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Notre-Dame-de-Bonne-0deur et plus
serres intéressantes.
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loin Hoeylaert avec

ses

Des ercursions aussi vers Groenendael et ses magniliques
étangs,et du côté.de Rhode-Saint-Genèse, des vallons dune

beauté sauvage ravissante.
Mais, en dJhors de Boitsfort. Audershem et Tervueren. on ne
trouve plus de movens de communiôations faciles. Les lrams
électriqu-rs devra_reÀt pousser leurs reconnaissances plus loin.
Le tram d'Auderghem âevrait allerjusque Notre-Dame-àu-Bois et
0veryqsche.
. De_Boitsfort à Hoeylaert, il n'y a aucun moyen de communication facile, sinon les éhemtirs mduvementés dë Ia forêt. Les administrations dr ces comrnunes préconisent la construction d'une
route tracée sur les crêtes sinueuses en plan, mais réguhères en
profil. Sur cette nou-velle route, on pourrâit faire circuier un tram
qui traverserait la forêt.
Pourquoi pas?
Cette idée a eontre elle Ia s Ligue r. 0n a peur d'y voir une
seconde Drève de Lorraine, avec sâ poussière iÀfernaiô soulevée
parles automobiles!
En réalité. nous ne demandons Das une larqe artère : simnlement une bânde de 6 mèrres pour un tram éléctrioue. On abaitrait ainsi rrn minimum d'arbrôs, mais en même tenips on restir!crait à la forêt I'ancicnne route'qui coupe malencoritreusement
de iolis vallons.
tram électrique? Quelle abomination : on détruit, dit-on,
.le Un
caraetère sacré dc notre belle forêt !
Illais le tram de Tervueren à travers bois, n'est-il pas char-

Ces boulevards constitueront des voies d'accès srandioses à la
forêt. Il f rudca alors prolonger I's trams dont nou-=s avons parlé,
et enliû on porrr'a 0onstituer une société de propagande ou formsr une section do la < Ligue nationale pouràttirei les visiteurs
étlrngers en Belgique D etorganiser une réclame méthodique et

efficace.

Àlors on aura un centre d'attraction de la < Forêt de Soignes >
qyi r,apportera-des.monceaux d'or à la nation, car l'étrangei enrichit le pays qu'il visite.
Comme résultat pratique, c'est déjà quelque chose!
Un ami de la forêt,
J.-H. Dnr,r,nun.

,__
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Liége et ses routes
.

II n'y-a

pas,_pour la démonstration de

la vie de la route,

de

chrmp d'expérience plus complet qu'une grande ville.
Par vie de la route, je n'entendi pas sèulement I'énumération
des moyens techniques par lesquelion l'étahlit. on I'entretient,
on I'améliore: mais bien toutes les transformalions parlesquelleé
elle passe, les obstacles qu'elle franchit, les monuirents {u'elle
dépasse, les loules qui y circulent... C'est, en un mot, le rôlè que
la routejoue dans I'his_toire. rôle qui est,-considérabie;
surtout, je le répète, dans les grandes villes oir la vié
soeiale est la plus active.
Si vous regartlez la. dernière carte arehéologique qui ait
été dressée àe notre pays, vous verrez qu'ellà r'ie mbntre
aucune grande route romaine, voire aucun ehemin de

traverse

or

iliaerticulumo qui ait passé par Liége. L'on

serait donc porté à croire, réellement, que I'histoire de la
capitale du pays wallon ne commence. àinsi qu'on l'a cru
jusque dans ces dennières années. qu'à l'épo(ue oir saint
Lambert, évêque du diocèse de Tongres,i a-transféré sa
résidence, c'est-à-dire au vIt" siècle de notre ère.
Cela ne m'a iamais uaru probable; et je suis de plus en
plus eonvaincu que c'est précisément parce quê l.iége et
tout son sol ont subi tant de transformations, que I'on a
perdu les traces des ehemins que la civilisation romaine a,
certainement, dû tracer ou améliorer dans cette région.
Je n'en veur comme indice que la déeouverte récente
il'une villa ou ferme antique dans le sous-sol de la place
Saint-Lambert, dans le beau milieu de Ia ville; là oir les
traditions et les documents mon-umentaux et archéologiques
placent I'origine et le cæur de la cité.
- Cetle ferme n'était pas isolée, évidemment; et, à défaut
de grand'route qui la reliât au reste du monde, elle servait,
très probablement, de jalon au grand chemin grri, dès cette
époque. devait suivre la vallée de la llleuse. Des sentiers
Dans la forêt de Soignes.
plus-ou moins larges devaient aussi lui donner accès au
(Photo E. En'min.)
sommet des montagnes qui enserrent Liége comme dans
une cuvette.
mant, et le site est-il détruit eo cet endroit? Et puis, ne I'oublions
L'enilroit même où I'on a trouvé ces restes et la profondeur à
pas.laforêta4.000 hectareset la nouvelle ligne aura environ
laqrlsl[s ils sont enfouis ne sont-ils pas caract6ristiques?
pas.
2 kilomètres; n'exagérons done
0ue de fois le sol de cetteplace Saint-l,ambert n'a-t-il pas été
Evidemment, une seconde Dcève ile Lorraine n'est pas désihaussé pour répondre aur n6cossilés de la vie. de plus en plus
pourrait
pour
tout de même,
enlever la pousrable, quoiqu'on
intensive, d'un aggloméré léodal d'ahord. puis d\rne ville dont les
sière de cette avenue, chercherune sol'rtion quelconque. Ce n'pst
évolutions et les révolutions sont célèbres entre loutes !
jours
plus une Dromcnade; certains
de grande fréquentation. c'est
Que d'édifices privés et que de monuments qui ont été démolis
un véritable chemin d'usine d'oir I'on revient horriblement sale
aux environs de Cette placebt dont les pierraillès et les débris ont
qnand on ose s'y risquer.
servi à en hausser le niveau ?
' La route de Hoeylàert ne doit pas avoir le même caractère,
Le olus qrand de ces monuments ne fut-il pas cette cathédrale
la
mais I'extension des trams s'impose, si I'on veut rendre forêt
mômd. commenc6e par saint Lamhert, gui fut le palladium de la
prrle
ici-d's
même.pas
besoins de
pratiquement accessible. Je ne
cit4 ile Liécc et de ies princes-évêques, et qui, selon toute vrai['imntirtanto commune. oui vaut une voie directe de communicase.rnhlanee. fut édifiée à' l'endroit où se trouvent les ruines de la
considération
n'a
tion'avec la ville. Poûr-nos eslhètes, cette
villa ? Tout'porlant à croire que le premicr temple chrétien a été
puis
parfois
avec raison
ils craignent
et
aueune pertinence, et
Cle.va sur les fondements de ce qui. à ce momeht, était déià une
des innovations: quand on donne unpetit doigt, tout le
construetion
--La'plsos soliile, la serrle ou la plus solide- de la région'
-l'abus
corps y passe.
Saint-Lamhert! C'est arissi là que les nécessités de la
l\lais'lâ route d'Hoeylaert s'impose, car nous sommes convaincirculation Darterre ont amené Ia disparition du ruisseau qui faicus qrr'elle rendra des- services c-onsidérables, principalement au
sait le chrrme. sans doute. en même temps quc la richesse de la
tourisme.
villa orimitive. du rtrisseau qui a donné son nom à la ville, de la
A notre avis. Ia forêt nrésente un ensemble d'ercursions remarT,éciâ. descenda.nt dps hatrtàurs d'Ans ct guo vous ne trouveriez
auables cu'on'doit erol-oiter (nous demandons pardon à l'éminent
nlus. auiourd'hui. qu'à l'état d'égout dévérsant dans la Meuse,
irésideni de la Lisue.'llf. Charles liuls, d'employer ce mot barbare,
du pont de la Boverie, les eaux usées des parties
âux
"nvi*ons
iour
une idée iuste) dans I'intérêt même de la nation.
rlenses de I'assloméré nrhain.
les olus
' Déjàexnrimer
he magnifiques Ëoulevards contournent-la lisrèredela
Dà même que la Lésia. Ia cathédrale de Saint-Lambert a disforêt du côté dË la viile. faisant le prolongement à I'avenue Louise,
paru. Mais lC oalais des Drinces-évêques est reÊté; et lui aussi
l- eonstructiori trop étendue â dù livrer passage à des cheIon*eant le bois de la Cambre (là partiè de ce côté sera achevée
aprés I'Erposition ), traversant tsôitsJort, Auderghem, pour al-routir
mins,parce que los besoins de-la circulation primenl tout, et quô
avenue de Tervueren.
ce qui commence par un sentier de traverse finitÇpar devonir
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sinon une route carrossable, tout au moins une servitude de nassago que l'on ne peut éteindre, même à travers des édilices
pubticl. 0n passe done et on a toujours passé à travers le Palais,
pour aller à la rue de Ia Prerreuse et de là à la citadelle.
A côté de la place Srint-Lambert, il y a la place du Marché.
C'était ici, c'est encore le r:æur de la cité. Là oir toutes les artères
de la vie urbaine aboutissent; là le Perron, là l hôtel de la ville, là
les marché's et là le carrofour des grand'routes qrri, d'une part,
amenaient dans Liége, devonue grande vi[[e, les paysans de la
Hesbaye et du prys de Herve avec les produits destinés à la
c.onsommation journalière des citadins, et qui. d'autre part, conduisaient au dehors les produits dg I'industrie des bourgeois.
Car Liége, devenue Ia capitale d'une plincipauté ecclésiastiqne.
dotée de privilèges étendus, avait acquis, dès le xtu siècle. une
situation prépondérante parmi les vrlles de cette prinoipauté. Et
le développement de sos institutions laïques marcha de pair avec
le développement de ses institutions ecclésiastiques.
Iln'y a pas beaucoup de villes aumonde oiril y ait eu, sur un

territoire relativement peu étendu, autant d'eglises et dc cou-

vents créés à l'ombre et sous la proteetion du palais épiscopal.
Mais il n'y en a pas, non plus, beaueoup qui, comme elle, aient
su conserycrtoujours, pour ses citoyens, une indépendance politrque quasl absolue.
Je n'ai pas àfaire ici l'histoire de la démocratie liégeoise; non
plus que celle de l'évolution do ses institutions religieuses.

Liége.
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d'art, nous lappellent gue la Meuse,.autrefois, se partageait ici
en une rnfirrité rlo bras, forrnanl une infinité d iles;-que ces iles
étaient réunies par des ponceaux et que los g"anjs'travaur de

et d'assainissement, entrepris depuis la fin du
xvrrtu siècle seulementr, ont supprimé les ponceaur et ont remplacé les bras de flouve par des bôulevards ét des rues.
Le lit principal de la Meuse, lui-même, a été, à maintes
reprises, canalisé, déplacé; et, depuis le temps où le Pontdes
Arches ètait le seul pont qui serrit à le traverÀer, temps qui, en
somme, n'est pas très éloigné de nous, plusieurs auties-ponts,
amorcés à de nouveaux rivages ou ports ét à de nouveaur quais.
ont été établis pour assurer les communications enlre les-deu-r
rlves.
0e n'est que-depuis que Liége fait partie de la Belgique indépendante que I'on a pu, surtout, assister à cette lransl-ormalion
d'une vi[e, certes importante, mais archaïque, alors, au premier
chef, en une cité riante, en même temps qu'animée, et même
luxueuse; une vrrie cité moderne en un-moi, qui ne s'est laissé
distancer par âgcune_grande ville de I'Europe,-ni en augmentation do population, ni en embellissement.
C'est entre 18{0 et 1850 que, par la démolition des derniers
remparts et des dernières portes, it n'y a plus eu de séparation
entre la cité et les faubourgs et c'est aus"i àlnrs gue. du èorrp, sa
popgtlt-io1 s'est doublée, en passant de 49,000 en 1825, à 82,000
en 1850. Depuis lors, la progression n'a plus été aussi rapitle.
comblement

- La passerelle et la nouçel}e Poste.

Mais, comme ces dernières, surtout, ont laissé de nombreur
éditces et donné leurs noms à la majeure partie des quartiers et
des rues, ee sont elles, avant tout, qui parlent aur iouristes et
reportent leur esprit vers lo passé.
Le nom même de la gare oir I'on débarque du chemin de fer.
rappelle l'ancien monastère des Cuillemins; et, dans la vieillé
ville, il y a bien huit rues sur dir qui portent le'nom d'un saint
ou d'un ordre religieur. 0n a compté dans cetle ville épiscopale :
une cathédrale, sept collégiales, trente-deux paroisses, plus dix
chapelles;sans compter celles des six abbayés de moints, ,ies
trois abbayes de femmes, des dix-huit couvents d'hommes et des
vingt-deur couvents de femmes, outre les béguinages.
Il ost vrai que, d'autre part, I'activité civile a amené l'édilication de h maison de ville, des nombreuses maisons et halles des
corporations de métiers, des fortilications et des casernes, do
plusieurs hôpitaur et hospices...

Or, tandis que la ville de Liége se couvrait ainsi d'églises
mon-umentales, de couvents spacieux et d'édilices publics afl-ectés
aur besoins de ses habitants, son aspect topographique
se modi-

Iiait, tantôt insensiblement, tantôt pâr à-coirps.
Et ces transtormations, elles aussi, ont laissé des souvenirs
dans Ia nomenclature des < vinâves D ou quartiers, des places et
des rues.

Les noms des rues du Pont d'Avroy, du Pont d'lle, du Souveraln-Pont, à dos endroits oir il n'y r piris de lrace de ces ouvrages

Nais on on est arrivé au chillre de 1?6,000 habitanls, et c'est une
belle dillérence avec la situation au début du xrx" sièôle !
_ Il y ? eu, vers 1850, la grave quostion de la reconstruction du
Pont des Arches et de ses abords. On prévoyait e[ on préparait
alors. le développement_ du quartier T'outre-r\Jeuse, aiciènnes
prairies marécageusos, singulièrement changées!
Puis il s'est agi de I'utilisation de l'île du Commerce. de la rectification et de la dérivation de la lleuse et de l'Ourrh'e. avec les
nouveaux quais. les nouveaur bâtimenls unilersrtaires. Er 1ln.
pour et depuis I'Exposition de I9t)5, il y a eu la transformation
du quartier des^Venne,s el, en .mê^mg temps,
I'incorporation, sur
l'autre rive du lleuve, du Parc de Cointe. 0r, dans tout cela, il n'y a pas àle nier, c'est I'amélioration de
la voirie, I'amélioratron de la route, qui est I'idée directrice. Tout
converge_ vers le besoin de fâcilrter la circulation dans un aggloméré ou les milliors d'habitants s'entassent dans des logeméits,

peut-être un peu étroits de plus en plus, mais oir. en même
temps, le mouvement du charriage et dès piétons deviont de plus
en plus intense.

Ilestvrai que la route.par ercellence,,c'est-à-dire la grand'route, n'applraît plus distinctemenf dans le tohu-bohu ,]es -places,
des houlev-ards, des rues, des quais, des ruelles de la ville, et
qu'on ne la reconna_ît plus.réellement- que dans les plans et'les
dossiers ailministratifs des bureaur qui s'occupent dri sa gostion
et de sa police.
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Mais on sait bien cue c'est elle qui est la mère de toutes les
autres voies de circulàtion. que c'esi d'elle qu'elles partent toutes.
Ello réanoarait. d'ailleurs. dbminante, dès que I'on sort de I'aggtoméré; parce quo c'est ôlle qui est le traifd'union entre Ia ville
èt Ia baniôue, dâbord, et veri le reste du monde, ensuite".
Le temps où tout ce que l'autorité publique faisait pour la voirie
était de fùer et de rappeler, de temps en te-mps, les targpurs que,
traditionnellement, ltis riveiains dèvaient laisser aux chemins, dura depuis la lin de la domination romaine jusque
vers la fin du xvlru siècle.
Et ce ne lut qu'au xvutu siècle que, dans la principauté de
Liége comme âilleurs, on se mii à- réglementer--pour les
cha-ussées. Ce fut, en inême temps, l'époque de I'introduction des taxes de chausséage etâe barrières, que la Révolution française et I'empire napoléonie-n n'ont fàit qu'unilier
administraiivement; nôtammènt par le célèbre décret du
46 décemhre {811.
Â la lin du xvtu' siècle. on ne connaissait ici que les
srandàJ;hiussées de Liésé vers Hasselt et vers Brurelles I
éette dernière se prolongeantjusqu'à Theur et Sp.a, parce
au'il fallait bien itonnor aur automobiles'.. pardon, aur
< chaises r de ce temps. une belle route pour conduire les

Les grand'routes, en elfet, n'aiment pas les bas-fonds; et,
lei pays de montagnes, aussitôt qu'elles le peuvent, elles
escaladent les pentes au moyen de Iacets ou de rampes pour
atteirrdre les plateaur.
Je disais tout à I'heure que la grand'route est maitreSse dominante dans la topographiel dès qu'on sort des agglomérés. Ceci
était plus vrai avant I'invention des ehemins de fer que depuis;
dans

messieurs et le-s belles dames de Iâ capitale jusqu'à
la cité spadoise, la seule ville d'eaur que l'on fréquentât

beiur

alors.
Nanoléon. Iui. ne connaissait, évidemment, que [a capitale de Ia Frânci et les nécessité! de I'administration civile
et militaire de son vaste empire. Aussi Liége se trouvait-il
sur la route de première ôlasse de Paris à Hambourg,
leauelle suivait la vallée de la Meuse. La route de seconde
cla'sse. de Paris à Coloqne. s'embranchait sur Ia première
ù Liésb même et s'en àtlait par Herve et AirJa-Chapelle.
Ouant à I'ancionne route de Liége à Hasselt, elle était aussi
de-deurième classe et aboutissait à Utrecht; celle de Liége à
Theur et Spa, enfin, était prolongée jusqu'à Malmédy, Trèves et
Strasbourg.
La route directe de Bruxelles à Liése n'eristait plus dans ce
classement! Elle n'avait pas d'intérêt général.
Le gouvernement hollandais et le gouvernement belge avaient
ot onides int6rêts moins mondiaux. Àussi, vers 1833, trouYe-t-on

oomme route de première classe, la route de Bruxelles à Air-laChapetle Dar Àns et Grivegnée, aYec un embranchement vers
Vis6, quiïescend de Ans vérs Coronmeuse et Herstal'
La route de Liése à Namur. celle vers Dinant, celle vers Tongres, sont de deurième classe, et elles évitent autant que possiblo
de rester dans les vallées.

car nous sortons à peino du temps oir les pouvoirs pubJics concentraient à peu prris toute leur- sotlicitud! suq l'étàblissement
et le perfectiônne,ment des routes de fer. Pendant trois quarts
de siècle, il n'y a eu d'argent que pour multiplier les lignes et les
ouvrages d'art pour les trains à vapeur'
Liése a connu I'enthousiasme provoqué par son plan incliné,
par son pont du Val-Benoit et par la Iigne de Ia Vesdre, avec ses
tunnels et ses courbes !
Mais la route de fer, comme la route de terre, commence maintenant aussi à fuir les'obstaclos et à dédaigner lavaine gloire des
dillicultés vaincues. L'on aura, par eremple, do la peine à empêcher que la grande ligne interhationale d'Ostende à Cologne ne
s'écarte quelque Beu de Liége, afin de ne plus devoir précisément desiendre dans les vallées.
0n en est donc revenuà de plus saines idées en matière d'économie routière. La bicyclette à'abord, I'automobile mrintenant,
erigent que les grands chemins ordinaires soient mieur entretenus- et riieux aménagés qu'ils ne I'ont été depuis de longues
succédant à d'autres tout récents,
années. Et le congrèJactuél,
-et
montro I'intérêt
I'urgenie de solutions adéquatès aur problèmes de la circulalion intensive des véhicules autonomes et
privés.
Je vois déjà les grand'routes, plus larges, mieux arbor6es et
olus distincies qu-o maintenant,- servani aôcessoirement de fil
à'Àriane- dans le-labvrinthe du sol vu de haut. aur ballons dirieeables dt aur aéronlânes lancés à toute envôlée au-dessus du
iutgum pecus des piétons, des voitures, des bicyclettes, des
lramways électriques ct des automobiles.
En attendant ces temps, plus prochains que nous le pensons
généralement, jouissoni de notre temps eJ,ne dédaignons_pas
les excursions par eau sur Ia lIeuse, Sur l'Ourthe et sur I'Amblève, ercursioïs qui nous mènerent, aur environs de Liége, à
Til{I, â Esneux, à Àrgenteau, à Visé, à Chaudfontaine, à Àywaille,
à Remouchamps, pays enchantés 6tr tes infiniment petits de la
voirie, Ies < piedsentes )) tracés aux flancs des coteaux, sous les
futaies, le long des ruisselets et des cascades, nous ramènent
aux idylles et aur pastorales.
Chemin faisant, nous noterons, dans le paysage, les groupements de bàtimentsindustriels qui attestent que Liége est le pays
de la houille et tle la métallurgie. Ils nous rappelleront que la
ville tout entière est minée par lès galeries cle recherches et d'extraction du charbon, qui lui assurent un alIlur d'eau tlans ses
égouts, par I'appoint des < areines >, mais qui compromettent
aussi, parfois, sa stabilité.
Les communes de Tilleur, Ougrée, Seraing, Jemeppe, Flémalle,
Angleur, Chênée, Jupille, Herstal, intimement liées à la ville par
leurs faubourgs et par les routes de toute nature, ne montrontelles pas dans leur entassement, sur un êspace de plusieurs
lieues, la plus grande réunion d'usines et la plus populeuse fourmilière industrielle qu'il y ait probablement au monde?
MeuRrcr Hprxs,

16u

année.
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