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tl'assiette à I'antique

lille

orr qualifie de : Ia BelLc.

Au pays de Meuse

de rYa,rirzr'. que, depuis quelques années,

Ce grand cirque montagneux cie Nanrur n'est pas seulcment [e
conlluent des eaur, mais aussi des chaussées et des chemins vicinaux" des voies ferrées et des trams vicinaux tle la contrée. Aussi
sur la place de la fiare, la place d'Armes, le port de Grognon, oir
tous ces moyens de communication se réunissent, le mouvement
des voyageurs est-il parfois intense.
l,a visite de Namur et de ses euviloLrs est fort intéressante et
< I'hospitalité uamuroise > est céit)bre. l,e comte de Villermont

De Namur à Dinant.
() llcusc... tes rclts cottrarrr,
chiteanr,
cs rlir,cs pl tes lltrtb Jourtrclrtr
Oonsacrerrt I'orguci.l cle tes oldrs.
Lri, oent siccles out habité,
Jlt qlcl fleurc au cours agité
tiartle en ernpreintes plus prolouties
I ous los on' ,,0 t',',,'ËT1'Tirrr.*.
'I'es rocs nns portarrt cles

'I

< AhI lebon fleuve >, s'éclie Ueorges (iarnir', a calrne et puissant, charriarrt lentenrerrt ses llots rle lrt l.orraine à la rner, it
travers.le pays auquel il apporte la vie! Chaque fois que jc ltr
revois, je me sens uu coup au cæur, un instinctif besoin tle clier,
tle lever des bras d'exi[é revenu de pays très lointains. l)epuis des
siècles, avec la mème majesté tranquille, il voyagc entre les
nrêmes rives boisées, les mêmes rochers inébranlables, les mômes
prairics grasses, se divise autour des mêmes îlots. ll a vu toute
rrue irumanilé s'agiter snr ses bords, il symbolise l'élerrrelle .ierrrresse de uo[re chair renaissante, la force tou.iours rrouçelie rles
générations ! ll n'est pas un village si perdu, si isolé, en Contlroz
ou en Arclenne, oir l'on ne connaisse la lleuse, oil on ne l'aime, oir
L'on ne seùtc qu'elle intéresse notre cæur. Ses échos répètent les
noms piltoresgues, aux inllexions caressantes, aux harmonies
franches, des villages qu'elle trarerse, ces vill;rges enrichis dans
la paix, lrabités par r'les rulaur âu cæur tranquille. Si rliférents du peuple surmené qui, quelques lieues plns loin, peine.
hélas! dans I'atmosplrère viciée des usines eI tles charhorrnages.
ils vivent courâgeusement leur vie, sans grands désirs et sans
l{r'iurLlùs plailtes, loirr rles cortlrées ou I'on mcur'I tle tlop t[c crivilisal.ion. n
Il n'trntre pas tlans mes intentions de faire une descriplion
détaillée de ce beau lleuve. nolrc Iihin. Un volnmineux in-1olio
sullirait à peine à cetie vaste tiiche. Je reprendrai peut-être, plus

La Plants et le Grand Hôbel de la ciTadelle.
écrit : < Le Namurois a le cæur sul la rnail,le sourire sur les
lèvres. Il aime les longs repas, la bonne chère, lesjeux bruyants,
les plaisanteries chargées de sel dit gaulois; il est expansif,
amical; il se plait tlans toutes les formes d'association qui peuvent
réunir ies hommes de mêmes iilées, de même goût, de mômes
intérêts. Il est adroit tle corps et souple d'esprit. ll dissipe facilenr,,'rt ses chagrins au dehors, et n'a jitmais su conserver ni tel
ni rc;sentiment. Il est fidèle à ses allections, r:onslant dans ses
amorrrs, et jamais on ne le vit en révolte contre ses souverains.
[[ est brave, mais rron point helliqueux, pelr enclin aux nouverrilés, aux déplacerneuts, aux aventures; il apprécie éminemment le bonheur du chez soi, et I'ambition ne lui ronge
pas le cæur. ,
Que faut-il voir à

\amur

?

visiteur de la cité mosane de passer tt'rr,
moins pùr les lu,es de Fer, dc I'Anae, place d'Arnr,es.
rwes EmiLe-Cuuelier, Saint-Jacques eI de Bru,relles; de
visiter le hear parc Louise-Marie, de longer la Sambre
par 1e bowleuaid de la Sambre (rive gauche), de passer
Le pont et de longer la rive droite par la rue Bord,-deI'Eau. Les vieilles maisons encadrant la Sambre sont
Je conseille au

très pittoresques et se reflètent dans l'onde comme dans
un miroir. Cette dernière vision est une vague ressemhlance des < traghetti > ou ruelles aquatiques de Venise.
llentrons en ville par la rue ilu Pont, contre laquelle
s'élève I'intéressant Mu,sëe d,'antiqwités oir la Société
archéologique a entassé et classé très méthodiquement
(par ù1. A. Bequet) le produit important de ses nomlrreuses fonilles. Visitons encore la catheil,rale,les dglises
S aint-Lo u7t, S aint-I e an- B a p t i s t e et N ot r e- D am e. C' est
Ià un ntinimum. mais un minimum suffisant au visiteur
pressé pour avoir une idéc de la ville.

XXX
Namur.

-

La

citadelùe

el le nont, ile Ja.rnbes.

tartl, uue à une, chaque localité irnportanie pouvân[ être recommandée comme centre d'excursions.

l,'excursion d'aujourd'hui nous fera oonnaîlrc. dans leurs
grautles lignes, Namur et Uinant, ot, la .\Ieuse eutre ces tleur
intéressautes villes : c'est la promenade classique que des nrilliers
et des milliers de joyeux touristes fort chaque aurrée.

xxx
i\u conlluent 11e la Sarnbre et r.le la ùleusc la nature, er un folrnirlable elTbrt, a fait jaiitir rl'un grancl coup d'épaule de hautes r:ollines qui forment comme la clôture tl'un vaste cirque servanl

Le bowquet des curiosités namuroises estla citadelle.
Il faut y grimper pour Ie joli panorama qu'on y découvre.
Qu'on y aille à pied par les nombreux chemins et sentiers
siuueux, en voitrrre par les larges routcs faciles ou en se
servanl du rrouveau tram électrique conrluisarrl de la garejusqrr'nu
Grand llôtel, peu import.e ! l)rr sommet de la monlagne coilÏé du
peu esthétiqué Grand Hôtel, la vue est magnifique sur Ia ville,
la Jleuse, la Sambre et les nollines environnantes, parsemées
rlc rrraisorrs, de jardins e[ rle champs ferliles couverts de riches
molssons-

La ville de Nanrur ct ses pronrenades se transforment à vue
rl'æil. Un hon génie préside à ces lransformations très heureuses.

(Jlrut ! n'anticipons pas. Attendons que les travaux en cours soient
terminés et l'on verra. Namur la Ilelle... plus helle encore"

XXX
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En bateau! Le parcours de Namur à l)inant et \\:inrlsort effectué
sur I'un des hrlteâux touristes est une vérittble léerre
- lorsque
le solerl veut se mettre de la partie. Les montasnes ioliment
étolfées de verrlure I .les rochersà Drc avec leur oaiine Jiscinarrte: les
localités pittoresques aver. leur-^s nomlrr.crr"cs et cnorrel.l.es vilias:
les domlines reigneuria.ur cntouranI rl';rrrl,iques ilr;iteaux; les
rutnes qur courourient de-ci de-là des cimes altières. défilent devant
les yeux ravis des spectateur.s coutrne uuc graudiose cinématographie.
On s'embarque au /ort d,e Grognon, à la pointe de I'Entre-Sam-bre-et-illeuse.
A peine a-l-on dépàssé le vieu.r ponl dt,,l0tnb, s eL le
fawbourg de La Plante. que la )leuse rpprr.'ril, rl;rns sorr tiéveloppement grandiose- Large et parsemée d ilots, elle occupe presque la vallée entière, réflétant dans ses eaur'tranquillei, tàntôt
des rochers énormeÉ aux parois grises et verticalàs, tantôt des
mamelons chauves ou des Croupes boisées. ér.harrcrées en ravines
profondes, d'ou se précipitent-, après les fortes pluies, d'impé-

liarrage-écluse no 8.
Nous arrivons aux rochers de Taillefer (à main gauche) et au
rarin verdoyant du même nom oir se cacherit. sous de nomhreux
arhre.s Iruitrers, les maisons diversemen[ élagées de Taillefer. Des
carrières déparent quelque peu le paysage dé ce côté.
r\u tournanl apparait le joli coin de Wal7rappe avec son château (à M. Léon Bivort) au pied d'une gigantdsqrie montagne.
Voici les curieuses roches à Frênes qui furent sauvées de la
pioche prr le propriétaire_ar.tuel, M. Ed. de Pierpont. Âu pied,
domrine et chiteau de Jl'"" de Dorlodol.
llans les roches à Frênes, on remargue deux cavernes mystérieuses. Les rochers des bords de la tVeuse en contiennent un
grand nomhre. l,e peuple les appelle: ( trous de Nutons >.

tueuses cascatelles.
La Meuse réclame non seulement une description. mais une /ii.stoire. << Toutes les vicissitudes de la civilisati6n, tou,s Les pas d,e
li-humanitë ont, en elfet, laissé leur trace sur cétte grandé route
des migrations et des conquètes, par laqrrelle ont pàssé les Caulois, les
Ies Germains.
Germains, les Romarns,
Romaius. les Pranès:I qui
oui a vu ia
la féodatité,
féodalire.
ra
ià-ii'ô'ârË"iËli;;;.';;ffi
cnevaterle, tes communes,;;'iiiiiîË'i"*iiàà
purs encore de nouvelies lnvastons,
de nouv-eaux ravages, des révolutions incessantes, pour n'avoir
plus_ enfrn qu'à favoriser les luttes du travail et ies'tiiomphes de

ii"i iilIii'i",Ëi'i',

I'industrie.
r Les souvenirs se pressent. se heur{ent en peu tl'espace. Un
mêm,e coup d'æil .discerne rrne foule 11'époques diversns. représentées et symbolisées par le manoir féodal, l'église române ou
gothique, Ies anciennes hàbitations bourgeoises et l'usine moderne.
- > Seullment, le manoir n'est qu'une ruine, morne et grave
dans sa draperie de lierre, et n'avairl plus 11'tutre rôle que d'ôrner
le rocher qui la supporte; l'église esl i mi-e ôte. protégée par. le
donion et dominant à son tour le hourg qui s'éterid à ses pietls;
I'usine envahit la vallée, empiète sui li. rioe, s'empare'tle lâ
montagne, élelant ses longues cheminées hien au-dessus du
clocher de l'église, bien au--dessus cles tourelles du manoir. Et
pour r"adre à ce rapide résumé, pour théâtre à ce drame social,
dont les actes successifs se présentent ensemble à la vue, un
pays splendide r (E. Van Bemmel).
Je ne pui.s décrire que sommairement la belle voie navigable et
son r,esplendissant cadre.

ici o{Iert.

pour ne pas dépasser I'espace qui m'est

Nous sommes retenus au barrage-écluse no g, la premiÀre des
écluses que nous devons fra.nchir avant d'itteindre I)inant.

six

Yoici I'ile de-'l'elaine ou < Vas-t'y-frott.c >>; Pai.rtlh et sos nombreuses villas. A droite, sur la haïteur, le château dc tlla,t'laonr.
Au pied du château, lVépiott, avec ses villas multicolores s'égre-

Proj,ondeviil,lo.

-

Le tunnol

d,e l-rêne.

ù1. lt). Ilnpont. ant'.ien clirecteur du Xlusée d'histoire nilturelle
de l]nrrelles, a. fouillé un grand nomhre de ces cavernes. ll v a
trouvé du silex taillé, rJes restes de mammouth, d'ours, d'hr.ène,
de renne, etc. Divers indices démontrent que ce sont des demeures
de I'hornme primitif.

Longtemps avant les recherches scientifiques de nos savants
paléontologues, la légende, cette ( histoire > populaire, s'était
emparée de ces grottes : le peuple y place les Nutons, nains à
I'aspect vieux ef chétif, laborieur, aclroits et bienveillants. Quand
on plaçait à l'entrée de leurs cavernes du linge à laver, rlns ustensiles à racoommorler, ils s'acquittaient en une nuiI de cette lâche,
raconle la légende. pourvu qu'on leur o{Irît en môme lemps un
sala.ire en nature. ù[ais on s'e-rposa.it à des vengeances pleinos de
malices lorsqu'on chcrchait soit à les tromper, soit à surprendre
leurs secrets.
Qu'étaient-ce que oes Nutons ? Doit-on y voir, rlans I'origine, les
rcsles des populations troglodytes rie l'àge de la pierre, ou bien
les premiers habitants gaulois de .la contrée cheichant un abri
oontre I'invasion germalique? Le champ reste ouvertaur conjecIures.

Wépion.

nant au bord du fleuve en face rles ro(-hcrs à pic tle Nettaiaun.
l,'ile de llave s'étlle, au mrlieu du lleuvc,
un. uasl"
"omme
corbeille de verdure.
Sur les hauteurs, à gauche. s'élôve le vaste a"ile d'aliénés de
Saint-Martin de Dave. Uu peu plus loin. au bord de la illetse, se
dresse, entouré de son maÀnifiôue domaine. I'imnortant châ.tenrr
de Uave, appartenant à la duehesse ,1e Fern;rn-),Juôez.
En face I'un de I'autre se trouvent les villases de l)aue et de
Fooz. rcliés par un service de hateaux.
. F'ooz-Wépjon e={ uq des. sôiorUr" préférés rles villégiaterrrs. Le
chàteau.de Fooz-Wêpion (à Xf. Waiseige-Janmart) a"éré bâti au

rvtr

siècle.

T,aissons ie folkloriste à. ses légendes et le paléontologiste aux
troublants problèmes de l'humanité primitive dans nos ôontrées,
et continuons notre route splendide.
ProfoniLeuille, avec ses coquettes villas, forme un âdmirable
panorama dans un coin délicieux. Ici se trouve Ie point terminus
du chemin de fer vicinal qui. de Namur, suit la route de Dinant.
Passrge d'eau. Les ûancs de lr rive gauche sonI couverts par le
hois dc Ia Granrle Hullc ct ceux de droite par le bois ilc Nîmcs.
Un pont métallique enjambe la Meuse.
En sortant de l.'écluse n" 7. Riùère nous aDDaraît âvec son
a.ncien et très intéressant châtôarr, propriété de'M. Pierpont, président de la Société archéologique de la province de Narnur et I'un
des administrateurs des grottes de Han et de Roehefort. ces
merveilles naturelles de notre pal-s. Et en thce, au sommet des
rochers de la. rivc droitc (à notre. meirr gruche), on apercoit bientôt
les vastes étahlissemenls ùt So,natori,um, d,e Mont. d'oir la. vue
s'étend auloin. Passa.ge d'eau. Une série d'îles. Sur larive gauche
s'élùvent des montâgnes nues, arides.
God,inne, rive droite,et son château-ferme, ancienne seigneurie,
âppartênânt de nos jours au comte de Brouchoven de Bergeyck.
Sur Ja hauteur, un château appartenant à M. Ch. de Pierpont-de

Donnê1.

Nous passorls sous la passerelle en béton de Rouillon. Dans le

ravin. à droite, nous remarguons la magnifique propriété

de

M. J. de ù'lontpeilier.

Plus haut" Annenoi.e, chef-lieu de la commune d'AnneooieRou,i.ll,on.
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La fascinante roche

aur Corneilles s'élève sur la rive

gauohe.

uis, en lace, H un, rm pierl des roc her s d,es F au,b, per cés d'u n tunnel de lavoie ferrée du Nord-Relge et à la sortie duquel se trouve
l'arrêt de l'idrroyc. dépendance tle la commurre d'Yvoir.
Ecluse no 6.
|

)

l-ooir. resserrée entre deux montagnes, sur la rive clroite de la

ùleuse, à I'entrée dr uallnn du Bocq, aux siles si pittoresques, un
peu gâtés par le chemin de fer de Ciney-Yvoir, qui franchit la
trleuse pour se joiridre à la ligne de Dinant-Ànhée-Fosse'l'ami nes.

Anhëe se trouve en partie sur les hauteurs et en partie au bord
rle la Molignée. A main gaucbe se profile ia ligne superhe des
rochers d,e Ch,ampaLe. Le paysage est devenu plus sombre. Sur la
rive droite, au sommet d'une montagne, on voit une traînée de
ruines dc h fortercsse de PoiLuach,e.l,e peuple attribue cette construction rrr quatre fils Aymon. Elle révèle, en e{Tet, toute la grandeur harhrre, toute I'orgueillerrse puissance rles premiers seigneurs féodaux. Voici Hou,n, ar pietl de ces antiqués nrines. Au
rlelà rlu ravin se dressent pittoresquement les ruinès d,elatou,r d,e

Gëronsart.
Ile et écluse no 5.
Au loin, nous apercevons Bouuiqnes, charmante localité bea.ucoup visitée par les touristes. Autretois ville importante, la rivale
de Dinant. lJ'otr jalousie et longue et impitoyable guerre qui
anéantit Bouvignes. Cell.e ville ruinée et les débris dc son vieux
ch;irtcau rle Crèuecæur s'émiettant tristement, disent éloquemment
combien les guerres sonf cruelles et tlévastatrices.
0n aime à visiter Bouvignes pour son site, ses vieilles maisons,
ses villas modernes et son église, malheureusement gâtée par
une restauration maladroite.
Ïoici, à gauche, les r'onrls d,e Lelfe, un lauhourg de Dinant. Àu
premier plan s'étale une fabrique de mérinos, cachemires et noureaulés. Elle cache un peu l'abbaye des Prémontrés, dor)t on
aperçoit la minuscule tourelle-elocher dans le fond.
Un pont de trois arches, en construction, réunira prochainement
Leïfe à Bouvignes.

Barrage et écluse no 4.
Au loin se montre la charmante ville de Dinant dominée par son
lormidable roc surmonté de la sévt)re cil,adelle, surplombant le
clocher bulbeux de son église : pânorama classiqué. un de ces
tableaux que tous les procédés graphiques ont lulgarisés.
Yoici le pont de Dinant. Enfin nous débarquons.

XXX
En montantla rampequi reliele débarcadèreaupontet à la
place, notre vue erre de la Neu.ce, si belle, à la fameuse citadelle,
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pierre hleu brrrnirtre quc le temps recourre d'un velours

de plus en plus tlé[rcat.

Tout I'édifice forme un joli morceau rl'architecture, que les col'lnaisseurs analyserorrl, tlans ses délails. l.es trois nefs sont remilr-

par la grantleur et la beauté de leurs proportions etpar
lélévation rles vorites, qui dans la nef centralô ont près-de
quable,s

ol3 mètr-es de

hauteur; le chæur est tl'une étendue médiocre, parce
que i'énorme r('cher qu' surplombe ]'église de ce côté nà pas
permis de lui donner des prôportions convenables. Àu bas côté
droit de la nef est le baptislère, oratoire carré, qui parait remonter au \'ou rt'siècle, ainsi que les fonts baptismaui. Il en est de
même de I'ancienne porle
bouchée qui se trouve au
has côté gauche de la nef

I)in,mt.

-

La

oibadetrle

et ù'iglise.

Notr'e-IJarrne.

et qui est ornée de bas-refiefs crrrieur, rlu travail le plus barbare.

0rr doiI remarquer russi les deur porches de l'église, rle la plus
gracieuse et de [a plus riche ornementation. Ici les lines seulptures

ont soull'ert des iconoclastes des diverses révolutions qui ont
rnvagé Dinrnt.
La collégiale Notre-llame est haute; haute, sa tour carrée; très
haut le bulbe qui soutient le haut carillorj. Or, tout l'édifice ne
semble guère qu'une logette tle fantaisie, au pied de la roche formidable que couronne le titanique fort, qui paraît plus vieux qu'il
n'est en réalité.
Si l'église n'avait qu'une flùche ordinaire, quelgue rare et svelte
qu'elle fùt, on ne I'apercevraiI même pas. Ce bulbe, monsfrueur
fiuit de féerie, était seul capable de lulter aver' la léerie ambiante.
Aussi bizarre, aussi sotte que I'idée puisse paraitre, il n'en a
pas moins été très sérieusement question de transformer la flèche
de l'église de Dinant, qui forme avec le paysage un tout si
complet.
Un architecte, membre de la Llommission des monuments, avait
élaboré un projet qui prévoyait le remplacement du clocher actuel,
gui a la forme d'une sorte de citrouille peut-être, mais a du caractèrc. par une flèche eothique banale qui aurait fait de l'église de
L)inant un édifice quelconque.
Les protestations olt été si vives de toules parts, que la manie
sacrilège des restaurateurs épargnera llinant et que la courge si
connue restera ce qu'elle est.
XXX
Ce qui est moins connu

Idochers près d,e Pro,fondevi le.

terrible. Cette forteresse qui surgit, tout en haut. sur son rocher
pic, est comme un vestige de I'antique indépendance régionale.
Mincelisière, la ville est comprimée entre le iocher et le Ileuve,
entre le rempart de pierre et le remprrt d'eau.
Nlais voici la bizarre église de Dinant. De sa malitire somhre, de
ses lignes singulières, ou ne saurait rien oublier Le clocher est
un bulbe énorme, carapacé d'a.rdoise noire. Rien de plus saisissanI que celte forme orientale dnns un pavs du Nord, àu sommet
si

à

d'un édifice gothique. Lcs portails et les féntltres sont largement
taillés. Â I'intérieur, les épaisses colonnes de la nef, le.s fines
colonnettes du chæur, les galeries ingénieusement ouvragées sont

que la collégiale et tout aussi remar-

quable, c'est la nouvelle grotte de Dinant.
Passons le pont de ùleuse et enfilons ]a route de Philippeville.
Après cinq minutes de marche, nous sommes au bureâu des
grottes.
< lle toutes les curiosités naturelles gue renferme la pittoresgue
et ravissante petite ville de Dinant, aucune n'est comparable à= la
véritable merveille souterraine qui fut découverte à la fin de
I'année 1904 >, écrit le très compétent sous-directeur des musées
royaux de Bruxelles, lI. E. Rahir.
Cette grotte est plus mystérieuse, plus effrayante, plus infernale,.dirais-je volontiers. que lout€s celles qué .i'ai visitées jusqu'ici. Elle esl plus vierge aussi : les sta.lactil.es et les stalâgmites
sonI d'une blancheur d'albâtre, car! comme ailleurs, ellei n'ont
pas eu à souffrir de I'ancien mode d'éclairage des cavernes : des
torches fumeuses.
Les descentes et les montées à l'intérieur rle la grotte se font
a.ssez facilement, car les escaliers sont larg'es et Commodes; le

couloir est jalonné d'un bon luminaire éclairant su{Iisamment
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au pittoresque, au mystérieuti du soulerraiu.
guirles ét'lairent les parties' in'téressinles au moyer) de puissants réllccteurs à acétylône. Bref, ù1.. Roulin.Balleuxl le profriétaire de la grotte, a améuagé celle-ci le plus praliquem;nt possihle, tout en lui conservanftoutson cachei mystériéur, original,

tout en n'ôlant rien
Les

l,es nouvelles grotles.
(renrl peino),

i

de^

l]il)ant. dites qrclt(s

rlr

Baitnpaine

cnuse de la forme de ce nom, dans le voisinigc de

féerique.

..Il .n'est pas absolument néeessaire d'ôtre spéléologue poul'
s'intér,'sser aux troublanls mystères de notre sous-soi. Et'sarrs
être géologue consommé on peut chercher à connaître comment
la nature a procédé pour formèr des merveilles comme celles que
nous visitons en ce moment.
- I,a grotte. se trouve dans le

ravin dit

),

de Focqueu

venant

"
de la direction du cimetière et se terminant
à h vallêe de la
Meuse. l)ans oe ravin coulait autrefois un ruisseau. Or. auiouril'hui, le petit lit està sec etce n'est qu'aux copieuses oniléei que
le rui,qseau retrouve, pour-quelquesheure-., ses cascatelles. Que
sonl dêvenues ces erux? IIlles ont disparu dans le sol par le proeédé que fera comprendre le schéma ci-dessous :
B

A

)
E

GRorrE

supÉRTEURFi

t,

l)

I
)

i{
L'eau coula d'abord à la surface de ,4 en B. puis. rencontrant

des.fissures en C, qu'elle a de plus eu plus élargies, elle s'enforrça
finalement totalement dans le sol et coula de en E. Trouvairt
eneore tles fissures en
elle s'errlonça davantage dans le sol et
eoula dc G en H, laissant ainsi la grotte supéiieurc à sec. Elle
renouveh ce procétlé pour la lroisièrne fois, s'errfonça par lcs
fissures .l élargies et coule à cette heure de "I en /(, laissarit à sec
les grottes supérieure et moyenne, visitées
aujourd'hui. Le
point f f,rrme maintenant un précipice de plus de 30 mètres ai'ec
environ tb mètres d'eau. La cavité, J-Il est presque à niveau dc la
ùIeuse. L'élément liquide ne s'enfoncera doirc plus tlavantage.
dioutons que ce procédé n'est possible que darrs les ro,.ltes
ealcaires
on sait que le calcaire est dissous prr I'irride carbo-

ll

4

:

nique que renferment toujours les eaux de ruissellement. Au

cours des siècles, les fissures s'agrandissent insensiblement et
I'eau lorme ainsi les grottes et les matières calcareuses que les
gouttes entrainent et déposent en s'évaporant. C'est ainsi que sc

Dinamt.

-

Lo clochsr vu de I'es,calier de la

cibadetlùe.

laquelle elles sont situées, sont beaucoup plus ieunes cue celles
rle IIan et.de-liochefort, ou les stalactitès-et leï stalagmites ont
rléjà acquis de très grande.s proportions. A Dinant, lis concrétions calcaires m'ont paru plus mignonnes, plus
curieûses àdivers
poiuts de vue et d'une blancheur d'albâtre. -

Une premiùre cavité des nouvelles grottes de Dinanl. a

été

rlécouverte le R aoùt 1C04, lors de l'établissement du chemin de
I'er vicinal l)inant-Florennes, qui a son point terminus à côté dÀ

I'errtrée rles grottes. Uue semline aprôs. r\1. lloulin. le oronriédu terrain, et deux ouvriers du ihemin de fer. lti-\|. liertiand
et Roha. se lrairrôrent par I'ouverture béante et'arrivôrent au
gouffre F.du schéma ci-contre. Ils le frnnchirent non sans danger
et erplorôrent à peu prôs toute la caverne actuellement connie.
l,e6 tlécembre,.une expédition scientilîque, munie d,un appareil

trire

Dinant.

-

Le pont.

forment les stalactites et les stalagmites qui rer'êtenl. si magnifiquement certair-res groltss.

spécial. étudia la grotte et sonda le gouffie.
On_a décour.ertjusque maintenant d_ouze salles, la plupart d,une
grande magrlifinen_ce. Ce s_out les salles du Gl.acier-, ties Colonl
nettes, des Cascades, des bentelles, du Dôme, la Rotonde, [a
Grand.e Salle. etc.,Toules sont plus ou moins élégamment par'ées
tle stalagmites et de stalactiles. l.es unes sont de délicats boûaoiri,
d'une structure, d'une sculpture et d'une ornementation d'un-e
richesse i nouïe : d'aures sont de grandioses salles continuées nar
des gouffres effrayants, dont I'un coule à pic dans un laci,'rni
issue visible...

L'aménagement de la groile a été fait d'une facon très rationnelle.: rien. n'a été gjitéet la visite se fait sans d'anger. Connue
depui._s quelque.lannées à peine, elle a eu I'an passé,"m'a-t-on dit,
la visite de 13.688 touristes.

TOURING OLUB DE BELGTQUE
lln guide expert conduit les visiteurs et leur rlonne
cations.
Brcf, c'est une

exp

force

I i

risite

hli

matière. llinant ne fabrique plus guère de dinanderies, bien que
l'autorité s'elïorce avec raison de faire renaître I'ancienne intlus-

trie.

à recolrtnrattder.

XXX
Iotre erplora[ion souterraine, à une ceutaitie de mùtres sous le
sol, termirÉe, regagnons la ville et grimpons les quatre cent et
lruit marclres qui cônduisent à la citadelle. l,'escalier s'amorce à
r'r)té de l'église-. l,a vue du haut tle la corniche (à 9() nôtres aurlr,5su5 ds ia vallée1 esl surprenante. l)ans ]es locaux de la citadelle
on peut, également visiter un musée d'artillerie intércssant.
I)escendons par I'escalier ou par le sentier plus facile
tlonnant dans la rue Sailt-Jacques et faisons un tour en
ville. l)e l'éslise, en se dirigeant par la rue Grande (vcrs
le sud), or.r rèncontre d'abord I'hôtel de ville, ancien piedà-terre des princes-évôques de l,iége, \\rII-\vlllc siècles,
crractérisê par ses tours rondes ou polygorlales et pal sa
Il)che imitéè de celle de Notre-Jlame; puis viennent le
r)orveau palais de justicc, érlifice néo-grec, près duquel
se trouve la curieuse grotte de r\Iontfat. Ce lut dals urrc
rle ses salles, dit-on, que les primitifs habitants dc la
vlllée célébraient le culte de la rléesse ltiare. Plus loin
se trouve la nrison cellulaire simulant un château léoda[.
r\u l)out de^la vitlc, entre la r\leuse et la route, s'élève
rnr.iestneusement la curieuse et légendaire roclLe iL
llagard,.
[in dimanche de l'été de 1!]08, l)inant a fêlé avec tout
l'éclat voulu I'érection du monument destiné à perpétuer
le souveuir du peintre Wiertz, né à Dinant.
Le monument s'élève sur la place de la lleuse, au bord
rlu lleuve. II est en bronze et avec sor'r socle de blocs en
loche du pays se développe sur une hauteur de 8 mètres.
Wiertz 1: est représerté le corps cirapé d'un vaste
ù]anleftu, ln paletle à la main, prêt à aborder une des
énormes toilès qui lirentsa r'épulaliolr. Àu bas du socle,
une graude ligure de I'emnre, tenant I'ébauchoir, symholise le talent sculptural de \\'iertz, auquel on doit la
lrellc r:onrposition : 1.r,. 'It'iomph.t tl.t lu Lnnii't r. qui
se trouve reprorluite dans la coul tlc I'hôtel (le lillc de Dinant.
XXX
l)irnnt était autrel'ois célr)bre par son inrlustlic tlu cuilre. Le
produit tle cettc industrie porlo le rorn de rlinr.mdt't'i,e. La clinanrlerie es[ dono I'ensemble tle tous les ustonsiles de ménage en
cuivre ouvré. Illle comprend aussi lticn le vaste chaudron ou I'on
peut cuire toule uno vendange de groscilles, que le lin bougeoir,
pareil à une l'euille tle vigne où se serait posé un ver luisant. lous

ces ooups, tous (res stigmates précis, maltelôs, en{oncés daus Ie

\c

voyous-rrous pas. dans les
Etpourtant, qu'est-ce que ceci?
mai.taiins, plus nombreuses que jamais et de forme plus variée,
des pièces analogues et que l'on achète à profusion?
.,\h ! ceci est une ironie caressante, une parodie à demi mélar-rcolique, comme le sont tous les sourires du peuple.
Cette dinanderie nouvelle ne sert plus à cuire de la nourriture :
elle est une nourriture elle-même.

J-)inant, Yn veris i'tr,mont.
La scierce ancienne cherchait

cuivre comestiblo

l'ol potable : l)inant

a

irrrenté le

!

sônt..uu étrango giiteau composé rle
- l,es cou,qu,es de l)inaut
farine.d'épeautre.et
tlc. micl. Orr lcs trrt,il,"le en Iorrne rie pl;rts,
d'écuelles, rle hlssittes, rlc rltir'oFatiorrs, rl,, lr6',r1'on'ras, t.Ir..'t )tr v
représerrte les sillrouel.tes l,,s lrlus signifir.ativos tlo lrr
on y ajoute tles lruits, des flours ou tles collreil[es.

vilic. l,rrloi's

T,e plat,__est devenu véritalr]çment un rrigll. Prenez, hrisez et
mangczl Trirs dure sous la tlent, la pite foirtl tolt à coup tlrrrs lir
bouche, avec une saveur épicéè et suave.

XXX
Il,r'nsei.gnements praliques.
.Ours.
-

Cette

exculsiol prend tletrr

J

En partant par un des premiers trains on arrive de lronne
heure à Namur et I'on a tout le loisir de visiterla ville etles
envirorrs imnrétliats pendant [e restant tle la journée. ;\u
bureau tle Namur-Villégia,ture , ayanr son siô$e ctans t'élégant chalet qùc.la ville.a fait conslruire à gauclie de la gare,
dans le squar.e. l.éopold, lélrauger reçoit tous les renseis-nements tlésirables sur la visite dè la vil[e et des environs.
[,a vie est moins chèpe à l{amur qu'à Dinant e[ dans
d'autres centres lbrt visités. 0n s'en tire avec u,re tlizline
de francs parjour dans lés hôtels de second ordro.
l.e service des bateaux touristes r lierr rlet,.r lbis prr',jorrr'.
l)épartà th. l5 età l/r. h. ilO. Àr'r'ivéc i ltirrirrrt rl ll h. li,,t
à [B herrrns. I ],rirt : en 2" classe, I 1i'. /r0 ; on 1''o cltsse,
2 ftarrcs. l.es batelux express ont urr bu[Ièt à boltl.

.l)irrant.

-

R,ocLet.s clc

la citarlellc.

palpable tlu labeur le plus ail.entil, le
nrétal, c'élait la
"prcrve.
plus personnel de
I'artisan tlirrarrlais tles tempsbassés. Iiatiu à
mitle, à dix mille reprises. le cuivlc de Dinani sèmblait malaré
cl'âme. Aussi ie ne puis jamais admirer sans émotion dans leurs
('létails les célôJ-rres spécimens tle rlinanderie qu'on retrou\,e
cncore collservés .ialousement dans les éslises et'les musées. eL
qu'on revoil parfois aussi datrs certaines elpositions spéciales.
tllairrlenant, presque lous ces balteurs de cuilre se sott tus,
Les hautes roches sombres- ne retentissent plus de leur rythme
savant. Arrr vilres des bouliques n'étincellent plus les lrasiine..
lcs ôcuelles. les plats, dlnf l'écl;rt somptucui rle leul prolre

faudrait au moiusfaire àpiedla partie inférieure deceilejolie
vallée. Il y a une llelle ioute jusque Walzin. Benu chirteâu à
ill Brugmnnn sur une falaise. De là, un sentier côtoie la l.esse
dans tous ses méantlres. C'est une promenade superbe, mais qu'il
ne faut pas entreprendre par temps de pluie, car à la moinilre
ayerse le .sentier devient glisslnt et, partar)t, diflicile clans ses
continuelles montées e[ descentes. l)e HorrÏet. refrrenrlre le train
par Ilochefort (grotles de liochefort et de Han) et Jenrelle.
Jos. Ilnurscrr.

rSpannée.-Nô r8(zro)
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TOURING CLUB
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Cotlsation annuelle

de

sociétaire :

3 francs
Les dames sont admises

@

SOCI É TE ROYALE

Envol gratutt d el'Annualre, dÂ {lle.iue I da
tou''stc, da Maauel de @nveÉalloû, da
Cataloguê dc ta btbnothèquê et, deux toli
par moi6, du Bullefln ofitclel tttustré.
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