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Depuis qud,rd,nte qns que j'hab,ite et que j'aime nos
Ardennes, j'aipu rëunir une sërie d'equæ-fortes fiæant
le souaenir de ce beau coin encore trop peu connu d,e

La Semois
tesse de Flandre

La Suisse anglaise (suite et rtn\ F.D,)
Silhouettes de voyageurs (Jules Bourguignon).
Rome vue par les grands écrivains (Paul André;

not1"e

bienveillance de S. A. R. M-u la Com-

la rare bonne fortune de pouvoir reproduire

quelques-unes de ses belles eaux-fortes. Admiratrice passionnée
de la vallée de la Semois, I'au$uste mère de notre Roi, qui manie

Ie burin en artiste consommée, en a, dans ses æuvres, parfaitement rendu le charme prenant et le pittoresque savoureux.
Nous réitérons ici, au nom du Touring CIub de Belgique, à
S. A. R. M-u la Comtesse de Flandre la vive gratitude de notre

Association pour la preuve manifoste de sympathique intérêt
qu'EIIe nous a ainsi donnée, cela avant même que l'album
La Semois ait été répandu dans le public. C'est donc une réelle et
précieuse primeur que nous procurons à nos membres.
Àussi, tenant à contribuer de nos faibles moyens au but philanthropique poursuivi par la Comtesse, dont les productions réunies
en un album sont vendues au prolit d,eI'Association pour I'amèlioration iles logements oursriers (1), engageons-nous vivement
nos sociétaires à collaborer à cotte æuvre charitable en souscrivant
à I'ouvrage, délicatement et littérairement préfacé par M. Henri
Carton de Wiart, qui très aimablement nous a, Iui aussi, autôrisés
à reproduire les principaur ertraits de son avant-p"onor.

*. ,.

(r) L'Association pour l'amélioration des logements ouvriers est une æuvre
sociale divisée en deux sections; celle des logelnetxts qnciens a pour objet
d'améliorer les habitations ouvrières et surtout d'y combattre la promiscuité,
l'encombrement, l'insatubrité et ic désordre; elle fait les enquêtes nécessaires
et prend les décisions de nature à amélioret les logements antihygiéniques.
La section d,es logements nouDea wæ a potr objet d'aider ies ouvrien peu aisés
à occuper une habitation nouvelle, de préfétencc avec acquisition de la propriété
quitte et libre, par annuités égales au loyer et garanties par l,assurance mixte.
{Jne troisième sectioû, celle dc la protecti,olx d,e l'ëpdrgne popul,atre, aporr objel,
comme sor nom l'indique, de protéger les économies de l'ouvrier,
L'ouvrage La Semois, avec ses 2r eaur-fortes, édité par M. Van Ocst, libraireéditcur, place du Musée, à Bruxeiles, est vendu au proût de I'euvre, au prir
de 75 francs sur papier de Hollande Van Geider, et de zoo francs sur papier
impérial du Japou. Tous les exemplaires (tirage a5o eD tout) sont revêtus de la
sigûature de S. A, R. tr[.. la Comtesse dc Flandre.
Le Touiing Club âgurant parmi les souscripteurs, los sociétaires pourront
incosramnent admircr lq bel ouwagc danr notro bibliothèque.

pays.

Ces immenses |wrizons à. pet"te de oue, dorLt t'q,spect
aarie à.l,',infini sous Le jeu cle l.a Lumière el des nuages,
ces col,L'ines couaertes de genêts et de bruyères eæhal,ani un

parfum âpre et aiaifr.ant, l,e mystëre de ces forêts où,
de-ci de-lù, on apterçoit au fontl d'une aal,lëe Le ruban
lL!'gente de la Semois, ont une poësie, un charrne si particulier qu' on ne saurait l'oublier.
Des amis trop bienoeil,l,ants ptout" mes fa,ibtes essais
r1'aquafortist,e m'onl encouragëe ù faire paraître ces pl,an,
ches. C'est d,ans un but chctrttdbl,e que je Le fads, et je
t'emercie M. I[ent'y Carl,on d,e Wiart d'aaoir bien oou'Iu
prèlet' son prècieu:r concours a ma tnodeste publication,
donnant ainsù plus d'intèrêt a ces uues d'Ardennes par
quelques pages d'introduction, dues ù. sa pil,ume d,ëcriuain

si distinguè.
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Au. temps où les allégories étaient oneore de mode, la
,Semois
se serait sans doute présentée
sous les

à notre imagination
traits d'une simple naïade un peu farouôhe, au

corps neryeux et souple, portant entremêlés dans sa brune
chevelure de menus roseaux et des brindilles cle fougères,

le tout relevé par quelques myosotis clairs comme

ses

yeux ou quelques grappes de sorbier écarlates comme ses
lèvres.
Sur sa ceinture tressée de feuilles de chêne et de fleurs
de genêts, je me flgure que I'eau vive, jaillissant de I'urne
classiqueinclinée sur sajeune épaule, se ffr.t répandue en
une cascade bouillonnante, pour s'enfuir aussitôt à ses
pieds.parmiles iamelles du bloc schisteux qui lui erit éie
choisi pour socle...
Certes, il est d'autres rivières imprévues en leurs méandres, dramatiques en leur décor. Mais je n'en connais pas
de plus capricieuse que cette folle fllle d'Ardenne qui court
de Florenville jusqu'à la Meuse,
où plutôt entré Floren- jeu-de
ville et la Meuse,
s'attardant au
cache-oache de

-

founING cLU]J
s€s lacis et de ses replis, tantôt se souvenant de son destin
et taniôt I'oubliant, fuyant tout à coup au sud lorsque son

devoir I'appelle vers I'ouest, puis se repentant, puis
quatre fois plrts de
- employant
qu'elle n'en eirt mis à y pat'venir
temps à toucher au but
fantasque et gracieuse tout ensemble,
en ligne droite,

D_ii .rJËr,GrQUE
i'effort vaut d'être tenté et une pirogue
prête assez volontiers.

et

amusée de

Faisant

et les troupeaux la franchissent à gué sans

aucune inquiéiude. Nlais ce n'est qu'une feinte à laquelle
elle recourt atn de donner le change sur son humeur.

Ies hérons et Ies martins-pêcheurs

On dirait que vers vous des êtres agressi{s
Nagent en remontant le courant qui vous pousse...
Deprès, ce sont desrocs, émergeant en rocils,
Aux arôtes desquels s'agite un peu de morsse,..

XXX

bonnes gens

luir

Dont le vol inquict s'jrise à ia lumière.

jeune chèvre.

Essayez donc de la suivre. Elle vous y inviie parfois en
musant tranquillement au travers des prairies. L'instant
d'après, elle fait un bond... Voici qu'elle s'enfonce entre
bien
les roches. Lorsque vous vous ctoyez déjà égaré,
- et vous
brusrluement elle
loin de toute vie humaine.
- parti. Puis, comme prise
ramène au village d'où vous étiez
de remords, elle s'étale en une nappe bien sage, et les

polt d'arme en bataillons serrés,
Les roseaux droits et drus semblent garder les berges
Qui fleurcnt bon le loin on la reine des prôs
Ou les parfums plus fiers des Torêts presque vierges...
Hangés comme au

Au pied des grandes roches qu'elle contourne, I'eau se
fait soudain plus lente. Plus calme aussi. Elle retrouve en
pénétration ce qu'elie perd en rapidité. Sous I'eau qui
s'étend sâns rides, des gouffres se creusent mystérieuse-
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ahan-s<vus-Rochehaut
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Déjà. d'un nouvel écart, elle s'enfuit parmi ies halliers et
les futaies...
Youlez-vous, pour la dominer, escalader quelque sommet ? Il en est draccueillanis : Ie << Hultaï >, lcs << Chaires
à prêcher >, les cimes etrtre Noirefontaine et Auby, celles
entre Alle et Bouillon. I)e là. I'ous \errez se couper cinq,
six. sept lignes d'horizon, dont chacune dessine un des cir'
cuits de la rivière... I{ais quand le soir viendra et que, du
fond de la fraiche vallée, le brouillard montera en écharpes légères, qui peu à peu s'irpaissiront jusqu'à remplir
il'une sorte d'ouate fluide tous les creux de ce relief panoramique, vous aurez la surprise de vous croire en face du
chaos que connurent les premiers âges du monde. Des protelles de
montoires s'avanceront en contours incertains
d'un océan
nronstrueuses tètes d'hippopotame émergeant tragique et confus. Yous vouliez commander du haut de

quelque cent mètres d'aliitude la petiie riviere désordonnée. C'est elle qui se rit de vous et vous enveloppe de
vapeurs traîtresses.
Essaierez-'r'ous de descendre son cours ? Pour êtrehardi.

ses

fond plat s'y

Parmi l'eau qui bouillonle et les herbes en fleurs,
Sans bruit. Le canot glisse au fiI de larivière,

s'écbappant encore.

d'une sauvagerie-amusante

à

(D'ctqtres une eau-forte cle S. A. E. Mqinela Comtesse de Tlandrt..t

ment. C'estainsi que les passions les plu's dan.gereuses-ne
plus
sont pas les plus bruyantès,
- et queJes.émotions les
silenôieuses iont les plus profondes. X{ais l'obstacle dou
blé, la rivièr'e mutine-- co-mme à regret d'aroir dÎr s'arrè-

ter'etréfléchir un moment

reprend sa course tumul

tueuse à peu près à fleur de sol, et le lit' d'ardoise qu'elle
en taches rousses aux remou-i
pèine
transparaît
à
.submerge
de sa surface clapotante.
xxx
Comment ne pardonnerait-on pas à ia Semois, porrr.tant
natire, les fantaisies auxquelles elle se complait ?
La'noble vallée dont elle est I'enTant sourit aYec induLgence aux boutades puériles de son humcur Yagabo!de.
ôuiconque la connaît bien I'aime aussitôt d'un amour dont
ii emnoite au loin la nostalgie... Pour I'avoir entreYue'
de Eriice

une adùiration reconnaissante de ce
Taine parlait avec .>>.
Et comment s'étonner qu'eiie ait
u tor""ot tle cristal
éveillé ce sentimeDt au cceur d'une Princesse qui a vécu
iout proche d'elle tant d'heures de paix ou de deuil, de

t'OURL\G L:LU.B D-tr BELGIQUI
méditation ou de dévotment familial? Son cæur de poète
I'a comprise. Son burin d'artiste I'a glorifiée. Et voici que
la. petite nalade sauvage revit, poui être plus connué et
mreux armeeeneore, en une royaie sér'ie d'êaux-fortes qui
seront pour tous une joie et jlour beaueoup
- une révéla-

tion...

En cédant au désir qui

Lui fut exprimé

de s'associer

par

la publication de ces gravures demeurées inédites à une
noËle enireprise de cliarité sociale, cette Princesse, que
toute la Belgique honore, sut en même temps et uue fbis
de plus servir notre pays...
Jè ne crois pas que èette région, la plus pittoresque de
notre sol, aii jamais été étudrée et dessinée en tous ses
aspects avec un souci de vérité et d'art plus émouvant.

Au xvr" siècle, lorsque Balthazar Gratian,

dans

son

traité du Sublime, énumérait lesqualités qui conviennent
aux Princes, il leur souhaitait surtout, avant tout, < un
gotrt exquis >. Le goirt n'est

a,rlenattenr-r:'r'r':r........:.::r. ";:ii: iion constante à ia beauté,
.
,:, :
la beauté morale ou la beauté
pas
pAS

qu'ùne
CnOSe qU'Une
autrè chose
Autfe

rasses ébréchées par les tempêtes, sculptées par la foudre,
ravinées_ par les eaux. Les, intempéries du. ciel^ et I'in-

dustrie des hommes les ont taraudées jusqu'à en faire des
polypiers aux coraux noirs et roux.... A moins quc ces

lézardes et ces cavernes ne soient tout simplement I'æuvre
des fées ou des nutons troglodytes?... A moins qu'elles
n'aient été taillées et creusées par l'épée des .héros ou le

pouvoir des thaumaturges?... Car partout revit ici la féodalité r.eligieuse et guerrière. . . E! comment ne pas rappeler,

au seuil de la grotte de Saint-Remacle, une histoire. qui
porte en elle toute la saveur du site naïf et fruste ot\ les

bonsauteurs affirment qu'elle s'estpassée?
vers 650,
En ce temps-là,
saint Remacle,
- le vieux
ayant résigné son -évêché de Tongres.
s'était choisi pour
ermitage une excal'ation creusée dans le rocherqui s'avance
encolniche sur laSemois. àpeuprèqen face de Cugnon. Il
y avait dressé un petit auiel où il faisait ses dévotions et y

...
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plastique.

Or, ces deux beautés s'al- : X*
IientnaturellemeotencéscBî- . &*
o"eJ,l;uoe,c'estt'inspir-Jt[i,
I'autre, c'est la fact

Sicesvidgt-aeux-éïffi

de paysages ont chacun
âme qui leur est propre,
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âvait étendu une litière de
fbugères sul'
uuIUuBbIes
il ss'ensur Iaquclrc
laque)le 1l

...,-.

dormait chaque^soir, voyant

'',::t':..:.:", Pour unique compagnor?, il
-.,.,,..:i: s'était choisi.un peilt âne bien
,' ,,ir'';.r dres.sé qui, chaque jo-ur,^s'e3

'

'',...1

ffip

'-

,iltil ill,1rù'.:t"Tï,]frrt,"ri

ii'*:*nlïqTFjj;

chacunel'auteuru,*isiiss*ire.''.':..eIKre...maîtreetlui....Lesgens.du

quérqu.-ct'oseae.o"a*â..nreË"',...'.'.,o,ffi.lq?,}J91i?jIui9"^l,I?."9
de saint Remacle, et c'était à

Chiny,"'ff;hauteSe.Wl'...1,..'...''.'..mi'î'::'iïiJ:..".i'.lfiTlî,ijii;mois,oularivièrc,n.|'îË'Twe.'....'.."w$"xT';"l+lH,*'â}']?liÏdf:
échappée du pays
ga'

comrirènceàse.crêusàrunlitffi.....,rewfltleméchantdiable?...Ilse

prus prorond entre

d,abrupts

coteaux que tapissent lr
taies et les taillis... Avr

s'ébrouerfo]lemententrelaprovendeetbaguenaudant
forêtd'Herbeumontquivaauxdétours.dusentier,-tout
s'étendreàsadroiteétcelIe|.æwcommeunécolierquis'enva
deSainie-Cécilequis'élèverawàl'école,-illuisautaà1a
àsagauche,ellefonmeaugorgeetvouslecroquasanS
suddeuxbouclesallongéespitié'..Mais,àcemomen-t,

i""",|fiffiËr#

Hr# Ëii*i

tniii:;
ïÏJfli:.iË rit"ï,'iÏïi,ff.,i1
pierreetseraPProche,ain;iâiT'li1}:J:Tj'i'il'l3Tâ$3:
vers Florenv're et
oiene et se rannroche
de la vieille abbaye d'(

orval.c'estlaruineroman.ii;ç\}|3""g....::..ltn.is9.nrosaire.D'uncoup

c'est ainsi que to""ËJrongéparqoo.uot"joor'.TiÏl iiîi'WFËHid'&lÏ',ff':'$Fffi
' 4 :,'. 'r rt i' :' :r:i::-i "! i :r: i:*r'", lain,
r .i I .pectôstesinnocentôscréatures
;;Ai";; ";;ùd"";;à;r' ;;
dubon.Dieul..-Voiciquepour
saint Bernard lancerle jeune
Orval.
- Ruines d,s l,A:bbave.
occident contre I'orie"t-T{:; (ReTtroduct'i.o, inrerdite.)
'^"i"D";;;;";i e"au-f rote d,e s. A. E. Mme ra comtesse rte Ftandrc.) :ili:l1tl"..i:il3-'.::I-1"^i3t:
l%1i"""1,ii,lJii'oftiil"ni;
:î'.îâ"nfj:"ïi,l*ta1i5;:1
hissent les mousses et les
touteschoses!...Ilneserapas
ditquetuaurasimpunémentcommiscenouveauméfait...
ronces, lavoix de la solitude répond seule à la voix du
passé. Cris des.chouettes ou chansons des.cigales, c'est

la

vie sauvage qui étouffe I'esprit, c'est aussi la nature plus
forte que la mort...
Au bord de la Semois, pqÊsé Martué, voici, en un aban-

non moins discret, les Forges R_oussel et leur mélancolique gentilhommière où Edmond Picard situa un poème
philosophique qui est son chef-d'ceuvre.
do_n

La rivière file ensuite, de plus en plus e! plus

encaissée,

lui jeta si dextrement autour du cou
doni un grain était fait du bois de la
-le diable eilacé se prit à hurler comme
vraié Croix
- que
un goret qu'on
ëcorche tout vil'...
Mais sans s'occuper de ses cris, le saint clétacha les
pioiér* qui pendaiàit aui flancs enco"" paoteloot. a" p"tit
âne et il en harnacha Monsieur te aiatid, qu;it fit ma.èhe"
devant lui à grands coups d'une gaule de Coudrier cueillie
Ce disant, le saini
son grand rôsaire

et défiant ccux qui voudraient Ia poursuivre,
à I'arbre le pius proche.
-jusqu'au
-circuit.de
dans la
Conques, où dort un ancien prieuré
tu m'as méchar.nment privé cle mon servi- Puisquè
maj esté des bois et des étangs.
teur,
il est' trop j uste que tu le rempiaces.. . Allons I hop
ville engeance... Jadis, on t'appelait Lucifer ou porteEn aval, Herbeumont, le pays des ardoisières, dresse son
rocher conique, mutilé comme un heaume dont une masse lumière... Aujourd'hui, te voici tombé au rang de porteballe... Marche droit... Et plus vite que cela! Ou sinon,
d'armes aurait briséla crète...
Nonmoins bizanes, voicientre Mortehanet Cugnon, gareàMartin-Bâton.-.
d'autres cimes, cette fois prolongées en tenasses... Ter'
Il en fut comme saint Remacie I'avait dit... Ei, chaque
!
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jour, tout penaud,

nichc oir .q'abritèrent tour à tour Ie petit àne ct Ie Ioup
rl'enfer. f)e même, si vous demeuriez sceptique aux sorl
celleries, on vou-s rnontrerait, sur Ie sommet inculte du

les oreilles avalées et la clucue chevillée

e'[tre les cuisses, le loup s]en allait, à\'ec son collier et son

harnacirement, quérir docilement le pain et les lruits qui
composaient tout I'ordir:aire du saint ormite. .\u début, Ies
getrs du pays s'étonnaicnt bicn un peu tle tencontrer', a,tt
cæur de la forêt et sur les lisières. cettc allreuse bête, dont
les regards obliques di.saient la sonrcle I'évolie... \,Itr,is ils en
prirent l'habitude... Le bon saint nc tnénageait pils son noll'
veau serviteur. Il ne l'emplol ait pas seuletnent ir son usage.
X{ais souvent il le chargea,ii. à lui ployer le-q t'eins, de vètements et de vivres qu'il avait mendiés chez les ricltes, puis
il lemenait, la baguette haute, chez les malades. lc:s t'euves
et- les orphelins. Il lui disait, en cheminant : < Allons.
Nlessire Satanas, encore quelques années employées ainsi
à des ceuvres pies et peut-être que Dieu vous recevra ulr

< Hutiaï >, Jes couronues tracées dans la bruyère par les
roneles roctulnes clue les fée-s et les Iârf'adets viennent
oncore y danser.
Passé le < Hultai >, voici l'aimable village de Dohan.
moins fantastique, qui groupe ses maisonnettes, son église
rrt son manoir dans un cirqu e h armonieux. . . C'est le dernier'

village avant Bouillon.
Un triple circuit le sépare ercore de la ville
de Schevanche, le Hart du Han et les Enclaves.

:

la Virée

XXX
De cluelque point qu'on découvre Bouillon, petite capitale
du pays de Semois, un tableau saisissarit s'offre aux regards,

jouràmerci!>
,-,:laritl::l:ial

\:.

lt]
;;. !..t{a

r*^,,

La Semois à Chiny.
(B

e

pr

o

d wcti,o

n

interdi,te.

)

Cependant, I'esprit du Mal étant prisonnier, les vertus divines fleurissaient à plaisir dans les âmcs libérées
de toute teltation. Les pa,illards édifiaient les matrones
par leur continencc et les ladres les plus avÉr'és sc dépen
saient eux-mêmes en æuvres de miséricorde. Bref, Ie

monde fût devenu sans doute un autre paradis, si
- carpluon
ne pcut songer à tout --- le ûI qui retenait Ie rosairc
sieurs fbis enroulé autour du soi-disant fauve ne se ffit une
rruit rompu,Iibérant tout à coup Ia mauvaise bête , A u matin,
saint Remacle trouva ie chenil vide. Lc diable étaii parti,
abandonnant en souvenir une peau de loup qui puait le
soufre à plein nez et que le saint homme s'empressa de

brûler devant sa grotte, pour empêcher quelque autre

esprit malin de venir'.s'y loger et tour:mentel derechef les
eréaturcs .du bon l-,tieu...
La preuvo de cette éditante histoire; c'est que Ia grotte
de Saint-Remacle est toujours là, et, tout près d'elle, la

(D'après une

ea.u-f orte d,e S.

A. Il. Mme ila

Comtesse de

Flanrlre.)

les retient et les fascine. Couronnant le long rocher en
dent de scie autour duquel serpente la rivière, la forte-

ville minuscule et charmante... Forteresse farouche, séculairement
vouée aux orages de I'histoire... EIle futjadis le repaire
resse domine de sa masse et de ses ombres la

des comtes d'Ardenne et des ducs de Basse-Lotharingie.
Le dernier d'entre eux, I'illustre Godefroid, la céda aux
plinces'dvèques de Liége pour subvenir aux fraisdela
ilroisatle. Puis elle l'ut disputée. conquise. pertlue. rcplise
de fbrce ou de ruse, saccagée, réparé-e par lcs prétendants
et les aventuriers ei quelquefois par ses maîtres légitimes.
Engagée à la puissante famille des La Marck, qui refusa
de s'en dessaisir, elle passa, au xvlte siècle, dans le patrimoine des La Tour d'Auvergne et des Rohan. Dans l'intervalle, Charles-Quint I'attaqua. Mazarin s'y réfugia pendant
la X'ronde. Elle flt figure dans' tous les traités, à Madrid et
au Cateau-Cambrésis, puis à Nimègue et à Ryswyck.
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En vain, le prosaïsme de la domination française et de la
domination hollandaise a-t-il tenté de I'abâtardir. Encore
aujourd'hui, pour quiconque passe la première enceinte,
avôc le recueillement qu'on doit aux grands témoins des
vieux âges,
ces votrtes puissantes, ces ponts jetés sur des
- des précipices, ces sombres couloirs à peine
fossés qui sont
éclairés d'un rais de lumière, ces cscalict's ei ces rampes

plongeant dans I'ombre et qu'on croirait rêvés par Piranèse,
ces cachots aux portes de f'er ne cessent de former le plus
suggestif dcs poèmes...

Quelle imagination

un peu noble, interrogeant

ces

ruines héroïques, n'y voit surgir la vision du duc Godele Godefroid pour sujet de pendule, le
froicl
- nondepas
troubadour
romance en toque et en maillot que décrit la
Tèrusalem d.r)tiurrie du Tasse, mais le jeune et ruile feudataire tel que ie révèlent les chroniqueurs Albert rl'Aix
Guibert, Guillaume de 'fyr, - I'impétueux adolescont
ilont le sang charriait à la fbis la fierté 1'arouche des grands
scandinaves et I'ardeur mystique des rois ."axotrs?
Ces murailles dénudées, que percent des meurtrières
ébréchées, Ia pensée et le souvenir les décorent de leur
ancien vêtement : peaux de lo,rps, bois de cerfs, hures de
sangliers, cornes d'aurochs, épieux, lances, luisants morions

ou lourdes targes, reflétant partout la lutte et la guerre.

C'est dans ce câdre féodal quton devine le jeune Godefroid,
au retour des chasses et des équipées, s'exaltant aux chansons de geste que tui enseignait quelque docte chapelain.
Au récit des poèmes du cycle carlovingien, rle quel élan

d'enthousiasme I'âme jeune et vaillante du futur roi de
Jérusalem devait tendre vers l'âme jeune et vaillante d'un
Roland à Roncevaux :

Bouillon connut des ducs moins héroïques et des lteures
moins édiûantes... L'âpre citadelle où les rudes comtes
d'Ardenne appelaient leurs hommes d'atmes aux crénaux,
parut uu logis médiocre aux Rohan ou à ieurs intendants,
contemporains de Crébillon ou de Dorat. Sans doute, ces
aimables gentilshommes montés sur leuts escarpins et dont
l'épée vierge, éIégamment portée en verrou, dormait en
l'éiui de galuchat, eussent contemplé avec quelque épou'
vante les formidables rapières dont s'armaient les douze
pairs de Charlemagne.Du pied de la montagne, où vivait la
petiteville I'esprit moderne Ia pluspuissante des machines
- du vieux donjon. Les sei
grimpait à, I'assaut
de siège
g'neurs du- xvru" siècle descendirent à sa rencontre et s'installèrent à mi-chemin dans les grosses maisons françaises
à toii Mansard alignées au long d'une esplanade débonnaire. Bouillon devint un petit Potsdam. Mieux encore lorsque les encyclopédistes cherchèrent à continuer leur
publication àl'abri du lieutcnani de police deParis,

Au fait, on y

représenta

la

pièce, avec

rares, sont en torchis et à colombages. Simples et rustiques
aussi sont Ies gens, qui joignent cependànt à ces veitus
trop méconnues un sens de la vie très réfléchi et très
attentif et parfois de I'esprit à revendre
- avec une pointe
de malice...
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suiure.)
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régnèrent sur tous les murs. Le duc Godefroid-Charles
Henri. après avoir conseûti à reconnaître que < la distinction des or:dres es1 contraire aux droits impresclitibles de
I'humanité >, fut débordé par le peuple ct s'enfuit, ûon pas
ti frarennes, mais jusqu'à.Navarue, près d'Evreux. Des
Robespierle en miniature,orgânisèrent des comités de surveillance, dressèrent des listes de proscription, disposèrent
des biens communaux et enl'evèrent ceux des égliseÉ,.emprisonnèrent les magistrats...' Enfln, ils eurent léur
9 'I'hermidor ei ce fut leur tour de s'enfuir. Qn les pour-et
'i[assa
du côté de Metz à grand renfort tlo fourches
{e
fléaux...

Ce.nroN on

-Wrlnr.

:i','.ïfliî-'ï,TftTf;:i{'i:'fif
double I'intérê.t d'un.voya ge.
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quelclnes

variantes...
,' Ce fu,i une révolution dans un verre d'eau. NIais'le. verrc
d'eau connut toutes les péripéties cle la grande tempête
parisienne. Dès l7B9, Bouillon eut ses sections et ses clubs,
à Paliet même son assemblée constituante
- quilasiégea
fraternité y
seul. Comme à Paris, la liberié, l'égalité,

xxx

-spective toute droite, vraiment royale, le beau bois du
\fenuchenet. Une troisième oblique vers Corbion, gros
bourg reposé et plantureux. Laquelle choisir? Il n'est
point une cime des environs d'où le panorama n'apparaisse
r"iant ou grandiose. Pourtant, celie de Rochehaui ne cor,
nait point de rivale. Surplomber de ce sommet les entrelacs de lignes ondulées dont le gracieux enchevêtrement
s'arrête au pied mème de la montagne de Rochehaut
découvrir au cæur de ce diadème verdoyant un groupc
inprévu de chaumières entourant une petite chapelle
blanche et qui semblent, à cette profondeur, autant de
jouets d'enfants
éprouver une impression d'émer,
- c'esï les
veillement, qui, suivant
heures de la j ournée et les j eux
de lumière,
et selon les disposiiions si changeantes de
- être très douce ou très poignanTe mais
l'ârne,
peut
qui est -toujours ineffable...
EIle revii, toute la poésie de ce délicieux tr'rahan, dans la
page savante que cet album lui consacre. Il y revit aussi,
le charme de ces villages d'Àrdenne
en leur
- si plaisants
simplicité rusiique : Àlle, Laforêt, Vresse,
où desiencl en
clapotis le ruisseau justement vanté du PetilFays, et
Bohan que proiège le beau rocher de Notre-Dame de Ia
Semoys. Tous ces villages ont un air de famille... Les
courbes succèdent aux courbes. A chacune d'elles, la rive
concave, que I'eau a lentement creusée, se dresse en un
mur abrupt. Et sur la rive opposée s'étalent des grèves
enperite doucedontle sol, fait d'alluvions, estpropice aux
prairies et aux cultures. Les maisons bâties en pierres
plates ont de larges toits d'ardoises
- parfois à peine
déclives et autour desquels pendent, à I'ariière-saison,
en
frangesjaunissantes et odorantes, les feuilles du tabac cultivé .lans la vallée. D'autres maisons, plus vieilles et plus

ce

derniers
volumes... \roit-on le tableau ? Là-haut, le vieux donjon qui
s'écroule. A mi côie, lechâteau et le mail où marivaudela
petite cour. Dans le fond, la bourgeoisie qui fermente. Quel
rlécor pour jouer Rattagas ! ...
lilt à Bouillon qu'ils vinrent imprimer leurs

La coquette cité d'aujourd'hui est bien revenue de ces
égarements... A cette heure, après la dernière commotion
que lui valut le voisinage de Sedan et de ses champs tra
giques, elle se borne àjouir, en petite capitale bien sage.
du prestige et du profit que lui assurent la renommée de
ses charmes personnels et les attraits de ses alentours.
I)e I'enionnoir où elle se bloiiit, une grand'route s'en va
vers la, France. Une autre monte au norcl, vers.Paliseul,
ct lorsqu'elle atieint Ie plateau", elle lraverse, en une per-
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préconise des dépiacements vers
des régions peu connues, renseigre pour chaque localité un emploi judicieux du temps qu il importe d y consacrer,

B:l;iliilï.*"1riËi,;1 l:"lls*
mieux oue d'autres, sait tout et
dit tout-: c'est le précieur tl conducteur qui met les voyagesà la
portée même des plus timorés.

fait gagner de I'argent au

vo1'4-

geur qui s'v réfère, car il lui Tait
gagnet du temps, Or Ie temps

c'est de l'a!gent.
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doit être conservé soigaeugement; il sera consulté avec ptoût par lasuite, C'est un ouvrage
de bibhothèque.
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cst abondamueit illustré: rie'n
qu'à raison de ser gravures,,quicouque se doit de lc porsédçr.
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