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procession de prêtres et gens de religion. Àprès avoir,eôtoyé pendant quelquo témps la petite rivière de Vesdre, elle arriva au pied
du roc de Chèvremont et les gens d'église s'aventurèrent un à un
dans I'étroit sentier qui conduisait au château.
r Quand Notger fut arrivé également et vit ses gens réunis,
s'adressant au seigneur du lieu, après avoir rejeté en arrière sa
chape et son surplis, et tiré son épée, qu'il avait cachée sous sa
robe, il s'écria : < Il n'y a ici ni doyen, ni prêtre, mais bien cinq
> cenls braves chevaliers armés de fer et qui sauront te meltre à Ia
> raison; or donc, méchant sire, rends le château avant qu'on
D te tue. D
D C'était le signal convenu et chacun des moines, laissant tomber
sa robe, saisit sa hatrhe et son épée. Le seigneur de 0hèvremont,
acculé sur un quartier de roc isôlé, n'entama pas la lulte, qui ne
pouvait être douteuse. Il s'élança du rocher, et son corps, roulant
sur les aspérités de la montagne, alla se perdre dans les eaur de la

Castels et chàtelains
Les vieilles chroniques du Pays de Liége rapportent que,

(

vers

l'an 979, Ie châtelain de Chèvremont était un homme riche et puis-

salrt, ayant acquis beaucoup de renom à la guerre et qui, en temps
de paix, ne manquait pas de suivre I'eremple que lui donnaient
les comtes, les barons et autres nobles seigneurs d'alors. Duhaut
de ses tourelles, il était toujours à épier une proie sur laquelle il
ne tardait pas à fondre; il dévalisait les voyageurs, ravageait tous
les environs, puis, chargé de butin, il rentrait dans son aire, d'ou
il pouvait braver impunément les ellorts impuissants de ses nom-

La;roche.
à ceur qui ne voulaient point reconnaitre
suzeraineté de ce seigneur IIs étaient impiioyablement rançonnés ou jetés dans ICs sombres cachots de son castel. et n'en
s,ortaient jlmais que moyennant do grosses sommes d'aigent ou
de flcnes ollrandes en nature.

breur ennemis. Malheur

la

!

r L'6vêque de Liégo, Notger, qui régnait à cette époque, pensait toqiours à se déharrasser de ce méchant voisinàse et il se
demandait comment il mènerait à bonne lin cette dilliôile entreprise, lorsque le hasard vint tout à coup lui en fournir l'occasion.
r

Isabeau, dame du sire de Chèvremont. venait de

lui donner un

fils. Comme Ie père et la mère étaient toirs deur de sangroyal, il
p_e fallai-t pas m-oins- gu'un évôque pour baptiser le norivea'u-rié.
Notger fufdonc choisiet acceptà.
r Il envoya sur-le-champ des serviteurs aur plus vaillants
-hommes
d'aimes et cheval-iers de la Hesbave. valssaur de son
église,leur enjoignant d'arriver de nuit dais'la cité etleplus
sècrètement poïsi-ble. Tous, obéissant aux ordres de leur suzerâin,

fFent bientôt à Li6ge,

et, yers minuit, Notger les ayant réunis
dans son palais, leur communiquases dêsseins, qui furent unanimement approuvés.
r Le lendemain mafin, on vit donc sortir do Liégo ung lon$qe

Vesdre.

r Tout fut ensuite pillé, tout fut démolli; l'évêqrre Notger ne
voulant pas qu'une seule pierre de l'édilice restât debout... >
Cette petitehistoire, guej'ar, d'ailleurs, raccourcie, et qui n'esl

-

Le château
pas unique dans son genre dans les annales de notre pays, est
ôaractéristioue à plusieurs points de vue. Elle nous montro un
des aspects âe Ia vie sociale âu bon vieur temps, les idées morales
qui réïnaient chez les puissants de ce temps, niême chez les souveraini et les plus hauts dignitaires du clergé...
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui.
J'ai voulu seulement vous montrer à quoi servaient, communément. les châteaur forts oue les seigneurs féodaur ont construits
oendànt le hautmoven âËe et comirent ils ont disparu, ces châieaur, pour ne plusie mdntrer à nous qu'à l'état de ruines.
ll y a certaines régions de notre pays ori le touriste rencontro
sur sâ route. à des intervalles presque mathématiquement-égaux,
des ruines dô vieur castels. torit eniobées de roncés et de lierre et
côuronréeJ de plantes saûoases grandies à l'état d'arhres, tellement que I'on dirait que quetque-amoureux duromantique les a
édifiéei ainsi pour donner un cachet pittoresque spécral au

paysage.

C'est surtout dans la Wallonie, Ie long de la Meuse et de ses
afiluents. que les rochers des rives sont, à chaque pas, surmontés
ainsi de'tolurs ou de murailles déchiquetées qui d6coupent leurs
pilbouettes sombres sur lo ciel clair.-Dans la Ftandre, dans les
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régions plates ou légèrement ondulées, ees débris du moyen âge
eristent aussi, mais en beaucoup moins grand nombre, et ils ne
s'imposent pas à I'atterrtion, étant le plus souvent cachés, perdus
dans des bois ou dans les futaies des parcs.

l{);i

curiour, ee-qui fait penser à un fait erprès, c'est que, to{ours
aussi, on n'a jamais démoli tout, qu'on â toujours laissd quelques
pans de mur ou de donjon, à seule firr de nous ménager, d-irait:on,
à nous

touristes, des points de vue plus ou moins pitloresques.
Et les gens de nos jours, s'ils n'ont
aucun intérèt à parfaire des démolilions
Iaissées inachevées il y a des siècles,
parce que le terrain gagné ne serait
d'aucune utilité, ont, au contraire, un
intérêt certain à protéger et à garder
les .ruines, parce qu'elles amènent des

cuueul.

En ai-je vu, de loin ou de près, le long
de la lleuse, de la Semois, de la Lesse,
de la Sambre, de I'Amblève, de I'Ourthe
et de la Vesdre, de ces amas de pierres

devenus souvent informes et quifurent
des demeures seigneuriales célèbres, le
plus souvent, par les vertus ( chevalelisez abominablement sauresques >

vages et cruelles
- de leurs propriétaiies !
Ce sont les comtes de Luxembourg,
Ies comtes dc Namur et les princesévêques de Liége qui les ont, en grand
nombre, dans la succession dos temps,
acquises, démolies ou détruites. Illais
ce sontaussi les envahisseurs étrangers,
qui, souvent pour le seul plaisir de détruire, pendant les gnerres dos xvt" et
xvtto siècles, les ont bombardées et incentliées, alors qu'elles ne constituaient
dé.ià plus aucun danger social ou militalre.
Et nul n'eut plus intérêt, je le répète,
ni à les réétlifier. ni à achever leur dé-

Sotr,o-sur-Sarnbre.

-

molition !
Les seigneurs des épogues nouvelles
avaient des habitudes db plus grand
eonfort et ils voulaient désormais des résidences plus plaisantes.
J'en ai raconté l'évolution dans une autre de mes ôauseries.
It y a d'ailleurs, même dans nos Ardennes, des châteaur anti-

Ohâteau forrb du xrro eièol,e

Tous ces châteaur forts sont le produit d'un même stade de
notre civilisation européenne; quand, après la consolidation de
l'anarchie féodale, chaque chef de canton se fùt érigé en souverain et se fùt vu ou cru forcé
de fortilier son habitation pour
se défendre contre les agressions et les convoitises de ses
voisins et arrssi contre les représailles et les révoltes de ses
sujets fatigués d'être rançonnés et pillés.
Ce n'est pas que les souverains ne se soient opposés à la
l.ransformation des anciennes

villas seigneuriales en forte-

resses ! Car on prévoyait bien

le danger et la consolidation
que cela apportait à I'anarchie
féodale. Ilais ce fut peine inu-

tile et tous les seigneurs

de

quelque envergure se mirent
à bâtir donions et murailles
solides.
En pays de rochers, ces re-

paires étaient.iuchés sur des

aspérités presque inaccessi-

bles, vrais observatoires domi-

nant les lleuves, les rivières,

les routes et les chemins. Dour

voir venir de loin

et

leivic-

times à d6valiser et les agresseurs a repousser.
Cela dura bien cinq siècles.
pendant lesquels ce-s castelé

abritèrent les tvranneaur des
innom brables s'eigneuries qui

se partageaient le territoireMais. au

fur et à mesure que

Ies grands seigneurs absor-

Lavaux-Sq,in'te-Anne.
baient les domaines des Petits
- C'hâteau féoa[a].
et que nos princes absorbaient
les domaines des grands seigïeurs. ces castels suhirent le sort de celui du sire de 0hèvremont,
ques qui ne sont pas demeurés à l'état de ruines. Ce sont ceur
qui on1 été bâtis,-dès I'origine, dans les creur des vallées ou sur
dont vous avez lu la lin plus haut. Ici un peu plus tôt, Ià un peu
plus tard, tous
les grands plateaux, attestant ainsi des idées r.noins belliqucuses.
ou presquo tous -- disparurent. Et, ce qui es[

-
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Ces fermes

transfor- de leur

fortiliées ont été conservées, elles ont été
i'on peut dire

ào"iïi-,JtèJôiiânii-Éirefi;ié - ii
nature plus paciûque.

cruaut-és.éhontées dont 1es.légendes,^plus que

tique d'ailleurs' en ont fait le théâtre?

l'histoire authen

En pays flamand et bra-

bançon,ilyabeaucoup

moins de rurnes oue dans
la Wallonie, Barcê que les
châteaur forts dejadis, qui
n'étaierrt assurément pas
moins nombreur ici que Ià,
s'ils ont aussi été souYent
attaqués, pris et détruits,
ont, presque toujours, été
relevés et transformés en
habitations de plaisance,
au goût dujour. Sinon, on
Ies a rasés comolètement
et le sol sur leqùel its s'é-

ment que quand les grandes communes ont oris la

défense do Ieurs àrrondissements et quand nos
souveralns ont pu repren-

leur prédominence
absolue sur- Ies principidre

cules. nous ne Douyons

oubliér que les cliàtelains
de ces temps éloign6s,
pour charmer leurs loisirs,
encourageaient les trou-

levaient a ét6 repris par
I'agriculture.

vères et les ménestrels. et

qu'ils ont ainsi aidé'au

Les ruines d'Herzele, en
Flandre orientale, et de

maintien des arts et de la

littérature profanes, logi-

Beersel, en Brabant, sont

presque

uniques

quement exclus des cathédrales et des abbayes; el

pour

chacune de ces provinces

ce Jusqu'au moment

et leur maintien n'est dt

les bourgeois des

qu'au désir de leurs pro-

sont devenus, eux,

oriétaires de faire olaisir à
I'archéologie.
Tous les châteaur forts
de nos seigneurs féodaur
ont-ils disBaru ou sont-ils
devenus des ruines plus
ou moins pittoresques ?
C'est un peu trop dire!
Car, il. y a de. ces châteaur qur, conqurs par nos
souverains, se sont élevés
au rang de forteresses et
de citadelles d'Etat.'égaledont

Et

xxx
Quand nous auronr done
sous les yeur quelqu'une
de ces ruines envahies oar
la végétation druo, regàrdons : de préférence aux
ronces, aur épines et aux
orties qui n'évoquent que
des idées cruelles et som-

bres, Ies jolies

à nos

eur, rappellent les

ont Du être restaurés. Tels

tifs

rierveilleur et instmc-

Château des Comtes à
Gand et Steen, à Anvers.

lllaintenant, faut-il bien généraliser

pages

aimables des annales his-

toriques de ces antiques

sou-

verains eur-mêmes, ont
échappé par miracle à la
ruine quasi complète et
les

plantes

fleuries et les lierres qui,

il y en a aussi Eri,

ayant appartenu

des

fervents de I'art.

j'ai parlé ailleurs,
ment.

où

villes

castels

-

Et représentons - nous,
par I'imagination et le
Herzelê.

-

Ruines du château

et englober loutes les

Ruinres du château

ruines des vieur castels du moyen âge dans une même espèce
de.répulsion générale, due à-la persistance du souvenir des

souvenir, les jolies scènes

des damoiselles d'antan,
écoutant les hauts faits

valeureux ou amoureux des héros des épopées carolingiennes,
que leur chante quelque troubadour, artistè riomade, globe-trotter

'ile

f.ontaigle.

précurseur et commis-voyageur.en idées et en sensations esthé-

tiques.
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