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Réflexions sur les moyens de former l'esprit critique des enfants

et de développer chez eux le goût des belles choses

L est pénible de constater combien

les programmes de cours sont peu

faits pour aider l'enfant à établir

une distinction entre ce qui est beau

et ce qui est laid.

On peut affirmer que si une telle

préoccupation était à la base de

renseignement, on aiderait de la façon la plus

simple à la formation d'une morale naturelle.

La notion d'harmonie est assez malaisée à

développer. Elle change et se modifie suivant

les climats, les habitudes, etc.

Il y a cependant un canon de la beauté que

nous ont apporté les grands courants d'art de

l'Antiquité égyptienne, grecque et romaine.

Quoi qu'il en soit, s'il est- possible de faire

distinguer aisément à un enfant la différence

entre une bonne et une mauvaise action, il est

beaucoup plus compliqué de lui faire toucher

la notion de beauté dans la nature.

Il faut évidemment considérer que j'entends

parler de la généralité. Il y a des natures

chez lesquelles cette disposition existe en po

tentiel et ne demande qu'à se développer.

D'une façon générale pour que cette faculté

se développe chez nos enfants, il faut que

ceux-ci soient placés dans un milieu éducatif

ou familial favorable. Il est regrettable de con

stater que c'est l'exception chez nous.

Combien de fois ai-je vu en Italie de jeunes

garçons admirer les œuvres des grands renais

sants.

Et je me rappelle encore une conversation

que j'avais avec un garde de train et dans

97



LE GUETTEUR WALLON

laquelle ce dernier parlait assez justement du

trecento, du quattrocento et traitant ma foi

assez justement la décadence postraphaélienne.

— Mais l'Italie a eu la chance de profiter

des leçons de l'antiquité dont elle avait les

modèles sous les yeux. Les villes, les villages,

les rues sont des musées.

L'Italie est fière de cette tradition d'art et

l'éducation familiale et pédagogique l'entretient

avec faveur.

Nous avons aussi un passé qui, s'il est moins

glorieux, est digne de ne pas tomber dans

l'oubli.

— Mais nous n'avons pas ces admirables

exemples dans nos villes ou du moins s'ils

existent, ils se cachent et il faut les décou

vrir.

— Fait-on tout ce que l'on peut pour y

aider?

— Hélas, non.

— Consultez les programmes des études pri

maires et moyennes.

— On bourre le crâne de nos enfants de

quantités de notions abstraites.

— Ne pourrait-on simplifier ces programmes

en les condensant? Dès l'âge de 10 ans, on

devrait instituer à l'Ecole un cours élémentaire

d'Histoire de l'Art et de Philosophie et Morale

de la Beauté.

— Le seul moyen d'y intéresser les enfants,

en frappant leur imagination, est de leur mon

trer des reproductions d'œuvres indiscutable

ment belles de tous les temps.

— Certains me diront que ce que je réclame

existe. Je suis renseigné sur ce qui se lait

actuellement et ce n'est pas, hélas, essentielle

ment différent de ce que l'on nous apprenait

il y à 3o ans.

— C'est en tous cas nettement insuffisant.

Voyez par exemple combien à ce point de vue

pourraient être intéressants des cours d'histoire

et de géographie bien donnés et qui auraient pour

objectif de retenir d'avantage l'attention de

l'enfant sur les grands courants d'art qui sont

si intimement liés à l'Histoire de tous les temps.

Mais pour cela, encore une fois, il est néces

saire d'avoir le secours d'une section photo

graphique bien documentée ou, ce qui serait

mieux, d'un cinéma.

Seulement, pour atteindre à ce résultat, il

faut d'abord obtenir de l'Etat qu'il modifie le

programme de ses Ecoles Normales et des

Ecoles Normales libres reconnues par l'Etat.

Car, il faut que les futurs professeurs des

tinés à enseigner cela à nos enfants, soient im

prégnés eux-mêmes de cet enseignement.

Quel Ministre des Sciences et des Arts se

décidera à réformer les programmes des Ecoles

Normales ?

N'y a-t-il pas un intérêt capital à former un

individu moins sec et à développer l'enthou

siasme pour les belles choses dans l'âme de

nos enfants?

Rien ne peut, à mon avis, les aider à mieux

supporter la vie terriblement utilitaire de ces

années d'après guerre.

Ce que je réclame aussi, c'est un peu plus

d'égalité dans l'enseignement des arts.

Quel temps ne fait-on pas passer à l'étude

de la littérature?

Ne pourrait-on donner un peu moins d'im

portance aux études littéraires et en donner

davantage à l'enseignement des Arts majeurs

et mineurs en général?

Depuis quelques années on s'occupe dans

certains pays, des Arts mineurs. Cela fait voir

combien le dernier demi-siècle les a négligés.

On veut montrer quelle place charmante ils

peuvent occuper dans notre vie, en les appli

quant harmonieusement en même temps que

pratiquement à la décoration de nos maisons,

de nos villes et de nos villages.

— Or, voyez combien il reste à faire pour

que cet enseignement éminemment pratique

soit donné par exemple de façon convenable

dans nos Académies des Beaux Arts.

Je parlais tantôt de matériel didactique.

Comment voulez-vous qu'un élève, suivant

les cours d'une Académie de Peinture, puisse

se rendre compte de l'évolution de l'Art à tra

vers les siècles?

— N'y aurait-il pas une nécessité absolue

d'annexer à chaque Académie un atelier de

moulages d'après l'antique et un cabinet de
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photographies ou encore un matériel de cli

chés cinématographiques ?

— Je le répète, pour développer le goût —

qui existe souvent à l'état latent chez l'enfant,

— il faut qu'il voie, par ses yeux, ce qui est beau.

— Est-il bien nécessaire de conclure? Chacune

de ses réflexions est en somme remplie de

conclusions. Pouvons-nous espérer que des

Parlementaires courageux s'en occuperont?

— Voulez-vous, Amis lecteurs qui êtes de

mon avis, former une Ligue de parents qui

réclameront la révision des programmes d'études ?

— Cette Ligue devrait être constituée en

dehors des partis politiques.

Un animateur à l'esprit pondéré devrait la

diriger. En atteignant les buts que mon esprit

lui assigne, elle aiderait à l'éveil de la con

science artistique et au développement de l'es

prit critique des jeunes gens.

Plus tard ces enfants, devenus des hommes,

trouveraient dans cette formation la force morale

que peut donner un idéal dans la vie.

Jean GRAFÉ.

Une Manifestation Artistique à Ciney

Depuis sa fondation, l'Ecole communale de

Musique de Ciney organise chaque année un

grand concert où ses professeurs et élèves exé

cutent une œuvre importante. Ces auditions,

dont le succès va toujours croissant^ amènent

dans la petite cité condrusienne une foule de

plus en plus considérable de cinaciens et d'étran

gers. Les trois premiers de ces concerts furent

consacrés à l'interprétation du Déluge de Saint-

Saëns, d'Orphée de Gluck et de La Vierge de

Massenet. Cette année, M. Edouard Bastin,

Directeur de l'Ecole, a mis au programme

Ceunacum, évocation historique en cinq parties,

pour soli, chœurs et orchestre, composée par

un musicien de Ciney, M. le Bourgmestre

Albert Schlôgel, et dont l'orchestration a été

réglée par M. Bastin lui-même.

M. Schlôgel est un musicien éminent autant que

modeste. Il s'adonne avec ferveur à un art qui

lut toujours en honneur dans sa famille. Il a à

son actif plusieurs compositions remarquables

connues seulement d'un petit cercle d'intimes ;

et c'est la première fois que, sur les pressan

tes instances de ses amis, il a consenti à livrer

l'une d'elles au public.

L'art wallon ne peut que se féliciter de sa

détermination. Ceunacum, en effet, est une œuvre

toute vibrante d'inspiration, d'une ligne mélo

dique originale et pure et richement harmoni

sée. Ecrite sur des vers qui retracent les temps

gaulois et gallo-romain de l'histoire de Ciney,

elle évoque avec une émotion et une verve

puissantes la vie des lointains condruses, les

épisodes locaux de la conquête romaine, la des

truction de la bourgade par les barbares à la

fin du IIe siècle, puis sa renaissance vers l'an

35o, sous l'égide de l'évêque St Materne.

M. Franz Pieltain de Namur, M!1° Claire

Lahaut de Ciney et M. Lamboray de Pessoux,

l'un professeur, les autres élèves de l'Ecole de

Musique, se sont fait applaudir chaleureuse

ment dans les rôles de Ceunus, de la Ville et

d'un Cinacien. M. Georges Denis de Namur,

aussi professeur de l'Ecole, a joué avec un

grand charme le beau solo de violoncelle de

l'émouvante scène des funérailles de Ceunus.

Enfin, l'orchestre et les chœurs parfaitement

disciplinés ont rendu de façon magistrale toutes

les finesses et l'éclat de cette partition où l'ex

pression d'un vif sentiment de patriotisme local

est heureusement servie par une inspiration

pleine de souffle et l'utilisation des procédés

polyphoniques les plus modernes.

Cette œuvre vibrante a soulevé l'enthousiasme

du public aux trois auditions qui en furent

données les 22, 26 et 29 mai. Plusieurs per

sonnalités marquantes du monde musical belge

sont venues l'entendre et chacune des séances

s'est terminée par une ovation à l'auteur et à

ses interprètes.

Nous saluons avec plaisir cette maniiestation

brillante de vitalité artistique dans une petite

ville du Namurois. Il est rare qu'un ensemble

d'initiatives locales se trouve réuni pour réaliser,

par leurs seules forces, la composition et l'exécu

tion d'une œuvre de la valeur de Ceunacum.

Pierre Dubocq.
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LA CHANSON POPULAIRE
Ernest MONTELLIER

L est un fait étonnant qui mérite

d'être signalé. Le peuple de Wal

lonie est un de ceux qui aiment

le plus de chanter.

C'est aussi celui dont le folklore

est le moins exploité par les artistes.

Nos chansons ne sont pas de

chez nous, au moins en ce qui concerne la

musique.

Nos airs connus sont presque tous des airs

français ou même allemands.

_Quand nous pensons à la richesse folklorique

des autres peuples comme celle des Russes,

par exemple, où puisèrent les Moussorski,

Kimski-Korsakov, Borodine, etc. ou à celle des

Scandinaves que Grieg a si bien exploitée, au

Caveau français qui est une mine inépuisable,

aux nombreuses vieilles chansons flamandes qui

sont admirables, nous avons des raisons de

nous étonner de notre pauvreté.

Pauvreté au surplus incompréhensible, puis

que notre amour du chant et de la musique

est bien connu à l'étranger.

Cela tient sans doute à notre caractère un

peu nonchalant.

Nos poètes trouvent des airs tout faits ;

pourquoi se tracasseraient-ils pour se procurer

un air original à illustrer.

Ou bien peut-être, l'esprit créateur ne nous

habite-t-il pas et nos rares compositeurs quali

fiés pour des. œuvres plus importantes n'ont

pas été tentés par la chanson.

Sait-on d'ailleurs d'où viennent ces vieux

airs ? Cite-t-on le nom de leurs compositeurs ?

Ce ne sont certainement pas des artistes

célèbres, ce sont probablement des « amateurs »,

poètes en même temps et avant tout, qui ont

improvisé cette musique et l'ont adaptée à leur

inspiration poétique. Ils ont répandu ainsi leurs

productions par la seule audition et on a fini

ensuite par les noter.

De nos jours cette façon de faire n'est plus

possible. Le sens de la propriété artistique est
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entré naturellement dans nos mœurs ; quicon

que a créé quelque chanson la signe et en

revendique la propriété Ce qui fait qu'il n'y

a plus que des professionnels. Ceux-ci s'occu

pent d'autres choses plus susceptibles de profit

ou de ce qu'ils croient être profitable.

Pourtant et Ernest Montellier l'a compris,

ne serait-ce pas intéressant de signer la musi

que de ces chansons qu'on chanterait entre amis,

dans les rues, dans les cortèges et à l'occa

sion de toutes circonstances où le peuple mani

feste sa gaîté.

Comme artiste ou comme simple convive"

d'humeur plaisante, combien il me serait agréable

d'entendre de ces bonnes et saines chansons

du terroir plutôt que les airs à la mode, airs

de danse avant tout qui s'adressent à nos jambes

plutôt qu'à notre cœur et qui, du reste, sont

presque identiques.

Voici qu'Ernest Montellier avec son tempé

rament vrai de Wallon nous présente quelques

chansons répondant aux exigences requises.

Hivere-fî, Ni tchantez pus, A V berce, Lon do

pays, Dji voreuvebin, Si vôy voltî, etc., expriment

l'âme wallonne dans ses manifestations les plus

diverses.

La musique de toutes ces chansons est d'une

réelle valeur artistique et de nature à satisfaire

autant les musiciens que les profanes.

Ernest Montellier a en outre commencé une

série de chants des métiers dont, quatre ont

déjà été publiés : li tenant des Vêrîs, li tenant

des Cotlî, li tchant des Bolèdgîs et les Den

tellières d'après des paroles de M. Joseph Calozet.

L'idée est excellente. C'est même un des meil

leurs moyens de propagande pour la chanson,

car on imagine bien, n'est-ce pas, les nom

breuses circonstances où on pourrait les chan

ter et le plaisir qu'on éprouverait à les enten

dre.

Je souhaite de voir publier en un recueil

toutes les bonnes chansons de E. Montellier

et que cet exemple crée par la suite l'émula-
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tion qui nous donnerait une bonne collection

de chansons wallonnes d'auteurs de chez nous.

Les poètes ne manquent pas à en juger par

les collaborateurs de E. Montellier : les Maré

chal, les Thirionet, les Calozet, les Robin, etc.

Au besoin qu'un groupement officiel ou autre

organise comme on le fait ailleurs, à Anvers

notamment, un concours annuel pour stimuler

le zèle de nos poètes et de nos musiciens

wallons et nous finirons par avoir, en peu de

temps, un bon répertoire de chansons dans

lequel on aimerait à puiser en toutes circons

tances. Eug. GUILLAUME,

Professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Le Compositeur Wallon Ernest MONTELLIER

Professeur au Conservatoire de Namur

Dessin de M. Henri BODART.

« Les Chansons wallonnes d'Ernest Montdlier

» sont charmantes et bien venues ».

Joseph JONGEN,

Directeur au Conservatoire Royal de Bruxelles,
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Si vôye voltî
Poésie de Emile ROBIN. Musique de Ernest MONTELLIER.
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16 Mai 1926.

III

Po s'vôy voltî> dijoz bauchelles, garçons

N'êst-i nin vrai? gna nin dand'jî d'leçons.

On s'rescontère, on s' riwaite, et d'amblée

On est djondu et v' la 1' cœur qui toctée.

II

Si vôy voltî ! c'est : ni pupont fé d' bin

A paurt vos-ôtes c'est compter 1' monde po rin.

C'est naît et djoû comme on feu qui vos rondje

Et maugré tôt, c'est viker on bia sondje.

Si vôy voltî! c'est quand on a signé

D'meurer fidèle au sermint qu'on vint d' fé.

C'est timpe et taurd awè 1' cœur à l'ovradje

N'esse bin nule paut qui dins si ptit mwinnadje.

IV

Si vôy voltî! c'est : yesse papa, moman

Clincîs dzeùs 1' berce, po rabressî l'èfant.

C'est yesse à deux 1' restant di s' vicairîye.

Po sopwarter tos les trayins del vîye.
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poètes de la " belle saison

'il est un sujet qui a souvent ins

piré les poètes, et surtout les poètes

populaires, c'est bien le renouveau

de la Nature, l'épanouissement du

Printemps, après le dur hiver.

L'homme le plus prosaïque ressent le

charme bienfaisant des beaux jours

revenus; le réveil des choses sous la caresse

d'un gai soleil ne laisse personne indifférent.

Mais cette émotion de l'âme et des sens que

chacun a ressentie, est rarement exprimée, en

littérature, d'une façon originale. L'on ne compte

plus les banalités qui ont été écrites sur le

printemps, le beau soleil, les jolies fleurs et

les petits oiseaux !

Le sujet est vieux, il est immuable, mais

pourquoi s'en lasserait-on, si l'on s'émerveille

malgré soi et toujours de la chose? Nos vieux

chansonniers namurois, de même que nos jeunes

auteurs du terroir n'ont pas manqué de sacri

fier au dieu Printemps et, en général, à la

« Belle Saison », et, ma loi, s'ils n'ont pas tou

jours produit de la poésie transcendante, très

souvent ils sont parvenus à donner à leurs sen

timents une expression assez personnelle ou

simplement agréable. Quelques-uns ont atteint

des effets descriptifs très intéressants.

Amis lecteurs, qui aimez notre vieux patois

et êtes pleins d'indulgence pour ses modestes

littérateurs, venez avec moi passer cette jolie

revue?

N'est-elle pas touchante, la chanson du Bia

mwès d' Maiy (1) où le pauvre aveugle Nicolas

Bosret, célèbre le plaisir des autres, de ceux

pour qui le soleil brille et qui courent à l'amour,

sinon... au bonheur?

Tchantans li bia mwès d' Maiy

Et qui tos les garçons

Vôy'nuche planter on méye

Su l'huche di leû mayon !

Et qui totes les bauchelles

Si elles ont des galants,

"Pud'nuche bin garde à zelles

Pacequi vola 1* Printemps !

(1) Voyez le Guetteur Wallon, no de Noël 1926.
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Fantaisie légère, un tantinet égrillarde, que

nous retrouvons dans Li Solia do printemps,

de Mimi Suars.

Li p'tit bièdji en moinrnant dins 1'rosée

Ses blancs moutons répétait è tchantant :

« Tôt est passé, les nîves et les djalées

On voèt lever li solia do printemps.

Au coin do boès, dji trouv' rè Amélie

Mi cour mè l'dit ; c'est l'heure qu'elle est-

.[aux tchamps,

D'lé lèye assis su 1'gazon, dji m'rafle

Do vôy lever li solia do printemps. »

Les prés sont fleuris et le soleil rayonne ;

pourtant, c'est dans les yeux de la belle seu

lement que le berger en cherche le reflet, et

il oublie tout :

En 1' sitrindant dins mes brès dji rovie

Tos mes moutons et l'solia do printemps!

Dans le même esprit encore, mais moins artifi

cielle et déjà plus empreinte de sens descriptif

est la jolie chanson d'Antoine Stratmann :

Li Printemps, que l'on n'oublie pas, lorsqu'on l'a

entendu chanter une fois, à Herbatte, par la voix

claironnante du sympathique ténor A.Reulmonde ï

Ah, que bonheur, quéne fiesse

Quand vint li belle saison ?

Li doux vint vos caresse,

On s'fait do novia song,

Tôt s' rèdjouit su 1' terre

On s' rimet bin d'aplomb

Des maucontints gn' a wêre

Quand vint li belle saison !

Tôt s' rimoue et s' dispiette

Quand vint li belle saison :

Les aubes féy' nu toèlette

Po r' çùre les ptits mouchons-

Qui vègn' nu al tournée

Ramadjî leûs tchansons.

Ça dure jusqu'à 1' vesprée

Quand vint li belle saison.
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3.

Dins les tchmins, les rouales

Quand vint li belle saison,

Sitôt qu' lûgenu les stoiles

On voèt bauchelles, garçons

A F brune fé l'amourette

L'long des hayes, des bouchons.

Tôt s' rimoue et s' dispiette

Quand vint li belle saison.

4.

Li printemps nos ramoinne

Les fleurs et leûs sinteûrs,

On rovie totes ses poinnes,

On est tôt au bonheur,

Li pauvriteûx s' croèt ritche

I tchante comme on pinson

Gn' a pus rin qui l'afflidge

Quand vint li belle saison.

Charles Wérotte consacre au a bon timps » un poème intitulé : On mouv'mint d' Vâme aux

prumîs Mas djoûs d' Vannée, un peu décousu dans l'ensemble, mais où se rencontrent des vers de

belle envolée.

Quand li bon timps si r'mosse, après on-hiviêr rude,

Qu'on ètind l'aulouette chuffler Y prumî prélude,

Et qui T ville et les tchamps di nîve sont discouvièts,

On lève au ciel li tiesse è tôt r'merciant 1' Bon Diè.

On r'sint didins li-minme on-effet qu'on n' sait dire,

Qui s' glisse au fond do cœur, mais qui n' si pout nin s'crire.

Po tchanter li prétimps didins tote si biaté,

Ci qui m' manque, c'est d' l'esprit et nin del volonté :

Li campagne, è riant a commincî s' toèlette,

Dèdja, nosse bonne nourrice a s'tindu s' tapis vette.

Li papa del tchaleûr : li bininmé Solia

Vint nos dire à tortos di r'plèyî nosse mantia.

On doux vint qu'on n'pout vôy, et qui sait nost' adresse

Paugêr'mint, è ptssant, nos appoite one caresse...

Pour trouver la vraie inspiration pastorale, simple et tendre, la compréhension intime des mille

petits riens qui décèlent le réveil de la nature, il faut lire les poésies du bonhomme Philippe

Lagrange. Dans ses vers pourtant médiocres, il place des mots souvent heureux, de jolies images,

d'un trait net et précis :

On voèt tote li nature

Qui s' ranime au bon timps.

Dins 1' pré, li tchfau pâture

Et djibote li polain.

On voèt V fougnant qui travaye

E tôt fiant si p'tit moncia,

Li sautralle est del partie

S' mettant d'accord dins 1' gazon...

On ètind tchanter li kwaye

Quand si coùtche li solia.

•On voèt F. mouche qui s'dispiette

En rissintant 1' tchaleûr,

A mèch'ner elle s'apprête

Govolant di fleur en fleur.

Li malton et l'wèspe brûtie

Et li mouchon tchèsse à nid...

On ètind brûti 1' fontinne

Po fièsti Maiy didins s' tchant,

Ghoûtez : les crapauds, les rinnes

Tègn'nut concert dins l'étang.

On voèt 1' toûrniket (1) qui patine

Dissu 1' richot ardgeinté,

Li mouche d'avion (2) pus maline

Prind à l'fleur tote si bonté.

Al rosée, on voèt tôt qui s' gotte,

Li mossèt, les-hièbes qui braienut

Didins 1' djardin on vôèt su l'djotte

Des bias p'tits diamants qui rôl'nut.

Quand 1'vint dins l'boès soffelle,

Tos les aubes si balancenut :

Li frinne au bôli s' commelle

On direûve qu'is s' caressenut.

(1) L'araignée d'eau.

(2) L'abeille.
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Les soirées sont aussi belles que les journées, et le poète contemple les étoiles cintillantes-

dans le ciel pur :

On direûve one grande toile

Tote semée di diamants

C'est comme des paillettes, ;

•Vos dîriz qu'elles vik' nut :

On les voèt douviettes,

Do côp elles si serrenut !

Charmants petits détails qui montrent autant de naïveté que d'esprit d'observation.

Il y a d'ailleurs des passages de toute beauté, pleins de vérité et de vie : entre autres,

description d'un orage qui vient tout-à-coup interrompre la promenade champêtre.

— Waite don quéne nûlée

Qui vint catchî 1' solia

Bin avant li vèprée,

Nos aurans do novia !

L'aronde rase li terre,

Li tchfau est tôt tronnant,

Qn' a rin di bon dins l'air,

Dischombrans-nos (1), rotans !

Su l'route, tôt pouselle,

Les aubes chufèllenu,

A foice qu' i soffelle,

Les coches si cassenu.

Waite don qu' i fait noir

Lauvau, lauvau dins Y fond,

N' èttind-se nin 1- tonnoir ?

L'oradge n'est nin Ion.

Gn'a tot-à-fait qu'arrache,

Abîe, dispêtchans-nos

D'intrer didins 1' findache

Dèle rotche vaici d'zos.

Li pleuve qui commince

A tchêr pa sayas...

(1) Dépêchons-nous.

Choùte, Babette, ètinds-se

Peter les grusias ?

Voès-ce bin l'allumoir,

C'est comme tos s'corlots,

Et do côp, l1 tonnoir

Craque à z-arrachî tôt

Li craqu' mint s' répète

Dins l'tienne, didins 1' fond,

Et li brut s'va piède

Todis pus Ion, pus Ion.

Vèyant d'chinde do tienne

L' aiwe à gros bouyons,

L' pus franc d'tos, maurdienne

Dimandreûve pardon.

C'est-one aradgie

Qui accourt en grûlant,

I faut qu'on frum' gie

Rin qu'en l'racontant.

Di vôy didins l'plainne

Les frumints coûtchîs

Les blés et rawoinne,

Gn' a d' qwè s' disbautchî !

(1) Morbleu.

Le joyeux Julien Colson. ne s'arrête pas à décrire la nature. Sa verve comique nous détaille-

les ébats d'une troupe d'enfants, à la citadelle, sous la conduite d'un chaperon aussi tendre que-

vigilant : Matante au Tchestia.

Vola li printemps

Vinoz mes èfants,

Vos iroz bèrôler su les-hièbes,

Allans au Tchestia

Vos froz li tonnia

Profitans do momint qu'i fait bia!

Li place qui est li pus nette

C'est-èsconte dèl grande lunette

1 gn'a là on p'tit talus

Où vos pôuroz glissî d'sus.

Vêla, vos n'y trouv'roz pont d' caïauxy

Po p'iu rôler sins vos fé do mau,

Vola li printemps...

106



- LE GUETTEUR WALLON

Flore, allez djouer su 1' plainne

Avou Louisse et Mad'linne

Victor et li p'tit Françoès

Iront fé des cumulets ;

Victorine, Henriette et li p'tite

S'amus'ront à coude li marguerite.

Vola li printenps...

Allez lauvau dins l'roualle

Vos coudroz saquants grusalles.

N'è donnez pont à Gorinde

Pacequ'elle a do côp mau s' vinte.

Purdoz garde au potia : li p'tit poûje,

Tinoz, vola f caftiére aux baloûges.

Vola li printemps..,

N'allez nin par là, mi p'tite biche

Pacequ'i gn'a on nid d' copiches.

Rottez-è d'ié 1'. gros sahiu

Quair des ouïes di P't;t Jésus.

Quand vos voèros li feille da Donné,

N'ii d'joz nin les nanches (1) qu'on a trové!

Vola li printemps...

(1) Cachettes, endroit retiré.

Il y a neuf couplets à l'avenant, et je vous assure que l'on s'en donne !

Un Moncrabeautien de la seconde époque : François Quinaux (i), a exercé sa plume facile

dans de longs poèmes satiriques ou descriptifs, qui ont été publiés par la gazette « La Marmite »,

de 1897 à 1899. Peu d'auteurs wallons ont manié l'alexandrin avec autant de virtuosité. La langue

est riche, colorée autant que l'esprit. D'ailleurs, comment Quinaux ne serait-il pas un admirateur

de la nature, lui qui s'est révélé un observateur si attentif, dans tant de scènes réalistes ?

One matinée d'esté à V campagne nous fait assister, entre autres, au concert des oiseaux dans

la forêt.

Gomme i fait bia z-èt bon ! On est si bin assîte,

Qu'on d'meûrreûve causu la, ma foè, quatre heures di suite.

Mais gangniz vite li boès, c'est-à peu près 1' mominl

Qu' les mouchons s' dispièt'nu po r'commincî leû train.

Dimèrez-y stampé, di crainte qui les copiches

En v's assiant su 1' mosset, ni vos faie-nuche des niches.

Vaici c'est-on pinson, on purin suspalia (2) ;

C'est li Roè des tchanteux, i trône sur on tchaurnia.

Les tindeux vos Y diront : pus d'on crotchet-vîdjeuwe (3),

En v'iant lutter conte li ènn-a vèyu des bleuwes.

Lèyans-1' pign'ter à s't-auje, adlé on cardinal (4)

Aux coleûrs tricolores do drapia national.

Pus Ion, sur on bôlî, causu tot-al copette,

One agace (5) tresse si nid ; poquoè 1' va-t-elle là mette ?

Vos l1 savoz bin comme mi, c'est po n'nin qu' les gamins

Ni sépenuche, en planant (6), les prinde avou leùs moains.

Dins F tchabotte do minme aube, on spirou d'ié s' famile,

Mougne des rossèttès neûjes'. Qu'i d'meûre là bin tranquile !

Ouw'wéz ! tos les mouchons ! des gros bètchs, des pîlaux (7)

Des osse-kèwes, des cisets et des colaubriaux (8),

Tia, tia, tia, piou, piou, piou, is s'è don'nu à moirt.

Avou des s' faits gosîs pout-on tchanter si foirt? ;

Vola dèl crâne musique ! Enfoncés les violons,

I gn'a pont d'instrumint po rinde des parèys sons.

Enfin, l'halinne leû manque. Tôt doucèt'mint F brut cesse,

Po vos lèyî ètinde li faubite à noire tiesse.

Gonichoz rin d' pus doux ? C'est lèye qu'a one belle voèx !]

On pout dire, sins minti, qu' c'est 1' Sainte Gicîle do boès.

(1) 1810-1896 ; (2 et 3) un pur « suspalia ». Les amateurs désignent les

pinsons par des onomatopées rappelant leur chant ; (4) chardonneret ;

(5) pie; (6) grimpant; (7)moineaux, bouvreuils; (8) hochequeues, tarins,

loriots.
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Le bon poète Louis Loiseau, dans son dernier recueil : Fleurs di Moûse » a chanté li Solia

d' Prétimps, en des couplets bien tournés, qui n'égalent pas cependant les belles strophes ci-aprèsr

de Vesprée d'Esté :

Ah ! comme on z-est binauje après s'djournée finie

Di fumer s'pupe à l'auje sins s'disbelli po rin,

Sus 1' timps qu'on voèt dins l'air si tch'minée qui fumie

Et qu'on pout s'dire qui tôt va bin.

Assits sus li p' tit banc mettu conte li maujone

Pa n' belle vesprée d'esté, comme ça nos choneûve bon

Di choûter, nos deux m1 feume, è fiant n' divise èchone

Les dérins tenants des p' tits mouchons.

E rich'lant dins les fouyes, li vint nos apoirteùve

One caresse èbaumée de l'douce hînée des boès.

Tôt, pigotte à migotte, autoû d'nos, s'èdoirmeûve.

On n'ètindeûve qui nos deux voèx.

Li solia tôt flauwi, s'catchait padrî les tiennes,

Dorant li d'seûs des cresses è morant tôt doue' mint,

Et l'iune montait... lûjant su les bouchons di spennes

E fiant r' glati Y richot d'ardgint.

Qui tôt près dèl maujone, coureûve è v' nant des plainnes

Rôlant ses claires aiwes dissus les cayaux blancs ;

Et qui lèyeûve monter dizos l'ombe des grands tchinnes,

Li tchant si doux di nos soûrdants (1).

Don, Y noireû si s'tindeuve sus F grand pachi tôt vette

Où les cris-cris tchantinnent, co n'miette d'vant d's'èdoirmu.

C'est dins ces momints-là qui nost-âme si dispiette

Et qu' totes les sov'nances riveignent-nu.

Plus récemment, notre ami Joseph Calozet, dans son beau patois de Saint-Hubert, a décrit 1er

printemps dans les strophes lumineuses de Bê timps (2)

C'est r mwès des fleurs et des oûjês ! (3)

Haye ! vinez, dj'îrans nos assîre

Dissu les-ièbes et les moss'rês

Vola, su 1'copète di l'orîre...!

et de Vinez vifmini, Vêles djoûrnéyes (4) qui empruntent la délicate musique de la chanson fran

çaise : « Quand les lilas refleuriront. » ,

Quand les près seront raverclis,

Les vîyès djins totes racrestéyes

Sintront leûs cœurs tôt radjonnis.

Les vis aus djambes racrampotéyes

Seront cor on côp ragaiyis.

Quand les bwès seront raverdis,

(1) Sources; (2) Voir G. W. I 9 ; (3) Oiseaux; (4) Voir G. W. IV 3.
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Les nitéyes et les maujonéyes

Si rawayeront corne les apis,

Quand les bwès seront raverdis.

Lï sève pass'rè corne à blaméyes

Dins les cœurs, les tchamps, les cortis.

Quand les bwès seront raverdis

Vinez vit'inint, bèlès ajournées!
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Henri Anceau, un gentil poète de vingt-cinq ans, que nous conduisîmes au cimetière par un

beau jour de mai, avait aussi consacré au Prétimps (i) un de ses premiers essais, plein de pro

messes.

Quand il a s' vête moussûre, li prétimps est si bia,

Ses fleure sintenut si bon, ses tchansons sont si douces,

Nosse cœur est si contint quand i vwèt d'zos T solia

Tos les pomîs floris dins nosse valéye di Moûse !

Paul Maréchal a décrit de charmante façon une promenade printanière dans les vergers en

fleurs, dans Prétimps (2) que le « Guetteur » a reproduit récemment, et, dans Chaque pwèl a

s' gote (3) il a chansonné de manière très plaisante les ardeurs de l'été.

Li quéne tchaleûr ! Avoz souv'nance, Miyin

D'awè jamais ostant soufri do timps?

Là chîs samwinnes qu'on ratind après d' l'aiwe,

Do lever s'brès on est tôt sankènaiwe !

— Taije-tu, va, Châles, gn'a tot-à-fait qu* périt,

One miète di pus et nos sèrans rostis!

Dji so tôt frèch por on momint qui dj' rote

Comme dit li spot : « I gn'a chaque pwèl a s' gote » !

Mais le soleil, dans nos contrées, n'est pas coutumier de ces excès, et l'on a bien plus sou

vent à lui adresser des louanges ou des prières que de semblables reproches !

Emile Robin, dans une belle poésie : Au Solia (4), consacre à l'astre du jour ces vers inspirés :

C'est vos qui fait couru li seûve dins les racènes,

Qui fait flori les rôses et les bouchons di spènes !

C'est vos qui fait tchanter les djinlis p'tits mouchons

Et qui met F djôye au cœur des galants, des mayons !

C'est vos qui fait meûri les bias frùts su les aubes,

Vos qui fait qu'à 1' mèchon, on vwèt des grosses djaubes

Di bon frumint doré qu'on moinn'rè au molin

Et puis au bolèdjî, po nos fé do blanc pwin !

C'est li s'clat d' vos rayons qui nos done do coradje

Dins les trayins dèl viye, po lùter conte l'oradje,

C'est vos qui met 1' sorîre su 1' visadje di l'èfant,

C'est vos qui rind l'espwêr au vî tôt tchèrdjî d'ans !

Nos savans bin tortos qui des payis ont l'chance

Di plu fé avou vos pus sovint conichance

C'est po ça, ô solia, qui dins nos r'mercimints

Nos vos d'mandans è grâce : di v' mostrer pus sovint !

On le voit, nos poètes et chansonniers du terroir namurois ont célébré les charmes de la belle

saison sous les formes les plus diverses, mettant ainsi en relief l'aptitude de notre vieille lan

gue wallonne à exprimer des idées abstraites et des sentiments sortant de la banalité. J'ose espérer

que les lecteurs du Guetteur Wallon auront trouvé comme moi, au cours de cette petite prome

nade littéraire, plus d'une phrase gracieuse ou plaisante, plus d'une expression bien venue, qui,

leur inspireront encore un peu plus d'estime et de sympathie pour nos bonnes lettres wallonnes.

L. Maréchal,

(1) Voir G. W.I 20; (2) G. W. IV 3 ; (3) G. W. I 11 ; (4) G. W. I 13. . des Rèlîs Namurwès.
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ixriisrs m>3 isros ixtiunts

AUS MAYES

C'est les grandes vacances. Po qu'èles dure-

nuchent longtinps et po nn'è, rin piède, li p'tit

Henri a bin r'comandé a s' moman del fé lever

fwârt timpe tos les djoûs. Lèye, po l'awè foû

di s'vôye, li dispiète ossi rade qui 1'solia

monte padrî les tiènes.

Tôt d'swîte, Henri, s'iave a grandes aiwes

si cobatant comme l'aublète è Moiise. Il agne

dins one trintche avou do nwâr cafeu, prind

si satche d'mayes et s' ma d' fier au fin fond

do ridan del blanke tauve, et tôt tchôquant et

maussant s' dairène crosse, i spite sul reuwe

et court jusqu'al Baclûse è sautlant batchs et

sayas aus cindes qui dwamenut co.

Gn'a co pont d' camarades. C'est li qu'est

1' prumî. Dissu 1' trotwar, astoc do pré, dins

1' bone nwâre tère co tote fraîche di roséye, li

gamin avou one broquète di bwès fait 1' pus

bia rond possibe, li disface, li racminse, deûs

côps, trwès côps ; pwis, à sakans ascauchîyes

i marque one grande rôye ; èle est chaléye ;

i l'racminse ; èle est co sclinbwagne ; cor on

côp i 1' rifait et vo l'ia drwète asteûre.

Binauje, i trèwîde ses mayes dins 1' potche

di s'casaque, pwis one par one i les r'tchôque

è les comptant. I nn'a gangnî cinquante-deûs

ayîr, i nn'aveûve vingt-sept et il a co po

nn' acheter po quate censés.

Sobayî s'audjourdu i sèrè co si chançârd?

Ah! la 1'Pière qu'acoûrt ! Henri tape deûs

mayes didins V rond.

— A deûs mayes, hin Pière?

— Oyi, li pus près do rond comince.

C'est Henri qui djouwe li prumî ; il est tôt

d'swîte à tchesse su trwès mayes. Ça va bin...

Non, pusqui d'au prumî côp, Pière li piqnéye.

Ci n'est rin, c'est 1' paurt do tchèt.

Oyi, mins l'deûzinne, li trwèsinme, totes les

paurts, ci sèrè les cènes do marou. Henri è

pièt cinq di file. Et i c' mince a div'nu mwais.

— Mète-tu au pas, sais-se.

— Dj'î sos, hin...

— Nin 1' vrai minteûr.

— Siya.

— Vas-è, dji n' djouwe pus.

— Qu'est-ce qui ça m'fait hon mi. T"ènn es

ddja onk po dis mayes qui t' pieds. Ci n'est

nin tos les djoûs fièsse sais-se... Hé, la Mau

rice et 1' Lèyon qui vègnenut vaila è djouwant

aus croques. Sayans d'yèsse èchone...

— Hé ! est-c' qui vos djouwez vos-ôtes ?

— Oyi; alez nos fians nos deûs.

— Li pus près do rond comince.

Et la qu'on djouwe paurt su paurt. Et les

mayes da Pière et da Henri discrèchnut.

Ci côp-ci, i d'meûrenut a trwès. Pière a pèté

Léon et il est-a tchesse su Maurice. I manque

"li maye mais l'ôte ni manque nin s' ma. Et

vola Maurice tôt seû avou Henri. I croque

l'avant dairène maye. Ça nn'î fait sept.

— Bonstok quî m'arête, mwârt ou vikant !

I pète li pîd da Lèyon et po ça va catchî

s' ma padrî on moncia d' cayaus.

Henri r'vint aus mayes.

— Ti t'î r'passerè sais-se !

— Sins m'î r'passer !

— Djel a dit d'vant twè.

— Done mu one bêle tiréye d'abord.

— Tins vaici.

— Hon quéne tiréye po sept mayes !

— Vaici alons...

Maurice tape si ma d'fier a tour di brès

aus cinq cint mile diâles.

— Diouwe asteûre et sins fé tourner di t' cou-

gnou.

Henri d' totes ses fwaces pète li maye et

vol-la dilé 1'ma d'à l'ôte. Tôt doûcemint, è pi

quant, il 1' croque.

— Oyi mins ça n' compte nin, t'as fé tourner

di t'pougne... Hin Lèyon?

— Oyi.

— T'as minti... hin Pière?

— C'est sûr ça.

— Alons waite, dist-i Maurice è s' coutchant

a plat vinte, ti n'mi vwès nin.

— Siya.

— Nonna.

— Done-mu les sept mayes.

— Nonna hé, ti n' mi vwès nin.

— T'as minti.
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— Tricheû.

— Voleur.

— Va t'laver è Mouse et t' rispaumer è Sambe.

— Va z-î hé twè.

— Va demander do pwin aus Dames.

— Va dire a t' mère qu'i ploût.

— Va payî tes dettes.

— Va payî les tènes.

Is s' vont apougnî. Mins Lèyon, pus grand,

met inte deûs et rassatche si camarade.

— Alons, vins.

— Oyi, vas-è voleur.

— Va t' nèyî, tricheû, moya.

— Dis 1' cor one miète on côp.

— Henri Bèribi...

— Vas-è vôy' après li p'tite Maria.

— Henri Bèribi qui mwinne si tchaur a quate

soris sul grand' Martchi.

— Maria, crauboya, tiesse di via.

Ed. Thirionet,

« des Rèlîs Namurwès. »

BIEJCHE, Ville d'Art et d'Histoire

E toutes les villes de Wallonie,

Binche est sans contredit une de

celles dont l'histoire offre au cours

des siècles l'intérêt le plus continu.

A l'époque de la féodalité, elle

prenait rang de ville et au XIIe siè

cle, Baudouin IV le Bâtisseur la

garnissait d'une enceinte fortifiée ; c'est une

des rares enceintes du moyen-âge qui existent

encore et seule celle de Carcassonne peut riva

liser avec celle de Binche.

En i552, Marie de Hongrie, dame de Binche,

voulant recevoir dignement son frère Charles-

Quint et son neveu Philippe II, fit bâtir un

superbe palais, par le grand architecte mon-

tois Jacques du Brœucq qui sculpta lui-même

de nombreux ornements.

Si l'on en croit le vieux Brantôme, ce palais

de Binche était une splendeur telle qu'il fai

sait honte aux sept merveilles du monde.

Mais en i554, le roi de France, Henri II,

voulant se venger de ce que les troupes de

Marie de Hongrie avaient brûlé son château

de Folembais, vint mettre le siège devant Bin

che, livra la ville au pillage et détruisit le palais

ainsi que tous les monuments de la cité.

Une autre version dit que c'est surtout parce

que la reine Marie faisait chanter par ses

ménestrels les amours du roi très chrétien avec

la duchesse de Valentinois, que le château de

Binche fut détruit. En 1889, on entendait encore

ce refrain :

« On peut dire avec raison

Qu'on brûla Binche pour une chanson. »

Pendant la guerre de 14-18, voulant occuper

les chômeurs de Binche, l'administration com

munale, bien avisée, fit faire des fouilles sur

l'emplacement du château de Marie de Hon

grie. On mit ainsi à découvert plusieurs salles

du rez-de-chaussée de ce palais et, sous ses

fondations, le magnifique donjon de l'ancien

« Castrum » féodal.

La Commission royale des monuments et sites

s'est rendue à Binche pour y juger du résul

tat de ces fouilles et pour élaborer un plan

d'ensemble des travaux à exécuter pour mettre

ces ruines en pleine valeur architecturale et

historique dans le cadre du parc.

Celui-ci, entouré de tours et de remparts,

est devenu par ses beautés et ses richesses

archéologiques le but de visite des sociétés

savantes de Belgique et du nord de la France.

Mais Binche n'est pas intéressante par des

ruines seulement. Sa collégiale, dédiée à Saint

Ursmer, abbé de Lobbes, construite au XIIe siè

cle, restaurée après la prise de la ville en

i554, a conservé quelques parties romanes :

le porche principal et le bas de la tour bulbeuse.

Des trésors de cette église, il subsiste entre

autres trois reliquaires de la plus haute valeur.

« L'un, le reliquaire de Saint Pierre, est en

forme de bras, en argent, orné de nielles, de

filigranes et de cristaux en cabochons ; la base
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est en cuivre rouge gravé et doré. Un autre,

aussi en forme de bras, est en cuivre doré et

en argent orné de pierreries et d'émaux champs

levés et cloisonnés. Ces deux reliquaires du

XIIIe siècle proviennent de l'école mosane.

(Monsieur Félix Rousseau, le savant archéologue

namurois, lors d'une visite à Binche, citait les

noms de Godefroid de Clère et de Nicolas de

Verdun).

Le troisième dit « de la vraie croix » est

en forme de calvaire, orné de pierreries. Ce

joyau, de la plus haute valeur au point de vue

artistique, présente un grand intérêt historique :

c'est un don fait au chapitre de saint Ursmer,

par Marguerite d'York, veuve de Charles le

Téméraire, dame de Binche (i). Le trésor de la

collégiale Saint Ursmer comprend encore : des

calices anciens, une statue de la Vierge en

buis, du xvif siècle, d'un travail délicat : le

bâton de connétable de la Confrérie de Saint

Ursmer du xvif siècle, surmonté d'un buste du

saint, petit chef-d'œuvre d'orfèvrerie ; enfin des

vêtements sacerdotaux, brodés de soie et d'or,

donnés par les archiducs Albert et Isabelle et

qui ne sont portés qu'une fois chaque année,

lors de la procession de Saint Ursmer.

En sortant de l'église, on visite avec intérêt

le Musée communal installé dans les bâtiments

de l'ancien collège des Augustins construit en

1738; puis la chapelle du vieux cimetière fl537)

bordée en partie par les remparts et qui con

tient le prie-Dieu de Marie de Hongrie, ainsi

que des remarquables sculptures et boiseries,

notamment celles des voûtes qui représentent

la « danse macabre ».

L'Hôtel de Ville, restauré par du Brœucq,

est un curieux édifice accolé à un beffroi, ren

fermant un carillon qui date de i5q6. La salle

des mariages, celle du conseil et des pas-perdus

sont du xvi6 siècle. Dans la salle des pas-perdus

on a apposé naguère les plaques rappelant le

nom des soldats et déportés binchois morts

pendant la guerre.

Une autre est là en hommage au grand

bourgmestre de Binche, que fut le sénateur

(1) Les Monuments de la. Ville de Binche, par Eugène Derbaix

sénateur, ancien maïeur de Binche.
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Eugène Derbaix, qui fit tant pour la conser

vation des monuments et pour l'embellissement

de la ville.

Dans la salle du conseil, on remarque les

drapeaux des volontaires de 1790, des révolu

tionnaires de i83o et celui que les Anglais

offrirent à la ville en 1918 après l'armistice.

Signalons qu'au musée communal de Bru

xelles se trouve un drapeau des volontaires

binchois de i83o, et protestons de voir cette

glorieuse relique voisiner avec les drapeaux

des sociétés de « Vogel pick. »

On remarque également à l'hôtel de ville de

Binche un beau bronze représentant un enfant

célèbre, le général Boussart, baron de l'Empire,

préfet au département de Jemappe, celui que

Napoléon Ier, surnommait « le brave Wallon ».

Le Cercle archéologique de Binche devrait

rechercher la maison où le général est né, et

faire apposer sur la façade une plaque com-

mémorative. La mémoire de Boussart est bien

digne d'un tel hommage.

A quelques pas de l'Hôtel de Ville, se trouve

la maison, très curieuse, où le grand architecte

et sculpteur, Jacques du Brœucq séjournait

pendant la construction du palais de Marie de

Hongrie et la restauration des monuments détruits

lors du sac de la ville.

Il existe encore à Binche, beaucoup d'ancien

nes demeures que leurs propriétaires subsidiés

par l'administration communale, ont fait déro

cher pour leur rendre leur aspect original si

intéressant. On a trouvé ainsi nombre de très

belles façades en style hennuyer.

Binche possède aussi de beaux édifices mo

dernes qui se marient très heureusement avec

ses anciens monuments. Je citerai son Palais

de Justice en style gothique, monument dont

la beauté fait qu'on est un peu étonné de le

rencontrer en Wallonie, lorsqu'on sait que nos

ministres flamingants sont à l'ordinaire si peu

prodigues des deniers publics pour le pays

wallon.

En face de la gare, se trouve un square orné

des statues 'en bronze de personnages qui ont

illustré l'histoire de Binche : Yolande de Gueldre

Baudouin le Bâtisseur; Guillaume de Bavière,
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comte de Hainaut, Marguerite d'York, Marie

de Hongrie, dame de Binche; Charles-Quint;

Egide de Binche et Arnould de Binche, qui

bâtit, de 1234 à 1238, l'admirable église de

N.-D. de Pamelle à Audenaerde.

Nous ne parlerons pas longuement cette fois

des fameux « Gilles » du légendaire carnaval

de Binche, de ces Gilles qui ne sortent jamais

de leur bonne ville, mais qui y attirent chaque

année par dizaines de milliers les visiteurs de

Belgique, de France, de Hollande, d'Angleterre,

et même de plus loin.

Il n'est plus possible, hélas, d'évoquer,

que comme un souvenir, la vieille industrie

binchoise de la dentelle, jadis si prospère et

si réputée que ce fut à des dentellières bin-

choises que fut confiée la confection du man

teau de baptême du' roi de Rome, fils de

Napoléon Ier.

Plus vivace s'est conservée dans la jolie cité

la tradition des bons musiciens. Tout Binchois

est artiste et destiné dès sa naissance à être

enrégimenté un jour dans une des deux puis

santes sociétés musicales de la ville. Venez

donc à Binche, un jour de ducasse, lorsque

ses enfants « Chasseurs » et « Pelissiers » s'affron

tent dans leurs tournois musicaux.

Et dites-nous si ceux d'aujourd'hui ne sont

pas les dignes successeurs de ces grands mu

siciens : Guillaume Dufay de Chimay, Roland

de Lassus de Mons ; Joachim de Près de Va-

lenciennes ; Egide de Binche, dit Gille Bin

chois, qui illustrèrent l'art musical hennuyer

au xive, xve et xvie siècle.

Wallons Namurois, visitez Binche et lorsque

vous quitterez la cité des Gilles, vous ne man

querez pas de dire avec Jules Sottiaux, que

« Binche est la ville des villes » la plus atta

chante du monde ».

René Légaux.

Rôle joué par la Position fortifiée de Namur

en Août 1914

par le Commandant B. E. M. HERB1ET, attaché à la Section Historique de l'Etat-Major général de l'Armée

(suite)

Le 4 août, l'Angleterre ordonna la mobilisation

de ses forces métropolitaines et, la neutralité belge

ayant été violée, elle déclara la guerre à l'Alle

magne.

Au Conseil de guerre présidé le 5 août à Lon

dres par le Premier ministre, il lut décidé que

2 Divisions seraient momentanément maintenues en

Angleterre pour la défense des côtes et le main

tien de l'ordre intérieur. Une Division de cava

lerie et 4 Divisions mixtes seraient envoyées en

France aussitôt que possible.

Après de nombreux échanges de vue à l'effet

de savoir s'il ne conviendrait pas de modifier la

zone de concentration fixée par les Etats-Majors,

eu égard à la situation, les membres du Conseil

de guerre estimèrent qu'aucune décision satisfai

sante ne pourrait être prise qu'après une décision

approfondie avec un officier français dûment accré

dité. On en fit la demande au Gouvernement

français et dès l'arrivée de la mission du Colonel

Huguet, la discussion fut ouverte sur le point de

savoir si le plan primitif, touchant la zone de

concentration des forces britanniques en France

devait être adopté ou s'il devait être modifié par

la situation actuelle. Le Maréchal Frencb rapporte

à ce sujet :

« Lord Kitcbener pensait que notre position à

la gauche de la ligne française à Maubenge était

trop en l'air et préconisait une concentration plus

en arrière, aux environs d'Amiens.

« Sir Douglas Haig proposait d'ajourner tout

débarquement jusqu'à ce que la campagne soit

effectivement engagée et que nous fussions capables

de juger dans quelle direction notre coopération

pourrait être la plus efficace ».

Cédant aux instances des délégués français,
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appuyées par le Maréchal French, le Goirverneineiit

britannique consentit à ce que la réunion s'effectuât

derrière Maubeuge dans la zone Cambrai-Le Cateau

à partir du 14 août (1).

Toutefois, les instructions données par lord

Kitchener au Maréchal French à son départ pour

le continent semblent indiquer que le rôle du corps

expéditionnaire était encore réservé. Elles spéci

fiaient notamment :

« Le point de votre concentration, d'après l'accord

actuel, est Amiens et, pendant la concentration de

vos troupes, vous aurez toute latitude pour dis

cuter, avec le Commandant en Chef des armées

françaises, la situation militaire générale et le

rôle spécial que vos troupes seront eu état de

jouer. Votre commandement est entièrement indé

pendant et vous ne serez jamais, en aucun cas et

dans aucun sens, sous- les ordres d'un général

allié » (2).

French débarqua à Boulogne le 14 août et rap

porte ce qui suit des entrevues qu'il eut avec le

généralissime français :

« Jofire discuta des hypothèses d'action possibles,

subordonnées aux renseignements reçus sur les plans

et dispositions de l'ennemi, mais son dessein fut

toujours offensif. »

C'est donc dans cet ordre d'idées que le corps

expéditionnaire britannique, dont la concentration

se fit au Sud-Ouest de Maubeuge, allait être appelé

à opérer à la gauche des armées françaises.

La coopération de Varmée belge avec les armées

des puissances garantes n'avait fait l'objet d'aucun

accord.

Le rassemblement de l'armée de campagne et

son emploi étaient basés sur la nécessité où se

trouvait la Belgique de faire face au début, soit

à l'Allemagne, soit à la France, soit même à

l'Angleterre de façon à s'opposer à la puissance

qui violerait sa neutralité.

Les lfe, 3e, 4° et 5e Divisions d'armée remplis

saient respectivement à Gand, Liège, Namur et

Mous, le rôle de Divisions d'avant-garde et se

trouvaient placées de la sorte dans chacune des

(1) « 1914 » par le Maréchal French (traduction de Robert

Burnand, p. 5, 6 et 7.)

(2) « 1914 » par le Maréchal French (traduction de Robert

Burnand, p. 13 et 14.)
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directions d'où le danger pouvait menacer la Bel

gique. :

La lre D. A. regardait l'Angleterre ; la 3e D. A.

regardait l'Allemagne ; les 4e et 5° D. A. regar

daient la France, la 4 D. A, devant faire face à

une attaque sur Namur, la 5e, à une attaque qui

déboucherait de Maubeuge-Lille.

Chacune de ces Divisions d'avant-garde avait pour

mission de fournir la première résistance et de

donner le temps de concentrer les cinq autres

Divisions face à l'ennemi.

Les positions fortifiées de Liège et de Namur

devaient servir de places d'arrêt, de têtes de pont

et de points d'appui. La position fortifiée d'Anvers,

constituait camp retranché, base d'approvisionne

ment et place de refuge.

3. — CONCLUSIONS

Lorsque la guerre éclata, la concentration des

armées françaises se fit au Sud de Mézières en

vue d'une offensive en Lorraine et dans nos Ar-

dennes.

Le G. Q. G. français, malgré l'attaque par sur

prise de Liège et les renseignements fournis par

l'armée belge ne crut pas à l'invasion par la

Belgique centrale. « Son erreur, dit le Général

Lanrezac, se prolongea jusqu'au 15 août, date à

laquelle il lança le télégramme chiffré ordonnant

la remontée du gros de la Ve armée de la région

Mouzon-Mézières vers la Basse-Sambre ».

Malgré l'appel que notre Gouvernement avait

adressé dès le 4 août aux puissances garantes en

vue d'une action concertée et commune, aucune

mesure sérieuse ne fut prise pour tendre la maio

à l'armée belge et pour défendre sur notre terri

toire la puissante coupure de la Meuse prolongée

par la ligne Namur-Anvers qui, si elle était fran

chie, livrait aux Allemands l'accès de la Belgique

centrale et leur permettait de menacer le N.-E.

de la France non seulement en passant par la

trouée de l'Oise, mais aussi par la région com

prise entre Maubeuge-Lille et la Mer du Nord.

L'armée belge allait donc se trouver en face du

flot allemand sans que nos alliés eussent prévu

les mesures à prendre pour se souder à elle. La

crainte de von Schlieffen de voir les Français

et les Anglais donner la main aux Beiges sur la



LE GUETTEUR WALLON t

ligne Anvers-Namur avant que les Allemands n'y

fussent arrivés, ne risquait pas de se réaliser.

L'offensive française à travers les Ardennes, lais

sait toujours l'armée belge isolée.

Dans la suite, lorsque le G. Q. G. français se

rendant enfin compte du vaste mouvement alle

mand par la Belgique permit à la Ve armée fran

çaise de remonter vers la Sambre et lui ordonna

de prendre l'offensive au Nord de cette rivière, la

position de Namur couvrit la mise en place du

dispositif de nos alliés, mais il était trop tard

pour que, cette armée pût encore nous tendre la

main. La stratégie française avait été devancée par

les Allemands et devait dès lors subir leur volonté.

Le général Lanrezac reconnaît qu'il ne prévoyait

pas lui-même avant que l'attaque de Liège ne

signifiât à l'évidence que l'aile droite allemande

opérerait par la rive gauche de la Meuse en aval

de Namur, l'extension énorme que prendrait la

manœuvre débordante allemande. Il estimait que

l'action de cette aile droite s'arrêterait à la ligne

Sambre et Meuse et no la voyait pas au Nord

de cette coupure. Sa conviction était que la droite

de la masse de manœuvre allemande gagnerait la

Meuse entre Namur et Givet et se porterait par

Chimay dans la trouée de l'Oise, débordant promp-

tement la gauche du dispositif français, si on ne

prenait à temps les dispositions nécessaires pour

la contenir.

Quant au plan d'offensive de PEtat-Major fran

çais le général Lanrezac le juge comme suit :

« II est à prévoir que les Allemands, dans la

première période de la guerre bénéficieront sur

notre front d'une supériorité numérique, faible peut-

être, mais certaine. En admettant que les Belges

fassent tête franchement de toute leur force contre

l'invasion allemande et que les Anglais, prenant

de suite parti pour nous, amènent sur le conti

nent leur petite armée, 5 à 6 Divisions au plus

dans le premier moment, la situation serait bien

modifiée en notre faveur, mais pas assez cepen

dant pour justifier le plan d'offensive générale que

prépare notre G. Q. G. » (1).

Nous devions, dit Lanrezac, tabler pour nos pro

pres dispositions sur l'éventualité suivante : les

(1) « Le plan de campagne français » par le général Lanrezac

p. 23.

Allemands prenant l'offensive, déboucheraient avec

le gros de leurs forces entre Namur et la région

de Metz-Thionville, et resteraient sur la défensive

entre Metz et Strasbourg. (1)

Le rapport des forces en présence, écrit-il, ne

permettait pas aux armées françaises de mener

l'offensive générale à la fois en Lorraine et dans

les Ardennes.

Dans ces conditions, « il serait préférable, au

début de la guerre, de nous en tenir à la défensive

sur tout notre front (2).

« Cependant si on veut accepter l'offensive de

notre aile gauche dans la région au Nord de Metz,

il fallait que l'on maintienne du moins notre aile

droite sur la défensive en Lorraine et dans les

Vosges (3).

Dans l'examen qu'il fait de l'action de l'aile

gauche française renforcée par la VI0 armée

telle que va l'organiser le Commandant en chef

si les Allemands violent la neutralité belge, Lanrezac

écrit : (4).

« Cette aile gauche, IIP, IVe et Ve armées, après

s'être déployée le long de la Meuse, de Verdun

à Mézières, entrera dans la région au Nord de

Thionville pour se porter à la rencontre des Alle

mands ; la gauche du dispositif sera couverte à

l'Ouest de la Meuse par le corps de réserve (3

divisions) du général Valabrègue, qui s'appuiera

à la place de Maubeuge.

« Nous répétons encore une fois que nous ne

parlons pas des Anglais, car en admettant qu'ils

prennent parti" en notre faveur, il est à craindre

que leur intervention ne soit faible et tardive. »

Quant aux Belges, la conviction générale, avouons-

le, dit-il était que le Gouvernement du Roi accep

terait un compromis qui débarrasserait les Alle

mands de tout souci à l'égard de l'armée belge

et ménagerait l'opinion anglaise ; compromis qui

consisterait moyennement compensations à rester

tranquilles derrière la Meuse et la Sambre pendant

(1) (t Le plan de campagne français » par le général Lanrezac

p. 26 et 27.

(2) « Le plan de campagne français » par le général Lanrezac

p. 32.

(3) « Le plan de campagne français » par le général Lanrezac

p. 44.

(4) « Le plan de campagne français » par le général Lanrezac

p. 40.
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que les armées impériales traverseraient la Bel

gique au Sud de ces lignes d'eau (1).

« Au cas cependant, où les Belges se décide

raient de suite à faire tête à l'invasion allemande

et à opérer de concert avec nous, il faudrait

évidemment, essayer de reporter la défensive de

notre aile gauche sur la Meuse inférieure, la Meuse

de Givet à la frontière hollandaise, mais il était

plus que douteux que les Allemands nous en lais

sassent le temps. L'occasion serait si courte que,

pour ne pas risquer de la manquer, il convenait

de prendre sa résolution d'avance. La question

n'a même pas été envisagée chez nous » (2).

(1) « Le plan de campagne français » par le général Lanrezac

p. 27.

(2) « Le plan de campagne français » par le général Lanrezac

p. 47 et 48.

Telles sont les conceptions stratégiques du Com

mandant de la Y0 armée française, conceptions

entièrement différentes de celles du Commandant

en Chef.

Si nous les avons signalées, c'est uniquement

pour indiquer les idées du général Laurezac qui

demanda bientôt au G. Q. G. français, puisque les

Belges faisaient carrément front à l'ennemi et que

les troupes allemandes avaient attaqué Liège, de

remonter avec son armée dans le Nord afin d'y

reporter la défensive de l'aile gauche française,

parer à l'enveloppement et agir de concert avec

les Belges et les Anglais.

(A. suivre).

LE PAYS DE NAMUR ET LA RÉVOLUTION DE 1830
(SUITE)

L'abondance des matières ne nous a pas permis de

publier, dans le numéro du 29 mai dernier, la fin de

la pétition qui fut adressée au roi des Pays-Bas par

les Namurois. JSous la donnons ci-après :

» Mais il ne s'agit pas de porter la moindre

atteinte à la dynastie des Nassau ; il n'est

question que de mesures propres à éviter pour

l'avenir toute collision entre deux fractions

d'un peuple qui ont un droit égal à sa solli

citude, et, en cédant à des vœux dont l'objet

est d'éviter pour l'avenir des frottements qui

entravent évidemment la marche de l'adminis

tration, la dignité de la Couronne ne nous

semble nullement compromise.

» Nous sommes, Sire, de Votre Majesté,

» Les très humbles, très obéissants et très

fidèles sujets.

» Le Conseil de régence de la ville de Namur :

Pour le bourgmestre absent : de Renette,

Ier échevin; F. Bivort, échevin; Isidore Fallon,

ffons d'échevin ; Lemielle - Mazure, Gérard-

Fallon, C. Lamquet, le baron de Baré de

comogne, x. lemaire, v. zoude, j. gérard,

Justin de Labbeville.

J. Gérard, pour le secrétaire alité. »

(Gaspard, ouv. cité, p. 18)
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Pendant que la députation namuroise faisait

route vers La Haye, l'armée occupait le poste

de la grand'place de concert avec les gardes

urbaines (2 septembre), et le Conseil de Régence

informait ses administrés que la plus grande

harmonie pour le maintien de l'ordre conti

nuait à régner entre elle et l'autorité militaire,

(C. S. 4 septembre).

Le 6 septembre, les Namurois apprirent non

sans émoi que leurs délégués à la Haye avaient

été éconduits et que M. de Stassart, leur

chef, avait failli, au moment où il débarquait

à Rotterdam, être écharpé par la population.

Obsédé par les démarches àes Hollandais au

tant que par celles des Belges, le Roi avait

pris le parti de refuser toute espèce de demande

d'audience; nos délégués eurent néanmoins la

satisfaction d'apprendre, le i>u- de leur départ,

que Van Maanen avait cessé dé faire partie

du ministère.

Obligé de faire connaître population le

résultat de la mission de ; fégués, le Con

seil de Régence de Namur n'hésita pas à dé

clarer « que ceux-ci rapp r des paroles

de paix et qu'ils rentraient ieurs foyers

avec l'espoir fondé que S :sté était dis-
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posée à prendre les moyens les plus prompts

pour faire cesser toute plainte à l'avenir. »

(Gaspard, id. p. 21).

Les Namurois ne furent pas dupes de cet

optimisme et, pour manifester leur dégoût d'un

régime odieux, ils multiplièrent les démonstra

tions hostiles contre la garnison, dont les offi

ciers étaient, pour la plupart, hollandais. Pour

la première fois le 8 septembre, un batelier,

François Wérotte, osa promener dans les rues

le drapeau brabançon, en excitant le peuple à

prendre les armes. Au chant de la Marseil

laise et d'autres refrains patriotiques — entre

autres, la Brabançonne, dont le Courrier de la

Sombre avait, la veille, publié le texte, et qui'

se chantait, alors, sur l'air des Lanciers polo

nais — le peuple escorta les couleurs sacrées

et fit une ovation au brave Wérotte, contre

qui un mandat de comparution fut décerné

<( du chef de rébellion et d'outrages envers un

commandant de la force publique ». (C. S.

16 septembre). Le lendemain, le Collège éche-

vinal faisait afficher ce qui suit :

» Le Collège des bourgmestre et échevins

de la ville de Namur, pour prévenir les mal

heurs qui auraient pu être la suite des ras

semblements qui ont eu lieu hier soir, au mé

pris des lois qui protègent le repos et la tran

quillité des citoyens, invite de nouveau les

habitants de cette ville à s'éloigner de tout

rassemblement après sept heures du soir, et à

s'abstenir de toute clameur offensante ou pro

pos outrageants envers la garnison.

» Fait en séance du Collège, le 9 septem

bre i83o.

» De Renette. »

(Gaspard, id. p. 22.)

Par une délibération du même jour, le Conseil

de Régence rendit obligatoire pour tous les

Namurois âgés de 18 à 5o ans le service dans

la garde bourgeoise, dont le commandement,

par suite de la démission de Bivort, passa aux

mains du comte de Quarré. (C. S. 10 septembre)

De son côté, le gouverneur ne restait pas

inactif, témoin sa circulaire du 14 aux bourg

mestres, où il prêche le calme, en attendant

que les Etats-Généraux aient délibéré sur la

séparation des provinces du ncid et du £ud

« Outre qu'en ce moment des mouvements

illégaux sont interdits par les lois, observe

d'Omalius, ils sont maintenant sans motif, puis

que les représentants de la nation sont assem

blés pour délibérer constitutionnellement sur les

changements qui pourraient être nécessaires

dans nos institutions nationales et que le Roi

a daigné dire, dans sa proclamation du 5 de

ce mois « qu'il voulait que ces questions fus-

» sent examinées avec une entière liberté et

» qu'aucun sacrifice ne coûterait à son cœur,

» lorsqu'il s'agira d'assurer le bonheur de son

» peuple » (1).

Sans contenir la moindre promesse, ces décla

rations laissaient entrevoir la possibilité d'un

régime meilleur. Deux mois plus tôt, elles eus

sent pu avoir un effet salutaire ; elles n'eurent

d'autre résultat que de faire connaître officiel

lement à nos populations que la lutte était

engagée. Certes, le différend pouvait se ter

miner à l'amiable ; mais l'opinion contraire pré

valait. Aussi, sans attendre la décision gou

vernementale, de^nombreux jeunes gens quittèrent

leur fojer et, par petits groupes, s'acheminèrent

vers le Nord.

Le mouvement n'avait, d'ailleurs, pas tardé

à gagner les coins les plus reculés de la pro

vince. Dans maintes localités dépourvues de

troupes, là surtout où les édiles, le clergé, les

principaux notables avaient signé la fameuse

pétition « en redressement des griefs », on peut

dire que la séparation existait en fait, tant la

formule préconisée « Séparation administrative,

législative et financière des deux pays sous un

même monarque» avait provoqué d'enthousiasme.

A Walcourt, « les couleurs nationales furent

arborées, le g septembre, au haut d'un monu

ment élevé sur la place publique malgré les

représentations hostiles de la maréchaussée » (2).

Le 14 septembre, un gros de cavalerie qui

traversait Gembloux, aperçut des drapeaux

brabançons aux fenêtres de plusieurs édifices ;

ordre fut donné de les enlever. A peine les

soldats avaient-ils quitté la ville que nos cou-

(1) Mémorial administratif 1830, p. 429.

(2) Namurcum, 1926. 3e année, p. 62.
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leurs flottaient à nouveau (C. S. 16 septembre).

.Cet enthousiasme se communiqua rapidement

aux troupes de nationalité belge. Le 12 sep

tembre, rapporte le Courrier de la Sambre (n° du

14 dito), toute une compagnie de miliciens, la

plupart du canton de Gembloux, désertait avec

armes et bagages.

En dépit des désertions qui augmentent avec

une rapidité inquiétante, le lieutenant-général

Van Geen se prépare à la résistance : la cita

delle est armée de canons et de fusils de

siège; de l'arsenal à la forteresse, ce n'est

qu'un va et vient de soldats transportant des

vivres et des munitions. On pourvoit de canons

les remparts de la ville, dont l'accès est depuis

longtemps interdit aux civils, et les avenues, qui

conduisent aux corps de garde, sont hâtivement

barricadées.

Malgré la surveillance dont il est l'objet, le

Courrier de la Sambre imprime ses chants et

proclamations révolutionnaires, qu'on s'arrache

au café Lecluze, le rendez-vous des patriotes (1).

Des perquisitions ont lieu : tantôt rue Saint-

Nicolas, chez Chaînaye, où 200 fantassins et un

piquet de gendarmes cherchent, sans succès,

des armes et de la poudre, tantôt rue de

l'Ange, chez Lesire et Misson, qui voient

leurs bureaux cernés pendant près de deux

jours par les maréchaussées du capitaine Dupont.

(C. S. 17 septembre).

Devant la gravité de la situation, le général

Van Geen décréta, le 17 septembre, l'état de

siège de la citadelle et de la ville de Naraur.

Il eut quelques mots aimables pour les édi

teurs du Courrier de la Sambre : u Habitants

de Namur, c'est à une poignée de turbulents

et, surtout, à quelques écrivains qui ne prê

chent que la révolte que vous devez cette

mesure de rigueur que, je le répète, j'adou

cirai autant que possible ».

Par une proclamation du ig septembre, le

commandant de la garnison, général de Roisin,

chargé de la direction de la police, interdit

formellement tout rassemblement. Deux jours

(1) Joseph Dehkneffe est cité par Le Catte comme un ardent

propagandiste et distributeur du Courrier de la Sambre.
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plus tard, les Etats-Généraux votaient, par 81

voix contre ig, une adresse favorable à la

séparation administrative (1); cela n'empêcha

pas le prince Frédéric de reprendre sa mar

che sur Bruxelles, suivant l'ordre reçu de son

père dans la nuit du 20 au 21 (2).

Mais déjà, consacrant la légalité de la révo

lution, un gouvernement provisoire s'était

constitué à Bruxelles (3).

Le bruit courut bientôt qu'une première ren

contre avait eu lieu, le 18, entre une poignée

de volontaires et les troupes du prince Fré

déric. Jugeant venu le moment de voler au

secours de la Patrie, plus de cent Namurois

— respectueux jusqu'au bout des ordres du

général de Roisin — quittèrent isolément leur

ville et se réunirent extra muros pour marcher

à l'ennemi.

(A suivre.) Ernest FIVET.
*

ERRATA. — Dans le numéro de mars 1927,

p. 33, 2e colonne, 27e ligne, remplacer la date

27 août par celle du 25 même mois. Dans le

n° du 2g mai, lire au bas de la page g4, note

1 : Ces couleurs étaient disposées perpendicu

lairement à la hampe, le rouge en haut etc..

Première nuit sur la Vie

A M. Raoul Derivière

Mon âme, ce soir, a pleuré une larme, sur

le grand océan triste de la vie. Visage pâle

dans une nuit froide et sans lune, une lointaine

brise d'amertume est venue déchirer ses fanto

matiques pensées.

Mon âme va par le sentier désert de la vallée,

où se rassemblent les premiers grains de la

rosée prochaine, seule, frissonnante et bientôt

oubliée.

(1) Van Kalken. Ouv. cité, p. 489.

(2) Lors du départ du prince d'Orange pour la Haye, la garni

son de Bruxelles s'était retirée sur Vilvorde, où elle avait fu

sionné avec les troupes du prince Frédéric, second fils du roi.

(3) Ce premier gouvernement provisoire, constitué 3e 11 sep

tembre, dura douze jours ; un autre, dont devait faire partie le

baron de Stassart,n'eut pas le temps de fonctionner ; un troisième,

formé le 24, ne vécut que 48 heures; le quatrième, enfin, au sein

duquel siégeait le baron F. de Coppin, de Falaën, se constitua le

26 septembre. (Terlinden. — La Révolution belge de iS3o racontée

par les affiches, pp. 60, 73, 78 et 83.)
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Oh ! qu'il fait froid dans mon cœur ouvert à tous

les vents et mon cœur souffre, ce soir, de toute

la mélancolie des poètes. Dans le grand ciel

sombre, pas une étoile n'est levée.

Au fond de sa jeunesse, mon âme entend le

bruit vague d'une eau pure jaillie d'une roche.

Et mon âme a soif de cette eau et mon âme

meurt d'en être à jamais privée.

Un oiseau attardé rentre au logis, faisant

vibrer l'air. Mon âme écoute religieusement cet

ultime bonsoir de la vie à la mort. Car il plane

partout un nuage de mort et seuls s'agitent

maintenant les vents qui fouettèrent autrefois

les mers bibliques.

Mon âme attend et mon âme prie. Mais Dieu

lui-même semble absent. Une poignante tragédie

se joue sur les tréteaux de mon âme et per

sonne qui l'écoute et mon âme se confond avec

la grande âme triste de la nuit.

M. D. Hougardy.

PITIT D'MON LES MATANTES

DIALECTE D'AWENNE

(SUITE)

Po noûri les djonnes, i faut fére dol trin-

péye au lessê, et Gaguite si le à dire, pace-

qu'èle n'a qui si ptit bokè d'èfant à plaire. A

rarivant.di scole, Pitit va kaire si bê skiron

qu'il a mètu dins one caisse, su on ni d' four,

esse lî tchôke li mûzê dins one jate po 1' fè

bwâre. Corne i s' rafîye dol vèye dansé dins

F toûrnikè qu'Bâtisse Djingou lî a fait!... Po

les vacances di Pauque, i mougn'rè tôt seû

et Pitit sèrè tôt fier do mostrè aus rakteûs li

grande catche pindoûye pa d' foû, dilé l'uche dol

maujon. Tin dol rècrèyacion, à scole, on n' cause

qui skiron et raktadje : c'est dja d' djûdi à yùt

qui les clotches è vont! Corne i gna treus

culéyes dins 1' viyadje, i faut treus maisses,

onk po chaque trope di rakteûs et c'est les pu

fèls qu'î sont ; c't' anéye-ci, sèrè 1' Rossê Napo-

lèyon, li ci do gârchampète et Polite dimon

1' Leû.

Li djûdi saint à l'anêti, padvant l'èglîje, les

gamins arivèt avou leu rakète : is fyèt les

treus bindes po dispaurti l'ovradje : one ènn

jrè pa la ô, one ôte pa lauvau et 1' treuzinme

pal hierdau. Don plin côp, on z'ôt on dèrau

d'tos les diâles ! Su totes les vôyes do viyadje,

les gamins, à z'ènn' alant bon train, molèt tor-

tos essonne les rak-rak-rak à s'arètant d'tana-

wète po rauyè des boutches corne des fors et

po criyè à trinnant su chaque mot et tos les

côps sul minme air : « au prè... mî... côp ! »

Les rakteûs do hièrdau n' si rpwèzè qu'on tôt

pô, po wêtè F grande catche doû c' qui li skiron

est rbôrè à z'oyant les rakètes. Jusqu'o sèmdi

au matin, divant messe et salut, Pitit a stî

tenante ossi : « au prè...m! côp!... au dê...rin

côp ! » avou l's ôtes, sin jamais manqué, ça

fait qu' les maisses n'auront nin on seul ou à

lî discontè o paurtadje. Après messe li sèmdi,

quand les clotches sont ruvnoûyes, les rakteûs

è vont tortos essonne dins totes les maujons,

à ramassant voci quéques sous, vola deûs-ous

qu'is mètèt dins on tchèna.

C'est 1' Rossè k'ol pwate, — c'est li Y pu fwâr —

ca il ont peu des sabotis qui, po les fére avèzè,

courèt foû dol baraque comme po sayè dol zî

prinde leus-ous. Quand il ont fait 1' tour do

viyadje, il è vont bin Ion o Grand Prè po

z'allè paurti : les pu ptits ont deûs-ous et

treûs sous, les pu grands treûs-ous et cinq

sous et les maisses aurdèt — comme di jusse

— li grosse paurt por zèls.

Quand Pitit a rcontè ses sous, i nn'avo onk

mwins' qui l's- ôtes. « Et poqwè c' qu'on m'a

ritni on sou, mi? » dist-i à s'avançant dlè les

maisses. « Pac' qui t'a arrivé on côp après

l's ôtes, » qui 1' Rossê lî rèspond. « T'esse-t-on

minteûr ; tôt 1' monde se bin qu' gna pon d' fiât

à twè, laid Rossê voleur. — Dis-1' cor on côp si

t'as d' l'âme, dist-i Napolèyon à ployant s' dreut

brès dzos s' minton corne po man'eè Pitit, dji

t' sitind dins 1' bî..., fi d' sorcîre ! »

Li mierlin do Frère qui tume sul tiesse do

djonne boû qu'on touwe li saminne dol dicause

ni bouche nin pu dèr qui « fi d' sorcîre » tapé

au ne da Pitit dvant tos les rakteûs. A s'oyant

traité ainsi, i zoubule al gwadje do Rossê et

bèrôlant tos les deûs sul prè, is s' wadrouyè

sul wazon à s' digrètant corne des tchèts. D'on
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côp d' pî tapé conte li tchèna, les ous des

maisses ont stî aksîs ou spiyès, si bin qu'on

z'a rtchèssè Pitit et tos les rakteûs s'ont mètu

avou les pu fwârs po criyè : « fi d'sorcîre,

fi d' sorcîre ! » tin qu' Pitit brèyo et criyo :

d]'ol va dire à moman ! »

Les ous spotchès dins 1' tache , li camisole

dichèréye et des grètés aux massales, Pitit a

rpassè mon s' marène Gèlique et lî a raconté

à somadjant li paskéye do Grand-Prè. « C'est

des méchants, m' fi qui Gèlique lî dit ; ni cau

sez nin d' ça à vosse moman, ca èle sèro cha-

grinne. » A paurti di c' djoû-là, Pitit a hèyu li

scole, pace qui gn'avo nin onk ko l'avo rvin-

djè. Il a kmincè à véye co pu voltî si skiron

qui sortant foû di s' c'adje vino s' tchôquè tôt

conte si cô; al ne, quand s' moman a rarivè

après djoûrnéye plinte, i l'a baujè à lî sèrant

1' tiesse dins ses deûs brès. Chance qu'il avo

quéques djoûs d' condji à Pauques ! Mèyusse

et Dèlome avint stî agadjès al since di Mwar-

mont li djoû dol florîye pauque ; is n'irint pu

fére rôle essonne leûs-ous tindus avou des

suzês, dins les près do stokwè et ■ Pitit allô

s' ritrovu tôt seû al rintréye ! Tôt seû, à kèrant

des caracoles su les tiers ou à fyant des cha-

mes dins 1' grande haupe, su les vîs stoks di

tchaune, i tûse... Fi d' sorcîre!... Que sornom!...

J. Calozet. (A suivre.)

Fédération wallonne

de la province de Namur

(Association littéraire et dramatique)

. 1. — Cercles littéraires ou dramatiques dont la

demande d'affiliation à la F. W. sera présentée

à la prochaine assemblée générale :

1. Comédia de Saint-Servais ;

2. Comœdia de Harlue-Bolinnes ;

3. La Jeune Garde, Yvoir.

4. Les Amis Réunis, Florifïoux ;

5. La Vaillante, Ham-sur-Sarnbre ;

6. Les Amis wallons, Gembloux ;

7. Cercle Saint Joseph, Fooz-Wépion ;

8. Les Echos de la Famcnnne, Beanraiug ;

9. La Renaissance, Aische-en-Refail ;

10. La Scène wallonne, Comognes-Vedrin ;

11. La Gaîté, Daussoulx ;

12. La Rénovation, Auseremme.

2. — L'éloquence des chiffres.

M. Ch. Steenebruggen, administrateur-délégué de

la Société d'Encouragement à l'art wallon « Théâtre

wallon du Trianon » de Liège, publie à la date

du 15 juin 1927, une brochure intéressante au

plus haut point : « Du projet à la réalisation.

Après neuf mois d'efforts patients et de volonté

tenace ». Les cercles littéraires et dramatiques de

la province, comme les lecteurs du Guetteur Wallon

liront avec admiration ces lignes qui semblent du

domaine du rêve, alors qu'il s'agit d'une merveil

leuse réalité :

Le théâtre wallon du Trianon interprétant des

œuvres écrites en un patois ou vocabulaire forcé

ment limité, arrive — après avoir rémunéré ses

collaborateurs de telle sorte que leur situation soit

enviable — à créer, après neuf mois d'exploitation,

HULT PRLX DE DLX MILLE FRANCS cha

cun destinés à stimuler le génie de nos artistes,

alors qu'une large part est faite aux œuvres de

guerre, si particulièrement intéressantes !

1° Un prix de 10,000 francs à attribuer à un

écrivain wallon par les soins de la Société de

Littérature Wallonne ;

2° Un prix de 10,000 francs à attribuer par l'Aca

démie de Langue et de Littérature Françaises à

un écrivain d'expression française né dans une

commune wallonne du Royaume ;

3° Un prix de 10,000 fr. à attribuer à un sculpteur ;

4° Un prix de 10,000 francs à attribuer à un

peintre ou un graveur ;

5° Un prix de 10,000 francs à attribuer à un

musicien, ces trois prix devant être décernés par

les Amis de l'Art Wallon à des artistes nés dans

une commune wallonne du Royaume.

En outre, il est attribué :

1° Un subside de 10,000 francs à la fondation

belge de l'Ile de Comacina (Œuvre des Villas pour

Artistes) ;

2° Un subside de 10,000 francs au Musée de la

Vie Wallonne ;

3° Un subside de 10,000 francs à la Caisse de

Retraite des Artistes Wallons.

Eloquence des chiures ! Manifestation d'une vita

lité toute puissante !

Namur — Imprimerie-Papeterie Emile CHANTRAINE, Editeur, rue de la Croix, 36-38
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Cli. MERVEILLE & FILS
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HAUTES NOUVEAUTÉS — Coupe & façon de 1" ordre

AGENCE DIRECTE

Charles CHARLIER
Eue Eogier, 66,
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Madame WALTIN
87, Rue de Fer, NAMUR
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Ancienne Maison DERENNE-DELDIME
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TOLES STRIÉES - TOLES GALVA
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(Vis-à-vis du Bureau de Renseignements)

Journaux", Papcleries, Nouveautés, Caples-Vues et Fantaisies

D. HERO-WUILLOT & FILS
Successeur G. HERO (ancien combattant)

Compte Chèques 23845 ENTRhE LIBRE GROS-DETAIL

— Entreprises Générales de Déménagements —

Camionnages. Gros roulages

Transports en tous genres

BODART FRÈRES
Rue d'Hastedon, 35, Namur (Passage à niveau)

[autes nouveautés pour

onuiie», Dames et Enfants Maison DUBOIS-LESSEUX
PORTE DE FER, NAMUR

LUNETTERIE OPTIQUE

Exécution des ordonnances de MM. les Docteurs

F. GOFFIN

NAMUR, rue de Fer (à côté de la pharmacie Dieudonné)

HORLOGERIE-BIJOUTERIE, ACHATS

D'OR ET D'ARGENT, RÉPARATIONS

IFa,:fo:riQ;-u.e cie CŒïICOIRIÉE

DAVID-CAJOT

SAINTE-CROIX-NAMUR

CENT ET HUIT ANS D'EXISTENCE

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

— A TOUTES LES EXPOSITIONS —

JULES ABRAS-MATHIEU

CHARBONS DE TOUTES ESPÈCES

=BOIS A BRULER

ENTREPRISES DE CAMIONNAGES

115, Route de Gcmbloiix, 115, Saint-Servais

CHARBONS
MAISON

L'ÉTRIER DE PÉGASE
par Alphonse de MARNEFFE

200 POÈMES pour la JEUNESSE

Avec Illustrations : Prix : 5 frs franco

Chez Pauteur, 41, Avenue des 7 Bonniers, à UCCLE

J. CLOSE-BISTER
18, Rue des Dames Blanches

nxr a.:m:tx:r, ===== éi. sss

Spécialité de Charbons domestiques

Anthracite de l*v choix pr chauffage central

N.-B. — La Maison ne vend que des produits

Belges des meilleures provenances.

LA CHICOREE

JT-B-CDOCHET
MARQUE EN ROUGE

CHATELINEAU

est la moins

chère : il ne

faut- en em

ployer que

la moitié de

'la quantité
habituelle.

Tous peuvent aider à la diffusion

du " Guetteur Wallon ,

LE PROPAGER

C'EST POURSUIVRE

L'ŒUVRE DE i83o

Avez-vous pensé à lui; recruter UN ABONNÉ ?


