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t{ô

[,ne gravure montre le chiiteau tel

qilil eristail lels lli00:

cetto

gravuret très intéressante, est extraite tle l'our'rage rlu barou

ITalhain, $olt châleau el ses enttirolt$"'
Peu rle touristeq connaissent Ie.ioli villase tle \\'alhain (2), situé
à laible rlistance de la route de Namur à [iluxelles, à 6 km. environ
de Gembloux. l.a propreté et l'élégar-rce de ses maisons lui valurentjadis le surnom de ( Petit Paris >.
Sir cha.rmante église moderne est placée sous I'invocation tle la
sainte Yierge; on y vênère spécialement saint Cornélius, guérissenr de torrtes les maladies d'animaur.
Ce orri rloit surlout attirer [e tourislc tle ce côté, ce sont Ies
ruines^f;tmeuses tlu chiiteau, hrrbi[é jarlis pnr la puissante familte
tles de llerghes.
l,es seigneurs ile \\'aihain intervinrent à tout instant dans les
rlfaires dù pays et se distinguèrent daus de nombreux comhats.
Quelques nbtes sur les principaur d'entre eux ne seront pas,

l,e Roy et porte la légenrle suivante :
I\'alhain, scigneurie avcc vietx cliàteau, tlars lir mairie r'lr li,ni-srirrtGuibert, hrt 6rigir on tromtô par'l'emprroul Charles \', ru rncis t'l'rrril lirl.}l.
cu frrrtrLrL 11'-{ntoirc t1c llerglrcs, chor.llicl tle ia'l'oison rl'or. lll'l,.aplrrrtitrrt
ri présent ;r Charlts, prince tlc ïaurlrirnont.

Le manoir fut abantlonné vers 1700. En 171}0, un ouragan renlersa les toitures dont I'absence provoqur, rlans [a sLrite, la clmte
rles plafonds el. tles murs intérieurs.

rro] ons-nous, sarrs i rttérêt.
Le premier sire de \Yalhain dont I'histoire fasse mentiotl, est un
nommé ,{lrlric de Walhain, qui vivait en 1099. .\rnould Y, autre
sire. se rliclingrrir druts de nombreur conrbals, etltrc aulres à
\\'oelingen, oii il commandait un escadron formé de ses parents
e[ rle ses vassaur,

Jean II tl'r\ginont, le lleau, le [ion et lo, Courageux,-comme le
qunlifie lfl cluiottiqtto. fut le chevrlier le plus letlotrté rles qultre
fiays qui nous errvironnenl. ll comhattit Èi'l ourirrnes en Hesbaye.
à.[sst'he, à Scheut, à llaslrveiler, etc.
,[errr rle liershes, srarrd frvori de ]laxinrilien el, de Philippc le
llcau, se plaça par;nii les persottrtages les plus mirrqurtits des
Pays-Ras.

[,-n petit-lils de Jean de l'ierghes, qui avait lir réputation tl'rltle
un des seigneurs les plus lins et avisés, se rângeii All conlnlellcemetrt des tioubles des- Pa1's-[]as pirrrli les eltnettlis rle (ilaltlello.
qui lc surnommait le cocl des opposants.
faudémonl, seigueur de \\';rlhrrin, fut prr suitetle ses services à
la guerre, crr',i'l{rirntl d'Esprgne, rlécoré- tle I'ordle tle la 'J'oisorr
tl'or et élevé au grnde ,le gérrér'al de cavalerie rur l)ays-llas.
la comtesse de llarsan, héritière tlu dornaine de
lln I'an
l,efèhle, qui darts l;r suite se
\\-alhain. verttlit ses biens à

\[t,

)lll.
Il.

Lelèlrre-iioucher devint seul
'l
l.elèbre a épousé Jl. Crombez. de orrr-

nârtrsùrcnt leur aeauisitiorr. et
irropr:iétaire. l.a fille ile

Il.

Le châtean

cle

\\-alhain en 1603 (d'oprès

u)Le

qraL:un a.tr' i'r't,,).

-\ l'inçerse ,lu clrirte;tu tle Ileersel, de iblme triangulaire, le
niarroil rle \\ alhain est ile forme carrée ; il s'élr\r'e au nilieu d'une
l,r';liIie nril'Ér'irgÈusp et Terrlolanle. Au srr,l. IrlI,'1rrt.,iortt les piles
suircistenl er)core en pru'tie, corrduisrit i ll l','1 1c 'l srrtrée. (lettl
porte, en plein ciutre, ilisparue depuis quelqui: rnnées, lut conslruite en 1l5ir. commc I'iDdiquait uDe,li1te gi'rrr'ée tlans ur:t
pierre. l,es tleur tourelles, qui protégaient i entrée, subsistt: :
encote en partie. I,illes sontreliées, par un nur ,l'enceinte haut :,
ir ri 1i nrèlres et percé tle meurtriùres. à ,leur grandes tours ] :mant les angles de h vaste cour inlérirure. -\ur deux au:--.
rngles se dressent deux tours rondes senrl-,iabl's à celles dont :. -arons parlé, reliées I'une à l'autre par ,ies t'ourtines en l'i:hrutc. [.a courtine occidenlale cst la 1'1us Lriute et la mieur c.'.. --"çée. Tout i'édilicc est bâti en pierles ,i. .;1 région, provenan! 'r semblablement des calririres tle liliu.r. -':,t.
Les tours, dont lamieux conserr'ér t:t relle dusud-est. st : :forme coni(ue et percées de petite. ]'r:esearrées. Elles É-. =
primitivement surmontées d'une 1,,:-:=::-.e ,le forme octogrc,: . . =:
s'élevaient à pnis de 25 môtres au-,lrs.r. ,lu fossé. La tour tl:
', .csl, recouverte d'un phitrage p1,, i,1'o...'.rvlit rle donjorr:
arborait tlans les grandes circolr,.lrn, :. lr bannière seigneu: ..=
l,es voirtes du rez-de-chaussée ,le: qratre tours sont .:. .::
intactes; étli{iéesen quartzitc. eile. rre: ':lt pas dépourvue. : -.térèt. Le long cle la courtine rrrieritale .'Étentlait le corps tle . ; =.

il ne reste plts clue les quatlt gra:.,ies arcades cintrée. i ,...
la vlslc cour se r'êrntr'(lup I 'rlrlprtLrrÈ rl'ttrt soutet'rairl. \.--.-('hl{lùe tour existe un semL-,1;r}-rlc si,utarriliu ; I'un s'étendart
qu'i la tour clel Yaur, I'autreius,lu';r \r!rntont, un lroisii'n'.. '..:-

clont

on, jusqu't\ Tourinnes, un rluatrii.nre se ternrinait

à Corr,,

"

-.,-

Glaurl ou à Colbais.
r.0n prétend même tlans l{l régi')n ,que le thiiteau avait une
mur-rication soutemaine avec les rlibrr-es rlt-, (lsrnlloul et d'-\r;.:.-

i

'Walhain.

-

R,uines du chfiteau.

rrai, tlont l'un dcs tlescendants cst propriétâiro des ruines rln
t:hàteau qui eut de si illuslres possesseurs.
Drrns le village de \Valhain on fait ordinairement remonter à
I'au 100 ll date de construction du vienr chàteau. llnis c'est là
une erreur. Certains délrils de l'édifice et des documents
pùrtent i croire r1u'il {ul lr;ili lu srtr' siùcle. l.es rl'.\gimorrl. rlonl lrr
lbrtune étflit trùs gmrrdc, err furenI probablemcnt. les hàtisseurs,
mais des travaur importants furent erécutés dans la suite, notar.tlment sous les tle Berghes.
(l) DessiDs d'après nàtllre de l'aut(,lrr.
(2) Le noù V'o lh(;n, d'origine genjlirùique drttts utte régiott lrir rçiri\e , ù poll I
étyrDotogie, selon Grâûlirye : Yatlée de la Haitrc o[ H&bitiltion des \vallons;
sclur) -\.-J. Cholin: 1'rllnge du clrerilir,,

ton ([,orzée).
0n lit longtemps, couchée drns la plailie environnânle. :r .
inléressante colonne de pilori, dont la Lirse se trouve encore !r-d'Elna5çe, au lieu dit < la ,.lustice r. l-lette c,,lonne se lrouve tlep::.
yingt-cinq ans au château de Limelette rL)ttignies).
I.es doubles lossés entourant le chiteau sont aujourd'hui à :rc.
Au sutl on rentrgue tle hauts montie ules renfermant de trû:nhreur tlébris. l,es environs sont bien oml-rngés et silcncieur: 're
sont tles coins rnstiques pleiDS de poésie. rltLi rlonrtcnt utt gir;rlt,l
rltrilit n rrolre beru pays lrrllrlnlorr.
lruisque nous parlons tlu chàteau rle \\'alhain, rappelons le v.r'u
émis par la Société pour la proteclion des sites de voir restaurer
cet antique manoir, tout comme celui de IJeersel. Reslaurer. c'est
un termè gue nous ne risquons qu'arec ccrtaines appréhensions,
car il n'edt pas douteux qu'en Belgique bien des restaurations
ont été malheureuses.
Ce

qu'il conviendrait de faire, c'est uniquement tle cottsolitier,
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d'empêcher la ruine définitive de \Valhain, dont il ne restera biensi on laisse quelquc temps encore le nranoir à la
meroi de ceux qui ne voieut eu ccs adnrirflbles ruines qu'une
inépuisable carrière de natériaux tle rcmploi !
À oeu tle tlistance tlu chiiteau se trouve Ia ferme ou chi,iteau
Ilarette, cÉlÈbre prr la tlisoussion historique qui -v eut lieu.
l,e nraréchal de Grouoh,-.-, charg'é tle poursuivre les Prussiens

au fer des infidèles, gràce à I'intervention cles frères Trinitaires.

tôt plus rien,

vaincris à l,igrrl',

se

il convertit, par suite d'un væu, sott
manoir en couvent de lcur ordre.
Lle couvent partagea les malheurs et la prospérité des lbba-r'es
du lirabant r,dllon; il fut linalement le sèul nronasû)re tle cette
région, supprimé par Joseph II.
l)e I'aucieune rl.'|ave il nc resle nlus orre les vasles ]iritinrents err
lrriques tle l;r lerme. Lne niohe pla-cae rï-dessrrs rle la porte (l'errtrée- reni'erme la statue rle saint Cilles. l,a clef de I'rrc de Ia porte
donnela date de i727; les ancres de lacour, 1734, etun chrouoil-rrnlIre placé au-rlessus rle lit porte rlu jir|dirr, liti7.

De retour en son pays,

trouvaiI thns cette hal-ritation, le 18 juin i8't5,

vers rrrirli. A cctle même heule conrmencait la bataille de \Vaterloo. (ilouchy el- sorr élrl.-mrjor ttéjeunaierrl. err corrrpagnie du

rr,,tirile Hollert, lerrr hôle, lorsrlu'urr o(liciel virr[ flrr)orrcer
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général (iérald qu'on entendait un ilruit sourd augmentant d'inlensité et provenant rles détonations d'artillerie. Leigénéral Gérard
prévirrt sou supérieur et tous deu\, accontpagnés.tlu notairc Hollert. se renrlirenI arL lrouI tlu.lrrtlin. lls délermirrèrerrI sans peirre
(lue ce bruit venaiI des erriirons de la lbrrrI 11e Soigrres.' L'ne
granrle bataille, à lrquelle le sort rle l'Enrpire était attaché, venait
rle s'engager; aussi Gérard conseillùit-rl vivement de marcher
dans la rlirectiorr tlu canon.
Ce conseil, donné dans des terrnes peul-êh'e trop inipératil's, ne
plutpas à Grouchy, qui continua sa lcnte nrarche vers \Vavre, par
Saint-l)aul, NilSaint-Yincert et Corbais.
[,e soir on lamena à Walhain le llrave f]éraril, blessé près dn
nroulirr de llielges, au comlraI de \\'açr'e.
Si la I'erme llarette existe encore, I'aspect qu'elle avàit er-r 1Bl5
en a toutefois été raclicalemelt modilié : le pa'r'illou qui fut témoin
de la fameuse apostrophe, a disparn; l'cnlrée tle la ferme seule
n'a subi que de légères modifications. l,e bureau du notaire Hollert subsistait encore il n'y a pas bien longtemps; c'est là gue le
général Gérard subit I'ertraction de la llalte qui I'avait frappé.
La ferme Narette est située srlr rlue hauteur dorninant le village
rle Walhain (159 mètres).
A I'ouest de la ferme llarette se tronvait un bois recolnaissable
encore aux lignes d'arbres. Dans ce Jrois existait un ermitag'e
rlémoli vers '1850 et dont les matr'rriaux furent ernplol'és rlans lr
construcl.ion de la cure. (iet ermitage étaithabitôpar unteclus ir
rlui I'on lrortait toutes les senraines sl rronrrilure.
,\ ving[ ntinutes du chiiteau, sur la ohaussée romaine, est situé
le hameau tle liaudecet (169 mèlres). 0n y a trouvé de nombreuses
lntiquités romaines : tuiles, briques, puits, lquetlucs, elc. 0u cl'oit
r1ue. la fcrrue rle Hautlecet est brirtie sut I'enlplacement rl'une
ilnclerurc tr)rl eressel]ans lit rlirection rle (ienrblonx. srlr la chlussée romairre. s,.
trouvent rl'antiques auberges]ail\ llonrs I'tLstirlues et évocateùrs :
A Rotittlol. -l I'Agnssr, .l lû Ualtp, etc.

Walliain.

-

Ferme de l'abbaye de Lérinnes.

r\ I'interseclion cles chenrins conduisant à I'abbave se trouvent
,le rr,rnrhleuses chirlrelles. cortslrrrites prr les frèrès l'rinitailes.
L'nne rl'elles, situÉp à une étoile oir aboutissent six chemins, la
chlpelle rlcs'|-r'oisrl illcrrls, lut trôs célôbre au \\'ua siôcle, 1,ar suite
tles miracles qui s'.v act'orrrplirent. Des ossements humains, décotiverts près de la chapelle, ont ftit croire à I'existence en cet endroit
d'un ancien cimetière : les environs ont été toutefois, au cours de
t'ette année, fouillés sans résultat.
On rrperçoit au sud rle I'al.rLra.ve de Lérinnes le vieux bois de
liuis. tle beau l)oi-s, fortomenI eudomnagé pendant ces dernières
années, cst un r,estige tl'une ancienne forôt qui s'étendait sur
[oute la régiorl. Il renfornle dc nom]rreux fondèments, dont un
groupe a roçu le nom de Vieilles-l,imelettes. Quelques coins du
bois tle Buis, dont la lisière est formée par la chaussée romaine.
ont été fouillés er ces tlerr-rières années. Les résultats de ces
lbuilles ont été très importants. De nombreux vases et amphores "r
ont été découvelts et con)ptent parmi les plus beaur ornements du
musée iirchéoloi4icJue tle Narnnr.
L'abba-ve cle l,érinnes est, col))nte nous I'avous rlit, située sur le

lelritoire rle 'l'ourinncs, dorrt

arr

nonl on aperçoit l'église.

Cette

rielise, for'[remarqualrle, est la plus helle du canlorr de Penvez. Sir
tour, fort ancienne, servit, dit-on, à sept ternples successifs. L'inlér'ieur, r1'ant la formc d'unc basilique à trois nefs, est tlécor,i
dans le goùl de la Reuaissance. Le mai[re-autel, de i817, aurait
eor)té {1,000 francs. l.a chaire tle vérilé, représentant le
Uon

(

Pasteur ramenrnI la hrebis égarée ", esl I'æuvre de Charles
Geerts, de l,ouvain. l,'orgue provient de I'abbaye d'Argenton.
Sous la tour, ou remalque un vieux Christ et un bénitier en pierre
portant la tlate ltilll.
Non loin de l'église de Tourinnes s'élôve l'église de SainçLrmhert. Celle-ci, aclrevée l'an dernier seulement, est lrèsjolie; sorr
plan est une iopie tle celui de l'éstise de Villcr!-sur-Lesse.

Àu nord de Saiut-f,anrbert, à la jonction de cinq cheniins,

lls ne Sontéloisnés I'un-de l'autre
que de 150 mètres, et formaieilt un triangl-e avec les tombes
d'lluccurnette sous Chaumont et les Tombalétles de Nil. Oes dernières ont disparu. 'l-outes ces lomltes avoisinaient l'ancienne
route romaine de Trèves à Utrecht. C'es[ ce même chemin qui.
lorrgeant à_-C.haumont et à l)ion un établissement romaiu, pasiait
existent deur beauxturnulus.

Tourinnes.

Tombes c1e saint Lambelt

- et de Cortil.

[,e châtcau rie ]a Tour au hame;ru tle Sairrt-Paul

r

été rlôntoli

;

urre rle ses touls constiluciI urrr: imposirttle llrtçsc ,lc mlt:onrrelie :
ses côtés mesrrrrient l2 mèlre. rle'lirrge el ses mur.flilles;rçaieni
rrne ép;risscur rle plus de 9 mùtros.

À 2 liilonrètres de Nalhain, sul le territoire de Tourinues-lesOurdons, subsistent les restes cl'une ancienne ahbal'e, le prieur(r rte

l,érinned (l).
. Ce prieuré fu.t fondé en !995, si l'on en croit la tlattition, par un
homme de noble origir-re : Gilles dc Lririrrnes. Ce chevalier écïnppa

-

(D Li,riInes : prriries creuses I de I'allemarrrl Lee).(creuses) et irroe?r (prairies).

Tottrinrres: petile tour.

près de la

ïilla

Romaine de Basse-\ïavre (1).

La situation des tombes de Saint-Lambert, qui ont respective-

ment 6 et 8 mèfres de hauteur, atleste qu'elles'n'ont pas iervi de
signaux; il serait, crol ons-nous, irtéressànt d'y laire ties fouilles.
Le territoire de Tourinnes présente sur cl'autres points encore
d'importants vestiges d'antiquités. Des tombes de Salnt-Lambert à
l,ongueville, o.q. peu! suivrè des substrut-tionsayant appartenu,
dit-on, à une ville de Sarrasins (2).
Voir Bulletir du T, C. rtu 30 mùi 1901i : LLL tillo romaine de Basse- Wutt'e.
(2) Ce curierrx appell&tif est lort répand[ dans ]a région; nous l'ût'ons signrlé
I des Tours tles
(1)

ii Corbais. Nil-Sairt-Vincent, Hévillers et Gernbloux, où il y
Sarrrsins (Bulleliu du 30 rvril 1908),
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Près de la chapelle

Sainte-llarie existait un puits portant le uom

rle < l)uits des lurcs >, au sujet tluquel se racontaient jadis

des

légendes fameuses.
[,es tombes de Saint-Lambert peuvent, sous beaucoup de rap-

ports, être comparées aux tornbes autiques tle Oortil. Ces terlres
iirculaires et. génlirrés sorrt sitrrés à proxinrilé rle lllrrslre. sur le
territoire de tlortil.Ortélius a cru y reconnaitre, tlc m,ltle que datts
, e[les de Sairrt-l.amher'[, rlcs Ionrbeuur tle soldats ronrains. I.e voisinage de ehasrre lCuslt a ), clont le nom semble évoquer un càmp
r,rmain, r'end t['irilletrs cette supposition assez vraisernblabie. Les
tomlres tle Cr-'rtil sont moins élevées que celles cte Sirint-l.anibert
cl placées sur uuè hauteur'. lJu hnut de ces tombes se rlécouvle un
l,rlnoranla

lbrt

éterrrlu.
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Itiniroirc pau,r aisitcr les tont,bcs tle Cortil at dc Saint-Lant'
tt'rt, le chtîtéau, tle Walluti.n, I'abbaye ile Lërinnes et I'lglisu da
7'ort ittttt's.
Uet itinéraire peut aisément se conbiner avec celui que nous
rvons indiqué daus le Brllelen ofi,ciel du 30 avril 1908, à propos
rles'J'ours des Sarrasins.
Voici toutelbis un second itinéraire permettant de parcourir en
une jour:née lout un coin fort peu connu eluBrabant wallon. Le
\'o-,yage peut aisérrrent s'elfectuer à hic-rclette, les chemins par.és
Étlrtrt gorér'rlemeut l.torrs el, pl'csque en palier.
Le lo1'ageur descendu à la station de Chaslre (35 lim. J tle
Iilurelles), trrverseril le ctremin de fer par
!assage souterrairr
,lroite
i
de ia stal,ion et, ;russitôt lprès, romarquera à 900 mètres
,lu là, ert plein champ, les,leur torrrlres tle l.ortil.
l)e là, il se dirigera r.ers \\'aihair, p;rlJ;r rnutc ,le l-ign-v à NilS;tirrl-\'irtt'enl, qrr'ilsuivra.jusqu'iru rlelù rlu porrl rlc chenriu de
1cr'. ll prendra el cet endroit le chenrin de droite tnrr,er-cant l)erbiris, trouvera à droite son clràteau, sa laiterie eI sa sucrerie. Atr
tlelà rle l'erblis, il traversera la route cle \Vavrc i\ Gernblour. En
iu'rir':tut à \\ alhail, il distiuguera à gauche les massifs toulfus rlans
lesquels est enfoui le lieux château. (l)istance des tombes tle Cortil
ir \\'alhain : 1r. lim. 5.)

ul

l)e \ïalhain, le touriste se rendril à l'aur:ienne abbave de
Lérinnes, soit par le chenrin par-é de Sart lez-\\:alhain, soit"pirr le
chemin de terre passant à la chapelie rles'l'rois-filleuls.
l.e premier, qui est excellent, est à tlrojte tLr prolongemenl de
I'irr"enue pru'allèle au chàte&u. Il dclrl ètre suivi jusqu'à peu de
tlistance de l'égiise de Sart, ou il fautlra prendre le cnemin cle
glticlre tritvet'sant entièrernenl le htmeau,le l.ér'irrnes, l'r l'pstr,"mité r'tuquel se tlouvent les restes de I'abbal'e. (l)istirnce : l) hrn..1
i-e secontl ciremin, cehii non pavé, commence près de I'arrr)t tlu
tr;)rrr, passe pr'ès du cirrretiùre de Nalhnin et de la vieilie chapelle
\ililite-.\nne, s'intlécirit ensuite à r{roite et corrtluit en moins t['uu
d'heule à la chrrpelle tles '.i rois-'l'illpuls. l)e là, se diriger pir'
'luitl
le rlrernirr rle rlroi[e, prris par le second de garrche vers la ft'rme de
l'abbaye. (liistance : 3,200 mètres.)
l)e cette ferme ir l'église rle lourinnes, il n'y a qu'un pas. Àu
,lelà de I'église de Tourinnes, après avoir suivi le chemin de
,lroite, prendre celui cle gauche, tralerser'le hanr*;ru de la comrnune Saint-Pierre et arriver ainsi bieltôt au\ tonrbes de Sainti.rrrrbert, appelées encore tourbes de Libersart. (Distantre :
| .l{( }0 niùtrcs.)
l.e tranr vicinal passant ù plorirriité ties tornbes, oir erisle un
;rlr',11. pet'trtr,tll'a do g;rg rtrl' ;tisi rrrettI lietrrlrlour.
l,l. lirrutr;trr;tox.

corrtre I'errvahissement glandissant

du soleil. et c'est lui encore
qui rôgng rralgré. les premiers refrains du merle, sonnant clair
tlarrs les frissons de l'aube.
-\ous tlescendions dimanche dernier le chemin du lillaEe. à
l'lreure de l'.\ug,llus, qrrand tout à coup un feu s'alluma de"vant
nolrs sur I'embranchement rle la llouver:ie. I'uis un autre projelir,
ruon loin, vers le ,ciei obscur, des llammes gigantesquès -doni
['alc balancé par le rent noris rappelait les ogives rfes cathédrales.

Un autre encore surgit vers notre droite, éparpillant dans I'air
qne myriad-e de paillettes qui retornbaient sur le sol en neige
d'0r... Et d'aures, d'autres toujotrrs, de-ci delir, sur les moitagues, rlans les larnealrx_voisins, . telles les huchées gauloises
éclairant les sommets de leurs si$naux de détresse, d'appiel ou de
r-ictoire.

C'étaient les grantls feur.

f,e premier dimanche du carônre, eu effet, I'Ardr:nne voit ses
plateaus s'allumer de foyers légendaires.
A quoi tient cetusage etd'oirprovient-il?
. Dans_ l'ant-irluité païenne, vers la mÈme époque, les cultivateurs
circulrieul dans les campagnes, des torclrc! àia main, pour clrasser les mautuis géniesl Probablerrrerrt, celte coutume remontet-elle aux traditions hindoues,.alors qu'Agni, le grand Agni, le dieu
rlrr feu, avail. sorr culte et ses rites sairés...

Et probablemeut encore y retrouverait-on une altératiou
juin.

de

Auparavant, dans la plupart de nos r illages, on allait recueillir

chez ch;rque habitalt, des fagots, de la paillè, t.les branches sèches.
Ou bierr .les.jeurres.gens se rentlaielI dâus les hois pror.hes pour y

couper des hottes de genévrrers.
-\ I'aide de ces matériaur alertement recueillis. le dernier marié

de

la

localité pr'éparait un gigantesque fo1'er le dimanche de

['octave du carnaval. l)es rondès s'organisaieni autour des ]tùchers
flambants et même, parfois, des joueurs de biniou ou tles chanteurs
l.ustiqu_es.accompagnaient- la cérémorrie de leurs joyeux et nail's
Noëls. Puis ou hissait en plein foyer une grande perch-e surmontée

d'un.bonhomme tle.prille-qui refrésentait Isaac ôu quelque vieille
sorcière ir manche à brlai.
Saus doute. diront les folkloristes, la représentation inconsoientc de l'Iliver que va détruire le Printemps revenu...
-\qiourd'hui, ces grands feur collectifs tendent à disparaitre.
Pourtrnt )1. Leem;rns, de .lehanster, aidé par tll. Bouillenne.lierrrr',1,
a lrieu loulu, sur notre,lemande, essayer de reconstiluer
(:ette anllée, dans une certaine mesurÈ, la poétique et pittoresque

traditior.

Et nous I'avons revu le Grand F'eu, avec ses gerbes arborescentes et ses rideaux de flammes balancés sous le vent, parmi des
nuées d'étincelles...
Que c'était émouvant et grandiose !
. Il nous sernblait que nous revivions l'àme arienne et qu'au fontl
tle notre être se rér.eillaient les rappels mystérieui de nos
origines ..

l.'nrt prorhain, la coutume sera rléfirritilenrent reprise

.lehrrrster,
surance.

llIl.

l.eemaus

et IJouillenne uous en orrt donné

Les grands feux
rorcr uue r'ésurrectiou bien vivirnte, quoique lirnide, d'une
rieille couturne qui, malheurousemel)t pour le pittoresque, tentl à
rlisparaitle tians los cilnrpagucs.
Je veux parler tles grands feux.
\ous somnies à Jehanster'- l,e village est euttorrni dans lir paix
rlLr soir. i,es chaumes couverls tle neige, ios serrl.iers gauris d'herrrrine, les snpins ctrargés d'ure ouate Llanche, ér'oquent les luits
t l;rssiques rle Noirl...

l,e coq rle l'église semhle atterdre l'éveil des doches sacrées
ir

nnon(:r i rI

ll

rraissarrle rle I'errlarrt-llieu.

l)ourtall, nous voioi àla veille del'érluinoxe.
lJientôt, sul les ttlus, {leulir"ont la ficaire, la nroscatelle et l'auéilt on e.

(le sera llr gmnde f(ite des choses... ilais l'hivers'obstine

ùlutter

à

I'as-

l'uisse I'eremple être suivi à Sart, à Jallrai, à Sulisler, à Polleur,

à Heusrr', à 1 iégc, à Solrraster et rlans chacurr rle nos

"##gt*.#F

de

I'arrcieune arloratiurr du Soleil, les feur du Carème saluant l'équinoxe de mars, comme les feux de la Saint-Jean sirluent le solst'ice

chers

villages aldennais si attir:ants par la grandeur de leurs sites et lil.
richesse de leur folklore.
0e sera une manière de combattre l'uniformisation citadine
qui sévit malheureusement jusque dans les campagnes les plus
lointaines.
Ohl sila paysanne savait combien elle estjolie sous la col7fle
etacicu,se de son bnradas, elle aurait en horreur I'assiette kilométrique qu'à l'instar de nos mondaines elle pose actuellement sur
son front si peu fait pour ccs odieuses caricatures.
Et si nos amis villageois savaient, eux aussi, conbien ies rieilles
coutumes renferment en elles de plaisir sain pour eur et de poésie
poul tous, notre voi\ serait enterrclue et les (irands Feux éclairentient chaque année rlésormais, comme ils le faisaient jadis, les
clochers rle tous uos hameaur tle leur pourpre glorieuse et s]'n-

bolique'

.\LrlERr rlrr.r.,r'rx (\'erviers).
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