-môme est

eiitée

llu\: lr,'iia,lflL: ct lr col!;gialr....

(toy. p. 229'. Toute Ia foi des siècles croyants

s'offrent aux yeux) on a le saisissement brusque d'un
chef-d'æuvre de I'art aucluel le temps aurait mis la
dernière main. Ecolnées sont les figures, lirnés les
reliefs, à demi mangées les ciselures) et pourtant on
comprend rry'aucune restaural.ion ne r,auclraiI I'ceulre
et

aux cabarets clui cmLroitont la jolie architeoture rcncient plus sensible sa mlsttirieuse beauté. Itais la
main des restaurâteurs aura bientôt passé par là : déià
I'une des maisons voisines est à derni eflbndrde I ies
arltres ne tarderont guère I et le portail, alors, appalaitra isolé, simple objet tl'art duquel on aura enlevé
r:c1te rhaleur d'humanité que les ambianccs môme les

est

denreurée en ce délicieux édioule, composé d'une porte
r:arrée clont le linteau, orné de quatre-feuilles enca-

drés, s'appuie aux angles et au cenÏre sur des colonnettes à culs-de-lampe gothiques, supportant la statue
de la Vierge, cle saint Domitian et de saint Lambert.

A

l'intér'ieul rlu {ronton, cklcoré de d-ais et de statuettes, rieux sections d'axe en osive subdivisent le

tympan) encacllant de nailes ct expressives scnlptures
la Nativité, I'Ailoration des bergers et I'Offrande des

Desriti rlr

mages. Quand, du trottoir opposé, dans le bruit, et Ie
mouvement de la rue, ces pieuses images tout à coup

patiente des années. Jusqu'aux petites boutiques

par l'éclat dur des vitraux, Pour retrouler lJn,,:- _
complète du passé, il faut sortir de l'église et contr.:r-pler près clu cher-et Ie petit portail de Ia Vierge. u:
brjou du treiziôme siècler, r-rne pure dentelle de pielr -

It.
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plus disparates laissent subsister aLllour des monuments d'un âge évolu.
Huy est la ruche de cette contrée de plaines et de
cultures qui s'appelle la Hesbaye. A un pas de i'aride
Hagelancl, elle offre le miracle d'une gLèbe extraordinairement fertile, à base de limon quaternaire, et où
poussent en abonclance toutes les céréales et toutes les
plantes oldagineuses du nord. Au soleil de messidor',
pendant des lieues, on ne loit que d'immenses ua]lpes
blondes ct des champs de blé à l'infini; tout le pays
ondule en une vaste houle vermeille ; iusqu'au fond des

holizons braséent l'or et Ie feu des moissons. Tandis
que le Condroz, dur e[ sec sous sa mince pellicule
de tene, évoque f iclée sévère d'un labeur souvent inerat. ici Ia vision est fraîche et riante. Des bois. des
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jolis villages jettent la lie et
Ia couleur dans le llrysage, De Statle à Fallais, le
long de Ia lléhaigne, la vallée a cles stirprises iucessantes. lloha, par moments? arec ses grands prés
coupés cle lignes cle peupliers, fait penser à la rusticité
parcs seigneuriau\. de

douce du pays brabançon. I)ans les feuilldes, des eanx

leluisentl des haies l.rornenI les ehamps; au loin se
eroupent Ies constructions d'une ancienne alibaye, le
cle Notre-Dame. Il ,v a Jreau temps que Ies B(rnédictines qui I'occupaient se sonI dispersées par' le monde;
-la rér,olution, de son coup de tocsin, a {ait taire à jamais la cloche qui les appelait à matines ct à vêpi'es;
et cependant, comme en Llrle miniature de \Iemling,
toute lleurie cle rnat'e'uerites et lu.qtrée de claires verdurcs, on croit voir errer encore sous les omlirages leurs

\-al

robes aux plis raides. Puis Huccorp{ne, après

cetie

iclylle, tout à coup se bastionne cle rocs, comrne pour
rappeler qu'on est bien sur Lrne lerre de granit. La
roche llamzelle, une plate-lbrme Jilanchc d'uu EçL'ain
poli comme Ie mar'):re, la roche de la Marquise, de
laquelle rine grande darne se pldeipita nag'uère, ailleurs un bloc en surplomb, sorte d'auverrt dtlmesuré
à la caverne qui, par-dessous, a éviclé la morltagrle.
puis encore Ia hautc butte où Famelette tlr'ige ses tourelles, nous remeitent sur le chernin clc I'Ardenne.
Maintenant la rir.ière. qui tout. à l'heure cotlait entle
des berges nnies, reflète la saru,agerie cl'rin coin c'le
nature phis rude, s'encaiss0 entre des pentes ltoisées.
iave snr ses galets I'imagc renr.ersée des nrands pics
contemporains des bouleversements cosmiques. Nlais
à Furual, de nour,eau les ohampeaux, les peupliers,
les vallonnements ltigers se sucoèdent ; une paix retombe sur les méandres drr joli cours d'eau: on ne
songe plus qu'à la sérdnité monotone cles besognes
agrairesl et brusquement le féodal donjon de Fallais,
toujours dcbout avec ses tours rnassilt,s, son llontIevis et sa \,aste cour encom.brée cle boulets cle pielle,
nous remet en mérnoire les agitations humaines. Par-

tout l'homme s'est battti ici ; le sang a lougi

les

en plein milieu de Huy, n'évoque le souvenil

des

ondes cahnes de cetle N{éhaigne clui ne s'ernpourpre
plus qu'ar"rx flammes du couchant; de château à cliâteau la guerre prenait comme une trainée d'incendie.
Mais ces sonvenirs sont vagues et fuyanls : il faut,
comme à Fallais, la soudaine apparition d'un grancl
fantôme de pierre por-rr c{ue I'esprit s'émeule aux résurreotions du passé.
Pas plus que la }Iéhaigne actuelle, le Hoyoux qui,
à I'autre extrémité, descend de Nfodave et clébouche
heures tragigues. Quciqr"res ruines seuiement demeurent comme des jalons pour marquer l'éLape franchie,
rnais rares, déJ:onnaires, n'engendi'ant point mélancolie. Une autre bataille, il est vrai, halète et groncle
ici dans Ie silence de la va-tlée : celle-là met aux plises
I'homrne et les éiémen[s. Jusqu'à l]arse se prolonge
la rumeur des inclustr'ies : les rnartcaux battent l'en-

clume, les laminoirs rontlent, la vapeur rnugit clans
lar places les carriers éveutrent la

les chaudières; et
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suit le cours de la rivière et lui clonne une animation particuiière : de
montâgne. Toute cette activité

grandes roues massives louettent l'eau cle leurs palettes:
ailleurs elle écume à gros ltouillous sur la pente des
Jrarrases ou bien s'endort dans le chenal des abées;
et pauni les verdures lcs {'rustes et yétustes instailations lbnt des trous 1:ittorestlues.
La sensation pénib1e des Lranlieues ouvrières n'est

cl'ailleurs pour rieu dans l'impression de ce lalteur
tout diilirent) constammenL poétisé par le charme du
clécor. El ce ioull'u siron des inonts e[ des bois, le
{bnd de tristesse que renrue toujours l'idele clu servag,e humain ne remonte pas I la nature pçénéreuse pâre
d'une splendeur la geôle sombre où s'élabore le grand

linit

presqlle pal trouver que I'anlique
usirre, avec ses murailles lerdies par l'eau, ses toits

æLr\rre

;

on

défoncds aux coups de l'ouragar, ses charpente$ \rermoulues et lleuries cle violiers, " I'ait bien " dans les
velonrs et les aubussons clu pan cle roche qui lui sert
de cadre et de fond. Ilt c'est vrai, ce n'est pas une
ilLusion : la vallée feuiilue, ses pentes garnies cle taillis et feutrées cle mousse-s, les proll[s pçrimaçants que
la pierle tlbar-iche dans la lalleul d'eari montéo de la

rivière, le bout de lorèt qui tout là-iraut rrret sa l'larre
noire sur le ciel, le buron cle I'liornme de Ia glèbe
échoué à rni-côte, la forme et I'âme de ce fourmillant et
exquis parsage s'acoommodent dc la bicoque délabrée
et branlanle, du ruclinientaire o-.rtillage et cle ce traintrain d'inclustrie clue les hommes ont apporté en cet
endroit, mais qu'auraient pu y cn apporter tor"rt aussi
bien les génies de la montagne. Vtiritablement, ce petit bruit humain ne dérauge pas trop les mystérieuses
élaborations cle la nature I d'tin peu loin, il accorrpagne comme d'une rnusique cn sourdine le houillonnement des chules cl'eau, le sifllot.crnent du vent dans
les arbres, la chanson profonde des sèr'es sous l'écorce
1er:resl.re. IJt cluelquelois il semblc qrie) par places, le
roc s'esoat'pe et esoalade I'espace pour lelmettre au
rêveur de s'isoler et de s'écouter lilre là où ne monte
plus môme la plainte grinçanLe des lrachines.
I)u reste, passé Barse, on rentre dans Ia grande
paix; sous Limet e t l)onne, ce gai et tur'l:ulen1
Hovoux, deux syllabes tombdes du Jlec cl'un met'le, ce
joyeux fou de Iloyoux r1ui, l'instant d'avant, I'aisait
tourner des roues, jouait avec les g'alets de son lit et se
donnait à ses barrages des airs de minuscule Niagara,
prend inopiuénient l'allure rassise d'un cout's d'eau qui
a clépassé l'âge des {blies. Dans son flot uni se rnirent

des carcasses rupestres cl'un gris de craie rouillée,
cntre une doul:le découpure de rives helbues, bouquetées d'aunes et cle peupliers' Peut-ôtre rur peu cle rnéIancolie lait-elle le lbucl cle ce bnrsilue charrgement : les
rivières, comùie Ies hornmes, ne poulent se résig'nel
à la perte de la li.belté I e[ justentent' à ]Ioclale, ul
puissant seigneur s'ost trollvé qui a contraint celle-ci
à ne couler (lue pout lui seul, delriùr'e les clôtul'es d'un
parc muet conime Ie Jtois de la Belle au bois dorniant,
confisquarit ainsi à son prolit l'éclat de rile et la muti-
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nerie des ondes. Elle glisse à pr.dsent entre des ltonIinerins cle ray-grass, sous l'om.irr.e des sanles cherelus; Ophélic poui'raiI v g-oirter, les lolupttls cr.ue]les
,le I'agonie sans crainte d'ùtr.e sLrr.pr.ise par. 1'tril aux
aguets du e'arde chaniptrtle: ie rnlstele et I'iuviolabiIité cles allées couleltes. oir nul ne niet le pied, si ce
n'est le maitle. la dtifèndent cornme un rempart. Cepen-

t,e portail rle

ll

\-iersu ir Fltrv (ror. p. !27).

-

dant son uniqrie lonction ne consiste pas à dtisait.:..
cles biclies et dcs daims clont la lolte fnr.iin:.
plaryre cle lachcs faLn'es l'élraisseur. des taillis. Elle ,,
surtouI poul utilité cLe lrl1léc]rir dans ses miroirs le jel
vertigineux d'uue roche. élancée à deux ceuts pieds
et qui forme le soubas-qement cl'nn manoir vrairnenl
royal. L'énorme mul se dresse à pic, presciue de haut

la tloupe

(iraturc,lc.\. ll,tttald, rlrprt\-r ule plrt,tograpltie.

en bas recouverl d'une courtine de lierre, et les tourelles carrées du châleau semblent continuer dans le

barbacanes I le pont-levis féodal est remplacé par uu
porche d'entrée aux proportions massives. Ses ter'-

ciel l'ascension cle ses contreforts çvoy. p. 231).
Pour être perchée sur un si fier escarpement, l'habitation, toutefois, n'a rien de tragique I son altitude seule

rassesl ses dépendances, sa cour d'honneur, l'ordonnance de ses salles, réalisenl sullottt l'idée d'une résidence luxueuse, créée pour servir cl'asile à une cout'

Iui donne une ressemJrlance avec les nids d'aigle que
es barons pillards bâtissaient sur les cimes. \{odave
n'est point armé en guerre: ses tours sont veuves de

de ris et de grâces. Quancl I'architecte français Jean
Goujonen dressa les plans, il rêvad'y combiner toute.
les séductions de l'art avec les ressources que ..;-
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offrait I'admirable décor clu pays environnant, et un
princc du sang n'eût pas étd mieux selvi par scs
ingéniosités cJue ne ie fut cc comte X{archin dont le
caplice ct I'or fircnt stirgir du rocher la pompeuse
clnrupttre.

Aujourcl'hui encorc, par une rare ibrtune qui aiteste
le respect des clerniels propriétaires. le château a garilé
son aspect des grands jours. Dès l'entrée orr cst fi'appé
par la magnificenr:e du vestibule; toute la g'énéalogie
des de Marchin s'y étale en coulours chaloyantes dans
ies travées du plafond; el les dcus d'or, de sable et
de gueules y alternent a\:ec Lure chevauchéc rolante cle
p;randes figures aux cimiers empanachés. Puis on pénètre dans un salon tendu de goJielins, toute r-ine épopée de scènes maritimes et guerrières déroulée clans la
laine et la soie, le Iong des murs, sous les marbres
d'une suite de ltas-rcliefs inclnstés dans la voûte et re-

produisant les travaux d'Hercule. Une porte s'ouvre :
on est dans la chambre à coucher des ducs de Montmorency, Le iit, avec ses colonnes sculptées or et lllanc,
s'érige encore clans un des an6çles, près d'une couple
de fauteuils d'une étoIl-e à fleurs dir,inement dteirte; et
un grand portrait, une tôte souriante de prdlat. celle
d'un cardinal de Furstemberg, encadré dans le irumeau de Ia cheminée, semble considérer l'éternel r-ide
de cette couche fastueuse qu'aucune chair princière
n'occup e plus.

Brusquement une coulée de lumière vive s'épand
sur les roses fanées du tapis : un domestique vient
d'entre-bâiller le seuil d'un délicieux cabinet, aux parois duquel le peintre Morel prodigua les paysages et
les fleurs, Le temps a patiné ces lloraisons et ces vcrclures, tandis qu'il lustre d'unejeunesse toujours neuve
la gorge peu farouche qui s'échancre sons le ltalcon de
la {'enôtre, à une prolbndeur telle que les plus g1ranrls
arbres n'apparaissent plus clue comnre les feuillages
persillés cles bergeries à quinzc sous, e[ tlue ia rivière

diminue à la taille d'un i.ultan d'argent. IJne petite
construction qui s'apcrçoit au picd de l'énorme rocher garde une importance historique dans la ltcauté
du site : c':st ià qrie se conserve une machinc inventée par l'ingénieur liégeois Iieunekin-Sualem et qui
servait à alimenter les pièces d'eau des terrasses, Toute
la fortune du clernier de lTar.chin passa à I'onéreuse
dépense de ces travaux hydrauliques I leur rcuorn s'était
étendu jusqu'à Yersailles, où Louis XIY manda bientôt
l'habile ingénieur et qui à son tolrr eut sa machine, la
célèbre machirle de Marly. Pendant que le grand roi
comblait d'honneurs le savant homme, au coup de
baguette de qui les eaux jaillissaltes avaient formé
partout des fontaines et des cascades, Ferdinand de
Nfarchin, ce]ui-là môrne qr-ri fut maréchal de France et
reçut une blessure à la bataille de Turin, cédait son
ruineux Modave au prince-évôque rle Liège, HenriMaximilien de Bavière.
Alors commence une curieuse histoire : l'évêque à
son tour abandonne le domaine au cardinal de tr urstemberg, et celui-ci l'accroît en acquérant d'urr sii'e

Winand de Ville trois fermes et lo potit Modave. Il
n'oublia qu'une chose, ce fut de pavel ses acquisitions,
Il y pensa rnêmc si peu qu'il fit don du château et de
ses dépendances à un sieu neveu: prince de la Jlarck,
La créance étant passée aux mains du fils de \\:inand.
I'ingénieur Arnold, celui-ci flaire un coup, fait saisir
les trois fermes et le petit I\{odave, et, par-dessus ie
rnarché, s'altriltue le grand, poul les intérêts, Le voilà
lranchanI clu seigneut,, aveo cette maison opuleute que
les Lfai'chirr avaient mis seizc ans à bâtir.. Il n'y man,

quait, pour l'occuper giorieusement) qu'un norn illuslre1 le nom se trou\,a, celui cl'un X,Iontmorency qui
épousa le manoir et ne répridia pas Ia fille. Un jour, la
frague rér,olutionnairc chassa à Modave le comte d'Artois, frèr'e du roi. II y eut des chasses, des dîners, des
réceptions fastueuses. On attendait le roi lui-même;et
tout à coup le bruit de I'arrestation ile Varennes tomba
à travers lc bruit des fôtes. Comme rrn coup de I'ent,
la nouvelle dispersa cette petite cour qui, le roi pré-

sent, fùt devenue la vraie cour, Toules les ailes se
tendirent, 0n s'envola vers tobleritz, et Nfodar,o lut
vendu comme bien d'timigré. Mais un recevenl dcs
N{ontmorenc}, brave homme, I'ayant rachetd, le rrstitua par' la suite au fils ainé du dnc Anne. Signe des
ternlls, cette grarde hallitation illustrtle par tout.e une
lignée de princes, de carclinaux et d'ér'êques est tombée
en roture : ce sont des Jrourgeois à prdsent qui meureni
sous les lambris qui ont vu naitre les ducs.
La Meuse industlielle. - Lc Yal Saint-Lambert.
- Une féelie.
John Cockerill.
I-Jatailles r'ougcsSelaing.
-couléc
- La
dc l'acier.

Au sortir de Hu.v commence ccite grande \.{euse
industrielle rlui ne finit plus qu'à Liège. Nous rerltrons
là dans la rdgion cles flamrnes et cles {'umÉes : la nuit,
all passage du train, les énormes carcasses noires des
usines ressemblent à des chapelles allumées, a-,.ec leurs
hautes baies qui oirt l'air cle porches ei le rutilement
sombre de leurs vitres paleilles à des verrières. Tjne
messe rorige s'1' célèbre, en eïï'et, ar-r ronllement des
rnachines pour grandes orgues I I'aritel ) a pour servants Lrne nuée d'hommcs farouches, dont la barl-re et
Ies chevenx s'étoilent d'titincelles; et dans les ténèbres les imnienses cheminées vomissant I'incend.ie font
l'effet de candélabres géants, brûlant à la gloire du dieu
des rnillions. Corphalie, Flône, Engis, de proche en
proche) flambent sur l'horizon; plus loin les verreries
et les houillères du lral Saint-Benoit entre-bâillent

Ieurs gueules pourpres; Seraing ensuite remue les
tonneres et les éclairs de ses laminoirs et de ses
hauts fourneaux; et la traînée s'étend, une ceinlure de
feu étreint le fleuve, on a la vision d'une terre volcanique en éruption.
Comme dans la zone terrible de Marchiennes, Couil-

let, Marcinelle et Châtelet, ce cercle d'une

géhenne

non prévue par Dante, un labeur sans trêve épuise ici
le sang et la sueur de l'humanité. D'innombrables populations fouissent les couches ploforides de la terre

I-anrclol.,.l rprts

uLre phitl,,_sralrllic,le

{'i.

Urir-t
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pour en e\traire le challton et les métaux, attisent le,s
lours cle puddla.+e clui les calcinent et les consument,
soufllent leur lie arir fi'èles parois du rerre, en tous
lieur et lr.rur cent industries plodiguent ies activités
ci'rtn ,:olp,. clui semble de fer et de f'eu comme les
irtIr oslrhères or\ ils pantèlent, meuglent, peinent et
er'èçent. Le tlavail cle Sisyphe et do,s Danaïdes qui,
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aux régions boraines et carolorégiennes, prostle
dchines avant

comme le soupÇon d'une fatalité inéluctable, sournet à
jougs pareils jcs fiis de l'àpre contréc mosaine, dans
tout le territoire qui s'étencl entle Ia cité hutoise et Ia
des

iille

des anciens princes-évèques. Sous le coup de
fouet des nécessités sociales, ces pygmées, engendrés

alelier de femmes à la verrerie du \ral Saint-Lambert (roy. p.23tt-:235).

ilu glilon de la femme, devicnnent

semblables

à

des

litans foudroyés que les vengeances célestes contlainclraient à souler,er des montagnes. Dans leurs rouges
ca\-ernes une lutte éternelle contre les puissances de
la nature bande leurs muscles, tord leurs reins et palait toujours sur le point de les exlerminer ; mais une
l'orce clue rien ne peut réduire les fait sortir victorieux
Jes épleures el des clangers.

les

le temps et laisse planer sur les foules

-

Dessin de C. ÀIcunier, dallrès rature

Autour d'eux, cependant, la terre revêt des aspects
clifformes ; les mêmes monts de scories et de schistes
que nous avons vus bosseier les farouches pays du centle se dressent en face des rocs, témoins de leur peine
et de leur eftbrt, comme des degrés par lesquels ils
t,enteraient de s'égaler à l'æuvre de la Genèse. Partout
ie sol est labouré, déchiré, excorié, baiafré, avec l'aspect d'url champ de bataiilel des tourbillons noirs

La

coulee rle

lacier au\ ciablisseilcnts (jo0keri]1, à
-{erair-e

{1o1.. p. :38).

-

Ilessin

Lle

L. Àlcunrer, f.l,après nature
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obscurrrissc,nt .lr, jorir collrne les lurnées d'une canonnade, €rt clu {bntl cles halls, dont les c}rarpentes ci le,s
oritillaqes clécoupent leurs eucher-ô[remelts sinistres
sur le ciel. monte le cri rauque cles rnuchines. Écar'tez-\.ous cl'rin pirs : Ia lumiùre a lavd lc paysage de ses
sonillules; la bucoliclue, interrompue par les discordes
polÏplionies du. travail, vous reprend à ses silenoes:
les bois, les prds. les eaux continuent sous les cieux

aliaisés

leur granclc collaboralion mysttlr'ieuse. 0'est

là ie charme très liarticulier de ce pays cle 1:uissarrte
industrie ct cle rlature vigoureuse. Celle-ci n'abdiclue
pas devant la marche envahissante de I'homme I les

monts sont comme les baslions clelrière lesrprels son
inviolabilité se cantonne. Au conlraile, dans les rnornes lat,itucles oir gloncle la forge boraine. une désolation met à la terre la cicatrice des irrémédiables déchéances, et la canlpagne par moments ne semble plus
qu'un caclavro rig'icle, sous le suaire d'une pâle veldure.

Pour rlui sait clégager Ia vision
ct

ses trouJ-rlantes

cles choses, l'usine
alcliirnies possédera toujours d'irré-

II faut pénétler clans I'intimité de
ces immenses ol'Eânirirres pour cornprendre que le
senlirncnt va!îuement r'épulsif , naturel aux esprits désistibles atti'aiis.

licats clevant la rudesse et la sauvager.ie des apparences exteirieures, ne provient la plupart du temps que
d'une iclée préconcue. Le tout est de se violenter.
d'étouffei' en soi les appréhensions du premier mouvement : une {ois clans I'antre, le monstrc linit par
nous conquérir à des séductions insoupçonnées. Sûns

grand e {Ibrt les imaginations médiocres s'ouvr'ont
alors à des perceptions singuiières : I'esprit, éveiilé
par le chimériqtie et l'illusoire qui, dans les sphères
de la mécanic1.ie. élargisseût constamment les aspects
et leur donnent des projections rluasi iliimitées, entrevoit dans ies réalités les moins fal,mleuses cles configurations lointaines et captivantes, qui sont comme
lr songe éveiilé de lout ce monde à la {bis mathtlmatique et spectr'ûI. Tout à 1'heure, à Selainp;, dans I'alelier oir s'opère la coulde de I'acier, nous assisterons
à une fcjerie dont le tliéâtre n'a jamais sonpçonnt! les
éblouissements : là s'exerce dans toute sa I'iolence le
despotisme cle l'homrne ; c'est I'ernllire de ia force; il y
commande en maître au feu, dociie instrurnent c1e ses
élaborations. X{ais, mêure dans les intlustries plus
calmes, le spectacle n'est pas noins passionnant,
En face du pont de pierre qui coupc lcs eaux de Ia
N{euse, un porche s'ouvre sur les vastes constructions
d'une ancienne abbaye cistér'ienne, dont les jardins
s'étagent à mi-côte, La maison, ayec ses larges façades.
ses dépendances et ses murs de clôture, a gardé
I'ampleur et la magnificence du temps oir les abbés
ne circulaicnt par' les routes t1u'en carrosse à huit
chevaux et réunissaient à leurs hallalis les plus déterrurinés chasseurs de la contrée. \{ais, à ia place des
Il'ocs errant sous le couvert des arbres, des bourgerons
mo

rillés par la sueur se multiplient aujourd'hui

en

d'incessautes a}lécs et venues, dans les cours transformées en chanliers et illumiuées par la rér,erbération

MONDE.

des fouls. Une clistallelie, I'une rles ulus céièbr.es de
I'Europe, s'est, en eff'et, instaliée dans l'auslèr.e Ïal

Saint-Lambert du treizième siècle.
Dès les premiers pas on se sent dans un monde différent et qui n'a plus rien des aspects terriliants de la
mtltallurgic. Les louges cycloi)es aux gestes ibrcenés,
galopant en de fulieuses ellipses et traînanl, après eux
des chaliots euflammés parnri le grontlemcnt de 1on-

nelre des lanrinoirs et les eliroyal:les stritlences des
cisailles et des scies mécaniques, cèderrI le piis à cles
tlavailleurs calmes, manæuvrànt en cles attit;des r)-thmées et s'appliquant à cles besogrles pour lescluelles
l'adresse est plus néccssaire que la force. C'esl toujotirs
le feu qui est le génie de la cavernel ar foncl iles creusets il darde en langues fourchues, s'échevèle eu crinières serpentines, fulgure aveo cles crépitements d'éclair I les r,oùtes autour.cles fours s'enllambent de luerirs
d'incendie, par grandes trainées pourpres clont le i,eflet;
s'el)r:oule aux piliers, ensanglante les dalles clu sol et
plaque la pâle chair bouffie des r,erriers sorifilant dans
leurs cannes, Seulement i'élérnent c{ui) aux ate}iers sidérurgiques, prend un air de révolte dans sa bataille

contre les ringalcls et les marteaux-pilons. senible ici
se prêrter avec docilitt! à I'effort des hommes. On

dirait

que des paroles magiques ont dompté ses rébellions,
pareillemenl à une hydre mal{hisante que la vertu des
incantations aurait soumise et qui s'allongerait en reptations inoll'ensir..es sous I'aùtion d'un ponr,oir mystérieux. Et vraiment oette clélicale et aérietrne industrie
clu vei're tient par moments tles sorcellcries. Les orbes
décrits dans i'espace par'le tuJtc de fer, cette l-rouJe ignée
clui s'enfle, rose, bleue, verte, comme un peu clcl'âme et
de Ia vie de l'hornme clui l'insu{{le, le miracle d'r.rne pâte
liclué1iée se durcissant en d'infinis caprices de formes.
puis encore la lenteur régulière et cadencie des mouvements {bnt venir à I'esprit le soupçou d'un enchan-

tement pratiqué selon les règles de cluelclue secrète
cabale. Dans le hall presque silencieux où ronlle la
flamme et qui n'est troublé, en outre2 que llar des foulées de pieds chaussés d'espaclrilles, des cornmandernents brefs et le crépitement sec clu lerle brisé, les

visages 0n[ une gravité méditatir,e. L'our-rier', assis
delant son étallli, parmi le ïa-et-\.ient sourcl de son
équipe, reçoit tles mains des selvants la fragile matière cpiil Iàçonne, garnit d'un pied, décore d'un
manche. Aucun geste n'est perdu; les ntains se lèvent.
s'abaissent, ér'oluent, avec la pldcision d'un roua.ge,
rnais aussi avec la sensibilité d'urr outil de chair et dc
IJenséeI la moinclre brrisquerie clétruilait I'ouvragcI et
tout ce monde s'absorbe dans une activité attentire,
sans hâte et sans rdpit.
Cependant, au-dessus des tètes, des g'lol"res cle feu
se balaucent, dr!crivant des parabolesl Ia pénornbre se
coûstelle cle lur.nelolles vagabondes : les cannes qui
onclulent ont l'air de lancer des encensoils ; et de moment en ruoment les buires, les coupes, les rerres, les
carafons, toute la série

cles

combinaisons de la goblet-

terie s'épanouit en lignes flexibles et

contourndes,

LA
0omme

Ia lleul de cel incessant lalteur'. Lle l'cst

BELGIQUE.
là

toute{'ois ercor'e que la fabrication iuitiale : d'atelier
en aleliel et cl'itaee en dlage la main-d'cr:tu:re se lloursuit, se parrrchù\.e ot ploglessivemenl, s'achernine à sa

beauti drlfinitire; elle n'y an'ive c1u'api'ùs avoir passé
par ia iilière cl'un lent et cornpleI clégl.ossissenent.
Ilt toujours i'implession d'un trar.aii auqurrl rln peu
de sortilègc esl rnôlé, so dégage des spires clélides
(lue le gcste tracc dans I'air, comrne s'il ér'oquait rl'invisibles t splits. Co verre, transltarelt ct li.ôle, dont
I'air a tissu la substancr: et cpr s'rlvase en cor.olles
tLe lolul-iilis, s'élancc cn t,igcs d'or.chidées ou s'enloult en vrilles de vigne-

riclg.r. sem.ble. au bout
dc loutes ces rnairrs,lrri
le modùlent, composé
avec clu -songe ot dc I'illusion. Elles paraissent,
ccs mains, cn lt:uls évoIutioris \iaEucs ct chirnt!
riipres, prendre aLrtour
cl'elles du Lirouillard et
dc Ia lurniùre pour en
iaçolner la rniroitante

Autlel'tris les tailleuls laisaierrt tlottçoit' cri '---, ., icur foltl au pieri. Ol iliag'ina alot's ttne t'ouc L. .. . .Iique rpi transnlellait le motu-emcnt à un rlrirtl -'
,rruisi L'.u., rnancluail, sou\ent I'été, et l'on était crlr,rJ'

.

de i'cprendle I'aucien ploct!clé, Depuis, unc ma"cLin,: à
\-âpeur comrlrancle toute la lilo des tollrs, et rien u'est

culierrx c0mme dc voir, dans

ie

toupillement

lelti-

gineux de ces centaines de petites mer.rles gironrrant à
la fois, la dextéritti avec laquelle l'onvlier rnultiplic
les facettcs de la taille, d'un frôlement plus ou uroitts
prolongé du r.erre contre Ia pierre toulltillonnaute. I)ans
I'atelier de la Erar,nle à la i'otte, t'éset:r'é anx procluits
de grand luxe. l'habileté

\.4 jus({u'à se ,jouel

des

entleiacs Ies plus enchcrètrés. 'Iels cLe ces cris-

Iaux, grar'és au prix

d'une application et cl'une
adrcsse exl.r'aoldinaircs.
sont clc vraies petites

ntelveilles d'alt. Pour la
{'ablication oldirraire on a
recours à la gravur,e par
I'acide ou par le sable :

cloison or\ tout à l'heule

la première se fait all
moyen d' impressions

la grar-ure à I'acide et

d'encre r'éscrve, mordues
ensuite à I'aoide lluorhytlligue: la seconde s'oJ,r-

s'inclustera le guillocliage ou que moldront
Ia

gravure au sable, Pour-

tant l'illusion n'est cpte
dans notle esprit; lcs
fécs aux cloigt-< agiles
entrùvucs par llotre lèvc
se r'éd u isen t à lrt condition de .pctites ouvt'ièrcs
accornplissant un travail
maihématicpo c[ ne song,:ant nullemenl. à exécu-

ter dcs arpirgles sut'

les

claviels aériens (\'o)'. P,
232). 11 rr'est pas tnoins

vrai c1u'une grâce résulte
de leru's joiies attitudc-<

tient pal I'action du sable, entlaîné en rln courant. d'ail forcé. N{ais à
quoi Jton insister sul dns

détails technicpres que
l'on peut trouïer clans les
manucls

?

(-le

qui

nous

attire su|tout, en noIr,e
qualité de peintre torrliste, épris cle la lbrme
et de la conleul des choses, ce sont les signilicatiolLs seorètes et inaltenclues, les parti culalités

Liùge: tlglisc Sritrl-llârtitr (rôr. p. .ll9).
peu e-rplorées rlue dépenchées sur le totlr 0t
- l)essin Lle ]Jartlar,
d'après nne photographic.
gage la r-ision de ces
de l'agilité aïec laquellc
grands milieux hurnains, chargris cl'une éler:trir,,ité dil'elles manicnt leuls clistaux. Le coupagi' à Ia flammt'.
lc fletlagc,le lebr'ùlage atl Sâ2, le guillocirage formeut férente selon les mocles rlr-r trar,ail. ici violontc et 0rageuse, là 1;acifique et -qulttile. Au Val, dans les sour,autant de clir,isions clistinctes oir on les voit, alignées
sur un lang, erdcutcr dcs traÏattx de précision, leur dines étouffées d'unB atmosphèr'e qrri, à mesrii.e qu on
s'éca11e des fouls, finit par s'enclolmir en des silences
rnince silhouetLe dicoupée dans la clarté des fenôlrcs,
un scoffiou de toile \'{-'rsicolor"e sur la têtc pour se cle laboratoile, on a pl'esque i'impression d'nn mapréselver'les cltelertr dcs poussières du verre et aussi gnétisrne pal'toul. r'épanclu, circulant dans les salles
pour ne pas être scaipées par la cott"roie clui ar:tive et comrnunicllant aux rivanis l'enr'5thrnie me,qur'ée el
douce des motu-ements laits en sorrge.
le tour. L'uue d'elles, ayant négligé oette préraution.
Le vaste étal,rlissemenL des bords de la \Ietrse n'est
eut, il n'y a pas longtemps, la chevelule engagée dans
qu'nne des ramifications de cet.te immense Société
1'eftr'o1 able rotation; clu sinciput à I'occiput tout le
capillaire T passa, et Ia peau fut emportée du mêrne anon;me cles clistalleries du Ïal Sainrlambert rlui
compte encoi'e à Herbaih, à Jambes et à -\arnur.
c0ull.
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trois autres installations. Quelques chill'res établil'ont
I'importance de sa production. On a caltuld que les
quatre usines réLrnies fablirlueut enliron cent lingt
rniJle pii'res parjorii'. Lc sable de ioule espèce consonmti annueilernent atteint la qua,ntitti de sept millions de kilograrnmes, et Ia telre réfractaire un miilion
cinq cent mille kilograrnmes. Le poids des expdditions,
bon an mal an, dépassc neuf millions de kilogramn.res.
Enfin I'exploitalion occlrpe actrlellement vingt-huit
halles renl'ermant vingt fours. et en 1880 le chi{fre
des affaires se mon[ait à cinq mi]lions cle francs.
Diffdrentes institutions ouvrières fonctionnent avet:
succès au

Yal Saint-Lambert, siège social de la corn-

pagnie : ce sont cl'abord les écoles, les loeements, ia
caisse cle secorirs. Il existe en outre une caisse d'épargne et une société d'tlconomie. l'une et I'autre régies
pai: les ouvriers eux-mômes. Ceux-ci lbr.ment une llopulation intéressante qui ne connaît pas le chômage

du lundi, se distingue par son inielligence et son
aménité et a gardé tlans le milieu wallon les tournures
et I'accent de I'idiome natal. Cetle crirnde farnille, en
eft'et, suivit la fortune de ses anciens clirecteurs. à la
guite du démernbrement des verrer,ies de Vonèohe, près
de Gir,et. Le congrès de Vienne ayant séparé Vonèche

tlc la France, l'établissement avait été contraint de
se chercher ailleurs un marché, que leur fermaieut
des clroits prohibitifs. Le pr.opriéraire alla porrer son
industrie en Ilrance; les deux collaborateurs gagnèrent la Relgique, otr iis acquirent les bâtiments de
i'abbaye.

Au sortir clu village, de sa grande rue animde par
les boutirlues et des houillères qui hérissent leurs
cheminées dans le plein cle I'agglomération, on long.e
unc Iile de vieilles maisons en pierres et en bliques,
à toits en saillie; un barrage strie le fleuve de sa
chu[e d'eau ; les rives s'animent. Des chalands amarrés

au quai, un va-et-vient de batelier,s, d'innombrables
pro{ils de pêcheurs à laligne échelounés, çà et là une
enseigne rnaritime : . Au steamer de Seraing, A la ville
dc Batavia )), etc., mettent en cet endroit cornrne un
petit port en miniature. Au loin, le pont cle Seraing
découpe sur les coilines bleuâtres son treillis métallique.
On touche ici à un centre de production formidable ;
Ies deux mondes sont les tributaires de la prodigieuse
industrie fonclée en cettc partie de la Meuse par l,An_
glais John Cockerill I et cependant rien tout d,al:old ne
fait pressentir l'énormitd du monde noir dérobé der_
rière l'espèce de palais, à la large et décorative façacle,
qui s'aperçoit du quai. Il faut li.anchir ia cour d,hon_
neur, ddpasser les bâtiments de service, laisser derrière
soi les burcaux, puis s'engager dans I'elï'rayant laby_

rinthe des ateliers, des .laminoirs, des hauts fourneaux
et des aciéries, Alors la rue, la nature, la vie, tout
s'oubliel un Tartare s'ouvre devant les pas, avec ses
goufires, ses chaudières, ses fournaises I une demi-

journée sul'fit à peine pour parcourir au pas de course
tous les cercles cle cet en{'er. On voudrait trouver un
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autre nrot pour ne pas se riipéter, et c'est toujour.: à
celui-là t1u'on revient, Lui seul a la vertn évocatiçe
quanil ii s'agit d'un lieu dc supplices ct tl'épouvantes.
alec le feu paltout, clos ernl raserncnts sotls les piecls
et sur la tiite, cent lonnel'res qui roulent et {ulgurenl ,
a\reuglant, assoulclissant, faisant pâlir l'homme cl'admiration et d'efiï'oi. Quand, après tous ces ter'tiges,
le tympan fracassi par les arlillelics des pilons et cles
forges, les yeur brùlds, la goree laclde par les fumcies,
couver[ de poudres et d'étince]les, on sort de l'antre.
il semble qu'on échappe aux Typhons, à la Guerre, à

la \{ort.
Lequel de ces princes-ér'êc1ues c1ui, pentlant cles
siècles, goùtèrent ià Ie repos, ie charme iLes urusiclies
et les langueurs du bien-être, eirt soupçonné la rnétarnorphose de la riante villa, alec ses jardins ombreux,
ses charmilles? ses bosquets d'amonr et cle songe, en
cette caverne des Nliile et une Nuits, grouillante d'un
peuple de gnomes et de kobolds c1ui, au soleil et dans
les ténèbres, sans répit extraient l'or des mdtaux?
Cerles, ce fut un homme extraordinaire, un Napoléon
de I'industrie et des afl'aires. ce John Cockerill qui, un
jour de I'an 1817, s'en vint dél,rarquer à Seraing avec
un état-major d'ingénieursl anglais comme lui. Il fallut dix ans à peine pour que l'Europe entière prît feu
aux étinceiles de }a grancle enclume que f inventeur
portait clans sa tête, symbole de toutes celles qui sans
relâche retentissaient clans lii foulnaise créée par sa
r,olonté. Chaclue jour cles installations nouvelles surEissaient de terre. En i823, les grandes forges et la
chaudronnerie se construisaient; Ies fours à puc{dler,
à rechauffer et à souder, les laminoirs, les rnachines
de la fabrique de fer étaient mis en serr.ice trois ans
après ; Iruis la houillère Henri-Guillaune, avec ses
puits, ses galeries, ses aménagements dans des proportions encore inusitées, entrait en erploitaiion; et
en iB28 tout à coup s'allumait le premier haut fourneau à coke du continent. Autant d'entreprises, autant de victoires. \[aiheureusetnenl, au plein de ces
gi"andes activités, une crise sévit, iorilde, paralysant
I'élan universel. Malgré un actif considérable, la suspension des payements parut inér'ital'tle. Nlarengo et
Austerliiz s'effâcèrent devant l'apparition cle SaiuteHélène. Et John 0ockerill s'ett alla mor"rrir à \iatsovic,
tué peut-ôtre par f idée de son empire détruit. llne
gloire l'éterniset'a dans I'histoire cle la métallurgie :
l'introduction sur Ie contitrent de la construction des

ûrachines à vapeur, de la production des foutes au colte
et de la fabrication du I'er par la méthode anglaise.
Àprès lui, son ceuvre rle mourut pas : une sooiété
anonyme la soutint et l'étendit de ses capitaux. L'immense Llsine possècle actuellement cinq hauts four'-

neaux, une fonderie de fer qui se subdivise en trois
halles, quarante fonrs à puddler et souder' douze laminoirs, sept pilons, une aciérie Besserner composéc
de deux convertisseurs, dix-huit fours, neuflaminoirs.
huit pilons et soixante el un motelrrsr ull nomllre coDsidérable d'ateliers de constructionr m0ntager Jlorilon-

Liège

: quai de la Ilaftc (yol' p 2{0)

-

Dcssin de 'I'arlor, d'après une photographic
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en{in un cliaritier de constructions navales, alec chaucllonnelie, ateliel des machines-outils, forges, menuiserie. cales, coulisses, darses et berceaux de lancement,
toute ure cité dans I'autre et qui fonctionne, celle-là,
lon sur Ia I'[euse, mais sur I'Escant, à Hoboken, près
d'Anr,ers.
Une pareille r.Lùmerclature est déjà faite poul frapper I
mais elle ne vaut surtout que par les conjectures c1u'elle
ouvre à I'esprit, la vision d'un pullulement humain.
l'idée il'une Babel ouvrière et d'une Tyr de travail.
Imaginez les ponts par centaines partis de là et jetés sur
les {leuves et les rivières ; les transatlantiques, les steamers, les locomotives, ces Lér,iathan el ces Bucentaures,
à qrii {irrent clonnés ici les ailes et les poumons et qui,
depuis, Iancés à tous les vents cle I'espace, avec la vapeur

pour souffle, fatiguent la terre et l'eau de leur

course

furieuse. Et ils n'en sortent pas un à un, ce$ moristres;
ils en sortent par volées, par flottilles, par calavanes,
En huit ans, cinq cent quatre-vingt-trois machines
fixes, deux cent six locomotir,es, soixanl"e-dix-neuf bateaux à vapeur) deux monitors cle cent quatre-r-ingts
chevaux chacun, âvec tolrrs, affirts de canons, pompes,
accessoires et rechanges, unc ti'entaine environ de
barges, bateaux-phares, bateaux-pilotes et dragues sont

iivrés au gouvernemerrt russe.
Alors, penclant le ternps de ces firl:rications l'ateiier
devient arsenal I la Guerre attise les fours; sa srtur Ia
Mort fait bouillonner les creusets ar-ec du feu et du
sang; et Ia géhenne est deux fois géhenner par'le tralail et, par le rrleurtro. Mais la Paix met aussi son

grancl souf'lle clans la {burrnilière : la prernièr'e locomotive et Ie premit'r t'ail sortent de Scraing err 1[iJ5,
et, r,ini{t-trois ans ph,rs tarcL. les compresseurs, aéro:
moterlrs, r'oLres et presses hydrauliques, perfot'atettt's,
affùts, etc., du colossai matériel employd au percemenl
ilu mont 0enis. Imaeinez encore, cl'après ces données,
les branle-bas, les chtrssds-croistls de foule, les mugissements de ce montle de ohair et de machines.
Entendez l'efIréné et cliscordant orchestre des forges,

des laminoirs, des chaudronne lies hurlarit, glinçant.
martelant, remuanl les fouilres clans un coup de tempête qui toujours lecommence. On est dans une fournaisel un mascaret d-e feu écume et roule de part en
part; les fours partout ouvrenf des gueules d'où gîclent des pluies d'étincelles; et constamment les marteaux-pilons font partir, à travers les autres I'racas,
leur canonnacle sourde.
Mais le glandiose, c'est vraimeut là-bas, du côté des
aciéries. Quand s'opère l'élaboration des métaux pour
la fabrication de l'acier Bessemer, le hall sombre se
transfigure dans les splencleurs d'une apothéose (voy.
p. 233). La féerie elle-même, avec ses lrucs gr'ossiers,
ses machinations visibles, son appareil tle théâlre, n'est
lien en comparaison. Et bien plutôt, c'est uu glaud
spectacle de la nature qu'on a sous les yeux, magriificlue et terrible, comme si brusquement la terre ouvrait ses lolcaniclues abimes 0t ses mamelies jaillis-
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en gerbes de feux. La fonte premièrement est
liquide du cubilot dans une cornue chaullée à
blanc, Elle arrir.e, coule comme un fleuve d'or et dc
pourpre jusclu'à I'orifice où elle s'engouffrel et lentement Ia cornue se relèr'e sur ses tourillons. Alors
commence le proclige. line trombe, un ouragan part
de la soufllerie, bouche rl'ombre, aïec un mugissement horrihle et s'abat sur la fonte licluéfiée. La mer
n'a pas d'autans plus furieux I celui-ci croule du poids
d'un typhon jusqu'au métal qui bouillonne, écume en
vagues cle feu, projette à la voùte un torrent de scories
en fusion. L'dmietl.ement d'un soleil éclabousserait
I'espace de pareilles fulgurations. En un instant, I'air
est rempli cle pyrotechnies aveuglantes; des nudes
d'étincelles éclatent, pétillent, l,ourbillonnentl et peu
à pen une llamme, jaunâtre d'abord, blanchit dans
le crensel. Cependant I'effroyaltle coup de vent continne à rr.rgir; le bouillonnement s'accentuel les machines incandescentes s'élancent en fusées plus compactes; une pluie rouge bat les murs, vole au loin,
embrase le hall entier. Tous les aspects en demeurent
santes

amende

brouiilés

;

on est emporté soi-môme dans les remous

du Jrrasier ; I'incendie, comme une houle, mange le
sol et i'air, monte en spirales, croule et rampe et se
tord. Puis, à mesure que le carbone tle Ia masse en
réduction dirninue, la cornue bleuit; la projection du
laitier s'alentit ; la formidable bor-rohe cesse cle souffler I
I'acier s'écoule dans une poche, rl'où il passe dans les
lingotières. Et I'on reste aveuglé, les orbites l.rouées
par la vei'tigineuse ascension du feu, sentant tourner
autour de soi une roue flamboyante. L'enchantement a
duré un quart d'heure,
Elrtlre u l,iirge.

-
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-

Lo I'elron.

usines.
-Le Les
- Lcs
quai de la lJatte.
Le Àlont-de-Pietô.

l,cs cotcaur.

-.Les

-

quais.

tonnelles.
La Goflb.

un bateau part de Selaing pour
n'y a pas cle meilleur obserr,atoire pour
assister au déroulement du superbe paysage qui borde
les rives. Le léger pyroscaphe fend les caux vertes;
une fraîcheur monte du fleuve; à chaque instant les
montagnes avancent ou reculert sans qu'on change de
place. Seraing, sur la droite, s'enfonce dans un tourbilion furnerlx) avec ses terris, ses cheminées, les
flammes bieues de ses hants fourneaux; à gauclie.
Jemeppe s'étage sur Llne butle, d"ans des poussières
d'iniLrstrie; et ies usiries, les houillères, les buttes de
Tor,rtes les heures,

Liôge :

il

schistes eI cle scories se succèdent, botichant les per'spectives de ler.irs amoncellements clifformes.

La grande forge de ce pays du fer et du charbon
là son plein et ne nolls cluittera rlue passé Liège.
'I'oujours nne usine, nn grand bâtiment noir dans cle
la flamme et de la fumée se clresse à l'horizon, reflète
sa silhouette lourcle daris la ù{euse, troue la verdure

bat

de ses encher.ôtrements de charpentes ou de son cube
massif, percé de nombreuses ouvertures. \{ais à I'en-

tour les iarclins fleurissent, les prés étalent leurs toi-
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sons diaprées, des ltoucpels d'arbles tendent iles ridear.rx. Et alec Ia mortasrne qui, tler.rière, Iâit de ses
grès et ilo ses cultules une toile de lbncl mour-anto cl
bariolje. on firiit presrJue l)ai tlourer clu charme à ce
mélange Co nature ei d'inclusilie.
Coup sul coup. le itelit lalieul lasc les culées d'un

pont, stoplle aur escales, longe des ilo,ts poussrls en
pleine eau. 0ug'r'ée. Stlessin. Ies suine'neltes dc Petit
BonrgoEne. Ies L,.ri,: de hinkerrnpois 11élilerrt. ûtcltanl
sur'la lilc courme rrn coin il'.{utcuil, 11',\snièr'es ou
de Ville-tl'-\r'r'av. Ilt des tonnelles nonte lr rir.e trillti
cl'une canotière. Lluc oricul rlo fi'itule sor.t des r;nisines.

::':::':

-'

::::

23,

des floltilles de loles. tle périssoiles et de eig. 1,,r-s{lnt alec la tache dclatarrte cles vareuses roses, J-,leu,.r
et blanches. La campagne 5'qigare cl'un air dc J-ianlieue I
les nsines s'espacent I orr clél)asse Angleur'; et tout à
coLrp les naisons de Liè-go so rléc,rupent srlr un anlpLithéiitle rle collines. Que 1e soleil ,lu rlaIin étende
srir (etic eniltie de ville son pou(lroienrent lermeil. otr
clue 1a foulnai-"e lespérale I'en11amlc dt ses l)ourllrei
et de ses lLrilles. le spoctacle est dc ceur clui rie s'oublient pas. Cependant, du bateru la r-ue u'erul,r'asse

qu'une pallie tiLr laste et fourmillant tiLbleaLi rrui se
déoouvre tout entiel cles liauLeurs cle Cointe : l'eutilailc

I
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Liirge: le Perron (vor. p.2i0). * Dessil tle lJarclal,
des ponis aux ai'ches erises, le moutonnernent des toits
chevaucJrant lcs côtes, Ies chevets cl'elglises échoués
comrne ders navires parmi l'entassement des vieux pi-

qnons demeurent perdus dans I'hoi.izonlalit(i de ia
l)erspecti\-e. -\Iais on i'ase des quais ltâtis à si,tnds
li'ais: ie llou\-cau quartier de I'ile du Oommerce cliloulr: à sau0h0

squares, ses lbntaines, ses staluesj
ses hôteis d'un slyle pr'écieux et taral-riscotd I de larges
'rrevasses taillenl tine percée sur les coteaux d'Avlot':
L't lt's maisons dc plus en plus se prcssent: la rir,e
,lr',-,,ife ,*e rnasse clans 1es lumécs; on commence à senses

iil Jrattle le pouls d'uue grande r,ille. A I'arrière dé,rroissent dans Ie lointain le Jardin il'acclimatation et

.

Ll'après

ule

photographie

son kiosque, les derix arc-tres drr pont du Commerce, le
parc public aux frondaisons Louflïes1 mais de nouvelles
échappées s'orvrent à 1'avant : là-haut, dominant de sa
masse énorme les façacles étagées à mi-cr)te, Saint-Mar'tin plante sa lourde tour carr'ée lvoy.p.235i; la flùche

aiguè de Saint-\\:albul'se perce un inslant le ciel:
Saint-Jacclues laisse voir un bout cle son architectulc

guillor:hée. On dépasse ensuil.e les bâiiments cle l'rir-t)ché et du stîrninaile, à demi cachris clans les feuilles;
et le pont cle la lJoverie ér'ide sur la luite de tr'ean
ses cincr arches comme dcs porches. 13ientôt après
apparaîl; le ponl, des Arches, Aïec ses piles puissantes
décorées de statues allégoriques : le lleuve semble alor.-

LE TOUR DU

240

irnc0re un cri votts échappe; à clroite et à.
se
tidroulent deux lignes de tiuais admirabies :
saLr,:he
it, rluai des Tanneurs ivoy. p. 221) ; là ce fameux
tlLrai de la Batte, avec son fbuillis de cafés-concerts, de

s'ilalsir'

;

iri

salsotes et d'échoppes étranglcis. bornbant sur la rue.
capuchonnrls de toits en saillie; sa joveuse maison de la
Goffe badig'connée en rose etJ clu cirtti de Ia petite lr"relle

qui longe scs petites vitlines en rellait, imbliquée d'ardoises jusclti'à la colniche; puis plus loin, à i'extrémitti de Ia conrbo que clécrit Ia \{crise, un granil profil
de rnaison du dix-septième siècle, en briques et en
pierres, lc }lont-cle-Pit!té. anciennement rrjsidence du
rnurtil.ionnaire Cur[ius c1ui, avant ]a destinatiun actuelle, lui avait laissci son nomr grosse bâtisse lianclutle d'uno tour carltje à son pignon il'angle el histo-

I-a

loltailc dc la Yierge. -
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nde à la face antérieurc clc ltas-relie{"s facétieux tlort
l'imagier a f'ait une illustration au ciseau des faltle.
de la Fontaine lo\'. p. 937 .
On est là au plein cæru' du vieux Liùge; les jours cle
marché, tout ce cluai de la tsatte s'animc d'un Erouillisgrouillot cle charrel.tes, do maraîclers, cle . 1's11ilstt1'.

", de portel"air, cl'oiseleurs et dc rnarchands
cl'olvitjtan piaillaut, hoen0nnant, traliquant, mèlant cles
cluolibets aux boniments ert se clérnenant à [r'ar.ers un
tohu-bohu de trtlteaux, d'étalages ile lt!gurnes et cle
fi'uils, de tenl.es et de palapluies. Débalquez à la li'onderie de canons. rel'ai1esà reboursdanslescls de notre
gravure la promenacle de ce quei turbulent, ptris jcl.ezvous dans une des tortueuses et nrinces luelles rltii
coupenf par trancbes ce popr-rlcux et caractéristique
cl'hornmes

IJ. Cltapuis. d'après nne

photo-rra1,hie.

lui donna la forrne d'art qu'eile a encore aujould'hui. Delcour, qui sculpta le joli groupe,
ne pensait pas à symboliser une iclée patrioticlue; et
cependant celle-ci demeule incoerciltlement attachrie au

quarlier : volls rrc lardelez pas à déboucher sur le grand
Marché, quelque chose comme le Ir'orum de la cité.
une délicieuse place oblongue, clentelée par les pignons des hôtels des corporations et cpri tire surtout

Finalement on

sa célébrité d'une colonne annelée, en haut de laquelle
s'entrelace un groupe des Grâces. La colonne elle-même
repose sur un soubassernent à degrés; celui-ci est supportripar (luatre Iions accroupis: et tout le petit éclilice
sert de coLlronnernent à une fontaine, 0'est le Perron,

Perron. Ce Delcour. d'ailleurs, était un artiste cl'un
caprice inépuisable et un peu fou : il eiit rempli le

Lln norn rlui letentit à charlue page de l'histoire liégeoise lor'. p. 239'. Au môrne endroit se clressait au
quinzième siècle la borne au pied de larluelle se promulguaient les lois : Char'les le Térnéraile, l'e-rtelminu[eur cle la cilri, la fit abattre;mais elle reparut sous
f Itrie de Rourgogne : et alors rrn grand r-eul I'entpolta.

_z-\âë\z\---

monde des floraisons de son gdnie I mais Litrge surtout
eut sa part cle cetie fantaisie alerte qu'il procliguait en
d'exquises statuetles, agitées et spirituelles. La Vielge
de la fontaine de la rue \tinave-d'Ile, en sou claquement de draperies et ses élégances rococo, donne bien
Ia note de son fàcile esprit, si ioliment maniéré.

Camille Lerroxsrr':n.
(La su,ite à lo prochaine liura'ison.l

