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de Ic nommer seulement su{St pour évoquer, chez tous les Belges
qui.s'ysont rendus afin de se donner unè legon pratique, Ie sôu-

venir d'un résullat complètement attoiut.. .
- J'ai dossiné, tout à I houre, le symbole du commerce donnant
I'essor aur arts. ll n'y a pas ou de théâtre plus expressil de ce
symbole qu'Anvers au xvtê et au xvlle siér:les. ll débure par
Quentin nletsys, le dernier des primitifs flamands: il hésiteà
adopter le Renaissance classique-italienne avec Vân Orley et
Corie, et, miracle de transformàtion, il redevient Flamand, on ne
peut plus Fiamand, avec Ilubens, Van Dytk etTeniers.
0éjà, cependant, à la fin du xvrru sièèle, I'erpansion commerciale avait pris Iin. l\lais il était resté des fortunes à Anvers et des
idées do luxe; et ce furent elles qui lui permirent de devenir lo
centre d'art le plus caractéristique el le plus incontesté que nous

llais comme ce n'est point par la vie du < monde > que ce privilège se manifeste, trlahnes consrrve I'allure d'un litu. de devotion et de pair, également éloigné du fébriljsme de la capitale et
des aspiratrons au lucre de la métropole commerciale.
J'allais oublier que ilIalines a tailli aussi devenir le centre de
notre réseau de chemins de ler et qu'il a conservé, de ce chef,
l'arsenal otr devaient, dans lapensée de nos premiers ingénieurs,

ayions eu en Belgique.
La gloire qui reiaillit sur Ànvers de cette périodo do splendeur
de l'art {lamand lui a laissé I'ambition d'être, de notre temps aussi,
un centro directeur d'idées esthétiques. Les ôléments ne manquent certes pas, puisque la richesse y abonde de nouveau, ainsi
que le cosmopolrtisme. illais il faudra que la posrérité décide et
juge si la doctrinalisation, la réglementàtion oes aspirations vers
le Beau par [e moyen d'un Institut pédagogique était bien ce qu'il
fallait pour produtre une nouvelle école d'Anvers.
Àu fond, ce n'est que par coqueLterie qu6 notro métropole
eommerciale proclame, de temps à autre, qu'elle est austi notre
métropole arlistique ou littéraiie. Elle est Comme un riche marchand qui, entre deur bonnes allaires, met ses plus gros diamants
et ses bijour les plus massifs pour iouir, au moins un court
instant, ilu produit de son labéur ef de ses négociations. Mais
elle retourno tout de suite à ce qui est rôellement son domaine :
à l'erplnsion de ses relations mbndiales, par I'amélioration de
son outillage économique, par I'embellissement, le perfectionnement, si c'ost possible, du teuve qui lait corps avec elle...,.
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Or, sous le rayonnement d'un tel phare, gue peuvent les petites

villesetles eampagnes qui forment la région d'Anvers,-sinon

s'effacer modestement ?
llalines, copendant, perce cette obscuritépar son passé et par
lescompensations qui lui furent données pour prix des déch6ances
que des raisons d'Etat lui imposèrent.

aboutir ct se ravitailler toutes les voies lerrées à créer successivement en Belgique.
Et grr'y a-t-il, par ailleurs, entre Malines et Anvers ?
La vallée du Rupel et la vallée de l'Escaut...
tes deur vallées, identiques en nature géologique comme en
aspect pittoresque, sont comme des ateliers pour la préparation
des matériaur et des vaisseaur nécessaires à l'ahmentation commerciale de la grando ville.
La nature les a dotées d'une argile unique, seule capable de
fournir losbriques connues dans le monde entier par lgnom de

leur r6gion rt'origine : Boom et Rupelmonde; et I'industrio

humaine a amoncelô sur leurs bords Ies rhantiers de construetion
et de môtallurgie; au point que, quand l'heure du travail bat son
plein, on se surprend â écouter le martellement des tôles et des
lorges, à suivre les fumées des usines et des hauts fourneaur,
comme si I'on était dans notre vallée de la llleuse elle-même.
Impressions aussitôt eff;rcées, d'ailleurs, que reçues !
Car si l'on fait abstraclion de I'utilisation rndustrielle des rives
de l'Escaut, si l'on ne regarde quo les bouquets et I'oullet des
beaux arbres de leurs digues, avec les poinles des clochers des
villages et les maison èttes des passeurs qui les ialonnent, si
I'on so promène en | .teau au lil de I'eau, on est saisi par I'am-

pleur du paysâge ,- je le redis parce que cette vision me
hante
I'on rêv du décor du premier aite de Lohengrin:

- eau ettout oiel, ori l'envoyê des dieux, le chevalierau
-tout
pai des messagers, moins poécygne, est, en réalité, remplacé

tiques assurément, moins étincelants d'or et d'argent, mais plus
créateurs de richesses tangi lrles.
Et I'on a bien ia preuve que le xlxu siècle n'est plus le x", ni au
point de vue du progrès de la raison humaine, ni au point de rue
de l'utilitarisme. Les hommes en général, et les -{nversois en particulier., ne croient plus au: dieurqui abordent sur la terre, mais
bien à la puissance des échanges interlationaur qrri an ènent la
tortune.
Mlunrcn Ïlrrxs.

,g€gv

De Hamoir à Logne
Elle a bien failli devenir la capitale de la Belgique quand, après
avoir lutté inutilement conlre Anvers pour le-monopole de I'im-

portation commerciale en Brabrnt, ellè devint le siège du Crand
Conserl clu gorrvernement des ducs de Bourgogne et Ie sir\ge de
I'archevêché des Pays-Bas méridionaux.
Ce dernier privilège lui est seul resté, avec
Saint-Rombaut.

la

calhédrale de

Cette ereursion est certainement une de celles dont les diversités d'aspects sont les plus frappantes de la yallée de l'Ourthe

moyenne; en d'autres termes,_nous verrons ici une des parties
les plus mouvementées de la rivière.
Du pont de Hamoir, nous remontons la rive droite de l'Ourlhe
et nous rencontrons d'abord deur iolis ihalets établis au centre
d'un nid ils verdure. Le chemin oÀbrag6 que nous suivons près

ôô,
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de hauteurs boisées, dont Ia végétation se marie agréablement aur
massrfs rocheur, a un charme particulier bien agréable à l'æil.
tsienrôt se romarque, à drorte de la route, un chemin bordé

d'une double rangée de sapins séculaires, dans toute leur splendeur; rl y règne une obscurité presqu€ complète; c'est I'entrée
du domarne de Hamoir-Lassus, piopriét6 de ù1. Georges Chaudoirl)awans, de Hamorr, ayant appartenu antérieurement à la famille
de Uonnea. Le château, situé au bord de la rivière, a ét6, tout
récemment, considérablement agrandi et es l, devenu un e des plus
grandos ot dô. plus imposantes oonstructions de la réglion. Le
corps principal est eonçu dans le style des anciens manoirs de la

vallêe do l'0urthe du xvlo et du xvflu siècle et notammênt des
châteaur forts dont il errste encore certains vesliges. L'arrièrecorps, qui sert aur dépendances, date de 1753, comme I'indique
encore une antique girouette placée dans la cour d'honneur; toutefois la grosse tour plantée au centre rle cet arrière-corps
remonte certainement à Ia lin du xv. siècle, ainsi que I'attestent
oertains fragments d'architecture ogivale. Cette magnifique
demeure seigneuriate, dont la partie moderne a été si bien harmonis60 avee Io vieur château, est l'æuvre d'un architecte liégeois,
M. Paul Demany.
Àprès avoir ilépass6 lo hameau de Hamoir-Lassus (là-dessus),
dont nous voyons la petite église, nous nous engageons dans un
sentier et, après en avoir parcouru les sinuosités sous bois, nous
aboutissons au bord de I'Ourthe, dont nous nous étions écartés
depurs notre départ de Hamoir. Nous y débouchons non loin de
la roche dite r des Vignobles >, qui renferme une grotte, à I'entrée
de iaquolle, parait-il, on laisait anciennemont du vin, d'oir co nom
de roôher dés Vrgnobles.0ette oxcavation, proprrétê de I\t. 0haudoir, srtuée à mi-côte, se trouve à quelquos cerltaines de mètres
en aval do la Roche Noire quo nous rencontrerons tantôt, et dans
un grand massif calcaire, grisâtre, disposé sous forme do haute
muraille, surgissant de Ia verdure. Oomme petite grotte, elle ne
présente risn de bien caractéristique, si ee n-'est la disposilion en
ogive bten m&rquée de la yoûte de deur petites salles, dont une
pourrait fort bien simuler une petite chapelle. Des fouilles, organisées par le propriétaire, ont mis au jour des silex taillôs et
iirr'i" :i:-:.::
d'autres intéressants vqstiges du passé.
En drigeant nos pas vers Io -ravin ile Sy, qui débouohe à
gauche, nous passons non loin de la petite sourôe que I'on prétend être la sortre du chantoir d'Ensegotte, dont nous avons fait
la visite sur le plateau de l'rlot. Le ravrn de Sy est indiqué sur les
cartes comme étant parcouru Bar un ruisseau; cela n'est exact
que très rarement, par eremple après les fortes averses d'orage.
tie vallon de Sy, appelé aussi vallôn des Corneilles, rappelle un
crime qui aurait été perpôtré dans les environs, et dont la légelde
est eonhue sous le lrtre de : < La Xhavée (Ravin) du curé de Xhignesse ). En 1778, I'église de Xhignesse ayant été dévaliséo par
d'habiles voleurs, 1o curé annonça le méfait à ses paroissiens en
leur démontrant que ces loups ravisseiirs devaient être en même
temps de lins renards. 0r, trois frères, habitant les environs, por-

coude et. avant I'erécution des travaur de dérivation pour I'étab,issemei-rt de la voie ferrée, les eaux venant se briser contre la
base du rocher cfeusaiont par leur tourbillonnement un goulfre
profond et dangereux ; c'esi le gouffre noir qui avait la réputation
-d'avoir
d'embarcations et
cadavres et gui

de
engrouti bon nombre
sombres légendes. Faisons I'ascension de ce
sinistre rocher, et nous ne regf,etterons pas les peines, bien
minimes. de cette petite escalade. De tous côlés, nous y verrons
des rochêrs surgissant de montagnes boisées; I'ensemble de ee
site, d'un e{Tet très pittoresque, est fort beau par ses oppositions
de eouleurs du roc et de la verdure.
Nous passons ensuite sous la voie ferrée et, suivant le bord de

a fait naîlre de

: ',----\
)

Ilamoir.

-

Le château.
(,Cli.ctué

E.

Ba,lvb.)

la rivière à travers les prairies, nous alteignons le ravissant village de Sy, adossé à un massif montagneur, commencement de la
remarquable chaine rocheuse gue nous allons contempler bientôt.
Sy ronferme une mignonne églisette, tout au plus sufrsante pour
y contenir une demi-douzaine de familles; quelques grands arbres
àroupés dans son voisinage en complètent le joli cadre rustique.
Ce hameau possède plusieurs modestes cafés, dont deur s'intitulent
même restaurants.
Nous franchissons l'Ourlhe sur la passerelle du clemin de fer;
devant nous s'ouvre le tunnel n6cessité par les grandes sinuosités
de la rivière en cet endroit. En remontant la rive gauche, nous
voyons immédiatement se dresser majestueusement la splendide
ceinture de rochers de Sy, lbrmant une grande muraille qui se
développe en un vaste hémicycle et dont la crête découpée se pro-

file ausli gracieusement que vivement sur la voùte céleste. Àu
pied de cè massif, la sombro rivière coule silencieuse et grave et
-présente
ici un charme pénétrant, que seuls sauraient rendre le
peintre ou le poète. Comme frappant contraste de cetto rive
iocheuse. les niontagnes de gauchèïe la vallée sont entièr..'ment
boisées, nous montrant aussi une variété de nuances sombres et
claires bien caractéristigue. Cet ensemb]e de beautés naturelles
est si attrayant, que c'est bien malgré soi que I'on réussit à s'arracher à la séductiôn de ce site enchanteur.

Àyant remonté cette gorge étroite, vrai délilé otr serpente la
rivière, nous aboutissons bientôt à un passage d'eau et, après
nous êire époumonnés à héler le passeur, nôus franchissons la

rivière en bâc. Nous arrivons à la-ferme de Palogne, oùle Café
iles Ruinesnous permet ilenous désaltérer,A partir de cetleferme

bien isolée, que les moines de Stavelot fréquentaient aulrefois
pour yjouii iiu plaisir de la pêche, nous suivons vers I'amont le
iuisseâu de Logne ou Leinbrée, qui, plus haut, porte encore le
nom de Vieur-Pouhon. Nous renc-ontrôns d'abortl I'habitation, si
bien en harmonie avec le pays, de lltu Dupont, veuve de I'artiste
musicien bien connu, et propriétaire des iuines que nous allons
exPlorer.

Ilamoir.

(Cli'clté

E. Eahir.)

taient ee nom de Renaril ot, malgré la rectilication que fit Ie curé
à leur su-iet. ils crurent à une allusion et résolurent de se venger
du prêtrè. Le I7 novembre, après avoir bien préparé un alibi, its
se 'Dlacèrent à I'entrée du'Piorreur-Bois. eritre Sy et Filot, et
quand le curé passa à cet endroit isolé, ils l'assommèren! à coups
d-e bâton en luidisant : < Tiens! voilà jour tes fins renards. >
Devant nous. à I'entrée dc ce ravin, s'avançant en promontoire
à pic au bord de I'Ourthe et ne laissarit que I'espace nécessaire au
se^ntier, s'élève un rocher légendaire, lâ < Roche ,r*oire r, dont le
nom dôit provenir, non paÀ de sa éouleur grise, mais des corbeaur qui l'habitent ou plutôt encore des terribles drames qui se
sont déioulés à ses piodi. En amont de ce point, la rivière fâit un

Logne se présente bientôt à nous; c'est un petit hameau de
quel{ues maiions très pittorosquement 6tabliau biord du ruisseau,
abritè d'un côté par la montâgne boisée que couronnent les
ruines d'un ancieri châtcau fort,-de I'autre paiun massifrocheur
dénudé, renfermant à mi-côto une roche assoz étendue, mais
d'une pénétration difficile. En déblayant cette grotte, on y-a
trouvé-dernièrement une aiguille gaulôise à une quarantaine de
mètres de profondeur. Ànciànnemint elle était habitée; voici ce
que dit le docteur Bovy, dans son livre intitulê Promenades histoiiques : < Une chétive câbane placée à 200 pietls au milieu de la

môntagne ost adossée contre ltuverture d'uno grotte dont l'éten'
due es't toujours un mystère. II f a quelquesinnées, des-chasseurs parcoirrant un vallon qui en est éloigné d'une demi-lieue,
un ds'leurs chiens ooursuivil un ronard iusque dans son terrier.
Ne le voyant pas reienir, ils crurent qu'ifavait péri, quand, à leur

TOÛR,ING CLUB DE BELGIQUE

338

grand étonnement, ils Ie retrouvèrent sortant par l'entrée que

masque la cabano.
t\Iunis de I'autorisation nécessaire, allons maintenant visiter les
ruines de Logne, aurquelles un sentier très raide donne accùs.
tles anciens débris étaient encore, il y a peu d'années. recouve-rts d'épaisses broussailles qui ont été enlôvées parles propriétaires dais le but de fairo une-sorte de reconstiluiion hiitor'ique
de cet antique château fort et d'y pratiquer des fouilles méthodiques et consciencieuses. 0n a ohtenu d'imporlants résultats.
entre autres la découverte d'un escalier dans l'épaisseur d'un
mur tle la tour, et un commenc€ment d'escalier -en colimaçon
dans une.autre,partie de la ruine, etc..Ce -ehâteau ayant été,
au xvl€ siècle, démoli rapidement par I'artillerie
ennemre. ne
laissent ainsi pas lo temps rl'ennporter tout ce qu'il renfermait.
on devait s'attendre à y retrouver d'anciens objets;!en effet, ld
fâmille l)upont a mis au jour, au cours des fouilles, d'ihtéressarjtes
antiquités, tels que ; tèches,. boulets, éperons du xrrr" siècle,
ehausse.tranes. ciseaux. fourches- etc.
L'histoire- ne'nous a pas fourni de données bien certaines sur
I'origine tlu comté de Lîgne. D'après le docteur Bovy, la première
ptèce authentique qui atteste l'antiquité de ce comté ierait un
acte de donation daiant de 915, mais I'orlhographe du nom lajsse
cependant subsister uD cloute à cet égard. C'est seulen:ent à partir
du xltu siôcle que les renseignements deviennent plus pré-cis et
g.U.g Log!e commeuça à avoir une eristence propre et régulière.
Wihald, le plus célèhre des abbés de Stavelot, peït en êtrë consi-

dé;é-;;'ffiËi;""i;i:

table fondateur; la
terre lui fut confér6e
pa.' I'empereur Lo-

î(g tcrlr,rf

thaire II, ôn { 137. Les
hauts avoués ile I'abbaye de Stavelot. ces
s_oi-tl is a n t protecteurs
des monastères. oui

avaient la sardô âu
comté, y commirent
tous les méfaits I ils
finirent par s'installer
dans les places fortes
de Loene et de Com-

blain pour mieur tv-

ranniser les habitanis

des environs:

ils

se

piller' les fermes et attaquèrentles
moines même jusque
mirent

à

dans leurs propres
monastères.

L'abhe Frédéric

réussit difAcilement à
faire resti,tuer ces châteaur forts au duc de

Lurembourg,par sentence imnéniale, en
1227

.En

I

197. Jean de

alois prince-évéque de St4velot, engagea, pour Ie malheur du pays,le comte de Logne à la trop céltlrre famille de
l,a Marclc. Pendant près d'un siùcle, à la-suite de cette vente.
Geuzaine,

le .pays fut le théâtre tle calamités sans nom : pillages, vols,
hrigandâEes, meurtres, tout y passa; ces crimes ne cessùrent
qu'en {521, par la prise du château de Logne. A cette éDoque.
c'est-à-dire eI I521,. Rohert de .lra.lllarck, sèigneur de Bouilloni

soutenu par Fran,ois I"". osa déclarer la guerre a son suzerain I'empereur Cnarles-Quint. lequel donnâ I'ordre au comte

ile Nassau d'aller le châtier. Celui-ci se mit en marche à la tête de
20.000 hommes et, après s'être emparé de Bouillon" il vint faire le
siège du château de Logne. I.e 20 avril, douze bouches à feu, placées sur les hauteurs dc Herbet, et huit autres sur cel les de Yidurvillr, co_lnmencèrent par foudrôyer la forteresse. D'après la tradition, l'artillerie commença pai ne pas y occasionnei de grands
dommages, lorsqu'une femme du pays,poussée par son intrÀpidité
ou par sa curiosité, arriva au-dessus du rocher de Logne et
rcmarqua que les boulets portaient trop bas; elle alla avertir les

Espagnols : ceur-ci rectifièrent leur tifetréduisirent bienlôt aur
aboi-s la garnison, qui se rendit à discrétion le 1u" mai; les brigands
oui la composaient furent pendus aur créneaux. Àpiès la iedilition, l'ahhé, de Slavelot et ses vassaur sejoignirent arrx Espagnols
pottr démolir de foncl en comble cet antiqué château fort. Examinons-en maintenant les ilébris. Nous passons d'abord sous
une vofite basse, embarrassée de décombres, Dour aboutir dans
une sorte de eour. Devant nous sont les restes d'une tour, c'est la
nartie la plus importante ou plutôt la rnieux conservée des ruines,
En longeânt cette tour du côté de la val[ée de l'Ourthe, nous arrivons par un sentier très dilffcile à un souterrain naturel, vraie
grotle qui iraverse do part en part la montagne, la sortie regar-

rlant le vallon de la Logne. Par les travaux quiy ont été erécutés.
gn se rend compte qu'elte a dù servlr de casemate à la forteresse.
Dans Ia cour otr nous venons dg.passer se trouve i'entrée d-'ïne
autre.grotte, appelée la cave.Notre-Dame, ainsi.nommeé parcà
qu'elle renferm,e.une stalagmite plus grosse quâtôJ autres.-pou_
vant s.imuler la Vierge : .c'est daris coite caviié natu.Àtte ioË"Ju
réfugièrent, pendant la Révolution française, sepi .u"eJàeË e-nril
rons de Logno, qui y. vécurent.misérabl-ement pànaini t uiiùîis'.
ùurra montagne dènudee qul se vort de l,autre côté de la Losne.
eristait autrefois un arbre.connu sous le nom ai àtrandî;;"S;;;
" îôàioe"iËrrË:
Larrons r; ayant éré détruit par un.incendie,àiù,ne
ment par, un. pâtre,.il a,été remplacé pa.r irn pôl"ie" iruï-fËit
g!!.919:r.oi.j tlg1isln9. de certo âésignâtion : ùn;our- [uË iôJ
"
parttsans de Ll.LUa.rck étalent peq nombreur, quelques_uns
â,entre
eux sortirent de I'enceinte fortifiée aans idtut=trïliilidil;
livrer à des brigandages; les habitants des environs iA"rSùniI
s'en emparer et en pendirent
qrià;;;
-iept ilux branches du
-- ché;;
Ia suite re(ut son nom spécial. ;
Comme toutes les ruines d'anciens châteaux, celles-ci ont leurs
I ége n,les Rappelo ns-en.très som mairement urie
àà; p.inrïpaiJJ I
celle do lr Gltte d'or. u Marthe de Berlioz était à la veil'te a'eôou."r

Alard,écuyor du duc de Luremlrourg, résidant n lognàl Cetià
jeune fille_, e.n se rendant au château,_âvait produit paisa beauie
une grande impression.sur le due, qui, aprèi s'êtiadét arraiiôîÀ
son écuyer, parvint à la séduire par I'appât de I'or, I.e pauvré
Alard mourut de chngrin; mais ,llarthe devint bientôt insolènte et
cupide. Un jour, son
corps fut trouvé sans

,rr,-55',

vie dans le souterrain.

cui fut appelé
Gatte

< d'ell
d'orr.Qu'étaient

devenues ses richesses, personne ne put

dévoilor ce mystère.

0n aoprit plus tard

qu'une chèvre portant

les bijoux t{e'lllarlhe
errait souvent la nuit
au

milieu

des ruines.

Celui qui sera assez
habile poun la saisir
sera maître dutrésor.
Des

campagnards ont

fait dans cet espoir de
nombreuses louilles,
qui sont restées in-

fructueuses .jusqu'à
présent, et il est fort
probablc que cet insaisissable trésor ne
sera pas découvert de

sitôt.

>

Aorôs être descendus'des ruines. nous

prenons

le

chemin

route tle Bomal. En débouchanr à ceile-ci. -i*"isi8rlliiiJf $;
massif en face ds nous, celui qui, de l'amont. domine l'ancien château; nous yjouirons de Îrôs beaur et surtout ertrêmement curieux panoramas des vallées parallèles de I'Ourthe et de
la Logne-, séparées.par la mince cfête montagnêuse supportant les délrris du chàteau fort que nous venoni d'erplorer. Ce
peysage est étrange eJ combien est ravissant, vu d'ici, le vallon de

dnoite au fo.nil r1-uquel sont gracieusement pôlotonné'es les quelques primitives habitations de Logne.
Ces environs de Viouxville soni réelloment charmants et bien
f,rits-pour tenÉer le pinceau de I'artiste et I'objectif du photographe.
Reprenons la grand'route vers Bomal; après quelques mitrutes
rJe mlrche, elle passo par I'entaille d'un rocher giri s'avance en
promontoire aubord de ['Ourthe. \'u de I'amon!, ce massif rocheur.
gue vient de couper notre chemin et qui est connu sous le nom de
Roche de Hierneu. est ertrêmemenfbeau. ll se présente sous
forme d'une muraille de calcaire grisâtre richement coloré, de
structure puissante, plongeant à pic dans la rivière; sa situalion
si remarquable et son aspect imposant attirent immédiatement
I'attention. [[ est percé d'ouvertures qui, d'après la légende. aboutissent au vieur chàteau de Logne par des cavernes et des couloirs souterrains. Il paraît que àes Cavernes ont servi de refuge
aux prêtres poursuivis à la fin du siècle dernier. Ce serait peutôh'e à la base de ce rocher plongeant dans l'0urthe que s'engouf.frerait, au dire tles habitants, l'eau que nous avons vue ressortir
sous forme de source abondante au bord de la route d'Aywaille à
Ilarzé. Pour gagner la station de Bomal, nous n'avons plus qu'â
descendre la grand'route passant par Petit-Bomal.Eon
. Rouro.

16" année.
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