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L'organisation des Iignes allemandes attour- ci'Arræ.

est à pied d'oeuvre, avec ur nombreux approvisionnement
d'obus, devant Arras, devant Ypres, devant I'Yser.

Dans la Wal[ontrr

de-.

Oh I ces noms, cer nomr doux et sonores, tous evocàteurs
: Remonval, Bévercé, Ondenval, lrernister, Bullange, Ligneuville, Beaurnont, Ovifat, Arimont.

du beau pa5rs latin

Longfaye, Bruyère...

Lorsque, au cour! dtune balade à tràvers les Ardennes
on entend, artiorientales,
c,rin retrouvé de la patrie,
- bouchel rudes, ces syllabes-jsi chantantes et si
culées par des
cadencées, comme ià, tout de suite, le cæur se sent proche
du cceur de ces braves gen$
nous ne disons rien des inmi- n'auraient jamais cessé C'être
grés
redevenus ce qu'ils

si le -caprice d'une diplomatie aveugle ne les avait

arrachés

à leurs écoles, à leurs clochers, à leur langage, pour les

liwer pendant près d'un siècle à la brutalité d'une discipline
de fer I
Et combien l'émotion se {ait plus tntense encore q'rand,
par les rieux chemins fleuris de gênêts et de marjolaines,
sur la montagne qu'assombrit une escaiade de sapins ncirs,
dans la dégriagolade deg raidillons au bas desquels Eron,le
le torrent, aux carrefours que bénit le geste tragique des
christs campagnards, retentit tout à coup à notre côTé, selon
le hasard des rencontres, ie rude r, bôcijou rr {arnilier et {raternel cles terriens allant gravernent au }abeur dc la terre,
la {aulx sur l'épauie, la croûte de la journée dans le bissac,
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l,ur les trois ironts, l" orui" lratailTc conr:r'-n:'e, le 2l octobre, par un ijombardernent extrêmernent rtcicnt.
Elle sera terminée rur ['Yser, par I'inondation salvutrico,'
-e 3l octobre; I'accalmie généralene rriendra devant Ypræ,

après der hécatombes fc,rmidables de Britanniques et de
Français, que le 15 novembxe.
Devani Arras cc {ut plus bref , mais tout aussi déc.isif.
Maîtres des hauteurs entouranl la ville sur ies trois guarts,
les Allemands font pleuvoir un déluge d'obùs sur la belle
capitale d'Artois.
Les énormes obus Ce 210 et même de 280 écrasent la
ville ouverte et ses richesses d'art : le splendide befiroi
dominant le bel hôtel de ville croule le 22.
Ce jour-là, dans I'après-midi, deva.nt Guillaume II, les
Allemands donnent I'assaut à Saint-L,aurent-Blangy. Dans
les maisons croulantes, sous les obus et I'incendie, les alpiuc,
rnêlés de zouâves et dç sapeurs, qui descendent justernent
du train, tiennent {erme.
Le 23, six bataillons sénégalais, débarquds I'artant-veille,
attaquent, dégagent la ville {orternent pressée au ncrd-est et
sauoent Anas pour Ia deuxième f ais.
Quel sujet de modestie et de philosophie I
Ainsi, ces peuples de Belgique, de France, de GrandeBretagne et même ces Allemands, gui se croyaient dépositaires essentiels de la puissance du monde, se virent arbitrer
par des nègres venus des ceppes africaines.
L'épopée des noirs, dans Ia C,rande Guerre, devait c'écholonner jusqu'à la fin dans des défenses héroiquer coûlme
Gallipoli, Reims et dans cet enfoncenlent, avec les Serbes,
du front bulgare, qui inaugura ia capitulation des Centraux.
Rappelons qu'à Dixmude, aprèa six jours de résistance
héroique dcs régimerits belges et des iusiliers rnarins, dcux
bataillôns de Sénégalais arrivèrent, aussi à ternps, le 26 .n

tobre 1914, pour relever les défenseurs les plus épur.oés :
de ces 3" bataillon de tiraiileurs du N1aroc et I"' bataillon
de tirailleurs d'Algérie, cent cinquante vaiides sortirent seuls
d: la {ournaise vers la Ên de la bataille...

(A su;cra.)

J"a

L'-cclcnci

irCl\ii'AiN[,.

ncuvelTe Belgique

les yeux plissés par l'éclat du ,l:,il
Bôdjou ! n C'est
toute la \lil"ll'nic qui s'afirme ct se perpé:ue dans ce traditionnel locable ré;:été sur les rou';es schisteuses tant de
fois par lcs ancêtres, cerrx-là dont I'exi:tence irrésignée n'a
pu qu'cspérer I'aurore sans la voir se levcr jameis. Quc tous
ces exilé', i,uchés succc:;ivemcnt par !r r-.:c;t, dci"cj,i r;poser avec c,rkne à l'":nl;-,c de lcurs c;oi:, d,- boi c'r d'ar.ioise, maintenant que lculs pa,rvres tonl-.cs scrrt carccsées
par la lumière dc h liLéttioa cirtinéipcnt rl:::iiduc !...
lu{ais iorci gue s'éparpiilclt, lr:r lcs r.:c:n<-:.. lcs pittoresqiles harneaux dc la nouvcllc Eelgiqu,t.
Immédiatement et dès ia prenrière maie .- I vrllage, 'ir
s'anncncent au regard du visiteur : pédestn*,, ey .i[istr, cutomobiliste, par un .encadrernent rectangul*{t: -,rËçuriu ,.j:..rr
cieux montants et sur lequel apparaissent, nc,r,: sur blai..,

des noms aujourd'hui doublement cir*és llhirim"ri.

['avmonville, Robertville, Malmédy, etc...
Et, bientôt, se pro6lent Ce distance cn distance les
chaumières, longues et basses, aux toits mordorés, d'où
monte vers le ciel. quand tombe le soir, la fumée des âtres
et qui piotègent
Jom procul aillarum citlrtina Jumant
-contre
les vents d'ouest <ic hautes et -massives charmilles
çmblables à des rnurs de {eLriiiage . Un porcl.,e cintré, taillé

#Fyffiffi,Ëg#
à môme l'épaisseur des charùes, s'ouvre dans ces haies rigiCes, qui délicnt ia ruée des plu.es ct les bourrasques des

paix Cu rolt, r*r: ler chaumièra blcetier l}-bar sous let
arbre.. [:or saccades el r'interromparrt à totr ooup! pour

neiger.

rallumer sa pipe saos c€tse éteinte,

Par ron ouverture régulière, il laisse entrevoir la
grange, à la porte de guingois d'un bleu fané, d'où débordo
ie foin des landes; la herso, à côté du {léau appuyé sur le
nrur en torchis; le vieux char qui, dès l'été finissant, au créouscule, ramène la tourbe des lointains de la Fagne; le ccq
perché sur 'le fumier où parmi des brins de pailles jouent
de fugaces reflets d'or et jetant à la joie du matin son fanfarant cocorico; l'appentis sous lequel s'abrite le bois venu
des coupes en forêt; le soc de I'araire zébrani la pénombre
de l'éclair de sa lame d'acier, et le chien de garde, étendu
de tout son long devant sa niche, impassible en apparence,
le museau allongé, les yeux mi-clos, mais, À la moindre alertc,
debout, les yeux ardents, le poil hérissé
Les piateaux s'animent.
Dès I'aube, la brousse à laquelle la ténacité ardennaisc
arrache une pâr une ses richesses rebelles s'emplit de la rumeur éparse et variée des travaux de la glèbe... Dans les
praiiies humides, après la douceur de l'étable, où elles
ont.été ramenées la veille par suite du froid toujours agressif,
mème l'été, de ces altitudes, les bêtes .'.n ieviennent, au

Longl:ye.

-

il

ree-r.trtorce. airsi qu'il

Sur les sommets <Jevant Ia Faqle.

I'a falt tant de fois;adis aux amis strs et portes closes, te
récit pitioresque et traînard de tout ce qu'/ls ont soufert,
Ces années et des années.,.

sourb:ocr.

_

porche cintré dans

"." tirg;j; âlrilij;.;

petit matin, vers leurs pacages {amiliers sous ia conduite dg
tout jeunes pâtres, garçons et ûllettes. cu de.vieillards trop
{aibles pour la besogne des labourr.
Quand la journée esi Ênie et que la nuit envahit peu à
peu les campagnes, une {ois encore, commc :.ier et com;nc
avant-hier, lentement le bétail s'achenrine par les ornières
de la garigue, le ci.rien bondissant autour de lui avec des
abois heureux. C'est pour la brave bête le repos, après la
garde attentive, et toujours efficace, dès qu'avides de vagabonderies les sonnailles tintinnabulent tout à coup dans le
bois voisin ou vont se perdre du côté des champs d'avoine
ci .le seigJe, si tentants avec ler:is grands épis baignés i:
.oierl.

Q..l'ii fait bon entreprendre alors un bout de causette avec
anciens ! On les voit la pipe aux dents, le pas rytirmicluc,
.arnena-nt des pâtis la pastorale caravanri, comme I'ont toujours fait ceux de leur race, et, malgré i'habitude, se seniant
vaguement troublés cievant le mystère d:: vailées cnlreprisrs

lei

par I'ombre.
Tiens, c'est vous, Jean-Pierre

-A

I

ce salut cordial, le paysan, reconnaissant la voix et dont
la défrance s'est éteinte. s'atr-'andcnne et se met à r< djâser l
dans un bel idiome fait Ce ûèies ei truculentes oncmatopées.
C'est un ancien d'OnCenval, glabre, le cuir ridé sous son
{eutre roussi, et avcc qui on se piaît à [a,re route. <]ans la

.

Longfaye.

-

Cascade

du :u de

fJayeho:r,

,r ()ui, s'écri:-t-il, on avait mal au cceur, quaarl Je cr-3
le ciimanche et qu'il prêchair, i.rns r:r

nontait en cn.iic

lengage clue nos mères ne parlaient point et c1uc, rirellié tout,
.1J)-

rr0uRrF{ffi-cL$ffi
ffi np e$E CâqEEûg
nour ne parvenionr pes à compri::.lre. I-i fàngne eot lfint Ià
sarrg, voyez-vous. Ces chores ne peur.ent s'arracher... Que
de ioi.s j'c;r ai pleuré en revenlnt.ic l'églrr., n'ayant pu profiter de ce qui a'y était dit, o:r bien
qu"nd ler pàtitt

nous_racontaient, après la cstisime "niorr
(catéchisme) ou après
l'école; guq lo prêtr:, puis I'in:tlt'.rteur ies avaierit gardés"des

I'ai-je poc entendu nous conter à la viill6e,
tandis eue des rafales de neige, souffiant de Fagne, serlh marmôurer, no

couaient hotre pauvre masure, des histoires et des histoires
où passait toujours le capote du petit caporâl... Cn a du
aang {rançais dans les veines, guoi I u
. .Et. partout c'est la même ainosphère. de délii'rance, la
joie du retour à I'autrefois, le même réveil heiireux et ciair.
Tel {ermier, là-bas, à I'extrémité d. Sourbrodt, au bord
des landes où clapotent dans la bruyère les sources de ia
Roer, vous parlera de ses dcux salides gars, un tué clans les
plaines de Russie, I'autre revenu de Yerdun ie bras f racas*é.
Et il ajoutera. un éclair dans les yeux : ( Dire que les l-linclenburg et les Ludendorff réservaient nos garçons
-plu*'pour les
premières lignes 1... Heureuscment, c'est nlr;.
jamais,
plus jamais. nous ne reveffons ccs gens-là dans nos .h"minr,
sinon peut'être un jour, mais alors ce serait face à face. l
Et, le poing {ermé, ce paysan rnenace queique c}iose du
côté de l'est...
Qrri, tous ces anciens, fidèles a inéductif,læ, que la
< Kultur r n'a {ait que {rôler, malgré les irrtrigues et les
peisécutions... I Ils sont la race, restée siieneieuse, stoTque,
méprisante, en dépit dcs pénéilati.rrrs irrsiclieuses donr ics
instituteurs, ies rnembres du clergé, les ianctionnaires se {aisaient les stériles artisans. Aujourd'hui, ils ont reconquis
leur home, ieur passé, leurs viliages, ct pariout, drns Ia morr"
tagne, .le vieux coq wallon sonne le ioccrico de la <iélivrânce.

Leurs villages...
C'est F(ot'ertville, sur

h route de la Baraque
Ru&icele,
- surmoniée
dit là-bas, Scn ér:lise , 'en moellons,
d'ùne tour e;riadrangulair. .lLù pointe ufie flèche un peu
grêle pôur sa tiapue arciritecture, éiise, au-dessus des
côharrde

otr

cliaurnes, Ia beauté sévère que lui envieraient ses sceurs de
il'Amblète et cle l'Ourthe , gÉtréralement si banales dans leur

rêicment de brigues rougcs.
Orientée de I'est à I'ouest, I'églisette rtqoit lrar ler baies
le I'abside leÈ piemièles et timidés carese& du-æleil ievent
ct Ie vietrx tableau
C.r chæur, toujours
Jans I'ornbre, scm-

ble pâr
Robertvllle,

-

L,es fondg clc

la

Warche"

heurer et des heirres, .bourrant ieurs pauvres têtes de mots
inconnus, obscurs et diff,ciles à retenir...

rr

Ailleurs, c'est un ancien de Walck. uhe {acon dr

na-

triatche à barbe blanche, cueilii dans Ia descente de Walck
à Rheinatsteint ce Ticrrx burg dont les ruincs, iuste en facc,
cocdmâfrdëht les {ourtés et lee roches autoùr desqtrels sinue
ln trVerche auf ëâllJi êeumeuses.
. Des souvenifs eôftffruns nouent I'ei,rtretien : ie vieux Lo{lct.
épris, à l'âge de plrrs de quotr.-uingrr
dtu;; f,ll" à;
{efrne tout,: jeunette et eui, en riant de cet ";;,
amoui tarciif, ne ss

faisrtit pas fauie d'en tirer profit; la vieillc Spahn, rnorte

cente.naife, uh sô;f, au coin du feu, bfùsqucment, alois que
tout_le rnonde s'ottendait à la voir duier àe, arinées encoie;
les ioutnrottos cortidtit * oh ! la fuite de leiirs petites flanr11!rilds vefleb !
des sapins. parriôi les sph^,ignes, sui le
-,près
v.ieux chemin de
Robenrrille; la roche du,dial.le
porr- ernpicint
"n
,lingue énottne
dans les aspéritês duquel s;est
i;rcffaçablerncnt -un pied fourchu mrri de l'"n[.r...

Maii i:,
du

eonvetsatitin s'êthprèssê vérs les pr6occupâticns

mornent..

tr C'est qu'1/s ont eu l,:eau f aire. Ncus sornmcs restés
ccrrme des rocs. Plusieurs de ceux drici n'ont-ils pas
eu
-Ainsi,
lgur enfànce bercée par Ie sou.rehir de Napoléon i
tedez, mon aïeul, uh dur à cuire, a fait la campaene d'Espâgne €t ctt eritré à Saragosse, Que cJe fcis, quand j'éiais
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contrasie

s'assoTnbfir davantage ehcord quand
les rayonr, de','cnus
plus pénétrants, finissent par déborCer les torsacies qui
I 'e

ncadient,

trnt

autour

nr.et-

dc

pieuse efllgie

.

la

une

pâle auréole de h:mière.

Tout proche, en
retrait, une {açon

de

béguinage aux

rnurs épâis, pas

bi:n

hauts, dont le chaperon s'orne d'une

toison

de

grami-

nées, de joubarbes
et de sédunrr, avec

Robertville.

* Forchr

de la feime

Dethier.

<ies angles renirânts

qui r"otrvre sur un jardinef où
I'ceil cherche, insTinctivement, Ie passage frôleur de béguines à mantes et à capuchons, tel un coin de Malines ou

gJ tloqés d'une porte

de Bruges.
A côté, la grosse ferme Dethier au fond d'une cour, barrée
d'un piglon en pierrês Cu pays, dans les interstices desquelles pousfent drucs des tou{fes de gazon fin, A l'arrière,

'T#$JPTNT"CT-,Ub
iç *i: $flI,GIQUEôA
les corpr ctu bd5rnent, remontant à près d'un sl&le et demi;
ses croisées à meneaux dans un pignon'du moyen âge; le
chaume de sa toitur,e chatoyant de couleurs riches et rares;
ses linteaux où s'encastrent de naiïs ornements coloriés; un
jeune chat clignant
à la lumière au haut

d'une échelle; les
poules picorantes;
I'étable où se de'

vine, cians le noir,
une blancheur de

croupes; le foin dé-

bordant en coulées
d'or pâle du sina audessus

Ia

de la grange;'

charrue, les fau-

cheuses, les herses
toujours prêtes aux
rites de la terre. En
face I'hôtel Hennès,
précédé d'une ter-

rasse

que

deuil, faft penser â une $ande croix violette dont s'omerait
pour un oflice {unèbre un catafalque éciculé au milieu des
Sur le plateau tout proche, lc cimetière, cornmandé par
de sapins et dont la porte rcuiliée décourre dès
"u"n.é.
I'entrée,
s'impcsant aux regards, la tornbe du révérend N4ar'
tin-Joseph Dethier de Gueuzaine, Tecteul d'Ondenval et de
Faymonville; puis, par.ni les callunes, les genêtr et les épiIobes de raint Antoine, celles de Bronlet et de Jean- f oseph
Nailis, dont les Légendes et profils des Flsutes- Fasnes
évoquent le pieux et mélancolique souvenir; enfin, de-ci
de-là, les croix de ceux qu'a fauchés la Ftafale, avec ces
seules désignations, toutes en français, ne I'oublions pas :
< Tombé en Flandre rt, < Tombé dans les plaines de Russie r, tr Mort victime de la guerie à Vorziers le 9 Cécçmbre
l9l4 ,, rr Tcmbé près de Sedan le 27 aoït de la même
année r. Détail significatif, surtout quand on songe à leur
date, aucune de ces inscriptions nç porte : ( Mort pour la
petrie rr, ni le liturgique in memariam de I'ancien vainquzur :
,, G.full"n fur Gott und Vaterland tr. Au centre, toute seule,
une croix en bois, très viei[le, peut-être entièrement cublié:.
unu

protège
du
encadre-

contre I'ardeur

soieil un
nnent de feuiilage.

Pavcanns wallome de

(Photo

Xhofiraix,

Chacune des fenê,ttes s'encornbre de
géraniums, de cinéraires, de hautes mar-

A. Qaéùnjean.) guerites, de

ldrges

campanules, de fuchsiac aux grappes violettes retornbantes. Cette abondance
d'urnes. de tiges et de corolles s'insinue et se prolonge sur
tout le pourtouï, enTretenue par la main soign.use et fidèle
d'une {emroe qui aime les fleurs,
Farfoii, quand la
cloche du pauvre,

temple a sonné I'angelus, la modulation
lente .

d'un

et

religieusc "
harrnonium

monte dans le crépuscule, rnélancoli-

que infiniment. C'cst
comme une âme inconnue qui se plaint,
je ne sais où, au voisrnage.

Vers les

{onds,

du côté du sud,

la

Christ.

Dê ser traverses, un petit Christ en métal argente, retenu
seulemint par les pieds au montant,
les internpérieg ayant
- semble vouloir prendre
détaché les bras de leur support,
son vol vers le ciel. Presque un symbole
d'espérancç et de
libération.

Denière Io cimaière, sur la côte qui descend à l'étang
d'aspect rinishe qui borde la route en contre-bas, sur un
ta,lus qu'envâhissent les ronces et les végétations parasites,
une croix, évocatrice d'un crime cette {ois, sur laquelle nous

d'un chaos de méga-

ardennaises.

et

les, défie les entreprises des hommes.
(Photo
A. Quérinican.)

La ferme Cu

lis,:ns ces mots dorrloureux et naTfr : < A la mémoire de
Marie-Augustine I{æ1, enfant de Marie. assassinée Ic l0 décembre 1901, victime de la vertu ri. Epilogue d'un drame
resté mystérieux dont on parle encore avec e{froi aux veillées

de hautes broussailLc cmcifix,

-

Warche, dans la partie la plus pittoresque et cettes la
nroins connue de son
cours, la Warche,
inaccessible et sans
berges, au milieu

lithes, de ronces

Xhoffralx-

Ovifat.

Elle s'enroule,

me

'n

comserpent, au-

J;rïl;

toire à pic, sur les flancs cluquel semblltî,"ti'Ëâ
quelque {ée mystérieuse ul imrnense c,:ussin de bruyères en
fleurs. Et ce ccussin, par sa forme étrange et sa couleur d:

Un peu plus loin, dans la direction de I'ouest, la sente
contant sous bois et qui conduit aux ruines de Renarstein,
châieau des Qr-ratre Êls Aynion, selon la légende.
Renarstein I
Oh I ces murs envahis par les saxifrages et les pariétaires,
ces trcnçons se désagrégeant, hélas I de plus en plus" sous
les pluies et les neiges, la tour du guet, la poiwière de la

cha.oeile, ses vesiigès de crénbaux et cle rnachicculis, l:s
oubliettes, enÊn, é','ocatrices de brodequins sui broient, de
chairs {umant sous la fiamme, de ncyades au fond du tor-
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-"rg"uÂm;ffi'ffi
r-ent rouleur der cadavres, Oh I coa rê6tes, cncoro palpitante
d'une vie lointainc que notre chère Co*misrior dË, fi4J;-

et. des Sites s'emploiera, nous nous en portons gatant,
à défendre mieux gue sous Ie précédent réeim.
ilrin oni
- la uature
bien besoin
contïe les iconcclastes et conire
- nivelcuse.
inccnsciente et

blanc,

me inr*iption trppâdenant aujourd'hui à !'histoirs

- æra plus demain qu'nn unachionisme l
et qui tre

Tell!!

Btrncr"*9}ll#f

wurgung
Kreis [r4almedv

R. B. Aachen
Lqndw. BetirL

Harrptmelde *\mt
lviontjoie.

enln, le vieux Sourbrcdt,
Ie moJerne,
,S9u1b:ryrdt,
- ca.cnrore
celur de la gare, conserveraj hélas I longtemps
I'cm-

priq

lourdernent architecturale

qui

sé.vit"aux' cohlins

l;nlr-

la-Chapelle,
Sourbrodt, sous'les urbres duqu.l se biottit
le presbytère,,,hospitalier..l
fho*'uu B."un .n' ,nlt qr;io;;
de I'abbé Pietkin, où nédire, travaille et es;lèrÉ'un
!.!,"s-9,
Wallon de ia première heure, un savant er un apôtré. ClË
peau bas devant cette conscience et cette irt"ornuiion tiircnte
du patriotisme !
Eofin, vers le ruâ-oucrt, Malrnédy.
La
1"1;e petite cité, aâorséc aui'co"rlomérots cie pou..

dingues

de I'lvremont, aligne entre les ,,ont"gn", gui i"

bordent.l3 njé1é de son calvaire, Ie: rours jurn.iles d; ,;;
église.abbatiale, la naiveté de ses chapellcu, I" r".u.lile_
ment de son antique égliee das .npucinr, et l,r'pc.1si. rle ion
carillon prolongeant en échcs tur la plrce ., rlar.hd t" aà*l
ceui de son rythme sottotar
Sourbrodt.

-

L,g,i rioirrt*,.

dç

i*

Rocr"

Quand la nuit descend rur le plateau, I'imprïSlïæ-ffii
di l'antiaus eacrel dsientl
plus mélaneolique encore, au fur et à merure cue ler tenê-l
pàysâgê que dominent ler débris

bres s'emparent dc *eo tourelleo déchues. D.borit

str le roc,
lu-deceus,de I'abîmc, on lo voit peu i peu entrer dans
I'ornbre. Sentinelle vigilante, il r'obriine à iarder iinmémo-

tialement le val de Ia Warche. dont les àaux miroitarrtes

pailletéer d'éclain se perden: Jans l'étranglement des gorges
loirttaines.

Purfoir unc chouette perco Ie r-ilcnco dc ro crl rlcu. Et?
les aneiens qui descendent d'Ovifat oir de S;urLrrodi pour
remonter la falaise, au-detsus de laquello Corment paiaiblcment les pâtirrages de

$/uil,

ee Êgurent que,

pff un'prodige

du ciel, I'oiseau nocturne, plusieurs {ois centenaire, est de
meuré le seul survivant d'une époque abolie a que sa note
lugubre pleure le regret des demoiselles à hennin, des chevaliers bardés de fer et de= beaux preur de Çharlemagne...

Walk, Ovifat, So'urbrodt..,. '
Toujours et toujours la mêmc Eantise t Walk, aux chaumières éparses, dont plusieuru en pans, de bois, svoc Ea minuscule églisette précédée d'un avant-corps et que dérobent
presque entièrement aux regards deux énormes tilleuls, dont
I'un mutilé par la foudre et I'autre dépassant en hauteur le
coq du clocher.
(Jvifat, sur I'autre rive, couronné par les Montis, À la
base desquels chanto le ru de Bayehon, dégringolant des
tourbières proches..
Combien Ie profe_ssau Léon Frédéricg re réjouirait de
retrouver dans ce défrIé aux paiois sou{rées et d'où s'écroule
une cascade_pour ainsi dire inconnue a plus sauvage que
celles de Ia FJogne, à côté de la digitale blun.h., l.i fl.urc
strbalpines et _circompolaires qui s'àppellent le fenouil des
n:ontagnes a la trientale d'Eur.ope.
,Sur. Ia première maison du Ëume"u, celle qu'occupait,
'àu
voilà des ânnées, Jean-Joseph Naiiis,
CorLroi
ie hérc,

*

49t)

Sourb-rodt._- L'a!bé Piett<ln d_evant ron preebytèrc, et Ba Ëæut,
-'
M.u Bragard, mère de l{enri B.agord, a. Mitrngày.

De 'bonnes et franches Êgures se détachent sur ce foRd
urbain. _-Et parmi elles I'abL,i: I3astin, Prc,sper Renatd,
Joseph V/aty et Henri Llragard, le poète, un nr* ciésormais
historique et_qui symbcliseia à jamais le retour glorieu du
district de N'iahnéciy à la mèrc patrie.

ALBERT Boi\jJEAN,
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