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AU LECTEUR 

Oy z, aini lecteur, !'Histoire du Comté de Namur, . . que va vous conter le savant 

de Marn ; 

Ecoutez aussi les divers renseignements que va vous donner Galliot sur !'Histoire 

ecclésiastique et civile de la province de Nam.ur; 

enez ouïr encore les Esquisses a111uroises du con1te de Villennont; les frasques 

de Biétnmté Picard, d J érôn1e Pimpurniau; le concert des Cloches et Carillons, de 

Fernand Golenvaux; 1 s vieilles chansons des Werotte, Lagrange et tant d'autres; 

enez aussi rire un brin aux pasquées et iuallonades que nous allons vous débiter, 

apres que vous vous serez délecté à la saveur des pages de haute littérature que nous 

vous aurons servies; 

• Que vo yeux soient charmés a la vue de tant de sites qui vous sont chers; 

Que votr souvenir se reporte vers tous ces coins, ces sites pittoresques disparu 

dont nous vous retraçons l'in1age encore présent a l'esprit de la plupart d'entre vous; 

Et si nou pouvons vous procurer quelques heures d'agr 'ment, croyez bien que 

nous nous en timerons heureux et largement payé de nos peines. 

Sachez seulement, ami lecteur, que si l'histoire de votre chere province, les 

légendes de votre belle contrée ne se popularisent pas davantage, cela tient surtout 

à l'indiff érenc du grand nombre qui n'encouragent pas les essais tentés par les 

1neilleure volontés. 

Quoi qu'il en oit, nous vous disons non pas adieu, mais au revoir. 

L'Editeur. 

Avril 1900. 



I re année . - 0 I. 5 c ntimes le numéro. - Abonnement 3 fr. par <l:-n. Dimanche 7 mai 1899 . 

Nameur po tot! 

Journal hebdo1nadair illu tré de arnur t de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE. imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13. Namur. 

<< Royal-Moncrabeau )) ou << les Quarante Molons )) 

La Société Roya l philanthropique de Moncrabeau "est aujour
d'h ui suffisamment connue pour qu'il nous soit permis de taire son 
éloge. I ous saisissons l'occasion que nous fournit le succès qu'a 
remporté son récen t concert pour mettre so 1Js les yeux de nos 
lecteurs le splendrde tablea uqueforme l'orchestreMoncrabeautièn. 

Les personnages que l'on rencont rera ici sont, pour la plupart, 
ceux de la fondation. Près du regretté directeur, l'aveugle icolas 
Bosret d bout au premier plan, nous ret rouvons les Charles 
vVerotte, président, Pb. Lagrange, Joseph Suars et Colson, qui 

sont, avec les deux précédents, les poctes moncrabeautiens; nous 
voyons auss i les Al. Mercier, Janus J.-J. et. Michel, son ne\'eu, 
Pacifique Suars, Thomas Beguin, Fr. ignon, Fr. Monnoyer, 
Michel, Casimir, Ad. Lebon, Gérondal, Triffaux, Fr. Fourrier, 
Thomas Dubois, Genart, Jomouton, Trepagm.:, Boland,Basgraive, 
Hamerenne, Noël, Decœur, Jaumain, etc., etc. 

On li ra l' histerique de Moncrabeau dans la « Province de t11111ir pi1toresq11t1, 
11101111111eutale, artistique el historique i>, publi.;e en livraisons de grand luxe à 
40 centimes, à la librair ie Jacques Godenne, rue d~ Bruxelles, 13, ~:imur. 
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Histoire du Comté de Namur Ainsi, trois peuples partageaient le territoire du comté de 
amur, de façon que leurs différentes frontières venaient 

aboutir au point où est aujourd'hui la capitale. 

PRÉFACE HISTORIQUE Il s'en fallait bien que le pays fût alors dans l'état florissant 
où nous le voyons de nos jours. De vaste forêts, quelques 
habitations répandues au hazard, peu ou point du tout de 
commerce, et, par conséquent, autant de campagnes défrichées 
qu'il en fallait pour la subsistanc d'un peuple qui ne devait 
pas être, à bt:aucoup près, aussi nombreux qu'il l'est aujour
d'hui : tel était, en ..:es temps reculés, la face d'un pays a présent 
si peuplé et cultivé partout avec tant de soin. 

PRE IIÈRE PARTIE 

qui comprend 
les évé11emwls civils el politiques, ava11l les comtes héréditaires 

Dans le temps que César entreprit la conquête des Gaules, 
le pays, appelé depuis le Comté de amur, faisait partie de 
la cité des erviens et de celle des Aduatiques. Les premiers, 
si nous en croyons Clm·ier (*), occupaient le terrain situ entre 
la Sambre et la Meuse. Les autres s'étendaient à la gauche de ce 
dernier fleuve, jusqu'à la hauteur de Liége, frontière des Éburons. 
Le Condroz moderne et la partie du Comté à la droite de la 
1euse, t':taient occupés par les m mes Éburons et par les 

Pémans. Les Condruses s'y établirent plus tard et donnèrent 
à cette contrée leur nom qu'elle a conservé. 

C-) Bien peu de nos concitoyens connaissent l'Hislr.ire du Comté de Nn11111r. 
ous avons cru satisfaire leur désir bi.:n légitime en la leur mettant sous les 

yeux . 
ous n'avons rien trouvé de mieux, pour ce faire, que de reproduire 

l'Hisloire du Comté de /l.'a11111r, par le Père J.-B. 0.E MARNE, de la Compagnie de 
Jésus. Comme tous les historiens, le Père DE MARNE a ses défauts; les critiques 
ne lui ont pas manqué; né:inmoins sa prose instruira et intéresser;\ nos lecteurs. 
L'.:dition à laquellt! nous empruntons ces pages est de 1754. Le lecr"?ur devra 
donc se reporter à près d'un siècle et demi eu arrière pour faire usage du 
présent. 

L'histoire ne nous apprend pre que rien de ce qui se passa 
dans les Gaules avant que les Romains 'en fussent rendus 
maitres. Üù n'en savait guère davantage au temps de la 
conquête. icéron se plaint dans son Oraison des prnviuces 
co11s11/aires de ce qu il ne s trouvait presque point de Mémoires 
qui pu sent faire connaître la nation gauloise. ans doute on eut 
été charm à Rome d'avoir occasion de relever la grandeur 
et les beaux faits de cette nation, afin de les faire servir à donner 
plus de lustre -aux: armes romaines. ssez de savants ont 
pretendu que César avait suppléé à cette disette de sources 
bistoriqu .s, en exag rant, dans ses Commentaires, ce que le 
rapport des peuples vaincus avait pu lui apprendre touchant les 
Gaulois. Avec tout cela il faut convenir qu'il a répandu bien peu 
de jour ur leur histoire, et en particulier ur celle d s Belges, 
nos anc'tres, que d'immens s forêts et des r traites presqu 
impénétrables séparaient autant du reste des Gaulois, que 
ceux-ci étaient séparés des autres nations. 

Nous :wons donné les notes que publie le Père DE MARNE, ll'ais. nous avons 
cru bien faire en supprimant les renvois aux sources où l'auteur a puisé ·: nos 
lccteLirs n't!n auraient cure. 

Il y avait néanmoins entre eux tous des lois communes 
de gouvernement et <le religion; des mœurs a peu près les 
mêmes et un sentiment uniforme sur la conservation de la 

Feuilleton de « Namur- la-Belle i, 

Esquisses Namuroises 
DU XV• SIÈCLE 

par le comte DE VILLERMONT (r) 

CHAPITRE I. 

Le voyageur qui, partant de Givet, remonte 
la pittoresque vallee de la Meuse, rencontre 
à quelques lieues de Mézières, dans une pres
qu'ile formée par la Meuse et sur la rive 
gauche, une agglomération de maisons aux 
pignons pointus, aux toits élevés couverts 
d'épaisses ardoises, dont les teintes grises et 
sombres s'harmonisent merveilleusement aux 
bois qui les entourent. C'est Revin. Abstrac
tion faite des usines et des constructions 
nouvelles qui ont envahi les prairies dont 
le bourg était entouré comme d'une vaste 
ceinture, il semble de loin que Revin se com
pose d'une rue longue et unique,-occupant 
les deux versants d'un mamelon, dont l'église 
marque le sommet de son clocher pointu. Un 
pont suspendu en fil de fer le rattache à la 
droite; mais au XVI< siccle, époque a laquelle 
se passa le drame que nous allons raconter, 
il n'existait aucune espèce de pont, et les 
communications de Revin avec la rive droite 
se faisaient simplement par bateau. 

Le chemin de fer a créé toute une nouvelle 
ville, dont l'aspect riant, élégant e! animé 

(1) Tous droits réservés. 

contraste étrangement avec la vieille bour
gade. Celle-ci est assurément demeurée telle 
qu'elle i:tait en 15 99, et je ne doute pas qu'on 
n'y pùt sui ne encore, pas à pas, les traces des 
héros de notre histoire. 

Au Xlll• siècle, Re in appartenait avec Fe pin 
et Fumay à une famille de Wincy. Le 29 
avril 1388, Rasse de \Vincy vendit ses terres 
et seigneuries de Revin et de Fumay ::i Jean 
d'Avesnes, comte de Hainaut. Le r6 juin 145 3, 
Philippe-le-Bon les engagea pour la somme 
de 20737 florins i Antoine de Croy, en s'y 
réservant toutefois la souveraineté de la 
manière la plus expresse. Cette engag~re fut 
convertie en transmission et ce sion défini
tives, sous la même réserve, par lettres de 
l'empereur Charles-Quint du 6 septembre 
1517. Deux ans après, Fumay et Revin furent 
réunis aux terres de Beaumont, de Rance et 
autres, en faveur de Guillaume de Croy et 
formerent avec elles Je comté de Beaumont, 
mouvant du Hainaut. Le petit-neveu <le Guil
laume, Charles, duc de Croy et d' Aerschot, 
prince de Chimay recueillit en I 595 le comté 
de Beaumont, dans la succession de son père, 
héritier de Guillaume de Croy ( 1). 

(1) Guillaume de Croy, seigneur de Chicvres, comte 
de Beaumont, marquis d' Aerschot, chevalier de la Toison 
d'or, mourut i Worms, le 28 mai 1521, sans laisser 
d'enfants de Mari e-Madeleine de Ramai, sa fe mme. li eut 
pour héritier son neveu, Philippe de Croy, duc ce Soria 
et d' Archi, marquis de Renty, premier duc d' Aerscbor, 
qui ëpousa sa cousine Anne de Croy, fille de Charles dt: 
Crey, premier prince de Chimay, chevalier de la Toison 
d'or, et de Louise d'Albret, dame d' Avesnes. Cc sei
gneur, mortà Venise le JI décembre 1 595, avait eu de 

Revin p sst'.:dait une cour de justice, com
posi:e d'un mayeur et de sept échevins nom
més par le seigneur, plus un prévôt, repré
sentant direct de l'autorité de ce dernier et 
chargé de l'office de ministt:re public (.2). 

Au milieu du X VI• siécle, la prévôté de 
Revin était l'apanage presque héréditaire 
d'une famille d'origine namuroise, demi-noble 
demi-bourgeoise, nommée de Cony. - Ces 
hvbrides de la classe ai ée étaient alors assez 
communs dans le pays; ils se composaient 
généralement de maitres de forges et de pro
priétaires d'ardoisières, et l'on comptait parmi 
les plus releYt:S les Maillet, seigneur de \ illis
sart et de Bellefontaine. Les ,\faillct avaient 
maison ::i Revin et se qualifiai nt bourgeois de 
cette ville. Considérés pour leur fortune, leur 
industrie et leurs relations, ils étaient en riva
lité sourde avec les Corty, qui, moins opulents, 
supplcaient largcment :i cette infériorité d'ar
gent par l'influence que leur donnaient natu
rellement leur charg de pn'.:vôts et officiers 
du seigneur duc d' Acrschot. A cette époque 
de mœurs rudes et d'habitudes violentes, les 

sa prcmiérc femme Jeanne de Halluin, Charles de Croy, 
duc d' Aerschot, prince de Chimay, marquis de Renty, 
comte de Beau mont , crl:é duc de Croy par lettres de 
Henri IV, roi de France, du mois de juillet 1598, et 
mort le r l jan,·icr r61 2 , sans laisser ligni:e de Marie de 
füimce et d.: Dorothce de Croy-Havri!, ses femmes. La 
sœur du duc C harl es, Anne de Croy, porta tout l'héri
tage de b branche des Croy-Aerschot, dans la maison 
de Ligne Arenberg, par son mariage avec Charles de 
Ligne, prince d' Arenberg. ( obiliaire des Pays-Bas.) 

(,) Revue d'histoire et d'archcologie, tome Ir, p. 34 1. 

(Un coup d'êtat manque par M. R. Chalon.) 
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liberté. C'était à cette idée, si vive autrefois chez les peuples 
du nord, que les Gaulois rapportaient presque toute leur poli
tique. Ceux d'entre eux qui occupaient la forêt d'Ardenne, parmi 
lesquels il faut comprendre les anc_iens habitants du com~é 
Je amur, étaient pr sque tous sortis du pays appelé depuis 
Germanie. L'irruption de ces étrangers dans la Belgique dut y 
causer un bouleversement général. On ignore en quel temps ils 
y pénétr rent. Le peuples les plus voisins du Rl~in ~•y, établir_e~t 
apparemment les premiers. Ils ne tardèrent pomt a etre mv1s 
par les Nerviens et ensuite par les Éburons, les Pémans, les 
Condruses et les Céréses, connu encore du temps de César sous 
J nom de Germaù1L Cluvier conjecture que les premières de ces 
émigrations se firent vers l'an de Rome 430, après que les Gau
lois eurent commencé ~ dégénérer de leur ancienne bravoure. 

Il serait superflu de rechercher quelles furent les nations de la 
Belgique que ces étrangers, venus d'au-del.a du Rhin, chass~rent 
ainsi de leurs anciennes demeures et qui, par conséquent, dm vent 
avoir été les premiers habitants de nos provinces. A peine 
oserait-on deviner dans une matière où tout est obscurité et sur 
laquelle on n'a pas le moindre monument historique pour servir 
<le guide. Ce qu'on peut en dire de plus plausible, c'est que les 
Belges trop ress rrés par l'invasion de ces nouveaux venus, dans 
le terrain qui leur restait, passèrent la mer et se répandirent sur 
les côtes de la Grande-Bretagne et de l'Hibernie, où les Atre
bates les Ménapiens et peut-être d'autres nations Belgiqu s 
-firent d s établissements. 

Quoi qu'il en soit de ces conjectures, il est certain que les 
Aduatiques vinrent dans la Belgique longtemps encore après 
ceux dont nous venons de parler. Ils étaient partis de l'Allemagne 
moderne avec ces Cimbres et ces Teutons que Marius tailla en 
piè.:es, lorsqu'ils tâchaient de pénétrer en Italie. L'envie de hâter 
leur marche et de prendre les Romains au dépourvu, les avait 
déterminés à laisser sur le Rhin une partie de leurs bagages sous 
la garde d'un corps de six mille homm s. Ceux-ci ayant appris 
la triste défaite de leurs camarades, et ne pouvant plus retourner 
dans les terres qu'ils avaient quittées, s'avancèrent vers la Belgi
que où, après divers combats linés et soutenus avec courage, on 
leur accorda une assez grande étendue de pays pour leur habi
tation. Ils ne tardèrent pas à y former une nation nombreuse et 
si considérable que les Éburons, qui apparemment leur avaient 
cédé une partie du territoire gu'ils occupaient, devinrent bientôt 
après leurs tributaires. 

ous ne savons rien des erviens avant leurs démêlés avec 
le Romain , sinon que cette nation, l'une des plus braves et des 
plus puissantes de la Belgique, se faisait gloire d'être originaire 
de la Germanie, ainsi que ses voisins les Éburons, les Pémans 
et les Aduatiques. 

On tr c uve dans l'l tinêr:iirc J"Antonin l'mta Btlganw, oujourd'hui \\'in.:hester; 
Caflroa Al1·,balr1111 aujourd'hui ilchester, ou Hcnly, sdon Thomas Galle. Ces endroits 
.sont en Angleterre . 

1 el était l'état du pays, dont j'écris l'histoire, lorsque les 
Romains en firent la conquête. Deux batailles décidèrent de sa 
liberté et de celle du reste des Belges. La première fut donnée sur 
les bords de la rivière d' Aisne, l'autre sur ceux de la ambr . 
César eut besoin de toute son xpérience dans l'art militaire pour 
y battre les Nerviens. Ils attaquèrent et ils se défendirent avec 
une bravoure qui étonna les Romains, mais ils n'en furent pas 
moins tailles en pièces : presque toute la nation y périt. Les 

Ménnpiens, peuples de la Belgique, dom les anciens habitants du Comté de Waire
fort, en lrlllnde, portaient aussi le nom. Wacrnrrrs dr a11liq. Hib,11iac. N,·rvii circ,, nffeclalio11e111 Germa11ic,e origi1tij ullro nwbiliosi sunl. 1àcil. d, mor. Gm,. 

rivalités dégéné.raient facilement en querelles. 
Plus d'une fois la paisible bourgade de Revin 
a,•ait failli Yoir ses murs ensanglantés par les 
<livisions de ses Capulets et de ses Montaigus. 
Cependant grâce aux efforts du curt'.:, pasteur 
Yénért'.: pour sa charité sans bornes, se mœurs 
pures et son zele à toute épreuve, une récon
ciliation apparente s'c:tait opérée entre les 
deux familles, lorsque différents incidents 
Yinrent tout a coup déchainer les furies de la 
haiue. 

Un beau jour, Nicolas Maillet de Villissart 
prétendit se dispenser de pa •er les tailles dues 
au seigneur, et c:-:cipa de sa qualite de gentil
homme. 

Ce que Maillet, gentilhomme, ne payait pas 
retombait à la charge de la communauté 
bourgeoise, et grossissait la quote-part d'un 
chacun. Le prévôt, qui d'ailleurs avait peu a 
s'inquit'.:ter de quelle bourse sortait l'argent, 
pourvu que sa taille fut compli:te, se garda 
bien de contester la pré.tention du seigneur de 

illissart, mais, ain i qu'il s'y attendait, les 
bourgeois de Revin ne prirent pas les choses 
aussi philosophiquement. lis soutinrent que 
Maillet était bourgeois et très bourgeois, et 
partant devait sa part de la taille. Sur leur 
plainte, la cour ordonna une enquête, dont les 
détails nous apprendront à quels signes se 
reconnaissait et se constatait la limite qui 
séparait le gentilhomme, ou, si l'on aime 
mieux, le hobereau du bourgeois. 

Sire Antoine Godart, curé de \ïllissart ( 1) 

(r) Enquête du Consei l provi11cinl de amur (année 
1630) à la requête de Guilbume de Susenu, escuyer, sei
gneur de Thisnes et de Grand-Hallet. 

déposa, irt verbo sncerdotis, 11101111 pectori 
apposila, « a,·oir trcs bonne cognoissan_ce _des 
parents de icolas Maillet, lesquels resido!ent 
auvent all dit Villissart, vivant de leurs biens 

patrimoniaux et Yenoient sou,·entefois visiter 
Jean laillet, leur oncle, ré.sidant à Bellefon
taine, estant iceluy Jean Maillet le plus sou
Yent accompagné. de beaux chiens de chasse, 
s'entretenant et se comportant fort honorable
ment et comme à un gentilhomri1c appartient , 
tellement qu'il a toujours été réputé pour 
noble et gentilhomme d honneur; s'y déposa 
encore aYoir ouy dire de Pierre Godart, son 
père, âge de 90 ans, qu'il a voit eu trcs bonne 
cognoissance d feu Godefroid Maille~, père 
du dit Jean, qui était 11ussi maitre et seigneur 
des biens de Bellefontaine, et qu'iceluy Gode
froid vivait fort honorablement, et alloit et 
proet'.:doit aux offrandes. » 

Jean Daschelet, résidant à \ illissart, âgé de 
80 ans, « dit estre natif d I\lecq et y avoir 
toute sa Yie résidé, vivant sur son labeur, et 
qne par ai11 y il a u bonne cognoissance de 
feu drien et Godefroid Maillet, pi:reet grand
père respectifs de icolas Maillet, lesque~s 
vivaient de leurs biens patrimoniaux audtt 
Revin co:nme aussi de la dame, compagne 
d'iceluy Adrien, laquelle l'on a ppeloit ordi
nairement madame Barbe, et estoit marraine 
aux saints fonds de baptesme du dit déposant, 
et portait tous les jours un chaperon d_e 
nlours, et iceluy Adrien, son mary, est<;>1t 
appelé monsieur Maillet, allant comme gentil
homme avec ses serviteurs et chiens publique
ment à la chasse, ayant aussi souvent l'oiseau 
sur le bras, ce qu'a esté aussi continué au dit 

Adrien, son fils, sauf qu'il, le déposant, n'a 
mémoire de l'avoir yu porter l'oiseau, lesquels 
Jean et Adrien, lui et ses autres voisins ont 
tenus pour gentilshommes, tenant toujours le 
principal ranO' i::s églises, processions et offran
des, et après"' le trespas du dit Adrien, le dit 
Nicolas, son fils 'est aussi maintenu comme ses 
préaécesseurs, honorablement et noblement 
et en ceste qualité esté tenu franc et exempt 
de lo<>cment de soldats, sauf qu'il a aucunes 
fois, par amitié, reçu et traité au~uns offic,ï_ers 
et soldats de sa cog11oissa11ce, estmrnnt qu 11 a 
pa yi: son contingent avec les nobles. i> 

Il est assun'.:ment impos ible de ne p,1s 
admirer le zèle hospitalier de 1110J1Jieur Maillet, 
logeant officiers et soldats de sa connaissance 
par amitié. En présence d~ cette pr~u.'"e 
péremptoire de noblesse, le seigneur de V1lh -
sart et de Bellefontaine eut pu facilement 
s'épar<>ner la peine de faire constater l'exis
tence 0des tombeaux décorés d'armoirie de 
Jean et d'Adrien Maillet. 

D'autres vieillards ·vinrent confirmer l'exis
tence noble des différentes générations d s 
Maillet, le fait du chaperon de , elours port\'.: 
par madam . Barbe, et celui des chasses 
d' Adrien ou de Jean Maillet, avec lévriers et 
chiens courants, sans contredit de personne, 
et montés sur bons chevaux. Néanmoins la 
cour ne paraissant pas suffisamment convain
cue icolas Maillet fit inten enir de nouveaux , b . témoins. icolas de Dongle ert, « serviteur 
du seigneur Guillaume de Villet, attesta que 
la famille de son maître aYait connu familiere
ment le pére et le grand-pére de icolas », 

desquels il ne sa \'ait les noms, d'autant qu'on 
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Aduatiques, unis troitement avec les Nerviens, n'eurent aucune 
part à cette mémorable action. Ils étaient en marche pour se 
joindre à leurs alliés, lorsqu'ils apprirent que Rome avait rem
porté sur eux une victoire complèt . 

Cette nouvelle les fit retourner sur leurs pas afin de déf ndre 
leur propre pay , que les vainqueurs se préparaient a attaquer. 
Les Aduatiques, trop faibles pour tenir la campagne devant un 
ennemi puissant et victorieux, prirent le parti de se jeter dans 
une de lems fort ress s, ré olus de faire les plu grands efforts 
pour défendre leur liberté. Toute la nation s'y renferma avec les 
femmes, les enfants et tout ce qu' lie possédait, c'est-;\-dire les 
troupeaux, car les Belges ne connaissaient gu~re d'autres richesses 
que celles-là. 

tour s'avan er et leurs retranchements ébranlés par le bélier, ils 
ne pensèrent plus qu'a e rendre ;\ des conditions rai 011nable . 
La proposition qu'ils firent de so:tir la vie sauv t avec leurs. 
armes., fut rej tée du général romain. Il 11 voulut entendre iL 
aucune composi tion, ;\ moins que les assiégés n consentissent, 
avant tout,;\ être d 'sarmés. C tait en effet 1 nsaae. Quand les 
béli r a vaie11t ouvert un brèche, les lois milita ires adjugeaient 
aux a iégeants I s armes des vaincus. 

On ne fot pa longtemps sans voir arriver les Romains. Ils 
investirent d'abord la forteresse. C'était un endroit également 
défendu par l'art t par la nature. On ne pouvait 1 aborder que 
par ur.e petite plaine, large d'environ deux cents pas, qu on a,·ait 
fermce par un bon fos é, derrière lequel était un double_ retran
chement revêtu de grosses pierres et garni de palissades. Tous 
les autres côtés de la fortere se étaient inacces ibles et bordés 
de rochers hauts et escarpés. 

Quelqu dures que fussent ces coi,dition , il fallut 'y sou
m ttre. Le duatiques rendirent donc lems armes qu'ils jetèrent 
du lia ut J.e leurs retranchements 11 i gra ride q uantite, que les. 
fossés en forent pr qu comblé , après quoi ils ouvrir nt leurs 
barrières. fais cette soumi sion n'était que simulée. Sou les. 
apparences de la bonne foi, les duatigue couvaient le complot 
le plus odieux. L'approche de machines leur ayant fait concevoir 
qu'ils entreprendraient vainement de s opposer, par la force, a des 
ennemi tel que c ux qu'ils avaient en tt'.:te, ils tinrent entre eux 
un con eil dans I quel il fut ré olu qu' n t:ich rait de urrnonler,. 
par la ru , cl s gens qu on ne pOll'v'ait vaincre par une autr voie. 
Pour cela on convint qu'il fallait feindre de vouloir e r ndre et 
même consentir a se laisser desarmer, si le vainqu ur l'exigeai t~ 
qu il uffisait, pour le d sein qu'on méditait, de gard r un tier 
des armes, qu on sou trairait ai ément a la recherche des. 
Romains et dont on se sen·irait pour les ac ·abler durant la nuit, 
s'il arri,·ait qu'ils se r lâcha ent de leur vigilance ordinaire~ 
qu il était a présumer que, fatigués de tant d combat et dt: tra
vaux, il ne seraient pas si exact ment sur leurs garde ; qm: 
p ut-ètre même croyant leurs ennemi domptés et désarmé , ils 
l s quitt raient pour courir ù d'autre conqut't s. 

Les Aduatiques intéressés à reculer, aussi longt mps qu'ils le 
pourraient, l attaque de ce camp, firent d abord de fréquentes 
sorties, clans l'espérance de rebuter, ou du moins <le fatiguer les 
Romaine, . .Mai ceux-ci trouvèrent bi ntôt le moyen de e débar
ra s r de ces combats importuns. Ils éle ,•èrent autour de la place 
un retranchement de quinze mille pas de circuit, qu'ils garnirent 
de forts de dista,re en distance. Ce travaux achevés, ils se 
mir nt en devoir d'attaquer la forteresse avec les machines. 

Les Lluatiques peu versés clans l'art de la guerre, regarderent 
d'abord ces machines avec mépris: mais quand ils eurent vu les 

ne les appelait que mo11sir11r et allaient 
ensemble ii la chasse et aux banquets et fes
tin principaux du voisinage. L'enquête fut 
complerée par les dépositions farnrables de 
quelques genti lshommes du voisinage, qui 
déclan:rent tenir les ~laillet pour bons gentils
homm s et par la description juridique des 
tombes d la famille. 

De bonne foi, ln cour de ReYin pom·ait
elk refuser de reconnaitre comme noble et 
issu de n ble race et lignée un homme dont 
l'aïeul avait chas-~ portant l'oiseau sur le bras, 
dont le ptre a ,·ait pratiqrn; la Ytnérie monté 
sur un beau destrier, uivi de chiens superbes 
et de nombreux serviteurs, dont la mëre et 
l'·ùeule portaient chaperon de ,·el ours? Nicolas 
Mailler, seigneur de \'illissart et de Bellefon
taine, fut donc, de par les échevins de Revin, 
déclaré gentilhomme et' supérieur à la taille 
commune. S il ne s'en montra pas plus fier 
et s'il continu·t à se parer du titre de bourgeois 
de Revin, il faut en reporter tout l'honnellr à 
sa modestie native. On lui sut gré à Revin de 
cette attitude habile, mais la hain des Corty 
y puisa un nouvel aliment. 

A l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire 
en 1575, icolas Maillet était dans toute la 
fleur de la jeunesse. Ses seigneuries de Villis
sart et de Bellefontaine, ses forge· et mar
teaux, ses terres et sa maison de Revin lui 
constituaient une fortune relath·ement consi
dérable et assurément tres brillante à Fumay 
comme à Revin. Les archives ne nous ont 
pas conservé son portrait, mais il est incon
testable qu'un jeune homme de 27 ou 28 ans, 

orphelin, riche, bien éleYt deYait être beau 
aimable, spirituel ou du moins le paraitre. 
C'était le plus brillant parti des bords de la 
[euse, depuis Gh·et ju ·qu'à ;\léziàes, et 

depui le jour 0ù le droit de la future made
moiselle Maillet de porter le chaperon de 
velours, fut juridiquement constate, ~ icolas 
de,·int une sorte de demi-dieu pour les jeunes 
filles de ReYin et de Fumay. Les mües le 
citaient partout comme un modéle d'ordre et 
Je conduite, car il était pieux rangé, économe, 
quoiqu'un peu vain et bavard . 

La maison de Revin, qu il habitait prlc!sque 
constamment, n'avait rien qui la di5tinguàt 
beaucoup de celles du mayeur ou des fche
Yins; il n'y a\'ait introduit ni tentun;s, ni orne
ments luxueux. Ses dressoirs étaient surchar
gés à la Yérité de vaisselle e□ étain fin, ce qni 
passait alo rs pour le comble du luxe bour
geois, ses armoires regorgeaient de toiles de 
Flandre, de services damassés d'un haut prix, 
d'étoffes magnifiques portées par sa mcre et 
son aïeule, mais il ne faisait point , état d'en 
humilier ses voisins et menait simplement la 
vie commune allx jeunes gens de la ville, 
partageant leurs jeux et leurs coutumes. 

La vie eut été bélle pour icolas Maillet, 
si Philippe de Corty n'eût existé. Jeune, aussi, 
orphelin comme Maillet, mais peu pourvu du 
côté de la fortune, Philippe de Corty se cam
brait avec d'autant plus de hauteur dans ses 
fonctions de prévôt de Revin. Haï de ses égaux: 
autant que Maillet en était aimé, redom:é de 
ses inférieurs, sombre dans ses allures, violent 
dans ses passions, profondément vindicatif, il 

(,.J con/Ù111a.) 

env1a1t toute supériorit.'.: sociale. Q1dques 
échec de g:1lanterie acl,c,ùent d'exaspérer 
s.1 haine contre Maillet. 

Cependant le temp · passait et l'age arrivait 
pour le seigneur de \"illissart de prendre 
femme et de fonder lignl'.:e. Revin et ses envi
rnns, bien que suffisamment peuplés de beau
tés accortes et pn:tes à accueillir de 11'.:gitimes. 
hommages, n'offraient pas de partis qui pus
sent satisfaire les visl'.:es, passablement ambi
tieuses au fo11d, du beau /\1.iillt.:t. Plusieurs. 
foi il a \'ait paru ne pa rester insensible i 
certaines aYance· as cz m.1r9uées, m:1is tou
jours, au moment de se prononcer, il a vair 
n:culc:. Il a\'ait une maniëre :1. lui d'interprêter 
l'adage : noblesse oblige, qui glaçait ses plus 
fougueuses impres ·ions. Il compri bientôt 
qu'en restant à ReYin, il s'exposait ou a pren
dre un engagement qu'il regretterait plus tard, 
ou à se déconsidérer. 11 eut volontiers suivi 
la carriére des armes et le duc d' erschot,. 
qui était charmé de compter un personnage 
aussi important parmi ses vassaux, lui avait 
offert mainte fois une enseigne dan ses bandes 
d'ordonnance. Mais le véritable instinct mili
taire lui manquait, bien qu'il aimàt :i manier 
l'épée et afl<::ctàt de se montrer assez d.'.!licat 
sur le point d'honneur, et ses parents lui 
représentèrent ayec succés que l'unique reje
ton des Maillet se devait, avant tout, à la 
continuation de la race. Un seul parti lui 
rest,tit à prendre, celui de se dépa:,ser. . Un 
beau jour on apprit à ReYin qu'il était parti 
pour amur, avec l'intention de pousser jus-
qu'à Paris. (A suivre.) 
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La Vallée de la Meuse, à Namur, vers 1838 · 

« Que j'aime 
mon beau pays, 
son climat salu
taire, son terrain 
accidenté, ses co
teaux boisés, ses 
vallons si pleins 
de souvenirs des 
anciens temps! 
Qu'avec plaisir je 
m'arrête sur le 
sommet d'une de 
ces nombreuse 
montagnes enfre 
les flancs de -
quelles la Meuse 
se glisse en ser
pentant, se déroule 
comme un ruban 
d'azur. » 

Ainsi parlait, au 
siècle dernier, 
Jérome -Pierre 
Pimpurniaux, procur ur au conseil, auteur des Légendes 

a111uroises. . 
ous ajouterons avec lui : Que je me plais à reconstruir~ par 

la pensée les castels gothiques, les manoirs sombres qUL les 
surmontaient autrefoi ! Qu'elles sont verdoyantes ces belles 
prairies où nos pères venaient prendre leurs ébats, s'exercer au 
tir conduire des danses à l'ombre des grand ormes. » 

Le progrès nous a dotes de ro_~tes, d'éc}us~s, d~ voies ferrées: 
il a voulu l'ouverture de carneres et 1 éd1ficat1on de fours a 
chaux, lesquels ont miné ou détruit les falaises brunes et les 
rochers gris qui se dressaient, hauts et sauvages,_ ornés de 
broussailles, de myrtes et cl'eglantiers, tapissés de lierre et de 
chèvrefeuille! .. 

Cette vue de la vall 'e, prise, vers I 838, des rochers des 
Grands- lalades, e t réellement splendide. ur le roc, au -dessus 
duquel s'est installé l'artiste, broutent deux chèvres, amies des 
hauteurs; au premier plan, pointe le toit de la chapelle de la 
Léproserie, dont il ne rest aujourd'hui d'autre vestige que_ le 
tombeau de Colars Jacoris, réédifié en la chapelle de l'Hosp1c 
Saint-Gilles: 

L'ile de Basse- •nhaive et la ferme du même nom se lai!,serit 
voir au centr . Plus loin, la ville, appuyée a la citadelle, se 
profile dans sa majestueuse simplicité. u fond, à droite, 
s'allonaent les hauteurs de la Marlagne, et i gauche les collines 
de la O ecquee. Par devant, à peine perceptible ici, s'avance la 

porte de Grognon. . , _ , . 
Bien éloignés sommes-nous, au1ounl hui, de I aspect rustique 

qu'offrait le lit de nos rivières au d but de ce siècle! 
La allée qui se fermait a la Tête du pre par l'empiètement sur 

le lit même de la Meuse d s rochers des Grands-Malades, sous 
Forêt, partait de derri r la porte Samson ?u de Fer, _et ar_rosée 
par le ruisseau d' Arquet, longeait la coll me de Samt-F1acre, 
s'étendant, par les Herbattes, au pied de Bouges, sous le fort 
Balart (sur l'emplacement duquel M. Douxchamps-Fossion vient 
d'édifier, d'après les plans de l'architecte Saintenoy, un coquet 

petit castel de 
style qui fait l'ad
miration des nom
brèux voyageurs 
de la ligne du 
• ord), voyait les 
jardins du château 
de Plomcot, alors 
mai on de cam
pagne de la Com
pagnie de Jésus, 
s'allonger jus
qu'an fleuve, tan
dis que les ro
chers blancs des 

ha m ps-:Ë.l ysees, 
abritaient une so
ciétc bourgeoise 
qui avait succedé, 
lors de la Révolu
tion <le 18 30, i\ 
une société mili
taire hollandaise, 

en bannissant du local l'uniforme militaire. Ios pères avaient 
mêmé pris le costume guerrier en si grande horreur que, dans 
les dernières années de son existence, on n'admettait même pas 

en tenue au local Je la sociéte des Champs-Élysées, le fils de 
sociétaire appartenant a notre digne corps d'officiers. 

H las! rochers, verdure, kiosque, tout a disparu et si Plom
cot existe encore, il reste à peine de l'ancien séjour de omus 
et de Terpsichore, entourée aujourd'hui d'un terril de débris de 
pierres et de chaux, la ruine dont voici la reproduction. 
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Les 'Rouliers 
PAR GEORGES DELAUNOY 

Le temps n'était pas encore venu ou les terri ns allaient se 
ruer aux arrêts d campagne, écarquillant des yeux énorm s où 
se peignaient un peu d'épou ante et immensément de stupeur, 
pour voir passer sous leurs triomphants panaches de fumée, le 
long d'étroits chemins désespérément droits, hâves et trist s, 
bordés de poteaux qui semblent des arbres morts, - les premiers 
convoi , - ces chariots du diable, qui s'en vont, Dieu sait où, 
sans chevaux. Le progrès n'avait pas encore v rsé au sein des 
champs son trop plein d'automobi les, ces écrabouill urs, ni de 
vélos, cette bête noire de nos chiens de garde. C'est tout bonne
ment le temps des antiques diligences le long des grand'routes, 
des vieilles carrioles « non suspendues » attelées d'un cheval 
quelconque de labour plus ou moins alerte - et sonnant une 
fanfare enragée de ferraille dans les chemins mal pavés de village. 
Encore voyageait-on beaucoup :\ pied alors, a qui était plus 
hygienique et plus sûr. C'est le temps enfin où les gros chariots 
des fermiers roulaient par glèbe et villes, chantant cette chanson 
humble et joyeuse que tout paysan connait, cette chanson de 
l'essieu lourdement sonore dans le tintement argentin des grelots 
et l'ébranlement sourd des ch vaux qui tirent ahannant. 

Ce roulage au long cours, maintenant à tout jamais en allé, 
était bien l'échappée claire par où s'envolait vers le tentant 
inconnu sa vie obscure confinée en l'horizon restreint d'un clo
cher encerclé de campagnes; c était comme l'a venture merveil
leuse de l'humble et monotone épopée de chaque jour; c'était, 
par lui, le vieux fond latent au cœur de tout homme, - de curio
sit ·, l' intense passion de sa voir entretenue et augmentée. Fran
chement l'odyssée des vieux fermiers n'était point banale et j'en 
sais beaucoup qu'elle tenterait encore aujourd'hui. 

Une fois les semailles d'automne terminées, vers la fin de 
novembre, comme les jeun s blés pointillaient d'un vert pourpre, 
les hersages rugueux des champs, et que la symétrie des sillons 
rectilignes attendant l'émiettement des gelées prochaines assom
brissait à perte de vue les pentes des coteaux et les creux des 
vallons; comme au village les fléaux commençaient d'ébranler 
en cadence l'aire des granges; qu'aux portes des hangars le lin 
till ' pendait; que là-bas dans les bois qui couronnent les cotes, 
la cognée amoncelait les madriers de chêne et les perches de 
bouleau argenté, - le roulier tirait de l'armoire la limousine 
ample sans manches et le chapeau ::\ larges bords de feutre mou, 
effilochait le chanvre de son fouet, ajustait au harnais de son 
timonier double rang de claires sonnailles et graissait en fredon
nant son chariot. Puis, la nuit suivante, dès que la lune se mon
trait sur la colline prochaine, il accouplait ses chevaux, se signait 
dévotement d'eau bénite ou toute l'année le buis trempe, et 
lentement démarait... 

Ils démarraient ! Ils démarraient! Dix, vingt, trente chariots à 
la file. Une caravane. Tous les chevaux, tous les chariots et tous 
les gars parfois de tout un village. Le plaisir n'est-il pas meilleur 
et le voyage plus doux lorsq u'on emporte ses habitudes et sa vie 
de chaque jour avec soi? - Ils s'en allaient. L a nuit autour 
d'eux était vivante. Partout !a glèbe des lumières courant, par
tout des appels, des cris, des claquem~nts de fouets, des adieux ... 
Ils s'en vont, bruyant et lourd convoi, allongeant des ombres 
géantes sur la plaine ltmaire. Ils s'en vont, semant bien tard dans 

la nu it la pesante chanson de leurs essieux et le t intement clair 
de leurs sonna illes. Tandis que les chevaux froncent leurs croupes 
et penchent leurs cous sous l'effort, les rouliers parfois ongent. 
Ils songent à quoi? Peut-être à l'amp le moisson d'écus qu'ils 
espèrent. Peut-êt re aux visages pâles de leurs frères des fosses 1 
qui ils conduisent leurs perches et de qui ils ramèneront le char
bon. Peut-être aux bo ns gites des aub rges flamandes où ils 
boiront tantôt les cc pluques » de leur lin. Peut-être à l'entrée au 
petit jour dan le vieilles places d guerre et aux ponts-levis 
étroits grondant ourdement sous les lourd chariots de ra vitail
lements. Peut-..':tre aux affamé d s villes lointaines où ils déchar
geront leurs sacs d blés dans la curio ité usci tée par leur 
costumes, les vi\'es couleurs de leurs visages et leur accent de 
terroir. Peut- tre aux récits et aux nouvelles qu'ils rapporteront 
au retour et qu'ils diront aux veillées. Ils songent peut-être ... 
que tous s'en vont joyeux et qu'il se pourrait bien faire que 
tous ne revinssent pas. Voilà. Ils s'en ont vers l i_nconnu tentant 
vers i'aventure de leur morne popée ... Oh! le bon temps, le bon 
temps don1 les vieux ne se souviennent plus que pour le regrett r. 
- Un jour êtant petit, espiègle et gamin comme beaucoup ont 
et seront, il m'arriva de me servir pour un usage profan (chasser 
les aches au pàturage) de l'authentique fouet de roulier du brave 
loup terrien qu'était mon grand'père. Il m'arriva par contre d'êtr 
rencontré par lui et d'être vertement tancé en la circonstance, j 
vou l'assure .. . C'est àpparemment depuis lors que m'est venu 
(comme au Buisson de Daudet!) le culte du passé. 

Or, - et le lecteur voudra bi n excuser cette digre sion qui ne 
veut avoir que lem rite de la realit , - ;°\ la ferme de<< Longelot » 
comme les derniers jo~rs de nov mbre sont venus, on a mis en 
blé blaze du pays, sur le lourd « cinq pouc s » aussi vaste qu'un 
église, la charge de cinq chevaux. La nuit n'étant pas tout-a-fait 
noire, on peut voir sur l'aire de la grange par la grande porte 
entr'ouverte, le monstre immobile, allongeant son entre énorm 
où l'empilement des sacs simule des croupes fantastiques, de 
croupes de troup aux qui seraient là couchés dans le pelotonn -
ment confus du sommeil. 

L'heure du départ approche. La lune montre sa corne blanch 
au sommet du bois d'Orquenne; elle allume par I s chemins 
creux du village sa lanterne aux feux pâles. Ecoutez! la nuit déjà 
bouge, se remue et parle. Au sommet des côtes, au fond des 
vallons les fermes s'éveillent et dans la nuit s'illuminent. Le 
premiers chariots s'ébranlent, un à un, puis plusieurs à la foi , 
dans la rumeur sourde puis plus daire des fouets, des appels et 
des cris . Ils vont lentement à peine ouis aux montées, rudement 
cahotés et sonnant aux descentes. Ils se bâtent vers la grand'route 
de là-bas. Alerte, fieu de Longelot, bride tes cinq chevaux, 
attelle-les au chariot, et si tu ne veux tenir tantôt la queue du 
convoi, dis au revoir à ta mère et va-t-en ! . . 

Dans la cuisine de Longelot, où luit faiblement sous les solives 
de chêne sombre le petit « crachet >> traditionnel à l'huile grasse 
de chanvre, le jellne fermier, robuste gars carré des épau les, 
mais for t jeune apparemment, est debout et prêt à partir. Il a le 
fouet en main, des guêtres grises jusqu'aux: genoux; l'ample 
limousine des rouliers découvrant les jambes par devant, lui 
tombe par derrière jusqu'aux talons. Sous le large chapeau de 
feutre mou ourl é d'un ruban noir à houppes rouges, ses yeux 
bri llent, sa figure pâle s'illumine; son oreille est avidement ten
due aux brui ts du dehors . Ah! il est bien heureux que le jour si 
longtemps rêvé soit enfin pour de bon venu. Il est content. 
Il est jeune. Il s'en va ! Près de lui, ses deux mains pressant la 
sienne, ses yeux mangeant la jeune figure joyeuse, des yeux infi
niment doux et t ristes d'où il semblerait que lentement vont 
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sourdre les larmes, et lui parlant d'une voix berceuse légèrement 
tremblante, cette voix dont on parle aux tout petits, d'une voix 
:rnxieuse où passent une vague peur et un frisson, - une femme 
déja sur le retour, sa mère. 

. .. Elles ont toujours peur, les femmes ; elles sont toujours 
prêtes à. s'épouvanter les mères. De quoi? Pourquoi? Est-ce qu' il 
part seul? Ils sont dix, vingt, t rente qui s'en vont ensemble. Les 
grand'routes ne sont-elles pas sûres pour une telle compagnie 
de gars solides qui ne broncheraient pas en face d' une armée? 

oyez certains ! Puis il ne boit pas, il ne boit jamais. Pas de 
danger qu'i l se querelle ou se batte pour une fo is qu' il va au 
pays flamand. Voilà. Les Flamands sont des hommes comme 
les autres, · pouvu qu'on n'aille pas faire les maitres c~ez eux . . . 
Puis, voyons? peut-i l rester toute sa vie, lui fermier, valet de 
charrue n'ayant jamais vu plus loin que le bout d'un sillon. Il en 
:t assez de ces quolibets, de ces moqueries, de ces bouquets 
donnés chaque année à là Saint-Eloi comme à une fille. Il s'en 
ira· il reviendra. Les autres s'en vont et reviennent. Pourtant 

' tandis qu' il raille et bougeonne pour rassurer la mère, un pl i barre 
son· front brusquement sous une pensée sombre. Il sait trop bien 
pourquoi elle a peur de le voir partir... (A continuer.) 

t 
Le siège de Namur en 1692 

LETTRE DE RACI E A llOILEA 

Du camp devant Namur, 3 juin 16cp. 

J'ai été si troublé depuis huit jours de la petite vérole de mon 
fils, que j'appréhendais qui ne fût fort dangereuse, que je n'ai pas 
eu le courage de vous mander aucunes nouvelles. Le si ge a bien 
avancé durant ce temps-là, et nous sommes à l'heure qu'il est au 
corps de la place_ Il n'a point fallu pour cela détourner la Meuse, 
comme vous m'écrivez qu'on le disait à Paris,. t ce qui serait 
une étrange entreprise. On n'a pas même eu besoin d'appeler les 
mousquetaires, ni d'exposer b aucoup de braves gens. M. de 
Vauban (1), avec son canon et ses bombes, a fait lui seul toute 
l'expédition. Il a trouve des hauteurs au deça et au delà de la 
Meuse, où il a placé ses batteries. Il a conduit sa principale 
tranchée dans un terrain assez resserré, entre des hauteurs et 
une espèce d'étang d\m côté, et la Meuse de l'autre... C~tte 
place si terrible, en un mot amur, a vu tous ses dehors emportés 
dans le peu de temps que je vous ai dit, sans qu'il en ait coûté au 
Roi plus de trente hommes. e croyez pas pour cela qu'on ait eu 
affaire à des poltrons: tous ceux de nos gens qui ont été à ces 
attaques sont étonnés du courao-e des assiégés. Mais vous jugerez 
de l'effet terrible du canon et des bombes, quand je vous dirai, 
sur le rapport d'un officier espagnol qui fut pris hic:r dans les 
dehors, que notre artillerie leur a tué en deux jours douze cents 
hommes. Imaginez-vous trois batteries qui se croisent, et qui 
tirent continuellement sur de pauvres gens qui sont vus d'en haut 
et de revers, et qui ne peuvent pas trouver un seul coin ot'1 ils 
soient en sûreté. On dit qu'on a t rouvé les dehors tous pleins de 
corps dont le canon a emporté les t tes comme si on les avait 
coupées avec des sabres . Cela n'empêche pas que plusieurs de 
nos gens n'aient fait des actions de arande valeur . Les grenadiers 
du régiment des gardes françaises et ceux des gardes suisses se 
sont, entre autres, extrêmement distingués. On raconte plusieurs 
actions parficulières, que je vous redirai quelque jour, et que vous 

(1) L inventeur d'un système de fortifications. 

entendrez avec plaisir. Mais en voici une que je ne puis différer 
de vous dire, et que j'ai ouï conter au Roi lui-même. Un soldat 
du régiment des fusiliers , qui travaillait à. la t ranchée, y avait 
posé un gabion (1); un coup de canon vint qu i emporta son 
gabion; aussitôt il en alla poser à la même place un autre, qui 
fu t sur-le-champ emporté par un autre coup de canon . Le soldat, 
sans rien dire, en prit un troisième, et !'alla poser ; un troisième 
coup de canon emporta ce troisième gabion . Alors le soldat 
rebuté se tint en repos, mais un officier lui commanda de ne 
point laisser cet endroit sans gabion. e soldat dit : j'irai, mais 
j'y serai tué. Il y alla, et en posant son quatrième gabion, eut le 
bras fracassé d'un coup. de canon . Il revint, soutenant son bras 
pendant avec l'autre bras, et se contenta de dire à son officier : 
je l'avais bien dit_ Il fallut lui couper le bras qui ne tenait presque 
à rien. Il souffrit cela sans desserrer les dents, et, après l'opération, 
dit froidement : je suis donc hors d'état de tra.vailler; c'est main
tenant au Roi à me nourrir. Je crois que vous me pardonnerez le 
peu d'ordre de cette narration, mais assurez-vous qu'elle est fort 
vraie .. . Apparemment la ville sera· prise en deux jours. Il y a 
déjà une grande brèche au bastion, et même un officier vient, 
dit-on, d'y monter avec deux ou trois soldats, et s'en est revenu 
parce qu'il n' tait point suivi, et qu' il n'avait encore aucun ordre 
pour cela_ Vous jugez bien que ce bastion ne tiendra guère; après 
quoi il n'y a plus que la vieille .enceinte de la ville, 01'.1 les ac;siégés 
ne nous attendront pas. Mais vraisemblablement la garnison 
laissera faire la capitulation aux: Bourgeois, et se retirera dans le 
château, qui ne fait pas plus peur à M. de Vauban que la vill . 
M. le prince d'Orange (2) n'a point encore marché, et pourra 
bien marcher trop tard. 

t 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
On ne doit rougir d'un malheur q,ie quand on L'a mérité. 

li faut se réjouir avec modération et se plaindre avec mesure, parce que 
toute la vie est mêlée de chagrin et de joie. P!iÈDRE. 

Quand nous sommes Jas d'aimer, nous sommes bien aises qu'on nous 
devienne infidèle pour nous dégager de notre fidélité. LA RoCHEFOUCAULD. 

P r ov erbes 
Le petit morceau de chair caché derrière les deots, nuit plus au royaume de 

Dieu que tous les tyrans du monde. 

- Celui qui ne veut pas croire aux leçons apprendra à ses d~pens. 

- Vieull drapeau fait honneur au capitaine. 

N° 1. - Enigm e 
Présent cher à ton cœur, je charme tes loisirs 

fils de lïllusion, j'augmente tes désirs: 
Je te fais mépriser le péril et l'envie; 

Souvent en me perdant tu perds aussi la vie! 

Lrs réponses doivent nous parvenir cbaque semaine, le mardi malin ait plus tard. 
U11 beau volume sera tiré au sort wlre toutes les perso1111es qui 11011s auront 

do1111é les solutions exactes. 

(1) Sorte de panier sans fond qu'on inst:ille et remplit de terre pour mettre à 
l'abri du canon les travailleurs et les soldats dans les travaux d'approche. 

(2) Guillaume Ill. 
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LE COIN ·,DES WALLONS 
« NAMEUR PO TOT! » os n' 

porainn nein tant auser d' ameur sains 
fér one pitite paurt à noss vi lingage, au 
vî patois d' ameur po qui nos péres, 
s'aurair.n' fé touer. Ossi nos dorans vaici, 
d' teimps ein teimps : tènn a wett' on côp, 
comme on dit, des spot ou des chansons. 
Et po ça nos d'11-1anùans à tot qui treimpe 
si plume dains l'einche dè l' boteie wal
lone di nos aidî en n's a voyant, mettu sus 
l' papi, ci qui l'i aurait passé pal' tiesse . 

Pirdans aujourd'hu li Cafett da Cha
les Werotte(r), di p ô qu'on n' t: l' rovî 

On cafeu 

AlR: C'est l'amour 

REFRAIN : 

C'est l'enfeu, l' cafeu, l' cafeu, 
Qui fait caqu'ter le comméres: 
Abie I li coqmar au feLl 

Po fer do bon cafcu. 

Attrapez beiu vite li trimome 
Et s' moloz füthe, à tour di brès; 
l' faut qui d'sus tot ji teigne l'ouïe, 
Allons fioz rôler I' tourniquet, 

C'est-st one fiesse di moeianage, 
l' nos I' faut fér pèter. 
Dimoain on rpreind s't ovrage, 
Aujourd'hu, fout chanter : 

C'est l' cafeu, etc. 

os n'indtrans nein I' grande cousenne, 
Comme on gendarme, faut iesse posté : 

. C'est todis lèchi dains l' cougenne, 
Elle fourr' ses moains pa tot costé : 

Elle vos pougne didains l' suque, 
C'est vr:iimdnt one pitit:; 
Ou bein v'l/1 qu'elle s'ècruque. 
Qu'elle aude si-t' ami1il'.:. 

C'est l' cafeu, etc. 

C'est comme ossi li grosse Titine, 
Avou s' cendronnette di truviet, 
C'est todis mette ès s'capotine .. . 
Elle a I' gosi todis douviet . 

Ou bein c'est s' nez qui gotte, 
Et dauborr' si meinton. 
Ou s't haleione qui seint l' gotte, 
Qu'elle vauie puer pus Ion. 

C'est I' cafeu, etc. 

Dijoz-m' à qui Jean Clok richonoe? 
Gna-t-i' pus laid did:üns l' pais? 
Si feumme et li vont binu' èchoone, 
On pout dire qui sont-St assortis : 

Dem: vrais visages di dresse, 
Des chfias comme li nierçon; 
Noss boc, quand si poil dresse, 
N'a oein si Jaidd' facon. 

C'est I' cafeu, etc. 

(I) Cba1iso115 wal/011es el oies poisics pa Chales 
Werotte. Un vol. gr. iu-8° de 425 pages avec 80 airs 
notés en musique, prix : 4 fr. 

Les mêmes chansons sans musique, par parties au prix 
de fr. 0.75. 

Avoz veiu les foies da Tèche, 
Avou des fleû rs sus leû bonnet: 
Elles ont basse vue po vos reconnèche 
Quand elles ont boutté leû corset : 

A qui volnu+ell's plaire 
Avou leüs bias rubans? 
Pont d' poain didains l'armo:iire, 
Et ça vout des galants. 

C'est l' cafeu, etc. 

Elles frainnc mia d'appreinde one paterre; 
Après ça, rotter travayî; 
Fér des ochets ou veind' dè I' terre : 
Nos n'av:ms pont di f6 mesti. 

Leû mer' sort' d'onn' pôv cotte, 
Moeiunage todis crotté... 
Leû pér' d'onn' pôv' culotte 
Trawée pa tot costi:. 

C'est l' cafeu, etc. 

On dit qu'elles courou dissus I' foire, 
Pos attraper des bia fourreaux. 
Ça n' nos r'garde nein, c'est letl z-affaire, 
l' o' faut oein casser les carreaux ... 

On cô d'ouie à I' tachette ... 
Ça s'expliqne assez bein. 
Bèthe attaquans l' gozette, 
l' fout qu'on s' bouttt! en train. 

C'est I' cafeu, etc. 

Ci n'es: rein d one pitite ribotte 
Quand on n' dit pont d' mau di s' prochain. 
Tot-à-l'heûre, nos boîrans l' fine got:e, 
Dissus l' cafeu, ça frait do bein. 

Nos savans qui Tantine 
A des caurs dains s' ridJnt : 
C'est-St one si bra ,•e voisine, 
Elle vos trompe i!s lèchanr. 

C'est I' cafeu, etc . 

Nos n'a vans pus rein dissus I' tauve : 
Lèvans-oos tortores, allans-ès . 

os n'avans pus rein didains l' cauve: 
-os plans rotter, les plats sont nets ... 

Pa I' brès pirdoz Mimie, 
Allons mamselle ;\lichî 
Bonsoir li compagnie! 
Allans rattmeint couchî. 

C'est l' cafou, l' cafeu, l' cafeu 
Qui fait caqu' ter les comméres : 
Rôstans l' coqmar jus do feu, 

C'est fini po l' cafeu . 
Ch. WEROTTE. 

t 
Li Leup et l' Agna 
Fauve da LA FONTAINE 

One belle pitite bèdée, 
Tote blanque et tote crolée, 
Dissus I' boird d'on ptit ri, 
Bèvait d' l'aiwe à plaigi. 

On grand vi )eup ~boule : 
One tiesse à la capoulc, 
Tot rossia, tot chaurdè, 
C'esteuve on foin laid m' vé· 
« Ti veins brouyi m' breuva~e; 
C'est là do bel ovrage. » 

Dist-i' avou s' grosse voix ... 
L'agna fait l' signe dè I' croix, 
l' peinseuv' voie li diale .. . 
Il ènn estait tot pâle. 

« Mais, monsieCI I' leup, dist-i' 
Jin' fais rein, snvoz mi ... 
Commeint ploz dire qui j' brouie 
L'aiwe qu'est I:\ d'sos vos ouïe ? . . 
V's estiz ceint pas pus hôt, 
Et mi, qn'avenve foin chôd, 
A ptit côps, ji bl:veuve, 
Si douc'm int qui j' saveuve. » 

« T aisse-tu 1.. D'abord, jè I' sé, 
T'as co, .. c'est l an passé, .. 
Fait sur mi des ramadgcs, 
Là, aux geins do vill;ige !. . 
T'as dis qu' j'esteuve mannct, 
Qui j' seinteuvt: li pèquet, 
Qui j'esteuve foirt bourrique, 
Et qu' j'aveuve l'air ènque. » -

cc Mi qu'a mau causl'.: d' ,·os? .. 
Mais ji 11' viqucuve nin co : 
J'a v'nu à I' Pauque Aorie; 
Ji n' sos nin co spanie . . . » -

c< C est t' frér , si c' n'est nein toi. >) -

<1 Ji n'ènn a pon, bon Roi! >> -

<< Qu'est-ce qui ça m' fait c' qui t' .:hant.:? 
C'est t' mi:re ou bein t' matante! .. 
Puis, ji sos l' cochessi 
D' vos chcin et d' vos biergis ... 
JI est teimps qu' ji m' riveinge! . . n 

Dri 011 bouchon d' caclcinae 
Li leup srrôane nost agna 

0 

Et l' mougne jusqu'aux ouchas. 

Les raisons do pus foin sont todis les meieu. 
Si v' nè l' savlz nein co, nè l' roviz nein, monsieu. 
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L'ancienne 
Porte de Fer 

C'e t à la fin de décembre 1862, 
lorsqlle le démantèlement de la 
place de amur fut complet, qu'on 
livra à la pioche des démolisseurs 
la tant regrettée Porte de Fer . 

Située au bout de la rue de ce 
nom, ,\ deux pas de l'auberge du 
Coq d'Or dont le pignon est repro
duit ci-contre, la construction de la 
Porte amson, qui date de 1388, 
fut complctée en 1418, par l'éléva

tion de la seconde tour, et en q.2-1-
par l'ex.bau ement du tout que 
surmonta encore un couronnement 

crènelé. 
Le plan du chanoine Mazius, 

publié par Bru in en I 5 7 5 et repro
duit dan La Province de amu r 
pittoresque, 1110111wie11tale, a ri istique 
et historique (page 6), nous montre 
la Porte amson dans toute sa 

splendeur. 
ers l'an 1600, on sllpprima la 

plate-fon 1e à creneaux, et la Porte 
fut recouverte de terre pour être 

ain î à l'épreuve de la bombe . Un 
peu plus tard , le sieur Li billion, 
serrurier, y plaça une porte en fer 
forgé par Loys de Louvain, et la 
porte prit le nom de cc Porte de Fer >> . 

On y éleva alors, un comble ou 

grenier, garni vers la rue de Fer 
(alors Curviérue), d'une carne par 
laquelle on y remisait, au moyen 
d'un mouline'!, les géants en osier, 
les enfers ou diables les dragons et 
les cheva u x-godîns qui servaient dans 
les cortèges des fêtes populaires. 

Les efforts que fit, entre autres, 

Jules Borgnet ne purent nous 
conserver ce monument dont on 
déplore toujours la disparition. 
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Histoire du Comté de Namur la forteresse après a ,0 · .1 l , , \ ir eu quatre m1 le hommes tués sur Ja 
p ace. On les y poursui it l'épée dans les reins et l' . ' 
a· ' t , on aura it pu 
'is~men y ~ntrer avec les fuyards. Mais César, dont le troupes. 
avaien t besoin de repos fit sonner la ret. ·t d . . . d ' ' ia1 e, remettant au len-

Suife (voir page 4) 

~ette tr~bison, ~~ssez :i~roitement conduite, aurait pu réussir 
a:1x_ ~duatiques,. sils avaient eu affaire à des troupes moins 
d1sc1plinées. Quoique le général romain crût :ivoir en a puis

sance tout~s les arn~~s ~e • assiéges, il ne se fi:tit pourtant pas 
tellement a eux, qu il n usat de toute les préc:iution qu'on a 
~outume de prendre contre l'ennemi . Dès que la nuit approch:1, 
il commanda aux troupes qu ïl avait d:tns la for teresse de ren
trer dans Je camp, _où il jugea qu'elles sera ient plus en sôret · . 

emam a tirer es vaincus b plus éclatante v no-eance Il . 1 
/fi /t t o , • marc 1a 

e'.1 e _et , . eu~s retranchements dès que le jour parut. La brèche 

;a:;:1: po10; eté r_éparée: et n'étai t defendue que par une faible 
' 1 ' qu on m'.t en pièces, san que personne o ât se montrer 

tant a con tern:1t1on était gr.inde parmi le Aduati O l ,. 
charo- a de fe· è l . d ques. n es 

, o.' r apr s es avoir ésarmés; et en punition de leur 
perfidie, on les _vendit à l'encan comme de malheureux esclaves 
au nombre de cmquante-trois mille. ,. 

Ces me ures qui devaient déconcerter celles des Ad t· 
1 fi u a 19 ues, 

La pl,upart des ·_crivains modernes qui ont parlé de cet évén -
n~ent, s a~cord,ent_ a placer 1a fortere se des Aduatiques à l'endrojt 
ou est_ ,1UJ0~1rd hui le Ch~teau de amur. li n'y en a qu'un petit 

ne es ren t pas renonc r à leur projet. ur Je minuit ils sortirent 

nomb1e qui la mett nt a Anver ou ·1 Bois le D , 
· d • ' • - · uc, sans qu on 

tous ens mbl , et marchèrent en silence vers le · . C · , . . c,tmp . es,11 
avait ordonné qu'au moindre mouvement qu'or1 - · d • aperLeHa1t u 
c_oté de la f~rteresse, on allumàt les feux qui dev,1ient ervir de 
signaux. L ordre fut ponctuellement ex écut Les Ad t· 

r11 se trop_ ~VIiler pourqti~i . la description que César a lais ée 
e c~tte fo1_te1 e e ne convient ni à l'une ni à l'autre dê ces de 

d~rn1~res ,~rl!es. On n'y ~éc?uvre ni rochers scarpé.' ni pré~i~ 
!"ces' t d ailleurs le terntorre de A du:itiques ne s', t d ·t 

c: d · · ua iques 
1urent couverts, malgré toutes leurs préc:1utions 0 11 

l' A en a, pas. 
1~1- ~ue- a. nvers, ou du moin l'endroit qu'il occupe, dé endait 

l' 1 • sonna 
a arme, on alluma les feux : aussitôt les légions ortent des 

retranchements et vont à l'ennemi . le combat fut · 1 
, r,11semblablement d s rervien et Bois-le-D . ' t· ·t . . p 
d I c· é d . ' UL e ,11 ce, talllement 

, . , . . · , :1t1.~s1 s;ing ant 
9u on devait I attendre de gens qui ne prenaient pl - ·1 
.1 1 d, . , . . us 1..onse1 que 
ue eur esespo1r, et :1 qui 11 ne restait qu'à choisir en tre fa mort 
et une_ honteuse captivi~ê. les Rom:i.ins, irrites de la perfidie des 
Adu:ittques, ne se battaient pas a\·ec moins de c:uretii· L'· h 

:in a · 1t es M nap1ens. 

~uant :i. Namur, il e t constant que l.1 situation de son 
Chateau est exactement conforme à I idé q e C' d d 1 ft t d Ad , u esar onue e a 
or er:sse e. uatiques . Ce sont mêmes rochers, même plaine 

. 11 . ac arne-
ment eta1t égal de part et d'autre. II pleuv:1it une grêle de traits 
du haut <les forts et des retrnnchc:ments Les Adu"t· fi 

b , . · ,, iques en uren t 
acca les, ils cédèrent enfin a de si puissants efforts et reoao- , t 

par ou on peut y aborder; en un mot, a certains égard , il sem
ble que César, en décrivant la forteresse de Aduatiques, avait 

Feuilleton de <c >lamur-la-Belle » 

Esquisses Namuroises 
DU XV• SIÈCLE 

p:tr le comte DE V1LLER~lOKT 

2 

. ~amur était à cette <!poque une \"ille de 
n~h_esses et d'aristocratie. Le seigneur de 

1lltssart y reçut le meilleur accueil · toutes 
les portes s'ouvrirent devant lui et il devint 
le lion de la saison. Un in ident quasi trao-ique 
le mit tout à fair en yocrue. 0 

~'hôtellerie de l'Écu·de France était alors 
le heu ~e re~dez-vous ?e la jeunes e dorée 
na1~rnro1se. Nulle p~rt ailleurs on ne mangeait 
de Jambons plus délicats, de plus appétissantes 
g?z,_etles .• _.L,a cav~ joui_ssait d'.une réputation 
bien me11tc:e et l hôtelier av:1.1t des mani~res 
accortes et avenantes qui eussent séduit un 
pand~ur. II brassait lui-même une certaine 
cervoise qui faisait pâmer d'aise les nombreux 
a~~tet'.rs ~e ce liquide, màintenant oublié, et 
pahr d env~e ses concurrents. Doué d'un esto
mac de ~ms~e, il était incomparable à table 
et _de m.~mo~re de 1, amu1:ois, on ne se sou,•e
nmt qu 11 eut refust: satisfaction à honnête 
buveur. Il connaissait à fond la ville et ses 
habitants, savait le fort et le faible d'un cha
cun et p~uvait passer à bon droit pour une 
ga~ette uva!1te. Toujours au courant de la 
~etJte ch~·omque locale, il possédait encore 
1 art de rccolter la primeur de toutes les nou-

devant les yeux la montao-ne oû est bât1· 1 Cl ·t <l b 1a eau e amur. 
, b' 0 neren 

velles P?l!tiques. On savait que le gouverneur 
et_ le pn::s1de11t du Conseil provincial l'ho110-
ra1e11t de leur estime et ne déùaio-naient pas 
d_e le consulter sur quelques dét;ils de cui
sme et de bonne chère .. Maitre Cas:,art c'était 
son nom, n'a~ait cependant pas 'te! i~r<!pro
cbable dar~ssa Jeunesse; on l'avait connu passa
blement Y1ol~at, Yindicatif et batailleur, mais 
9u~l9ues ~1e~a,·entures aidant, le mariage 
1 ~,a_it c?rngt'. SouYent les jeunes gens qui se 
n:!~111ssa1ent chez lui, avaient cherché à le 
faire causer sur ses mHaits passés et à lui 
arracber le secret de sa con\"ersion. ,\fais 
Cassan_ élud~it habilement les attaqu s plus 
ou _ moms directes des curieu:,.; et se tirait 
tou1ours d'affaires sans a,·oir rien dit. Les 
~une_ux ,bat:u~ s'en allaient plus ardents que 
J~I1Ja1_ a pcnt'trer le mystcre; toutefois ils 
n os,arent persécuter trop l'hôtelier de l'Écu 
de !· rance d~ peur de se brouiller avec lui. Sa 
pat1enc~ a van, en effet, ses bornes et il sa ,·ait 
au besom se faire respecter. 

Or, un soir de no,·embre 15 75 la O'rande 
salle d~ l'hôtellerie de ('Écu de Fran~e re
gorgeait de c?nvives étrangers et namurois. 
Les un_s soupaient avec l'appétit de gens qui 
o:1t fait une_ l?ngue route sans s'arrêter, 
? autres dev1sa1ent à Yoix basse des erra ves 
t'Yénem_en~s du temps, tandis qu'un groupe 
fort anaue entourait l'hôte C'tt~,-t M -11 a, . · '"'" a1 et 

, _ec ses amis, la fleur de la jeunesse namu-
rorse. Près d'eux une table, charo-ée d'assiettes 
deo- verres et ?e. bouteilles, a~ti;stait qu'm; 
rét-_al e~traordma1re avait eu lieu. Les têtes 
étaient t:chauffées. Tous parlaient à la fois et 

cb~cun r~contait ses proue ses. Un jeu cruel 
qui ne , e~t guère conser\'é dans nos cam
pagne~, etaient alors fort de mode à amur. 
Unt: 01: attachée :i un piquet servait de cible 
a des 1ou~urs armés de bâtons et placés a 
quelque d1s_tance. Elle appartenait an joueur 
a~sez a.droit pour la tuer en lui lançant le
b~ton . a_ la ;è~e .. C~ jo~r-U même plusieurs 
m_es a, arent ~te ams, rnees, puis mises sans 
desempar~r a la broche, pour être mangées 
~ar les anstocrariques habitués de !'Ecu de 
France. L:i. partie du matin servait naturelle
ment de texte. aux propos, on jugeait les. 
c~up~; ~haque Joueur Yantait les siens, 011 e 
ddia1t ~ de n?u,·elles _p~rties, on engageait 
des pa~1s. Le sire de Vilhssart n'était jamais 
!e ~ern!er. da~s ces luttes de pseudo-gascon; 
il a1m_a1t a faire parade de son adresse et ra
co!1ta1t sans cesse des exploits tous plus mer
veilleux les ~1s que les autres Coin 

1 •1 , . • • me en 
pa: an;, I , s agitait beaucoup, il se trouvait 
pr~s d un t:tranger dont il n'a\·ait pas remar
qm: la prése1:c_e et qui se permit de l'inter
rompre au milieu du brillant n:cit d'un de ses 
tours d'adresse. « A d'autres, M:iiliet ! Vous 
>) vo_us vanlei beaucoup trop, monsieur. M'est 
>) a v!s qui:: v~u~ ne parl riez pas ainsi :i Revin. )>. 

~e sire de Vtlhssa~ stupéfait de cette imper
tmente agression, se retourna brusquement et 
reconnut dans son interlocuteur Philippe de f0rty. Appuyant la main gauche sur son 
t:P,ée_ et frisant de. la droite sa moustache, il 
5 ecna : cc Eh! qt11 donc monsieur o . ·t .• R · , , • , ser ,li ,l 

ev!n comme a lamur me disputer la paime 
de I adresse? .. - Moi, monsieur Maillet. _ 
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Malgré ces traits de ressemblance, je ne puis me persuader que 
-eette forteresse ait été placée en cd endroit. Voici les raisons 

vendu jusqu'à cinquante-trois mille. Or, je demande si le Château 
de amur est d'une étendue à pouvoir contenir cette quantité de 
monde et de bestiaux? Il y a plus. Tout cela devait être a sez 
à l'aise dans la forteresse, puisque l'armée Romaine, forte de 
buit légions, y entra en grande partie, et qu'il s'y trouvai t encore 
<les endroits reculés , ou l'on avait caché un tiers des armes de la 
nation. 

-qui me portent à en douter : 
1° Est-il à présumer que dans la description que César nous a 

donnée de la forteres e des Aduati9ues, il eût oublié de faire 
mention des deux rivi ères, qui, dan la supposition que je rejette, 
<levaient entourer presque entièrement cette forteresse? Ces 
<leux rivières étaien t-elles une circon tanc si indifférente, pour 
-qu'un écrivai n aussi exact que César l'eût négligée, surtout 
~yan t quelque intérêt à faire valoir une place, qui tirait sans 
<loute beaucoup de force du voisinage -de la Meuse et de la 
Sambre; 

2° i la forteresse des Aduatiqucs avai t été sur la montagne oü 
-est le Château de Tarnnr, César eût-i l eu besoin d'une contreval
lation de quinze mille p:ts pour contenir les as iégés, et se mettre 
.a l'abri <le leurs sorties? Un retranchement de quinze à seize 
-eents pas, ti re d la Meuse à la Sambre, depuis le hameau de 
"Wépion, et même plus bas, jusqu'à l'endroit appelé les Balances, 
n'eùt-il pas suffi pour la fin que le général romain se propo ait? 
Et en ce cas, les deux rivières n'auraient-elles pas servi d'une 
excellente contreYallation pour le reste dL1 terrain qui débordait 
-cette ligne? 

A la vérité, on prétend que le Château de arnur était autrefois 
beaucoup plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui; et pour le prou
ver, on parle dé je ne sais quel mur dont on montre encore de 
restes . Mais sans examiner (r) si ce mur appartenait ou n'appar
tena it pas au Château, toujours st-il vrai qu'i l ne va guère 
au delà <les fortifications modernes . Or, à qui persuadera-t-on 
que l'espace renfermé par ce fortifica tions, ait pu sen·ir de 
retraite à la n:ition entière des Aduatiques, a tous leurs troupeaux, 
et que la plus grande part ie de l'armée Romaine ait pu encore y 
trouver place? 

M:iis quel est donc l'endroit où se retirèren t les Aduatiques? 
Je l'ignor . "ce que je sais, c'est que le moyen <le le trouver 
n'est pas de le chercher dan le terrain occupé pr~senternent par 
quelqu'une de nos villes. On suppose ordinairement que le mot 
tippidum, dans César et dans les aLttres êcrivains anciens, signifie 

3° La forteresse renferm:iit la nation entière des .Aduatiques, 

tous leurs t roupeaux, etc . (1). On ait que le peuple éta it 110111-
brcux, puisque outre plusieurs milliers d'hommes qui périrent, 
,durant le si ge, dans les différents combats, il en fut encore 

t,n \:euro, une \'ille, tels que nous en a ous aujourd'hui. De là 

( 1) E11 quel temps le Chàteau de Namur eût-il été: plus grand qu'il n ' st 
aujourd'hui? Ou temps des Romains? i'\ous l"eron, voir bientè>t qu'il n'y a nulle 
apparence qu'il ait été bâti avant la fin du \'I• ~ii!cle . Du temps de, anciens 
Co ·ntes? Il parnlt (Ju'il était alors borné au donj o11, ou â la peti te enc.:mte intl!
ricun:. T out ce qui est bastionné n'c t ;ipparemment pas plus :mcien que l'im·en
rion des bastions. On sait la date de l'Oll\"rage appelé Te.-ra 11ov11. Les :rntre:; 
ouHages extérieurs sont de nos jours. 

(1) Qui c101clis a/iis oppidis, caslel/isque reliclis, sua onmia iil hoc 1111u111 oppi
.d11111 ••. , . co11/11/t ral. Cd's. Co111111cut. !th 2. 

Jr. voudrais vous y yoir, monsieur le prhôt. 
- C'est facile, monsieur Maillet, je \ "OUs en 
fournirai l'cccasion. - Je suis prêt à engager 
un pari. - Je le tiens, mais le jeu ordinaire 
est trop Yulgaire et facile, je vous proposerai 
.autre chos . - Eh bit<n ! proposez. - Nou 
prendron deux oisons, nous les làcherons à 
la porte de l'hôtellerie et je parie que YOUs ne 
par\'iendrei pas à en tuer un seul, en dix coups, 
avant que les Yolariles ne soient arri\·.'.:s à 
Herbatte. Je ferai ensuite le rncme parcours 
a,·ec deux amrcs oisons et je puie de tuer 
mes deu:,.; oisons en cinq coups au plus. - Le. 
pari est tenu, mon ,ieur de Corty; non seule
ment je di:daigne de mt: s n·ir de bàron pour 
œune aussi facile mais je me sen·irai de mt's 
souliers et marcherai à moitie.'.: dt!:chaussé. -
Qu'ù cela ne tienne, monsieur 1-.laillet, vous 
5ercz vraiment beau ù Yoir. » 

Pendant ce colloque, le groupe de jeunes 
gt'ns avait fait cercle autour des deux inter
locmeurs. L'idée de Maillet dt' courir ainsi 
derricrc deu:,.; oisons, son soulier à la main, 
parnt bizarre et rt!:jouissantc. On y applaudit 
t lvlai\let faillit passer pour homme <l'es.prit· 

j[ l'était depuis longt t11ps à ses propres 'Cllx 

et les félicitations de ses amis le rendirent 
plus \'ain que jamais. 

Le counefeu sonna. L'hôte im·ita ses habi
tués à se retirer et l'on prit rendez-,•ous pour 
le lendemain à la porte de l'Écu de France. 

A l'heure dite, Philippe de Corty et Maillet 
se troun'.:rent en présence, accompagnés d'un 
grand nombre d'amis. Les deux oisons furent 
.apportés dans un panier. Maillet déchaussa 

son pied droit et prit son soulier à la main. 
Corty, qui désirait le rendre ridicule, soule,·a 
quelques difficultt!:s pour gagner du temps et 
donner sujet a la foule de contempler son 
adœrsaire, un pied en l'air, burlesquement 
armé. Le conditions du pari minutieusement 
réglées, le signal allait 2:rre donné, lorsque 
Corty obser\'a que Maillet, ayant une épée 
au coté, pourrait y trou\·er un point d'appui . 

laillet haussa les épaules, d..':boucla so □ cein
turon et remit l'arme à ses témoins. Enfin les 
oisons furent lâchés et Maillet se mit à leur 
do11ner 1a chasse. Deux fois il lança son sou
lier, deux fois il manqua son coup; il arriYait 
déjà pn:~ de la porte, lorsque le soulier lancé 
de nouYeau sans succés, se délia. Il le ramassa 
et se mit en devoir de renouer les liens. Cort v 
se récria aussitôt et soutint gue Maillet en'... 
freignait les conditions de la· gageure. Bientôt 
la contestation dégénéra en querelle Yiolentc. 
Corty arracha le soulier des mains de Maillet, 
le jeta insolemment à terre et tira son épée. 
Maillet cotlrut qut'.·rir la sienne. A peine 
l'avait-il prise qlle Corty arriYa sur lui. 

Les deux ad \"ersaires se battirent aYec 
acharnement. On se jeta entre et1x pour les 
séparer. t-.fa is déj a Corty a\ ait reçu au bras 
une blessure assez grave et il fallut le rap
porter chez lui. 

L'affaire fit scanda le. Le Conseil provincial 
reçut ordre de procéder contre Maillet. La 
Yille de amur se partagea entre Corty et le 
sire de Vill issart. lis devinrent les héros du 
moment. Corty, d'un caractère peu avenant, 
d'un abord dur et hautain, n'aYait en sa faveur 

que les envieux de Maillet. D'ailleurs, retenu 
chez lui par sa blessure, il aYait déja fort à 
faire de se guérir. Les médecins étaient rares 
:i Namur; la plupart du temps leur office était 
exercé par les apothicaires. Corty eut d'abord 
recours à un de ces derniers, mais il se 
trom·a si mal des soins de ce Purgon, qu'il 
le renvoya aYec mille menaces, et il se décida 
à n:clamer ceux de maitre Nicolas, de Liége, 
la d:lébrité chintrgicak de l'époque à Namur. 
Maitre 'icola vint \·oir le patient, examin:1 
la blessure a,·cc attention et entreFfit de la 
guérir, mnyennant le pri:,.; convenu d\1,·ance 
de douze florins en argl'nt et d'un pourpoint 
de même valeur. Le traitement fot lono- et 
couteux; outre le salaire de son Esculape, 
Corty eut à faire grande dépense cc pour le~ 
délicieuses ,·iandes n dont celui-ci le forçait 
à . e nourrir. li eut du moins la consolation 
de recom·rer l'usage de son bras, menacé un 
moment de cc demeurer cro11 ». En nai gentil
homme, aillet "int le voir. Mal accueilli 
d abord, il ne se dl'.:couragea point et finit par 
faire agréer sa présence all blessé. Un jou r 
qu'il s'était rencontré chez Corty aYec maitre 

icolas, la con\'ersation Yint à tomber sm 
Cassart, l'hôte de l'Ècu de France. 

« '\ ous le connaissez de longue main, dit 
Maillet au chirurgien, vous deyez être an cou
rant de ses mésa,·entures de jeunesse et ,·ous 
deniez bien nous les raconter, ne fut-ce que 
pour distraire notre patient, qui a bien be
soin d'être diverti, plus 1.:ncor peut-être que 
d'être drogué. » 

Maitre 1icolas sourit d'nn ai r mystérienx . 
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vient que pour connaitre les endroits où etaient situées ces pré
tendues villes dont parlent les anciens, on rn·pproche les noms 
par où ils les dé ignent Je noms moderne (1) qui y on t quelque 
rapport, quoiqu'il soit certain qu dans ce temps reculés b 
Belgique septen tr ionale tùn·ait point de vi lles . 

mains ·d 'origine, avaient conserve les usages des G rm~ins, chez 
qui, ui,·,rnt le tcmoignage de Tacite, il n'y avait point de villes: 

Les endroits que C~ ar appelle oppidum, tai nt des retraite 
au milieu de for'ts, munies de retranchements et de fos e , ou 
d fi ndu s par de· bois foLmé . L\ les Belges se réfugiaient 
comme dans un asile, où ils mettaient e1~ ca de besoin leurs 
famille , et leur biens à cou\'ert. Ce ar s'en explique a ez clai 
rement en parlant des Breton (2). Ils nppelleut des bourv, dît 
cet écri,·ain, les endroits qu'ils out 1111n1is de retrauchm,wls et de 
fossés, dn11s l'epnissmr des forêts, où ils out co11i11111e de se rassembler 
q11a11d ils craig11enl d'étre at1aq11es par lwrs eu11e1J1is. C'e t ·en efft:t 
ce que signifie le mot latin oppid11111 (3). 

Ce qui était ell u.age .sur ce point ch z le Bretons, l'd~lit 
pareillement chez les Belges septentrionaux, le quels étant G r-

J\,11//as Gerwnuorum populis 11rbes habilari satis noi11m est. Ce n'est 
p:1 qu'il n'habitass nt ordinair ment dans d s maisons. n lit 
da ns plusieurs endroits des Commentaires de Cesar, que durant 
la guerre des Gaule il avai t ét · sou ·ent obl ige de faire brûl r 
le habitation des Gaulois. Mai ces maisons étaient ordinaire
ment eparees les une des autr , et formaient plusieurs 
en mbl un h:1n1 ,1L1, ou un village, que 'sar appel le vicus. 
Il en était de même chez les Germains. Tacite aprè avoir dit qu'ils 
n'a\·aient point de vi-l les, explique ce que c'était que leurs 
d meures : dt's maison , ou, pour 1nieux dire, des cabanes~ 
Mtachées le une des autres, et placées pl·esque au hazard : 
/'icvs locn11I, non i11 nostrum 111oie111, cvimexis, et c,;b,ereutibur 
,edijiciis. Mai quand il étaient menace de quelque irruption> 
il quittaient ces demeures pour se retirer dan de lieux mare~ 
cageux, ou Jan de va ·te et 'pai es fon~ts, dont ils rnbarras-

(1) La plup,Ht ùes ~uteurs nioùerne, nième les plus avan ~- ont su1v1 ct:tte 
mè1hode pour ù.:coLl\'rir hi dt:mt:urt: J.:s anckns peuplt:s <le la B:lgique. \\'.:n
delin s'e,t donné la torture pour !'.!ire 1·aloir ces re semblan.:es ,k noms en 
f.1\'cur d un s~ sti:me qu'il a im,1gin..'.:. Le Père Foulon, savant jé uiti:: liégeoi ·, :1 

écrit que les Cœnsi Je Ci:s,lr ..:taient ceux de Serr" (Serain s11r Meuse) et les 
Segni ceux d'Ess,::ncu~, dans le Ducht: de Limbourg. 11 n y ,1 sortes de 
conjc.:tures qu'on n'ait J1,17. arJt:•es sur ces ~tymolo.,ies, jusqu'à trouver les C.11-
/ro11es dans S11i11t-Tro11. Hub. Thomas. 

ai nt l' ntrée par des branches entrelacée , et par de forts 
retranchement . trabon a ure que tel etait en particulier l'u age 
d s Morin , <les [énapiens et des Eburons . 

(.2) Oppidum mi,u Hritwwi iioca,11 c11111 sylt•as i111pedi1as t•allo el jossd 1111111il'
ntr1/, q11à i11rnrsio11is vil,md,e causa' co11i•e11ire co11suevuru11/. Cœs. Co111111,.,11, 
lib. 5. 

Ce ne fut q~'apr s que les Romains se furent rendus maitres. 
de ce ditforente régions, qu'on commença à y construire <le 
\'illes, afin de s'assurer de la fid lité des peuples qu'on venait de 
c;oum ttre. Aus i voyons-nous qu'à proportion que le Ecrivains. 
Grecs ou Romains s'éloignent du temp de la conquête des 
Caule , il commencent a nommer les villes de la Belgique 
septentrionale, ce que n'avaient pas fait le plu anciens, Repu/si 11b t q11it,1fll se i11 si•foas ,1bdi.frr1111/, loc11111 uacli e,r;regiè l'i 11al11rd 

opere 1111111i/11111; q11e111 do111es/in belli, 11/ 'l)ideba111r, causd, ja.m ante pra-para1Jera11/. 
ibid. 

(J) Ab opibus cc>11/erendis . Ftst11s. 

C'était un bon homme que ce maitre, trés 
savant dans son art, dévoué a ses malades, 
passionné pour Je progrès médical, mais par
fois hardi dans ses expérimentations et taxé 
de témérité par ses confr~res. 

cc ,Ion bon monsieur, répondit-il, un mé
decin tient un peu du confesseur. Si le sage 
doit tourner sept fois sa langue dans sa bouche 
avant de parler, le médecin la doit tordre 
plutôt qn de dire un mot de trop. Dans ce 
temps de troubles, la prudence et la discrc
tion sont plus nécessaires que jamais. 

- J\1 'est a vis, maitre, reprit le sire de Vil
lissart, que ,,ous ayez peur de raconter a 
M. le prhàt comme quoi vous avez si bien 
expérimenté sur la main de Cassart qu'il en 
est resté estropie. » 

A cette apostrophe directe, maitre Nicolas 
pàlit. Il se redressa majestueusement et éten
dant le bras d'un geste menaçant : « Mon
sieur i\laillet, s'écria-t-il, prenez garde a vos 
paroles ; il peut être dangereux pour les 
jeunes fous, qui risquent à chaque instant 
leur vie, d'insulter les maîtres en chirurgie. 

- Excusez-moi, reprit Maillet, mais le 
meilleur moyen de me brider la langue ... 

- Serait assurément de ,·ous la couper. 
on, mais de nolls conter l'aventure 

dans laquelle Cassart a perdu l'usage de sa 
main. 

- Et quel démon de curiosité vous pousse 
donc, monsieur Maillet? Qu'y a-t-il de plus 
ordinaire? ous viYons dans un temps où 
chacun prétend se faire justice à lui-même, 
et vent écraser son voisin , Il n'est plus de 

bourgeois qui ne porte l'épée, de manant qui 
ne sorte armé d'un couteau ou d'une esco
pette. On se bat pour un regard de travers, 
on se tue pour un mot. Chaque passant voit 
un ennemi dans celui qui le croise et se met 
en garde. Depuis que les nou\'elles doctrines 
ont envahi le monde, tout y e. t dans la con
fusion. Les andennes lois ne sont plus res
pectées et il n'y en a plus de nou\·elles. Tous 
les rang:; ont confondus, nul n'est sûr de son 
lendemain. L'autorité a disparu, on ne sait 
qui commande, ni qui obt':it. La force seule 
règne, la vie semble encore trop longue, à 
voir le peu de cas que les gt'ns en font . Le 
plus paisible citoyen peut, à chaque instant, 
être pillé, maltraitt:':, blesst':, tué m6me sans 
qu'on y trouve à redire et si la justice inter
,·ient, c'est pour s'endormir sur des enquêtes. 
Notre pays est divisé, tiraillé, livré à l'anarchie, 
nos maitres nous écrasent, nos compatriotes 
nous maltraitent et nous dépouillent sans 
vergogne. La révolte est partout, l'ordre 
n'e t nulle part. L'ambition et les convoitises 
humaines se cachent sons le masque de la 
liberté, promènent partout l'incendie et la 
mort, et l'autorité s'épuise d'autre part en 
inutiles excès de rigueur. La main d~ chacun 
est levée contre tous, la main de tous contre 
chacun. Au milieu de ces fu reurs, le pays est 
ruiné, la conscience humaine perd toute 
lumière et la piété disparaît. Nos péchés out 
déchainé la colère du Ciel contre nous et le 
diable triomphe sllr lesruinesjqu'il accumule. » 

Maître icolas eut pu parler longtemps 
encore sur ce ton, ses auditeurs étaient peu 

(A conlinuer.) 

capables de le comprendre. Elevés eux-mêmes. 
dans les habitudes de violence et de perpétuels. 
combats de l'époque, ils adoraient, sans bien 
s'en rendre compte, les déesses de la force et 
de l'adresse. Leur vanité se complaisait dans 
ce culte qui, :l leurs yeux, les sacrait gentils
hommes, et aucun argument ne leur paraissait 
supérieur a un coup d'épée. Maitre Nicolas. 
s'aperçut de leur ébahissement et il s'arrêta. 

cc ous parlez bien, maitre, murmura 
Corty, mais ma faiblesse m'empêche de vous 
suivre . ]'écouterais mieux si vous me contiez. 
.l'histoire de Cassart. 

- Eh! mon Dieu ! reprit le maitre, il a été 
aussi fou que YOUS et son aventure n'a rien 
de saillant. Eu réalité, elle est même des plus 
vulgaires, et elle ne lui m1ira pas dans votre 
esprit. Vous pouvez même la raconter à vos. 
enfants, si vous en avez jamais, et Dieu sait 
si elle ne leur servira pas a ne jamais r gret
ter un temps où de pareilles mœnrs ont pu 
être communes et prévaloir jusque dans les 
rangs de la petite bourgeoisie. Mais d'abord, 
mon cher monsieur, prenez ce breuvage. -
Et maitre icolas pré:;enta à Corty une potion, 
selon son ordonnance. Le blessé but, le chirur
gien le replaça avec soin sur son matelas, puis 
s'assit, s'étendit bien a son aise dans l'unique 
fauteui l de cuir de la chambre et commença 
en ces termes : 

(A suivre.) 
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Le ûrand Moulin de Sambre et autres Moulins Namurois 

Trente- quatre 
ans déjà se sont 
ecoulés dep uis que 
l'incendie a détruit 
le Grand Moulin 
de Sambre, cet 
humble monu
ment contempo
rain des origines 
de la ville de l\ a
mm. C'est dans 
la nuit du r 3 au 
r4 février 1865 

que le tocsin, ré
veillant les Namu
rois a peur s, nous 
fit assister :i un 
spectacle gran
diose autant que 
profondément 
triste. 1 ou n'en
treprendrons pas 
de décrire les émotions de cette cène : 1 aspect de la citadelle 
se profilant, blanche et fiè r , sur la nuit r.oire, t5:clair e par les 
sinistres lneurs que projetait dans a majestueuse furie, l'elément 
destructeur ruinant en quelques heures notre antique édifice. 

Le Grand foulin de Sambre, --- si hautement apprécié par 
Louis XIV qu'il donna ordre à ses ingenieurs den lever le plan, 
n'etait pas seulement un établis ernent industriel, c'était di t un 
vieux chroniqueur cc comme t!ne espèce de bastion qui pouvait 
tr s bien servir a defe dre cette partie de la ville )>. 

Le 22 février 1409, une crue subite de la Sambre fit que les 
portes et les murailles de la ville cédèrent sous la pression des 
eaux et que les flots emportèrent également le Moulin de ambre 
et celui dè !'Batte à la rue des Brasseurs ; le pont même fut 
ébranlé. Réédifie la même annee, le Grand Moulin dut subi r 
une reféction totale en 1693, ce qu'attestaient les chiffre formés 
par des fers d'ancrage. 

Nous fe r ns remarquer que la Meuse paraît avoir de tout 
temps, dans notre province, dédaigné le travail prosaïque de la 
manœuvre des moulins pour la is er ce soin à sa sœur, la Sambre, 
t a ses autres affiuents. On rencontrait, en effet, dans Namur 

et les alentours d'innombrables moulins a eau . 
Sous l'écluse existait un immense dévervoir; ses eaux 

alimentaient le Grand Moulin de Sambre, et leur trop plein se 
déversait ainsi que le montre la lithographie que nous repro 
duisons ci-dessus. Le méunier et les riverains se livraient au 
plaisi r de la pêche, principalement au moyen d'immenses filets 
suspendus par des c:îbles aux étages et même jusqu'aux greniers 
des maisons voisines. Le pont était souvent garni de nombreux 
curieux qu'attirait la remonte des fil ts et qui s'exclamaient à 
chaque coup fructueux. 

La démolition des ruines du Grand Moulin - lequel était 
devenu la propriété de l'Etat qui l'avait acquis de la famille 

Thirionnet, 
permit l'aménage
ment d'une place 
publique oü l'on 
inst:illa la minque 
ou marché aux 
poisson . La mai
son voisine de
vint le sicge dn 
commissariat de 

~ police du quartier. 
Les fouilles ef

fectuées dans le 
li t de la Sambre, 
en temps de sé
cher esse, aux 
abords du Grantl 
Moulin , ont fourni 
un grand nombre 
de monnaies t 
d'objets des di
ver~es époques de 

notre histoire. ous reviendron en temps utile sur ces curiosités 
que l'on retrouve classées avec un soin méticuleux dansl es locaux, 
depuis longtemps insuffisants, de notre Mus' Archéologique. 

Les Moulins à écorces à trois tournants , des religieuses de 
Salzinnes et un tordo ir (pressoir il huile) occupaient des îlots de 
la Sambre proches de l'ile Bay:i.rt. La rivière avait, de rrière 
l'abbaye du Val-Saint-Georges, a alzinne , un barrage ou 
déversoir retenant les eaux pour les élever aux biez des moulin . 
La vanne, construite d'une façon assez primitive, s'elevait par 
l'effort que fa i aien t à l'extrémité de la barre, les agents 
préposés a sa manœuvre . 

Sur une autre île, plus avant, les mêmes religieuses avaient 
un bâtiment qui servit d'abord cc pour un marteau a battre le 
fer >>, ensui te c< pour aiguiser les blancs taillans >>. 

L'usine ayant éte incendiée, M. de Burlen, receveur général 
de arnur, fit tablir au même endroit, avec la p rmission de 
l'abbesse de Salzinnes, un moulin à fabriquer la poudre pour le 
compte de l'empereur Charles-Quint. 

En I 6 52, Jean Du Monceau érigea sur la même île un moulin 
à papier. 

Lambert Bouhon, qui devint propri taire de cette papeterie, 
obtint de l'empereur Charles IV, en 17 32, l'autorisation de la 
transformer en un moulin à écorces, à la condition qu'il n'ait 
comme auparavant que quatre tournants, qu'il ne consomme pas 
plus d'eau et même qu'il ferme quelques-uns de ses vantaux si 
la navigation menaçait d'être interrompue par la sécheresse. 

Le moulin à écorces de Bodart et Vallee est peut-être celui 
qui fut adossé a la tour Gérard Ghiselin, dite aussi tour ou 
porte du Neuf-Rivage; la tour avait eté rasée il hauteur du 
rempart, en 1695. 

Les Moulins dè l' Batte étaient à la Sambre, près de l'écluse; 
ils furent en dernier lieu la propriété de la famille Delorge. 
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Arts, Sciences et Lettres 

Les Rouliers 

PAR GEORGES DELAUNOY 

(Suife et fin.) 

Il sait bien aussi que s'il regarde une seule fois encore I visage 
aimé où déjà de gros es larmes coulent, il faudra rester. Vite il 
se d barrasse de son étreinte, l'embrasse, prend d l'ea u bénite oü 
toute l'année le buis trempe. Comme il s'en \'a vers la grange où 
attendent piaffant les cinq chevaux attelés au chariot, une larme 
tombe ur sa joue d'enfant. Il serr les poings, se mord les lèvres 
au sang, envoie avec un juron un furieux coup <le fouet au loin 
répercuté dans la nuit, pour se distraire t se donner du cœnr. 
Il faut qu'il parte! Au dehors la nuit est vivante. Les chariots 
s'éloignent gagnant la grand'route. C'est le bon temps. Alerte, 
gars de Longelot, si tu ne veux manquer pour de bon la queue 
du convoi .. .' Dans la cour la fermière sous son tablier sanglote ... 

A petits coups doux, tour à tour, en bons serviteurs qui voient 
le maitre et affectueusement le saluent, les chevaux hennissent. 
L'enfant passe la main sur la croupe du timonier, fixe le fouet en 
la gaine du harnais, détache les rênes du collier de sonnailles, 
jette rapidement autour de lui un regard inquisiteur, gravement, 
silencieusement, comme un homme. Puis a un sifflement particu
lier sorti de ses lèvres, lentement, comme un seul, les chevaux. 
s'allongent sur leurs traits tendus, baissent le cou, froncent leurs 
croupes, incrustent les sabots de leurs jambes raidies au sol, et 
ans un recul, sans un heurt, sans un choc, le colosse cède à la 

traction forcenée, irrésistible, quitte l'aire, allonge un instant son 
ombre énorme sur les pavés de la cour. Maintenant vers la route 
le chariot s'en va, lentement, lourdement, craquant de tous ses 
vis sous la charge, dodelinant son dos de monstre, les essieux 
sonnant leur fanfare de fer. Ils s'cloignent, ils s'éloignent. Au 
des us des têt s penchées des chevaux, le fouet balance son 
panache joyeux. Les grelots du timonier chantent à l'oreille du 
fermier mille choses féeriques. c< Au revoir, petit, sois sage, fait 
une Yoix triste, triste, gui pleure. - u revoir, à bientôt, 
mère! 

ment par une croix, la route amère où le tintement des sonnailles 
est plu triste qu'un glas? Ah! un jour il était parti, lui auss i 
( comme elle se ouvient de ce jour maudit, la veuve!) joyeux 
d'échapper nn moment à 1 étreinte de l'épopée morne. Elle lui 
avait passé sa limousine; elle lui avait lasse es guêtres grises, 
gaiement. Elle était jeune alors, et les jeunes ont autre chose :t 
faire que penser au malheur qui toujours attend aux tournants d s 
chemins. C'est à ce même bénitier qu'il trempa son doigt en bon 
paysan qu'il était, s signant dévotement ontre les accidents. 
L' nfant avait deux ans. Et comme la veille il avait use ses petites 
jambes :i. suivre son pere sur le grand << bonnier du saule» que 
justement on semait, il dormait en son berceau comme un mort... 
Et cette nuit avant de s'en aller il embrassa ,\ plusieur repri es 
le petit. Elle se souvient très bien l'avoir gronde un peu parce 
qu'il avait la barbe rude et qu'à certain moment l'enfant bougea 
et pleura. Comme elle s'e t repentie depuis de n'a\'oir pas éveillé 
1 enfant! Elle se souvient que le fermier l'avait mbrassée, elle 
aussi, ce qu'il ne faisait jamais en ce ..:irconstanœs, l'avait 
embrassée bien fort comme an temps del urs fiançailles. u lieu 
de rire et de badiner, c'est pleur r toutes l s larmes <le son c ur 
qu'elle eût du faire! .. Au dehors la nuit tait vivante. Dix, vingt, 
trente chariots forniaient con oi. h ! il ne buvait pas non plus, 
lui, était bon compagnon et n'avait jamais eu comme on dit au 
village « raison avec personne ». Il était le meilleur et le plus 
adroit roulier du p1ys. Il eut p:i.ssé, yeux clos et mains dans les 
poches, par les endroits où les autr s n' ussent pas osé risquer 
leurs attelages mêm de jour et les yeux grand ouverts. 

... Il était parti. Les autres un à un revenus, il n ~tait toujours 
pas de retour. Elle s'inquiéta. Les chariots des fermes voi ines au 
lieu de passer devant Longelot prenaient pour rentrer chez eux 
des chemins d tournés... fais le dernier roulier qui re\·int au 
village - oh! le jour inoubliable et funèbre! le dernier compa
gnon avait huit chevaux à son chariot. Et les tirnoniers avaient 
perdu leurs (Yr lots ... Et derrièr le premier venait sombre ous 
sa bâche gris , attelé par des chaines à l'allonge le chariot de 
Longelot vide oü gisait un cadavre affreusement mutile, le 
cadavre· de son homme à elle, du gars aimé t robuste, broyé 
là-bas, en plein jour, aux rndes et sombres chambra.nies d'une 
étroite porte de ville, - comme arrive au terme du \·oyage il 
enfilait la rue qui menait à l'auberge. Il y avait bien loin, aux 
portes d'une vielle cite fi.amande une petit croix de pierre et 
une date. El.e n'y était jamais allée, on n\ avait jamais prié. 
Aujourd'hui c'est l'enfant qui est parti, sans que rien ai pu le 
retenir, ni prières, ni larmes, ni son effroi. Oh! c maudit sang 
de roulier dans les veines . .. Ah! pourquoi la mère tremble et 
pleure de le sa voir là allé? .. 

Le lourd timonier dresse l'oreille, tourne à demi la tête de côté 
hennit, regarde vaguement vers la ferme sombrant tout proch; 
dans le brouillard lunaire, puis enfonçant ses naseaux soufRants 
sous l'aiselle du fermier, rudement se remet à tirer : cc ois sans 
crainte, la mère, je suis là ... » 

Pourquoi la mère a si peur de le voir partir? Pourquoi, tandis 
que les chariots roulent au loin sur la grand'route, si loin que 
l'on n'entend pr sque plus la rumeur du convoi, elle est la, au 
coin de son feu éteint, qui s'exaspcre à sangloter dans son tablier! 
Comment les uns en nos champs sont les drames tandis que les 
autres sont l'a venture joyeuse et la chanson? Pourquoi tandis 
que se hâtent bêtes t gens vers les pays de féerie et de rêve, 
se hâtent vers les vieilles villes lointaines où tantôt luiront 
devant les yeux. ébahis des sauvages terriens les merveilles de 
l'opulence, la splendeur des arts profanes ou chrétiens· tandis 
qu'ils songent aux horizons sombres de fomée, de cend~e et de 
charbon, aux noirs forçats du travail souterrain; tandis qu'ils 
songent à la grouillante nonchalence des cités, au ciel lugubre de 
la Gehenne industrielle et houillère; - pourquoi s'exapère-t-elle, 
la mère, à remonter la route du passé, la route terminée sinistre-

Depuis qu'ils sont partis la mere a passé les courtes journeès 
et les longues nuits sombres partagée entre la crainte et l' spoir. 
Je ne sais pas depuis qu'ils sont partis combien de fois elle a 
refait le lugubre pèlerinage du passé ... Comme devant la porte 
entr'ouverte de Longelot par un crépL1scule des premières journccs 
de :~~ige, la fermière plus vieille ncore depuis ces huit jours 
interminables d'angoisse, écoute au lointain -li-bas, par dessus 
les bois d'Orquenne, vers la grand'route des roulements assourdis 
passent dans le vent. 'on cœur saute dans a poitrine à la faire 
défaillir : l'enfant sera-t-il avec I s camarades? .. Les rouliers 
sont revenus au village en loi1gue file, les chariots vides traçant 
de leurs grandes roues soulevant des ondes neigeuses des ornières 
noirâtres, 1 s bourses pleines tintant joyeusement aux poches des 
limousines, les chevaux hennissant de lassitude aprcs la bonne 
litière des écuries, les gars de féeriques images de choses 
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~ointaines_ plein les yeux, des récits pour les veillées d'biv 1 . 
es mémoires. Ils sont revenus. La terre morte s e~ p em 

comme ressuscitée· elle s'emplit de b . t d ous la neige est 
de rires, d'appe ls. éomrne la fermièr::, s e sonnailles, de fouets, 
le lono de l ur défile che I t 1 1 Y tenant plus se hâte tout 

b rc ian es c 1evaux: de L l 
houppes rouges au chapeau de son gars ,·ls l on~e ot et les 
H,lf b · c ' , c ament a tue t·t 

c. onso1r, 1ermière. Ils ont bu Ils d t - e e : 
d 1. · ansen comme des ball t 

e ,n en croupe de leurs timoniers Et ·1 1 . o s · l · 1 s c 1antent t·rndis q 
narquoisement eurs chevaux dressent re 'li . ue 
colliers de grelots. ~ orei es et agitent leurs 

Droite au milieu du chemin la ce .è 
1, b , ' i1 rm1 re attend son p t"t . 

tout a- as arrive bien loin de la q i . e I qm 
~l~e pleure de la trop grande tri~te~~:u~ut u a:~énvt·1 Et elle pleure, 
)Oie du présent. Le gars de Lonoelot , p , e a trop grande 
ment à côté du chariot vide Il O t 11 a pas ~u. Il marche lente-

. es orave et tnst S · · 
perdu son collier de grelots; il hen~it -'t la vue de . l on tm~omer a 
fond du cc cinq pouces » vide 1 · . . e a fenrnère. Au 
cro. d . '_1 y a sur un lit de paille une petite 

ix e pierre neuve, une croix toute sembl bl ' li . , 
~nargue l'endroit où le pere fut bro , . L . a e a ~e e qui _la-_bas 
il n'a rien vu rien retenu <l y e Jeune fermier ne sait nen, 

· ' son voyaoe lointain et d" · 
aux veillées. Il fut pèlerin au lie . b b ' ne ira nen . . u ou tom a son père et ï è 
un souvenir pieux pour sa tombe L , . t. ram ne 
son irrésistible d, sir de s'e 1 li . ail mere a compris mamtenant 

d. · 1 a er; e e est fière de J · t 1 
tan ts que ses lèvres couvre t d b . u1 e saog ote 
d 

11 e a,sers fous les J • 
e larmes de I' nfant. Il peut bien 1 , , . yeux p ems 

revenu! P eurer a l aise puisqu'il est 

C'est depuis au cimeticre, comme le 
bon temps mort, cette croix. survivant souvenir du 

GEORGES DELAUNOY. 

t 
Le prince de Condé à Rocroi 

A la nuit, qu il fallut passer en présenc d . 
un vigilant caoitaint il reposa le d . e ~s. enne1rns, comme 
plus paisiblem.ent. A' la veille .d'un s~r~'.er, 1_na1s 1.1ma_ïs il ne reposa 
bataille, il e t tranquille tant ï to' and Jour, et des la première 

. ' i se rouve dans son natur 1 . t 
on sait que le lendemain .\ l'i . e . e 
d, • , " 1eure marquée 1[ f. li t e .11 
. un profond sommeil cet autre Alexandre L ,' ' a u r ve1 er 
il vole, ou ;\ h victoire o ' 1 1 • ~ \ Oj ez-vous comme 

, u a a mort Au s1tot 'ï · , 
rang en rang l'ardeur dont il éta·t . . , gu '. eut porté ae 

, • 1 arnme on le vit 
meme temps pousser l'aile droite de , . ~resque en 
branlée, rallier le Franç'.1is a d . _ennemis, soute111r la oôtre 
110[ . t . , • ' em1 vamcu, mettre en fuite l'Espa 

v1c oneux po •te . t 1 -, ' i i par out a terreur et éto . d 
regards étincelants c ux qui éc happaient / nner e "~s 
cett d bl · . ' ,l es coup . Restait 

e re outa e mfantene de l ·1rn1e' e d'E d. 
b · • spa 0 ne ont l 
atadlons serrés semblables -i ,., t t d t o , . es gros . . ' , nu an e ours, mais à des t 

~~;i;:1u~:1::~;~~~ee: leur~ ~rèche , demeuraient inéb~anlable~~:; 
parts Troi fi . 1 ~ e en e~oute, et lançaient des feux de toutes 

. . s ois e Jeune vamqueur s'efforca de r , . 
p1des combattants; trois fois il fut re . ' o 11pre ces mtré
comte de Fontaines ' . pousse par le valeureux 
S S j

• fi ·t. , qu on voyait porté dans sa chai e et malgré 
n 1rm1 es moot , , ' , ' cor s , , . rer. gu une ame guerrière est maitresse du 

p quelle an11ne. Mais enfin il faut céder C'. t . " 
travers de b · _ . · t:s en vam qua 

s ois, aveç sa cavalene toute fraiche Beck é .. 
sa marche pour tomb . . • , pr c1p1te 
prévenu . les bat 'li er sure no: soldats épni ... és : le prince l'a 

' ' a, ons en1011ces demandent · . 
victoire va devenir plus terrible pour le duc J,~1rtt; mais lia 
combat Pendant , . ng uen que e 
1.,, pa 1· d ' b qu avec Lm air assuré il s'avance pour recevoir 
",roe eces raveso · · ' bens, ceux-ci touiours en garde craignent la 

l'i 

surprise de 9 uelque nouvelle atta ue. 1 . . , 
met les nôtres en furie . 0 ~ ,1 . em effi oyable decbarge 

. , n ne vo,t p us que c . l 
enivre le soldat jusqu'à c I d . a, nage; e sang 
éo . ' • que e gran prince qui n . 
oorger ces lions comn1e de t· "d b b' ' e put VOU' 11111 es re ,s c 1 1 

émus, et joi<rnit au plais"r d . . , a ma es courages 
1 o ' , e vaincre celui de pard r.. 

a ors l'étonnement de ce .. 11 . ' onner. '-<:.uel fut 
. s v1e1 es troupes et d 1 

officiers' lorsqu'ils virent 'ï ' . e eurs bra ,·es 
qu'entre les bras du vainq;:u~ t 6 avait! plus de salut pour eux 
jeune prince dont I· · t . · . e que } eux regardhent-ils le 

• ' ,1 v1c o1re avait relevé la haute - , 
qm la clén1ence a1·outait de Il contena1h.e, a ' nouve es orâce I Q ,.1 • 
volontiers sauvé la vie a b b s · Ll 1 eut encore . ' ,u rave comte de F · 
il se trouva par terre parm,· ·11· entames ! mais . ces mi iers de mo t d l' 
gne sent encore la perte Elle . r s ont Espa-. ne savait pas que 1 .· . . 
perdre tant de ses vieux réo· t , 1 . e p1mce qui lm fit 
d . o1men s a a Journée d R . 

eva1t achever les restes dans le 1 . d e ocro1' en · ' s P ames e Le 1 A" · l 
m1ère victoire fut le oaoe d b , i s . 111s1 a pre-1 t> o e eaucoup d autres Le rinc fié 1 • 
e genou, et dans le champ de b t ·11 ·r . p e c 11t 

1 . • a a1 e i rend au n· d , 
a gloire qu'il lui envoya·1t L' éléb ' ieu es armees ' . a on c ra Ro . d T é 

ces d'un redoutable ennemi tourne'es' '1 croit e. ivr 'les mena-
i F a sa 10nte a reoe a • 
a rance en repos et un re' 0 . d . , . o nceanerm1e, 

. ' one, qui e\'a1t êtres b , 
par un s1 heureux pré age. 1 eau, commence, 

· Boss ET. 
(Oraisoii funèbre .) 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Pourquoi se plaint-on sans cess(' de ce ue la . 
consume dans de vaines ou c . . Il q . vie est courte? Parce qu'on l:t 
le sa~e. rm1111e es occupations; elle est assez longue pou;· 

- Qu'est-ce que l'expérience) U . S!'iNÈQUE. 
d1:bris de ces palais d'or et d . bne pauvre petite cabane construite avec ]es 

e mar re appelé. nos illusions. L'abbé Roux, 

Calembours 
Quelle différence y a-t•il entre une s I d 

qu'une salade, plus on la tourmente la a lei, et une n1tchante femme? - C'est 
C 1 , P us e e est bonn t d' , 
emme, P us 011 la tourmente plus elle . ' an is qu une méchante 

, , est mauvaise. 
- Qu est-ce que üieu ne voit jamais . 

- Son semblable. ' un roi rarement t't un paysan souvent? 

- Qµelle est la chose q , • · u on reçoit sans remerci , 
comment, et qu'on perd sans sen aperce . ) Ce~, qu on poss~dc sans savoir 

voir. - est 1a v11;:. 

Proverbes 
Grand diseur n'est pas grand faiseur. 

- Qui donne i·ite, donne deux fois. 

-- Celui à qui voi.:s donnez l'é . 1 
sur l'acier. , cm sur e sable et celui :i qui vous ôtez, l'écrit 

- 11 n'est niétal si dur que le feu n'amolis . . . 
gent n'accomode. se, m affaire s1 mauvaise que l'ar-

N° 2 • - Charade 
g_~e ~:or est à jamais p_erdu dans mon premier! 

~ encre chaque nuit voit perdre mon de•nier 1 

Qu il est rare en tout temps de trouver mon ;ntier: 

N° I. - Enigme 
La réponse est ESPOIR. 

Ont donné la solution exacte : 

1._ Eduero. - 2. Jeanne Gennotte, de Salzinnes - ' 
4. Victor-le-Repasseur 5 Je 11 l'E · 3· J. et P. de Namur _ 
de Jambes. - 8. Un -d~in. d: G ·cbulyer. -6. ]. M. d'Andenne. - 7. Ei~oo 

U . , em oux. - 9 Kwoo de C ! d 
10. n Aduat1que. _ 1 J. Un pC!cheur à I· 1. d. , u - es.Sarts. -a igue, e ~ amêche. 
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LE COIN DES W ALLO~S 
• : - 1 •• 

L es patoi~ rve ingîs (1) . · 
Arn : La Meunière (à l'exception du refrain) 

1 

Kapott-mack tos l~s brav's wallons'.· 
Adiet noss lmgage ! 
Po discopèci noss jargon 
On est-St à l'ovrage : 

Des bias jonoes monsieus qu'ont studi 
Vont tot rtouroer, vont to caogi , 

Ji brais, ji sommage, 
]'enn a I' cour oeyî ! 

REFRAI 

Des malins, 
Qu'ont be in l' teimps, 

Tot bourrés d'scieince, 
Et bein d'pus q uc-n n'peinse, 

Vont dismoli noss d patois, 
On va tortos d'viser frrrançais. 

2 

Ligeois, Namurois et Mo~tois 
Vos poloz bein m' croire, 

]' vos faut r' uoyi voss patois, 
l' u'y a pont d'affaire. 
Adiet Ji bîn-aiomé Lina\ 
Adiet !'Doudou! adiet l' Marna! 

oss vi Tr:iu d' Gravère ! 
Et l' Poitte di Bor dia! 

REFRAIN 

Des malins, etc. 

3 
LI LIGEOIS 

JAUSÉ 

Là qu' j'arrawe ! .. les ques harcotis qui volaient vni 

fér d' leu narenne. 

Qui l' diâl' m'arège! awoei çoula, 
Est-ce bein por à c'tt heur 1 
A vez-v' vèou ces Aairans-là, 

n ne I' sè maie creure. 

1 

Flamainds, \Vallons, qu'est-ce qu'on d'veirait? 
I' n'y a pus nouck qui s'ricnocrait, 

Di d'banch'meint f:I beure 
On tonnai d'pèquet ! ! . 

REFRAl!s 

Les peindards ! 
Magneux d'lard! 
Rinoyi l'patrcie\ 
Malheureuse ideie\ 

Quimeint loum'rans-n' tos ces bais gas? 
Inn kipagneîe di renegats. 

4 

LI 11ONTOIS 
PARLÉ 

Tiens 1 .. regarde un pou tous ces gars quénnc tiettc 
ils-d-ont ... Ne voudroiem-ils nie nous eimpècher d'parler 

wallon? 
A1R : C'est r Doudou. 

os irans vir l' car d'or 
A l' procession de Mon; 
Ce sera 1' poupée saine Georg' 
Qui nos suivra de Ion . 

( 1 ) Extrait des Cbanso11s t11111/011es cl oies poi!siis p:i 
Gliales Werotte. Un vol. gr. in-8•' de 425 pages avec 
Bo airs notès en musiqu·c, prix : 4 fr, . . 

Les mêmes chansons sws musique, par parties au pnx 
de fr. 0.75. 

C'est l' Doudou, ·c.'est 1 ' !ama, 
· G'es.t l' poupée, poupée saint Georg' , 

C'est I' Doudou, c'èst I' Mama, 
C'est l' poupée saint George qui va . 

Les geins du rempart 
Riront comme des karts, 
De vir tant des carott's ... 
Les ge ins du culot 
Riro11t comme des sots 

De vîr tant des carottes à leû pot. 

REFRAIN 

C'est I' Doudou, c'est l' Mama, etc. 

Ristampez-vos nos vîs parein ts, 
Sortoz foû dè I' te rre. 

Dispêchiz-vos car il est teimps. 
On va nos fér l' guerre : 

L i guerre au lingage do pays , 
A noss vî wallon di d' todis 

Mille noms di tonuerre ! 
os es tans rostis !. . 

REFRAl~ 

Des malins, etc. 

6 
V os n'wasroz pu d' viser wallon, 

Ça ji vos I' cofesse, 
Ossi bein bauchelle qui garçon, 

Ou gare à vos fess_es ! 
Mamselle iofniof, qui fait d's ochets, 
Tot ès pougn'tant caus'rait français. 

Comme li belle comtesse 
Po i~ se dains l'progrès .. . 

REFRAIN 

Des malins, etc 

7 
Choûte diviser l' français dèjà, 

Choûtc li feie Babette: 
« Je vais-t-avec Tèche Crauboïa 

Cou aire de la saïette 
Pour rasserçi la p;mtalon 

Da 111' frère Hiohiot qu'est-z-un cochon: 
Tous les j,Jurs i' glette 
l'a-t' t'a vau s'meinton. » 

REFRAIN 

Des malins, etc. 

8 
« Mi frére Hiohiot a cocheté 
Ma cotte di mus'lainne. 
Et dans I' visage i' m'a grawé; 
Mais moi je l'cotrainne; 
Par sa tête je l'ai-t-attrappé, 

Et pouffe . .. p:ir terre je l'ai stauré 
Tot long comme une rainne, 

Apuis l'a saingné. >l 

REfRAIN 

Des malins, etc. 

9 
« Quand j'ai r' nettî pas tot costé, 

Que ma chambre est nette, 
Je rachonne t0ut ç' que j'ai chové, 

Avec la palette. 
Apuis toutes les cheuves di navia, 

Et les pelaques di canada, 
C'est pour Téche Cassette 
Qu'apporte du lacia. » 

' 

, REFRAIN 

Des ma lins, etc. 

JO 

« L' aute fic avec Pierre li moia , 
]'ai-t-éti: à la fou:iire, 

Dans la cabane da Cafougn?, 
Q ui mosse son derrière : 

Gn'avait Païasse, apuis Bibi, 
Gn'avait Pourich inelle oss! : 

Le dia! l'a v'nu cou:iire, 
Apuis c'est fi ni. » 

REFRAIN 

Des malins, etc. 

Il 

On tél ovrage, bias jônnes Monsieus 
Vos reindrait l'âme fü:re: 

Dains dix mille ans nos p'tits neveux 
Voiront l'affaire clére; 

Mais pirdoz garde qui voss quinquet. .. 
Pus taurd ni ridveigne on crasset .. , 

Li trop grande lumii:re 
\" os èblouirait. 

REFRAL 

Des malins, 
Qu'ont bein l'teimps, 
Tot bourrés d' scieince, 

Et bein d'pus qu'on n' pei11se, 
Vont dismoli noss vî patois, 
O□ va tortos d' viser fr~rançais. 

CH. WEROTTE. 
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Le Vieux Namur et :Je Grand Hôtel de la Citadelle 
C'est précisément ce dimanche 2 r mai qu'a lieu l'ouverture officielle du 

Grand Hôtel bâti sur les fondations de l'ancien for t d'Orange, l'un des 
ouvrages avancés de notre ci tadelle :wjourd'hui declas ée . 

On sait que les progrès de l'art illerie ont rcdui t ;\ néant b valeur, jadis 
fo rmidable, de notre ancien Château, et que S. M. Leopold II , s'intéress:mt à 
l'avenir de notre cité, a non seulement poussé ;\ ce que le Gouvernement 
cédât a la vi lle la citadelle et les terrains d'alentour, mais encore a fait 
dresser, par son architecte M. Laîné et aux frais de sa ca sette, le plans du 
pa rc aussi vaste qu accidenté qui remplace aujourd'hui les parapets et les 
glacis . 

La sociéte nouvelle a,,wr-Citadellt, concessionnaire de l'entreprise, a 
installé là, à proximité de l'endroi t où fut jadis la chapelle a,n~-Gcorges, un 
établissement dont la description . e trotive dans la revt1e bi-rnens~1clle 
illustrée « Namur >> , n° 5, mai 1899, en vente dans touks les librairies . 
No us revi mirons sur ce sujet . 

En attendant, nous attirons l'attention du lecteu r su r le contraste entre le 
\•ieux plan de Gramaie et le splendide monum nt qui surpbmbe d'environ 
deux. c nts mètres le fond de vallées de la Sambre et de la [euse, et d'où 

l'on découne le plus splendide 
panorama qu'on puisse imaginer. 

Mais ce n'est pas la seule amélio
ration qui ait Hé apportée au vieux 
Château de amur : des routes 
carrossables ont été construites non 
seulement dans la Citadelle même, 
où l'on peut entrer en équipage, 
soi t par les chemins du coteau de 
Bulcy vers la Meuse, soit par le pré 
Léanne et la Porte de secours, mais 
encore sur le flanc de la montagne 
vers Salzinn s, par oü, contournant 
les Lunettes, on peut debarquer à 
l'entrée du Grand Hôtel de la Cita
delle, sans avoir rccour au funi
culaire qui monte l'escarpement 
proche du Tienne des biches, à pro
ximité de l'ancien Cbatean des fleurs, 
à La Plante. 

Des trnnsformations qui 'exé
cutent au chemin de fer funiculaire 
permettront de faire circuler ses 
voitures chaque jour jusqu'à minuit. 
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Histoire du Comté de Namur 
oi1 l'armée Françai e camp:1 durant la derni ère guerre, n·est pas 
aussi différend qu'on pourra it le croi re de la situation que Cé ar 
a décrite . Un terrniti. défriché, essarté, travaill depu is tan t <l~ 
siècles, par un peup le nombreux et labor ieux, change bien de 
face en dix-hui t cent ans . La vill e de Tongres , la chaussée 
romaine qui y passe tan t d'édifices publics et particuli rs qu'o n 
a dù elever da n cette capitale de la eco nde German ie , peuvent 
a \'oir epuisé plu de rocher et de carrières , qu'i l ne s'en trouva it 
prè de la forteresse des Aduatiques . Je donne encore un cou p 
cette idee comme une simple conjecture ( r); mais ell es t plus 

Suite (voir page r2) 

Il n'y a qu':\ jeter le yeu x sur les ouvrages de Strabon, de 
Pomponius Mela, de Pline et de P tolomée , pour apercevoi r cette 
gradation. Le premier ne parle pas même de Trè\'es, Pomponins 
Mela en fait une mention expresse, aussi bien que Pline, ans 
neanmoins en nommer beaucoup d'autres, parce qu'en effet il y 
en ava it peu de Le ur t mps. Au lieu que Ptolomée, qui vint 
apres eux, en trouva déjà L\11 grand nombre de bâties, dont il 

rapporte les nom . 

p) On pourrait opposer à ma conjecture un conte usé, qui fait venir la 
mer jusqu'aux murailles c.le Tongres: car si la forteresse des duatiques a ét<'.: 
au voisinage de cette vil le, cette forteresse devait être bien près de la mer. 
Cepend:rnt Cc::sar n'a rien dit de cette circonstance remarquable : il a même 
dit des choses qui y répugnent. Telle est l'obje.:tion qu'on pourrait me foire. 

On ne sa~1rait donc regarder la forteresse <les duatiques, qrn:: 
comme une de ces retraites dont nous venons de parler. A 
l'égard de l'endroit où elle ~tait pbcée, on ne peut le déterminer 
qu'en conjecturant. J'aimerais mieux c pendant fixer cet endroit 
au voisinage de Tongres que nulle part ailleurs. Le nom d'A.tun 
tuca Tu11groru111, que cette ville a porté, prouve assez que le lieu 
oi'1 elle a été bâ tie, était ancienn Ill nt du domaine des duati
ques, et leur principale d meure . Je co1wiens que la situation 
moderne de Tongres ressemble peu :\ la description q1._1c César 
a faite de la for teresse célèbre par la défaite entière de ce 

peuple . 

[ais, je le dis hardiment, elle rou lerait sur une supposition fausse. La mer ù 
Tongres est une vieille fable que Messieurs d'Aubenton et Buffon n'auraient 
pas dû rappeler dans leur savant ouvrage ( His/. 11ati.rel/e du Cabillel du Roi, 
tome T i11--1•, Ji. 590. J Elle n'est appuyée que sur l'autorité ie Gilles J'0rval, 
et cr Hubert Thomas, et sur quelque 111:iuvaiscs preuves de ce dernier écrivain, 
qui méritent it pduc d'.~tre refutèes. La première est qu'on voyait de 
son temps des anneaux de fer dans les murailles de Tongres, auxquels on 
.1 ttachait, à ce qu'il prétend, les vaisseaux qui y arrivaient. Je passe a cet 
historien Sc.' anneaux de fer; m:iis qu'on me perm~tte de douter qu'ils aient 
s rvi :\ attacher des vaisseaux. Qµd auteur, Jepuis César jusqu'à Gilles 
d'0rval, a parlé de Tongres ,ommc d'une ville maritime? En est-il, au 
contraire, un seul parmi ceux qui ont traité de !'Histoire, ou de la Géographie 
cle la Belgique, qui n'ait dit des choses qu'on ne saurait con~ilier avec cette 
idt":e? D'ailleurs, de quel temps étaient ces murailles dont parle Hubert 
Thomas? Etaient-ce celles que les Romains avaient élevées en b:1.tissant la 
ville d Tongres? Je crois que personne ne s':.tvisera de le penser. Il serait 
curieux de voir de murailles qui auraient résisté aux outrages de tant de 
siècles, et tenu bon contre les sièges et les ravages qu'a éprOu\'és Tongres. 
Si c s murailles ont été coustruitcs depuis le rétablissement tel quel de cette 
ville, qu on nous dise en quel temps depuis le cinquième siècle on y a vu 

Mais Tongres a éprouvé bien d s changement . C tte vill 
n'est plus que l'ombre d-e ce q11'elle était sous les premiers 
Empereurs romains , auquel temps elle occupait vraisemblable
ment un terrain beaucoup plus étendu que celui qu'elle r nferme 
aujonrd hui . On voit, au voisinage, d s hauteurs gui peuvent 
avoi r été le lieu de la forteresse <l s Aduatiques. L Tougreberg, 
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Esquisses Namuroises 
DU XV• SIÈCLE 

par le comte DE ILLERMO, T 

« 1artin Cassart a été jeune. Vou aurez 
peut-être quelque peine à le croire, tant _vous 
~tes habitués à sa figure profonMment sillon
née par les rides, à ses rares cheveux gris et 
à son embonpoint un peu trop développé. 
Il a été jeune, ardent, svelte, amour u:-. . Je dis 
amoureux, non pas de madame Cassart, qu'il 
n'a connue et épous~e que plu tard, mais 
d'une charmante jeune fille, dont le père, 
censier de M. de Glymes, habitait la paroisse 
de Rhisnes. La famille Cassart possédait aussi 
à Rhisnes une ferme qu'elle faisait cultiver 
par un censier. Tout-à-coup, à 23 ans, Mar
tin, qui n'avait guère quitte. la ville _de a mur, 
et ne paraissait nullement enthou~1aste de 1~ 
Yie du laboureur, manifesta 1e gout le plus vif 
pour les travaux des cha1~1ps. li allait c_on
stamment à Rhisnes pour y mspecter et Slll\TC 

les labours du censier, il aidait à la moisson, 
il plaçait les gerbes sur les chariots, il ~tait 
infa tio-able à la tàche. Ses parents étaient 
dans l'admiration et le pere C:issart se frotta it 
les main , en calculant d'a \·ance le surplus de 
revenu que ce zèle soudain de son fils lui 
rapporterait au bout de l'année. 

Jeanne Piffer, la mére de Martin, moins 
prompte que son mari à accepter bénévole
ment la subite passion du jeune bomme pour 
la profession de cultivateur, soupçonnait bien 
quelque anguille sous roche, mais constam
ment retenue à Namur par les soins du m~
nage, elle ne pouvait éclaircir ses doutes . Une 
excursion à Rhisnes pendant l'no11st lui eut 
bien vite fait deviner l'c.nigme. 

Martin, chargé p.1r son pér d'aller faire 
avec le censier le décompte des grains battus, 
avait rencontré par hasard la fille de Grégoire 
Le Bruhon, d' nhcy, paroisse <le Rhisnes, 
la blonde farguerite,et s'en était violemment 
épris, a la premiére vue. Jamais dt!compte 
ne fut plus difficile, ni ne dura plus longtemps. 
1'.lartin avait soin de ne tomber. jamais juste, 
afin d'avpir prétexte de revenir le lendemain . 
Le censier faillit perdre patience et donner 
son congé. Jean Cassart, le pcre, attribua ces 
lenteurs à l'inexpl'.:ricncc <lu jeune homme et 
a son désir de bien faire. Il fallut pourtant 
en finir. Martin dl'.:clara à son pere qu'il vou
lait présider lui-même au chargement des 
grains qui devaient erre co;1duits a amur, 
mais il passa le temps à rôder autour -de la 
ferme de Grégoire. 1arguerite menait souve~t 
le bétail aux champs, non pour l garder, mais 
pour désigner au jeune pâtre chargé de ce 
soin, les limites de la pâture du jour. Au prin
temps, elle portait ù son père le diner, et pre
nait part aux travaux de la fenaison et de la 
moisson. Comme les terres du père Cassart 
étaient en plus d'un endroit contigües à celles 

de .M. de Glymes, les travailleurs des deux 
fermes se rencontraient assez fréquemment ; 
de la le zèle de Martin pour soigner le bien 
paternel. larguerite ne le recherchait cepen
dant gucre. Laborieuse, élcvee avec soin par 
une mcre chrétienne, elle savait se faire 
respecter autant qu'aimer et les assiduités de 
Martin s'étaient heurtées, contre son attente, 
à une retenue assez rare dans les villages. Sa 
passion s'en était accrue, mais trop livré à ses 
emportements, il avait froissé la chasterl'.:serve 
de la jeune fille et l'effrayait plus qu'il ne l'at
tirait. Elle évitait autant que possib~ sa ren
c'ontrc, répondait ,tvec discrétion à ses paroles 
et se gardait soigneusement de tollt ce qui 
amait pu l'encourager. 

La répmation <le 1arguerite était grande 
aux environs. Son père, censier d'un perso11-
nagc connu par ses habitudes de largesse en
vers ses fermiers, passait pour avoir :1ccumulé 
une certaine fortune. Elle était jolie, pieuse, 
charitable. atnre!lement elle devait attirer 
d'autrès prétendants que Martin Cassart. Au 
premier rang des rivaux du jeune bourgeois 
de amur, figurait Jacques Sainctel t1 culti
vateur de Rhisnes, passablement ri che, orphe
lin des son enfance et fort considéré dans la 
paroisse. Laborieux et entendu, Jacques fai
sait prospérer son héritag . Le curé de Rhis
nes, frc rc Thierry de Wierde, qui avait pr is 
soin de son éducation, le poussait a se marier 
et lui avait désigné ,Ma rguerite Le Bruhtm, 
comme la personne la plus digne de sùn choix. 
Le marlier, personnag-e important de la 
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vra isemb~1ble que celle des écrivains , qui ont placé cette fortercs e 
à amur , à Anvers, o u :\ Bois-le-D uc . Reprenons la suite des 

événements histor ique . 
La défaite des Nerviens et des Aduatiques fit perdre aux 

au tre Belges l'envie de se mesurer a,·ec le Romains . La plupart 
envoyèrent des dé putés pour s soumettre . Il n'y eut que les 
Ménapiens et les Morins , qui, e croyant invincibles dans leurs 
bois et dans leurs marais , refusèrent de suivre l'exemple de leurs 
com pat riotes. Il en co(1 ta pour les dompter; mais enfin ils 
subirent le joug. L es Eburons défendiren t leur liberté avec la 
même ardeur que les Ména piens , et eurent le même sort . ·n peu 
d'années, la Belgique et I s autres parties des Gaules forent 

arriver des vaisseaux. Ainsi sans recourir à /11 ;..·,uwmchie du Père Boucher, 
( Dispul . bis/. nd calcrm, lom I Cbape,111ville, /1. 10.) qui est né:rnmoins cc qui 
a été dit de plus sensé sur ce te matii:re ; voil:i l.1 principale preuve d'I [ubert 
Thomas, celle sur laquelle on appuie dans I' Hist. 11at. du Cabi11t'f d II Roi, 
renversée sans ressources. 

A cette première preuve, Hubert Thom:is en :i ajouté cieux autres, pour 
soutenir son système de la 111er à Tongres. La première, c'<:st qu'on trouve 
beaucoup de coquillages pétrifi;; aux environs de cette ville . Je doute que 
cette preuve fosse quelque impression sur les p!1ysiciens de nos jours. 11 y a 
cependant bien de l'app.1rencc que ln fable tire ·on origine de ces coquillages. 
La deuxième, c'est qu'on a troud: au \"Oisinagc de Tongres des ancres 
enfonct!es plusieurs pieds en te1'rc. On en pomra it conclure qu'il y a eu des 
forges près de cette ville; cc qui n'aurait ric:i de bien men·cillcux. Les 
Romains faisaient fabriquer dans ks grosses \·illes la plupart des choses 
n~cessaires aux arn16es. Il y avait à Trèves. :\ Reims, ù Tournai, etc ., des 
manufactures pour l'habille;11ent des troupes. Il y aura eu ;\ Tongres une 
fabrique d'armes, d':incrcs, si l'on veut, pour l'us,1gc de la marine; cc qui est 
d'autant plus vraiscmbl:ible, que le pays qui d1:pendait de cette capitale, a 
toujours .::1.:: très abondant en mines de fer. Qudquc explication qu'on donne 
:\ la découverte de ces ancres, die vaudra toujours be:rncoup mieux qlle la 
mer :\ Tongres; fable qui peut srn·ir de pcnd:mt à cc catalogue de rois qu'on 
veut qui y airnt r.::gno'.! avant les Rom:iins. 

entièrement soumises aux nouveaux conquerants . Les guerres 
ci\'iles qui renversèrent la const itution du gouvernement romain , 
ne produisirent aucun changement /t cet egard . li y eut, i la 
véritc, quelques revoltes dans les Gaules, telles que celles des 
Civi lis et de J uli us V index; mais ces révoltes y affermirent plu tôt 
la domination de l'Empire qu'elles ne l'ébranlèrent. L es Gaulois 
s 'accoutum rent insensiblement ;\ un joug preférable sans doute 
.\ la liberte barbare dont ils avaien t été si longtemps ja loux . Le 
cornrnerce et les arts s'introduisi rent chez eux ; et les Gaules 
dev inrent en assez peu de temps comparables a l'Italie. Aussi 
fu ren t-elles, pour la plu part des Em pereurs , l'objet d'une atten

tion partic ulière . Auguste y fit plusieurs voyages , soit pour 
défendre la Belgique, menacée d'une irruption par les barbares 
d'au <let\ du Rhi n , soi t pour en régler l'etat politique et civi l. 
C'est à ce prince qu'on doit la division de la Belgique en trois 
gom-erne ments, dont l'un retin t le nom de Belgique, et les deux 
au tres, composés de peuples Germains d'origine, forent appelés 
Ger111nuie rnpérie11re et Gen11a11 ie inférieure . On les nomma aussi 
depuis première et seconde Germanie . La province dont j'écris 
l'histoire , faisait pa rtie de cette seconde Germanie, ou de b 
Germanie infc rieu re, ::omposee du diocèse de Cologne et d.e 
1 an.: ien diocèse de Lit':gc . 

paroisse, ancien ami du père Sainctclet, pous
sait au si beaucoup à ce 1113riage. Sans être 
beau, Jacques était parfaitement p·rc'.:sentable ; 
sa petite fortune en faisait un parti a\·antageux; 
se. mœurs pures, l'honnêteté <le sa conduite, 
l'énergie de son caractcre, son intelligence et 
son adresse promettaient à Marguerite qu'elle 
troU\·ernit dans cette union tout le bonheur 
qu'on peut avoir sur cette terre. Jacques plut 
;i la jeune fille . Il ne chercha pas du reste, â 
lui fai re la cour à la dérobée; il se prcsent.t 
ouvertement chez Grégoire et courtisa 1'1ar
guerite avec toutes les formes du respect le 
plus profond. 

Le bruit du prochain mariage de Jacqu~s 
et de Marguerite ne tarda pas :\ se rcpandrc 
dans le pays . Martin en fut informé et la pre
miére ex plosion de sa fureur fut terrible. 
Aveuglé par sa passion, il roula dans sa tête 
les projets les plus meurtriers et n:solut de 
tirer une vengeance écl atante de son rival. 
Cette résolu tion prise, il tacha de se calmer 
pour épier une occasion favorable à ses plans 
vindicatifs, mais sa haine contre Jacques, 
contre le curé et le ma rl îcr, qu'i l accu ait de 
s'être conjurés pour sa perte, était trop grande 
pour qu'elle ne se manifestât pas en toute 
circonstance. 

Le curé de Rhisnes ava it a K 1111ur quelques 
amis qui l'invitcrent à venir diner ayec eux. 
C'était la semaine de l' - pi phanie et l'on devait 
tin·r les rois. Frère Thierry se r ndit à l'i1wi
t:Hio11 . Déjà la compagnie était à table et de
visait joyeusement, lorsqu'on vint avertir le 

Les gouverneurs qu' Auguste donna aux Gaules secondèrent 
bien l~s yues de cc pr ince. Agrip pa et Drusus y firen t construire 
ces magnifique chemins, i commodes pour le com merce et pour 
le t ransport des annces . Il en reste encore aujourd'hui des 
branches assez entières, qu'on ne peut voir sans admi ration . A 
peine di x:-sept si~clcs ont pu le entamer . On en compte plusieurs 
dans les P ays-Bas, tous d'une struc ture et d'une solidité fort 

au-dessus de nos plus beaux chemins modernes . Telle est la voie 

cur~ qu'un quidam demandait :i lui parler. A 
cette cpoquc Bcrchoux, le spirituel auteur de 
la Gaslro11omie, était encore dans le devenir, 
comme disent les Allemands, mais d6jà les 
Namurois a\'aient pour principe que 

Rien ne ,loit Jëranger l'ho1111é1c homme qui dine. 

Il y eut une protestation unanime contre 
l'importun et comme fn.':re Thierry paraissait 
décidé à se lever pour aller recevoir son ser
viteur, le maitre du logis déclara qu'i l ferait 
plutôt « pince nu feu et à la cbnudelle ,, à ce 
dernier. La servante reçut aussitôt l'ordre de 
l'introduir . L'impôrtun n'était autre que 
Cassart. Le Yoyant entrer, le curé d'abord 
fort smpris, se leva et lui tendit la main . fais 
loin de répondre comme il )c deYait à cet 
accueil bienveillant, Cassart se mit à proférer 
des in jures et des men,1ccs contre le digne 
prêtre. La patience n'ttait pas une vertu fort 
commune â cette t:poque. Q uelques assistants 
s Jeyèrent, prirent l'iostrn par les épau les et 
le mirent dehors. Cassart, exaspéré, se rua 
a\"ec fureur contre la porte et ,;ou lut l'enfon
cer : il ne réussit qu'à se faire jeter dans 
la rue . 

L'expcdition a Yait tourné à la honte de 
Ca 'Sart : naturellement il ne s'en prit pas à 
lui-même. Le curé seul, à ses yeux, 6tait cou
p,tble, et humilier Cassart était crime digne 
de mort. Le vind icat if bourgeois condamna, 
dans sa pensée, le frère Thierry et n'hé
sita pas à se faire l'exécuteur de ses propres 
arréts . Deux jours apres, passant à Arthey, 

accompagno'.! de son chien, il aperçut à peu de 
distance le curé lisant son bréviaire. A cette 
Ylie la colere !'emporta. Il tira son épée,excita 
son chien à l'attaque et courut sur früe 
Thierry. Le pr~trc, assailli à l'improviste, ne 
put fuir et se trouva oblig6 d'essayer de parer 
le coups de Cassan à l'aide de son livre. Il 
venait ncanmoins d'etre blessé et il eut suc
combé. infailliblement, si quelques paysans, 
accourns à ses cris, n'eussent mis l'agresseur 
en fuite. 

Frcre Thierry s'etait bien promis de dénon
cer l'attentat de Cassan a la justice. Mais sa 
charité lui fit promptement oublier sa résolu
tion, seulement il s'abstint pendant quelques 
jours de circuler seul dans la camp-agne et prit 
la prccaution de se faire accompagner de son 
marlier . Sa sécuri16 n'en fut guére plus assurée. 
Quelques jours après, le curé et son compa
gnon se trotwant chez un habitant de\' elaines, 
Cassart entra dans la maison, et se livra i 
de tels emportements contre eux, que les gens 
du logis înten•inrent et le mirent dehors. 

Cependant le bruit de toutes ces violences 
était venu aux oreilles de Marguerite. La jeune 
fille, fort effrayée, c.\·itait avec soin toute ren
contre avec C:.1ssart et s'enfuyait du plus loin 
qu'elle le voyait. Eu nin Martin rôdait autour 
de la ferme du p~re Grégoire, en vain il allait 
aux champs dès l'aurore, il ne put parvenir a 
trou ver l'occ.1sion de parler à Marguerite. Un 
matin, le marlier se heurta inopinément contre 
-lui et faillit être tué à coups d'l'.:pee. C'est que, 
voyez-vous, jeunes gens, lorsque l'homme 
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romaine connue sous le nom de haute cha11ssée, qui traverse une 
partie du comté de lamur, et qui va de Bavai à Tongres par 
Timeon, Branchon, et cl là à Ma stricht jusqu'à Cologne . Tel 
est encore l'ancien chemin, qui par l'Entre-Sambre-et-Meuse, 
menait de Trèves à Bavai, ou la plupart des \'Oies romaines de 
la Belgique aboutissaient. 

Brunehaut, quoiqu'elles ne soient vraisemblablement en cet 
endroit, que pour marquer les bornes de la juridiction seigneuriale 
de Jambes. 

os anciens annalistes ont débité bien des contes fabuleux au 
sujet de ces chemins, ou voies miliêair s. Jacques de Gui e et 
Lucius de Tongres en attribuent la construction à un prétendu 
roi des Belges, appelé Bm11eha11t lequel, selon ces écrivains 
romanesques, vivait plusieurs siècles avant la fondation de Rome. 
Afin qu'il ne manquât rien à la fable, on croit assez communé
ment en Hainaut, que ce fut ayec l'aide des démons, que ce roi, 
grand magicien, vint à bout d'achever la con trnction de ce 
chemins en moins de trois jours. Il est inutile de réfuter des imagi
nations si peu sensées. Le peuple seul peut en être la dupe, et quoi 
qu'on fasse, la manière <le pens r du peuple ne se guérira jamai . 

D'oü est donc venu :\ ces pierres et :'t ces chemins le nom de 
pierres, ou de cba,mùs Bnmehaut, sous lequel ils sont si crénera
lement connus? Le père Daniel croit, aprè le jé uite Malbrancq, 
qu ' il faut en rapporter l'origine ;\ la fam 1.:se Brunehaut, reine 
d' Austrasie, fondé sur ce que d'anciens historiens attribuent à 
cette prince se; d'avoir entrepri t ach vé des ouvrages immenses 
durant son règne. 

S'il est permis <le s'écarter du sentiment de ces savants, je crois 
que c'est moins à b reine Brunehaut, qu'à la nature de ces he
mins, qu'il faut rappeler-l'origine du nom Bn111eha11I, donné dans 
cc.:tte partie des Gaules aux \'Oi s militair s des Romains. Br1111 

est une racine des anciennes langues du or<l, qui signifiait dur, 
solide. Le peuple aura ernploye ce terme pour <lcsigncr les clrnus
sées romaines. L'origine du nom s sera perdue avec la lanoue 
celtique, d'oü on l'avait tiré, ce qui aura donne occasion :\ nos 
vieux romancier den imaginer une autre. Le sa,·ant M. Le 13œuf 
croit que le nom <le Clos-Bruneau, que porte un quartier de Paris, 
vient aus~i des anciennes langues. Ce gui est bi n certain, c'est 
que quand la reine Brunehaut aurait fait réparer quelques chemins 
militaires des Romains, on ne aurait' lui attribuer la réparation 
des mêmes chemins dans une partie de la Belgique où elle n'a 
jamais regne. Telles ont en particulier les voies romaines dont 
parlent le père D:miel et Iperius, abbé de aint-Bertin, le premier 
que je sache qui ait donne aux ch mins romains le nom de 
chaussées di: la reine Brunehaut: Calceria Brnnechildis. C'est d'aprl:s 
cet abbé qu'a écrit Malbrancq, cité par le père Daniel. 

Il est pourtant singulier que ces chemin romain s'appellent 
Chaussées Brnnehaut, dans presque tout la Belgique, et que de 
grosses pierres, gui se trouvent placées auprès de ces chaussées, 
se nomment pareillement pierres Bmnehaut. On en voit de cette 
espèce près de la voie romaine de , alenciennes à Tourna i. Il y 
en a aussi à un quart de lieue de Tarnur, dans la petite plaine de 
Jambes (r) auxquelles on donne le même nom. J'ai lu du moins 
dans une chronique manuscrit de ce comté, que quelques 
personnes qui croyaient que ces pierres avaient sen·i à la tombe 
sépulchrale <le la reine Brunehaut, les appelaient tombes ou pierres 

( 1) De Marne foit :illusion, sans dout~, à la " Pifrre du Diable JJ, qu'on 
voy,tit dans la campagne de Jambes, près de Vd:1ine . Nous en reparlerons 
quelque jour 

s'abandonne :i. ses passions, la bét~ le domine 
et le livre à tous les instincts féroces, qui sont 
naturels à l'animal saurnge. Si nous entendons 
sans cesse, de nos jours, parler de meurtres, 
d'attentats, de duels, de guet-apens, c'est que 
nous vivons dans un temps troublé où l 'bomme 
oublie Dieu, oublie son .îme, oublie sa dignité 
chrétienne et ne se considl'.:re plus lui-même 
que comme un animal perfectionné; il prend 
ses a ppctits pour loi et ses convoitises pom 
règle de conduite. L'égoïsme l'envahit et il ne 
respecte plus ni le bien, ni la vie, ni même 
l'honneur de son semblable. 

- Passez, cria Corty du fond de son lit, 
passez, Maître, vous nous prêcherez un autre 
jour. Revenez à l'histoire de ce brave Cassan. 
Le digne homme a étè peut-être un peu vif 
pour le. curé et son m:ulier, mais à sa place, 
j'aurais tué dix fois Sainctelet et enb·é la 
belle Marguerite. 

- Oh! ce n'était pas l'envie de tuer qui 
111a11quait a Cassart, reprit le docteur, et il 
avait effectivement juré la mort de Sainctelet. 
Quant à enlever Marguerite, je ne sais s'il y 
pensa; mais, en tout cas, la chose n'était pas 
facile et la jeune fille était sur ses gardes. Puis 
outre que Sainctelet était jeune, brave, adroit 
aux armes, il était aussi prudent et sortait rare
ment sans être bien accompagné. li n'aYait 
pas tort, car Cassart le guetta plus d'une fois 
et se fut fait peu de scrupule de l'attaquer à 
son avantage. Enfin, notre Martin s'imagina 
que l'amour avait amolli le cœur de son rival 
et gue rien ne serait plus facile que de lui faire 

peur. Or donc, ~111 beau jour le lendemain de 
Ja otre-Damc de Mai, maitre Cassart choisit 
son meilleur che,·al, ccigni sa plus longue 
épée, se mit et'l selle, le chapeau de tra\'ers, 
avec toute la mine d'un gentilhomme, et 
s'achemina au galop vers Rhisnes. Arrivé 
devant la maison de S,1incteler, il s'arr~ta et 
haussant la voix, il l'appela en duel aux champs 
ou en tel lieu où le dit Sainctelet voudrait, fut
ce à pied ou à cheYal, et à quelle arme il choi
sirait, accompagnant ce défi de bl:isphl'.:mes 
et jurements à faire dresser les cheveu, d'hor
reur, et traitant son riYal de lJrron, ribaud, 
meurtrier, etc. ainctel t se garda bien de lui 
répondre. Le jeune homme savait que tout 
duel et défi sont défendus par placards expn!s, 
sous peine de la vie et de la confiscation ùes 
biens. ll se tint coi; ce que voyant, Cassart 
sembla devenir enragé; il mit pied à terre, 
tira son épée, et pénétrant dans la cour du 
futur de Marguerite, il proféra plusieurs pro
pos et dtfis, avec menaces que, s' il ne \'enait 
hors sa maison, il l'attaquerait ailleurs et en 
quelque lieu que ce fùt. A force de crier dans 
le vide, Cassart s'enroua et se fatigua. De 
guerre lasse, il rengaina son épée, remonta à 
cheval et revint a Namur. 

Quelques jours s'écoulèrent sans qu'on vît 
Cassart à Rhisnes. Le bruit courut qu'il s'était 
engagé dans un régiment espagnol. Sainctelet 
en porta la nouvelle à Marguerite, qui se 
réjouit grandement d'être débarrassée de cet 
incommode poursuivant. c< nfin,s 'écria-t-elle, 
je vais donc pouvoir rerourner librement dans 

( A conti11uer.) 

la campagne, reprendre mes tr;l\"allli cle for
mièrc et fair l'aoust a\'ec les autres. Poun·u 
se:.ilernent que le paune garçon ne se fosse 
pas tuer ou e ·tropier! » 

Cc ,, u charitable dcplut inst inctivement 
à Sainctelet. Le jeune gars encore peu expé
rimenté, ne savait pas que les femmes les plus 
rebelles aux hommages sont toujours flattées 
au fond des passions qu'elles excitent. Eve 
n'est pas morte; elle vivra tant qu'il y aura :nt 
monde une ~ mme, et si elle trouve le serpent 
affreux, elle lui sait toujoms gré de ses efl:orts 
pour être aimable. >> 

En faisant cette réflexion le médecin lié
geois poussa un soupir et sembla un moment 
s'absorber dans ses souvenirs. Sans dome il 
avait étc quelque pen serpent dans sa jeunesse, 
mais E\'e n'avait pas mordu à sa pomme. 
cc A quoi pensez-vous donc, Maitre, lui dit le 
sire de illissart, est-ce que vous auriez :iussi 
une histoire à nous conter sur vous-même? » 

icolas fit un soubresaut et r prit precipi
tamment sans répondre à Maillet : 

<c ainctelet espérait bien gue son ri\·al 
n·echapperait pas aux balles. En tout cas, 
pensait-il, je veux qu'il me trouve marie, et 
s'il fait mine de recommencer son manège, 
j'aurai le droit de lui planter mon ~p~e dans 
le corps, sans que Marguerite puisse · trouver 
à redire. Et il alla du même pas troU\·er le 
père Gregoire pour lui faire la demande 
solennelle de la main de la jeune fille . 

( A Sl/11.'re) 
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L'ancienne chapelle de Notre-Dame du Rempart 
Cc modeste m0nument avait été bâti 

en 1806, par les soins d'un vicaire de la 
Cathédrale, M. l'abbé Minsart. 

C'est le 1°' mai I 66 3, paraît-il, que fut 
déj/t solennelleme1~t portée :rn Rempart la 
célèbre statue de l'Immaculce Conception, 
vénérée jusqu'alors en l'é-glise Cathédrale . 
Simplement abritee d'abord dans une 
petite niche, dans le mur m~me <les for
tifications, elle prit bientôt place dans une 
modeste chapelle qui sub ista près d'un 
siècle. En 1757, Denis Dcblende obtint 
l'autorisation d'agrandir l'bumble sanc
tuaire. Peu aprt:s, si nous en crdyons la 
tradition, de nombreux miracles inspi
rèrent :i nos pères l'occ.tsion de manifi s
ter leur reconnaissance à la Vierge : une 
belle statue, qui existe encore aujourd'hui, 
datant de 1761, et due au burin du gra
veur 1 amurais, Martin, vint prendre place 
sur l'autel. Le nouveau monument fut 
rasé en 1797, lors de l'abolition du culte 
catholique par la République Franpi e. 
On sait que les églises de lan,ur restèrent 
fermees jusqu'en juin r 802. 

On vit en uite s'élever la chapelle dont 
Madame de Raymoot de eve;:rin posa la 
première pierre en I 806; c'est celle que 
nous a vans connue. La longueur du petit 
édifice ne dépassait pas cinq mètres, il 
n'en avait que trois en largeur. 

Cette construction entièrement en briques ne manquait pas 
d'élégance; le dôme qui la surmontait était couvert en ardoises; 
un globe autrefois doré servait de base à l:i. croix qui la couron
nait et au pied de laquelle e tordait le serpent vaincu. 

Lors Ju démantèlement des fortifications," la chapelle · 'fut 
démolie, vers 1864, au grand regret des habitants de la ville et 
des environs; la statue, ramenée à la Cathédrale, y resta jusqu'en 
1870, date à laquelle les efforts qu'avaient faits MM. Isidore 

. Fontaine et le chanoine Roubaud furent enfin couronnés de 
succès, par l'élévation de la chapelle actuelle, au boulevard Frère
Orban, /t côté du parc Louise-Marie. 

Qui ne se rappelle le calme délicieux qui régnait1 dans .ce 
coin du Rempart : le chemin borde de deux rangées de pierres 
bleues à fleur <le terre, recouvert de petits cailloux blancs, laissait 
sur le côté les quelques bancs de chêne qu'abritaient de beaux 
vieux tilleuls. On n'y entendait guère que le bruit du vent glissant 
dans le feuillage, le cri des oiseaux voltigeant dans les branches, 
le chuchotement des prières accompagnées parfois d'un sanglot, 
le glissement d'un fidèle qui yenait ou s en allait et, au loin, le 
pas cadencé de la sentinelle, gardant le magasin à poudre situé :'t 
l'extrémité de la rue de !'Escalier, aujourd'hui rue Godefroid. 

Par les panneaux grillés de la porte qui ne s'ouvrait qu'aux 
grands jours, on voyait a~t fond de la chapelle la Madone, por
tant !'Enfant Jésus dans ses bras, resplendis ante sur son autel, 

entourée d'un nombre incalculable d'ex-voto ; cœurs en 01·- et en 
argent, bijoux, membres d'enfants en cire, colorés des reflets 
que t,imisaient des croisées en verres de couleur... Que de 
cierges furent bnîlés la ! . . Et qui dira les gnkes obtenues par 
l'intercession de la Vierge du Rempart? 

On attribue d'ailleurs divers miracles :i l'intercession de Marie 
i,~voquée devant la tatue du Rempart : ain i la ville, qui semble 
particulièrement ;\ l'abri du feu du ciel, se croit redevable de ce 
bienfait a Notre-Dame. Mais ce dont aiment /t parler les amu
rais, c'est de la conservation miraculeuse de Notre-Dame du 
Rempart pendant les luttes terribles de 1815. Tous disent, pour 
l'avoir vu ou l'avoir entendu raconter par leurs parents, qu'une 
fusillade des pins meurtrières s'étant encragée sous les remparts de 

amur, entre des corps français et prussiens, après la bataille de 
Waterloo, la Statue ne reçut pas le moindre projectile, bien que 
la lutte fut le plus acharnée autour de la Chapelle, et que les 
murs avoisinant eussent été criblés de balles. L'anniversaire de 
ce fait merveilleux est encore célébre à la chapelle, le 21 juin de 
chaque année, par une messe d'actions Je grâces et un salut 
sol nnel. En 1880 donc, la chapelle achevée, on réintégra, en 
grande pompe, la Vierge Immaculée dans son nouveau sanctuaire 
dô :'t la générosité des 1 amurais reconnaissants . Voir la 
Province de a11111r pittoresque, 11101w111entale, artistique et histo~ 
riq11e, page 49. 
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Arts, Sciences et Lettres 
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La Légende du Grand Laboureur 

Il pleut. Par la grande fenêtre aux petits carreaux verts on voit 
les grosses nuées noires s'enfuir dans un ciel bas d'automne. 

En la vaste salle de la ferme où les cuivres éclatent des rou
geurs du foyer, denx petits jouent aux chevaux qui lentement 
traînent les chariots. Ils vont, ils viennent, ils courent; le miuu -
cule char que deux lourds sabots jusqu'au bord emplissent, roule, 
vole, accrochant au passage le bois et le laiton des meubles qui 
résonnent sous les chocs. Alertes déjà, déja robustes, dejà vail
lants! Deja, des flots rouges de sang rural dans les veines. -
Aux boucles brunes envolées dans l'ardeur du travail, aux multi
ples fforts de leurs petits bras, aux cris tous empruntés au rus
tique vocabulstire, dont ils n'oublient aucun, dont ils s'excitent 
sans cesse, - le grand-papa tout blanc dont la tête se penche, 
sourit et vaguement songe ... Il songe que pour lui, tout cela 
est fini et que d'autres recommencent... La-bas, bien loin, 
dans la brune d'où surgit le passé, - avec des couleurs pourtant 
qui en rien ne tiennent du présent, mouvantes et changeantes 

. comme l'irréel d'autres boucles brunes traînent de minuscules 
chars que deux sabots emplissent : lui petit!.. Maintenant, 
ce sont d'autres chariots qui passent devant sa pensée obscurcie, 
de vrais chariots qui chantent à l'ornicre leur lourde chanson 
d'acier, de vrais chariots que trainent de vrais chevaux dont les 
cous s'inclinent sous l'effort formidable. 

Oh! l'âpre lutte de ces jours oubliés :n·ec la terre, les saisons, 
les éléments! Oh! les obscures vaillances, les efforts ignorés, les 
énergies dépensées dans la longue bataille de la vi rurale, la joie 
et la douceur des triomphes, la cuisante morsure des défaites et 
des malheurs; son existence toute entière, rêvée a la gl be et 
cependant fulgurante de toutes le beautés, de toutes les gran
deurs morales, de tous les héroïsmes chrétiens ... Maintenant, 
il songe que, pour lui, tout cela est fini et que d'autres après lui 
recommencent... Cependant, les charrois ont pris fin. Les 
chevaux improvisés l'un après l'autre ont quitte le harnais; le 
char minuscule, rentré dans l'angle d'un mur, !-le repose de ses 
courses endiablées! Il faut du neuf à cet âge et toujours du 
neuf ... Et les bambins sont tout aussi passionnés pour les his
toires du grand-père que pour la course des chariots. Déjà, le 
plus jeune est juché à califourchon sur les genoux tremblants, les 
boucles brunes frôlant câlinement les boucles blanches. L'aîné 
s'est assis tout pr s sur sa chaise basse, avec en main le foL1et 
que grand-père lui 'tressa. Ils sont tout yeux, tout oreilles. Et le 
bon vieux, tirant sa pipe courte de terre ivoiree par l'usage, de sa. 
grosse voix chantante, a pour la centième fois au moins repris la 
naïve légende du grand laboureur ». 

cc Ecoutez, mes pdits. Ce que grand-père vous raconte est 
vieux, bien vieux. Plus vieux que cette maison par mon pcre 
élevée, que cette ferme, que ces vergers qui l'entourent. Il n'y 
avait sur terre ni vaches, ni chevaux, ni herbes, ni arbres, ni 
oiseaux, ni fleurs. Pas de bon lait pour les petits enfants ; pas de 
poulains trottant dans les cours de ferme; pas de fleurs qui sen
tent bon dans le herbe ; pas de fruits gros et roses aux pom-

miers; pas de nid frais éclos aux haies, aux buissons; ni blés, 
ni seigles aux moissons. Les petits garçons alors n'avaient ni 
papa, ni maman, ni grand'père, ni grand'mère. ur la terre jaune 
et nue, rien, mais rien du tout, ne vivait, ne chantait, ne pleu
rait, ni hommes, ni bêtes, ni plantes ... Par delà les plaines nues, 
par delà les cieux vides de soleil et d'étoiles, p.u deL\ les grandes 
eaux des mers où maintenant courent des bateaux bien plus 
graods qu ceux que vous prenez plaisir à lancer sur les flaques 
des fossés, il n'y avait que Dieu, le Bon-Dieu, qui aime les petits, 
qui aime leurs mains jointes le soir sur les genoux des mamans. 

Le Bon-Dieu est un bon laboureur; il déplut au Bon-Dieu de 
voir la terre ainsi toute laide, tout nue, toute jaune, - comme 
un labouré d'hiver où rien ne pousse, où rien ne vit, oü rien ne 
joue et ne chaute ..... Il dit au soleil et aux étoiles des cieux : 
« Je labour rai la terre; je herserai la terre et j'y sèmerai tout! >> 

Le Bon-Dieu dit au soleil et aux étoil s des cieux : cc Je 
labourerai la t rre ». Comme il faisait a peine jour,\ l'heure où 
dans nos écuries le cc charton » harnache ses chevaux pour aller 
aux champs toute grande, dan I étincellement des soleils et des 
astres, au fond des cieux biens, la porte cbaretiere de la ferme 
du Bon-Dieu s'ouvrit ... Et une charrue sortit qui luisait au 
loin comme les vitres d'une ville sous un soleil d'aot"It ! Et deux 
chevaux comme personne n'en vit plus ctaient atteles a la charrue 
de feu. Les fers de leurs pieds sonnaient aux pav<!s de la route 
comme des pièces d'or; deux rangs de grelots d'or tintaient ,\ 
chaque mouvement de leur cou : une musique. Il y avait de l'or 
à la cr:nière, de l'or aux harnais, de l'or aux croupes : -flamboie
ment et ruisssellement d'or! 

Et quelqu'un sni\'ait derri re, tenant d'une main les rênes, de 
l'autre le fouet... un vieillard l On ne voyait pas ses pieds et 
son front touchait aux nuées! Celui qui regardait la charrue, les 
chevaux, ne pouvait regarder le vieillard, ne pouvait regarder 
Dieu! 

Et la charrue de feu, guidee par le ieillard de feu, trainée par 
les chevaux de feu, ouvrit d'un bout a l'autre de la terre un sil
lon large comme une route. Elle alla, Ile alla; les sillons s'ajou
t rent aux sillons; elle alla vite, vite; un jour, un an, dix ans, 
vingt ans, un siècle; toujours, toujours, sans s'arrêter j"amais, 
par les plaines, les monts, ouvrant un sillon large comme une 
route ... 

Et le grand vieilbrd dit, essuyant b sueur qui, de son front, 
coulait, - Dieu dit au soleil et aux étoiles des cieux : << J'ai . 
labouré la terre » . Et dans l'immense champ de la terre labourée 
par Dieu, une herse gcante passa soudain, fendant les sillons sur 
la largeur de dix routes : sans cesse, dix ans, vingt ans ... Et 
la ber e géante luisait comme luisent les vitres d'une ville sous 
un soleil d'ao(1t ... Et les grelots d'or agités doucement au pas 
cadencé des chevaux emplissaient l'immense plaine d' une musi
que divine ... Formidable avec un bruit d'orage et d'ouragan, 
claquait le fouet de Dieu. 

Et le grand vieillard dit au soleil et aux étoiles des Cieux : 
<c Demain, j'ensemencerai la terre >>. · 

Le lendemain de très grand matin, comm à peine le soleil 
levant faisait remonter de la terre remuée par la herse une buée 
légère et blanchâtre, le Vieillard à barbe d'or, qui a des rayons 
d'astres sur la tête, mit dans un pan dL! Ciel la semence de tout! 
Un semoir géant! Superbe, un bon sourire aux lèvres, heureux 
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de faire la semaille sous un si gai soleil, rythmant, aux mouve
ments cadencés de sa marche, les lancements de son bras, ie divin 
Semeur, par l'immensité des sillons nus marcha, marcha, jetant 
<l'une fois sur b largeur de cent routes la semence de tout. 

Et, soudain, i droïte, à gauche, devant et derrière, le semeur 
dont les pas se 111;trqnaient sur la glèbe en empreintes d'or -
partout --- sur l'immense étendue des collines, des plaines, des 
vallées, sur tout l'immense champ de l'immense terre, un immense 
voile vert et or se mit à trembler, - comme lorsqu'en nos 
sillons la jeune avoine lève! .. 

Mes petits, béni soit Dien qui, pour la première fois, jeta sur 
terre la semence de tout! Depuis lors, il y eut toujours par les 
champs de la verdure, des plantes, des arbres, des moissons, des 
fleurs. 

C'est grâce au Grand Laboureur de la terre que tous, animaux, 
oiseaux et hommes, nous vivons . C'est Lui qui, le premier, aux 
buissons donna les nids d'oiseaux, aux pommiers suspendit les 
gros fruits doux et roses. C'est lui qui fit naître des juments les 
poulains qui, dans les cours de fermes, gambadent et jouent. C'est 
lui qui donna aux petits des mamans, des grands-pères, et c'est 
à Lui que les vieux lassés de labourer cette terre qu'il fit si belle, 
songent au coin des foyers! .... 

Dans la vaste salle de la ferme oü les cuivres éclatent, le temps 
est loin des naïfs récits et des ébats joyeux. Sous la même 
humble croix du petit cimetière, l'herbe -fleurie des champs 
abrite deux cercueils. Le vieillard aux pieuses légendes et le bam
bin brnyant qui traînait les charriots, aux champs de l'lnfini, 
labourent, hersent et sèment! Ils s'en sont allés tous deux, l'un, 
le vieillard vaincn de la vie; l'autre, le jeune homme tombé 
martyr de l'âpre lutte rurale. Celui qui reste n'aime pas narrer la 
naïve légende << du Grand Laboureur » à toujours déparée dans 
sa mémoire et son ouvenir d'une page inoubliable de deuil! 

GEORGES DELAUNOY. 

Le Printemps 
Le printemps est de retour. La ature, tourmentée par un 

long hiver, se fais1it vieille et chagrine; la voici qui redevient 
enfant, folâtre enfant, qui secoue au vent tiède sa chevelure 
parfomée, erre partout en son généreux: abandon, faisant croître 
les plantes et les fleurs sous ses pas. Les oiseaux volent devant 
elle en gazouillant leur chant de joyeu~e arrivée. Ils viennent 
reconnaître les moindres branches des arbustes où, aux étés 
derniers, ils chantaient la joie de vivre. Que sont devenus pendant 
l'hiver les oiseaux fidèles? e seraient-ils éloignés si les souches 
d'une forêt leur avaient offert un doux abri? Mais quand tout est 
couvert de neige, quand la gelée durcit la terre, comment vivre? 
Comment se poser sur l'arbre raidi par le givre? Comment éviter 
l'œil clair de l'oiseau de proie qui plane sur la forêt dépouillée? 
La saison des périls est passée; le soleil qui fertilise a reparu; 
l'arbuste bourgeonne; la verdure çà et li obscursit les branches, 
et de joyeuses volées emplissent les bois. Fauvettes à tête noire, 
\ erdiers, bruants, rossignols \'Ont et viennent vivement d'un 
arbre à l'autre, et des arbres au sentier, porteurs de fétus de 
duvets, de racines. La fauvette à têfe noire, la confiante couveuse 
amie des jasmins, y attache franchement son nid, qu'à peine elle 

achève. Les verdiers, ces moineaux des arbres verts, restent 
immobiles sur la cime des genévriers aux heures brûlantes du 
jour. Leurs deux notes, jetées sans trève, sont comme un écho 
de la seve printanière. Le bruant, chantre des hauts peupliers et 
de la lisière des forêts, va pondre aux fourrés des ronces, pour 
déchirer les mains imprudentes qui tenteraient de lui dérober sa 
couvée. Son cri grinçant s'allie au bruit des ruisseaux sur les 
cailloux, dans les vallons <léserts. Le passereau inspiré, le rossi
gnol, étale son large nid de feuillage dans l'ortie, près de 1:i. 
souche, sans frayeur des bêtes de maraude. Peut-être, dans la 
paix des nuits étoilées, ses chansons éclatantes conjureront les 
dangers? Que de fois, enfant, je demeurai attentif au bruit de la 
nature, contemplant les grands arbres et les êtres variés qui 
peuplent les bois! De belles heures s'écoulaient a chercl:er 1 s 
nids, à peine formés; le nombre de mes découvertes faisait mon 
orgueil; je me disais que les diligents oiseaux travaillaient pour 
moi. Chaque jour, j'allais voir mystérieusement ma trouvaill , 
admirer d'un œil avide les progrès de ma trop confiante onvrièrc. 
Au lever du jour, alors que les feuilles étaient encore luisantes 
de rosée, je courais au nid de ma fauvette, j'écartais le feuillage ... 
Quelle joie de voir le premier œuf, puis le second, le troisième, 
et jns9u'au cinquième, tous mouchetés de rougé et de brun . 
Parfois, le nid, à la dernière fourche de l'arbuste, ne me permet
tait d'y faire le curieux que du bout des doigt ; j'o ais les 
appuyer sur des œufs tièdes encore de la chaleur du pauvre 
oiseau, qui, effrayé, rasait le sol, poussait des cris inquiets, 
traînait l'aile pour m'engager à le poursuivre. Hélas! je 
devinais la ruse! Le lendemain, c'était un nid abandonne, des 
œnfs refroidis; c'étaient cinq gentils oiselets morts avant de 
naitre et qui ne connaîtraient jamais ni le soleil, ni les bois, ni 
les prés, ni les délicieuses graines qui parsèment la terre; cinq 
petits êtres qui ne chanteraient jamais la douceur du printemps! 

0cTAYE PIRMEZ. 

1 OTE. Les œuvres d'Octave Pirmez sont en réimpression et paraitront 
incessamment à la librairie Jacques God nne, 1 3 rue de ,Bruxelles, Namur. 
Cc sont : Feuillées - Jours de solitude - Eleures de philosophie - Rt!mo, 
souveuir d'uu frère - Lettres à ]os,!; cinq volumes grand in-8° de plusieurs 
centaines de pages. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

N° 3. - Logogrîphe 
Avec cinq pieds je porte l'épouv:mte; 
Avec quatre ma voix n'a rien qui vous enchante, 

Avec trois un amant 
Près de l'objet qu'il aime est rarement content. 

N° 2. - Charade 
La réponse est MERVEILLE. 

Ont donné la solmion exacte : 
1. Un fils de Roulier. - 2. Eduero. - 3. Un Aduatique. - +· Un devin, de 

Gembloux. - 5. J. M., d'Andenoe. - 6. Un 1 ervien. - 7. Un pècheur :\ la 
ligne de amêche. 

C'est le n• 10 << Un Aduatique »quia gagné le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte de l'énigme no 1. 

Le gagnant peut réclamer Je volume nu bure:iu du journal Na11111r-la-Bûle. 

Les répo11ses doivent 11011s parve11ir cbaque semaine, le mardi 11111 /iu au plus lard. 
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LE COIN DES WALLONS 
One Consultation 

Air: Mo11 p~re âail pot 

Bein I' bonjoù monsieù l'avocat! 
Vol0z disfeindc mi cause? 

Voci on li\•e, c'est comme on via, 
Ji vos prie â. 1 dicause. 

Ji vos paierai bcin, 
J'a do bon argeint, 

Euch!z sogne di mi-affaire. 
Foirt di noss costé 
On vos a vaot.: : 

Jusqu'à noss magistère. 

- Mi chére èfanr, achîtoz-vos, 
Et s-vos fioz dè l'maujonne : 

Allons, vit'meint, pleyiz vos gn"gnos, 
C est mi qui \"OS l ôrdonne. 

Ji crois qu' ja stut!i. 
Ji connais m' mesti, 

Et ji sos-st on brave homme. 
Ji plaide assez bcin; 
?t ji vas bon train, 

Sains vos d'mander foitte somme. (1) 

t. 
Qui s' richonne si r achon ne ! 

One di mes camarades a on gri · perroquet 
Qui chant' di teimps ein teimps : « Miniq » et 

[« l'Bia Bouqud » 

C'est-St on biess' bein sognic, elle a vraimeint tlè 
[l' chance! 

]'ènn a connu on ôte qu'a dansé on bell d:msc : 
On l'a quausu toué 
L'aveu-ti mèrité ? .. 

C'esteuve :l. on mariatge 
D'one bauchell' do village : (I' banquet, 

Dains les Ardenn's, c'est I' môd' qui, d'vant dè fi:r 
On s'arrêt' tos èchonn' didains chaq' cabaret. 

Ac tici, i' gnaveuve 
On mouchon qui causeuve. [eintrcr, 

Comm' li cia qu' rottait d'vant, arriveuv' pos 
Il èteind ooe saqui padri l' uch' rèpèter : 

« Bir' n'est nein bonn', bir n'est oein bonne. » 
C'estait I' perroquet dè l' maujonne ... 

Nos geins peinsant qu'on n' vout nein les siervu, 
Passau iutt' ; à costé, rattmeint i's einternu. 

Li maiss', qu'aveuve èteindu l' biesse, 
Accourt et l'apougn jus dis' piesse; 

l' l' cocheu, i' l' cotappe, i' I' Aanq' Jidains I' bigau, 
Et djaot : « Di rcommeincî, jè I' wage, ti n' poux 

[pus mau ! .. ,, 
Li feumme qu'a tot veïu, tot d'on côp s'bomte :i 

(braire 
Coco alleuv pèri : elle ècourt rattrneint I' couairc 
Eli' li rsach', ell' li rlav' puis ell' va l' mett sèchi 
Drî li stuve, èvolpé didains on vi tapis.[vaileu,·e ... 
L'homme est-st èvoïe au-stauve: onne di ses ,·ach's 
Saquans minutes après, a,·ou I' via il eintreurc; 

Sains voie li perroquet, 
l' met d' lé li I' paquet. 

( 1) Voir la suite dans les Cbansout wallon es el olrs poisiet 
pa Chales Wcrotte. Un vol. gr. in-8" de 425 pages avc,: 
80 airs notes en musique, prix : 4 fr. 

Les mêmes chansons sans musique, p:tr parties au prix 
de fr. 0.75. 

Noss' mouch:m, qui s' rimoue, ès veiot à passer 
[s'tiessc 

Par on trau de I' COU\'Crt'; et vcyant dl li 1' hiesse, 
Au vin, i' dit ainsi: « Bein ! t'ès prôp ! .. ti m' richoone: 
» T'auret t!it, je l' v.:ag'rcuv', qui l birc n'estait nein 

t 
Li r'vue do Paradis 

Li Bon Diet, par one bel! journée, 
Dains ]'Paradis fiet one tournée; 
En passant, i' donnem·e li moaiu 
Aux veuves et aux ptits orphilins; 
l' rotteuv escorté des anges, 
Des chèrubins et des arcanges, 
F.t des martyrs qu'avainn souffri 
Affreuse moirt po l'amour di s'Fi; 
Des \'ÎS r'ligieux et des hermites, 
Ainsi qui des \'iérgcs timides, 
Des bravès méres di moinn:ige, 
Des vis soudarts, moir pleins d'coragc 
Et tortos arraL1gés au mia; 
On n' polait rein voïe di pus bia. 

[bonne. » 
J. G. 

Mais d'teimps-cin-teimps, dains tos les ôtes, 
Gnavait qui n'estainnent nein en 6rde, 
li estait tot à fait surpris, 
Dos ès voie tam dains !'Paradis. 
C'est drôle, dist-i', ès tot s' grenant, 
Ji les avais r'menus portant 
Et po jusqu a tant qu'is aurainnc, 
Au Purgatoire, fini leu poainne; 
Vaici commeint sèront-i-s v'nus? 
Par hasard, est-ce qu'on n'mi chome pus? 
Ji m'vas waiti pa 10s cJsti;s; 
Si gna on trau, je I' fret stopper. 
Volà qui n-.:lite dains tos les coins, 
}\Jais pon d'trnu, nein pus qui d'st:s m'moin; 
Et ni sépant :i qui s'ès preinde, 
Dîle7. saint Pirre va fér ses plaintes : 
« Ji v s as me tu vaici, dist-i, 
Pos ôrder l'poittc do Paradis, 
Et portant \'OS leylz passer 
Des ames qu' n'ont nein l'air prôpe assez. 
- Chou:ez hein, Maise, respoud saim Pirre, 
C'est vraimeint ]'vrai c'qui j'vas vos dire 

Dispeu qui j'sos vaici, 
Ça todis sti ainsi ; 
l' gna rein d'étonnant, 
Puss qui c'est voss Moman 

Qui va les couair; c'est co hein mia, 
Elle les fait passer d'sos s'mantia ; 
Ji vos l' dis si v' n'y waitiz nein 
Beintôt !'Paradis s'rait trop plein. » 

Là-d'sus )'Bon Diet li dit : « c'est bon. » 

Et fait on tour sus ses talons. 
VIETTER, 

Li Bochî et l'Avocat 

L'avocat X ... esteuve en train di scrire dains 

s' bureau, d'lé on bon feut. Tot d'on côp on 
bouche à st' uche. Eintrez, dist-i sain s'dè

rang r. 

- « Ah ! c'est vos, Maurtin; qué novelle ? 

- Ça ,·a bein, Mon ieur l'avocat, et vos ? 
- Oh ! por mi, j'aureuve toirt di m'plain-

dre. Pa quén hasard a-t-on l'plaigi d'vos voie? 

- Po bein wer di chose, Monsieur l'arncat, 

j'voleuye seulmint vos demander St les cheins 

ont !'droit do YnU m'arrachî les pîces di chau 
qui j'm ts :n1 d'\':tnt di m' botique. 

- Ah! bein non, i's n' l'on nein; et s'i 

l'foienu leûs maisses sont responsabes do 

dommage. 

- Dains c' ca -là, Monsieu, n's estans en 
compte, Yoss grand chein Dia111n11l m'a pris, 

au matin, on gigo qui pi'.:sem•e pu d'dix lives; 

et vos m dm·oz àoze francs. 

- C'est jusse, Maurtin, et les vlà. Et nost 
a\'ocat li compte chix belles pîces di deux 
francs. 

lcrci, Monsicu l'a,·ocat, bin :\ vos 

ordes. 

Et nost homme riboutant s'calotte, s'ap
prêteu \"e i sorti. 

- Ohi, mais, choûtez donc, fait l'a\'Ocat; 

nos n'estans nein quittes : vos m'Juvoz one 
consultation. 

- Tcnoz, c'est vrai, ji n'y songeùve nein; 
combein c'qui c'est donc, Monsieu l'a,,ocat? 

- Eh bein, por vos, faurtin, comme nos 
estans des ,·ics connichanccs, ci n'est qui 
quinze francs ... 

Et {aurtin, tot penaud a payi puis s a 

sau\'é dijant : c'est mi qu'est ïeu. J. G. 
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Les • anciens Bardes de la Meuse 

C'E -:;: sous la direction <le 1 1. tapleaux, le littéra
teur namurois bien connu, ancien rédacteur de 

l' O,gane de a11111r, mort à Paris ou il a brillé dans les 
lettre , que luttaient les anciens Bardes de la Meuse à 
l'époque a laquel1e le photographe en a fixé les traits. 

Au dessus du groupe, trône le drapeau tant de fois 

victorieux déjà, mais qu'un yent fatal devait bientôt 
coucher dans la pou iére pour le voir cependant, 
quclgu s années plus tard, inopinément relever et, plus 
fi r, plu brillant, marcher de succès en succès à la tête 
d la phalange artistique, plus vivante que jamais sous 
la direction de M. Théo Tonglct. 
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Les Bardes de la Meuse 
Cette célcbrc ociété, dont la fondation remonte a 

près d'un demi-siècle, fut formé , en r8 5 5, des débris 
d chorale : fa Société Lyrique et le Ecbos Tn11111rois 
dont le dnpeau fait, avec tant d'autres, l'ornement de 
combles du i\Iusée rchéologique. 

Des fondateurs des Bardes, ii ne reste o-uere aujour
d'hui, que le ympathique M. lphon e Degr z, direc
tl..:ur de la ~faisan de sûreté, et l'aimable ;vr. Jules 
Legros, géomètre du cadastre. 

* * * 
C'est en r8 5 8, au concours de 

IIUY, que débutèrent Les Bardes de 
Id 'vleusr; ils y obtinrent le ze prix, 
alors que Les Amateurs enlevcrent 
le Ier prix. On SC souvient des 
suite·s de cette joôtc mémorable qui 
remua tant et Î\amur et Huy ! .. 

u concours de LOUV IN, en 
1859, la jeune société remportait 
k Ier prix; 

En r861, en di\·ision étranger , 
au concours de LILLE (rrnnce), 
cil obtenait le 2c prix; 

L -CHAPELLE, ou, pour des raisons bien connues, 
les Bardes n'obtiennent que le 2e prix, 1899 conduit à 
L XEMBOURG nos, aillants chanteurs d'où ils nous 
rapportent le 

Premier Prix à l'unanimité 
en division d'honneur 

os Bardes luttaient, 1 22, à Luxembourg, contre 
Les Enfants de Paris qui, Ja veille, avaient enlevé le 

premier prix en divisjon d'excel
lence, et contr la Société Royale des 
Cristalleries du Val-Saint-Lambert, 
et contre !'Amitié de Pâturages ... 

Matin, Été, onnets de F. BER
RD, musique d'ÉMILE MA

THIEU, étaient les d ux chœurs 
imposés; la Tempête, de RADOUX, 
le chœur au choix des Bardes. 

u dire des auditeurs, de l'avis 
de leurs concurrent même, l' xé
cution des Bard fut splendide : 
choristes et solistes firent mer
veille; l'enthousiasme du pt:blic 
touchait au délire. Une immense 
clameur, un hourra sans .fin ac
cueillit les dernieres notes, et ce 
fut avec une joie sans égale qu l'on 
apprit la décision du jur . 

Le 8 s ptembre 1 6J, au con
cours d' IX-LA-CH PELLE, Je 
1 cr prix couronnait ses effort et, 
le 26 du même mois, à BRU
L7ELLES, semblable résultat lui M. Théo Tong let, directeur, fot chaud ment félicité par M. Emile 
était acqL1is . 

De ce moment la ociété tra,· rsa une cri _e qui fut 
bien prcs de la coucher à jamais dans les régions de 
l'oubli. \ ers 1869, le drapeau alla grossir le nombre 
des Yicux trophées du Musée; les médailles d'or et 
d'argent, vendues au poids, prirent pour ]a plupart le 
chemin du creuset : les Barde ayaicnt Yécu!. 

* * * 
.\fais, comme le Phénix renaissant de sa cendre, 

Yoici qu'en 1 9 3, l' U11io11 chorale des Bardes, formée 
des débris de la Société et dirigée par M. Ad. Honincks, 
remportait au concours de TH I un succcs 111esperc. 

Les Bardes de la Meuse sont alors reconstitués 
et, sous la direction de M. Théo TonbCT]et Yoicnt < , ) 

depuis, se gro sir leur moisson de lauriers . 
THUIN leur a ,·ait valu le 1 er prix en 1re division et 

le 1 er prix en Division d'Honneur. CH RLEROI leur 
d0cernc, en 189-1-, le 1 er prix. en Excellence, et, tandis 
qu'en 1897, une ombre passe sur le drapeau à IX-

Mathieu, et le Grand Duc du Luxembourg remit au 
président, I. Magnée, un superbe bronze de oreau, 
Le Triomphe du Travail, magn ïique œuvre d'art, que 
l'on peut voir exposé dans les vitrines de la maison 
Licot, rue Mathieu. 

* * * 
A amur, l'enthousiasme fut grand, immense, a la 

rée pt ion de la nouvelle de cc splendide succés. Les 
drapeaux furent hissés et Je canon ne cessa de tonner 
au donjon du Château . 

M. Mélot, bourgmestre, adressa, le 2 3, aux Namu
rois, une proclamation qui fut affichée; il conviait tous 
les habitant a pavoiser, a l'occasion du retour à 

a mur de la soLiété victorieuse, a 7 heures du soir. 
Des six heures, la foule se portait vers la gare . La 

place de la Station bientôt encombrée, les sociétés 
avec leurs drapeaux et leurs palmes et bouquets pre
naient place rue Mathieu. 
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La rentrée des BARDES 

La ville avait depuis le matin, 
un air de fête. 

Presque :toutes les maisons 
avaient pavoisés, toute la popu
lation, s'était préparée à faire à 
la chorale victorieuse un accueil 
digne de son triomphe. 

A sept heures, les societés se 
trouvaient à la gare, elles se for
mèrent en cortège rue Mathieu . 

Une foule immense suivait aux 
environs de la gare et dans les 
rues que le cortège <levait tr:1-
verser. 

En tête du cortège se trouvait 
la commission des fêtes, MM . 
Cartuy\'cls, Derenne, Dupont, 
F:1_ ·en, Legros, Vassal. 

La hambre de commerce, 
président M. J. Bister; le corps 
profo soral de l'Académie de 
mu ique, directeur M. Charles 
Hemleb. Les Bardes de la Meuse au concours de Charleroi 

Les sociétés, bnfare des verreries d'Herbatte; - Comité orga
nisateur du concours de chant de Namur; - Syndicat des voya
geurs, employés et patrons; - ociété royale de Moncrabeau ; 
- Harmonie La Concorde; - Orphéon Sainte-Cécile; -- Cer
cle musical; -- Ex-sous-officiers; - Les Fleuris; ·- Veloce
Club; - Namur-Vélo; - Copurchics; - Muscadins; - Royal
Club nautique; - Association ouvrière; - Fanfare de Cercle 
ouvrier; - Cercle catholique; - Concordia; - Emulation; -
Cercle choral de Salzinnes; - Fanfare des Ouvriers de Salzinnes; 
- Le Progrès; - i amur-Attraction; - Salzinnes-Agrément; 

amur-Centre; -·- Cercle artistique et littéraire; - Corpora
tion des Bouchers; - Club du Billard; - Les Sans-Soucis; -
Fédération wallone; - Théâtre wallon; - ociété générale des 
Voyageurs de commerce; - Réveil, de Jambes; - Cercle des 
Etrangers; - Spartiate; - Fanfare des Chemins de fer; - Fan
fare des XXXII; - "anfare des Usines Saint- loi; - Harmonie 

.-D. -des-Victoires. 
Les Bardes, arrivés, le cortège se met en marche pour se ren

dre à l'hôtel de ville. Rues de Fer et de l' Ange, les Bardes, 
recueillent des ovations chaleureuses. 

Les cris de : << Vive Théo! » se mêlent à ceux de « Yivent 
les Bardes! >> 

A l'hôtel-de-ville les présidents et porte-drapeau des sociétés 
s'entassent dans la salle des seances. 

Les Bardes font leur entrée ayant à leur tête MM. Magnée, prési
dent; T onglet, directeur; Van Schoor, Paquet, Pieltain, Descamps. 

M. Mélot, bourgmestre; MM. Saintraint, Bribosia, Hamoir, 
êchevins, MM. Courtoy, Cartuyvels, Ghequière, Jossart, Rl~o
dius, Dermine, Vrithoff, Antoine, Legros, Grafé, Lecoq, 
Lemaître, Stocq, Baetens, conseillers, et Gauchie, secrétaire, 
viennent les recevoir. 

M. le bourgmestre adresse aux Bardes le discours de bien
venue et ses félicitations . Il dit entre autres choses : 

Vous voilà revenu avec ce triomphe que ton nous avions 
ardemment dé ire. Certes, il y a longtemps que nous connais
sons à amur l'excellence de cette société des Bardes de la 
Meuse, composée de nos amis, issue de cette bourgeoisie namu
roise en qui l'on trouve un sentiment artistique si profond et si 
délicat. Il y a longtemps que nous apprécions, que nous golltons, 
dans des auditions nombreuses, vos grandes qualités artistiques 
qui vous rendent si célcbres, si sympathiques et si populaires à 
Namur! 

Mais nous aspirions à une victoire plus éclatante et plus large 
qui vous mit au rang des premiers, qui portât au delà des fron
tières le nom déjà glorieux des Bardes et qui, remportée en pays 
étranger, assurât comme une consécration internationale à la 
renommée brillante de cette société et fit en même temps accla
mer au loin le nom si aimé de amur. 

Ce triomphe mérité, vous l'avez r':!mporté, et il nous semble 
entendre autour de nous l'echo flatteur des applaudissements 
enthousiastes qui ont salué votre triomphe là-bas. 

Vous avez bien mérité de votre ville natale et nous ne 
vous ménageons pas l'expression de notre juie et de notre 
fierté. 

Oui, nous sommes fiers de vous, car vous avez ajouté un 
fleuron à la couro!1ne de Namur. 

otre chère ville le mérite! Combien le tempérament :utis
tique est répandu et fécond dans notre peuple namurois ! Quelle 
sève généreuse pour l' êclosion des arts! Je le sens et je le dis 
depuis longtemps, mais il m'est agréable de pouvoir le répéter, 
grâce à vous, avec _l'autorité que donne à cette vérité votre écla
tant succès. 

Nous sommes fiers de vous parce qu'aucune autre ville de 
l'importance de Namur ne pourrait montrer une pareille pha
lange d'artistes. 

Votre ociété porte un bien beau nom, un vieux nom, que 



cinquante années ont gravé dans les cœurs namurois, nom évo
cateur des vieilles émotions inspirées par un art musical exqui . 

on seulement vous vous en êtes montrés dignes, mais vous 
l'avez élevé plus haut; vous avez renoué les traditions anciennes; 
vous n'avez jamais cédé au découragement des heures sombres, 
mais, avec une vaillance toujours renais ante, vous avez persé
vérez dans le culte de l'art . 

Et voici qu'aujourd'hui vous recevez la récompense de vos 
travaux, l'art couronne vos fronts de son laurier et vau place 
au premier rang. 

Honneur à vous tous, admirables chanteurs des Bardes de la 
Mmse! 

Honneur à vous, M. Touglet, éminent et sympathique direc
teur qui, concentrant en vous toute la pen ée, toute l'émotion, 
tout le sentiment de ce noble et mystérieux langage: de la 
mnsique, les faites passer avec une harmonieuse unité dans l'âme 
de tous ces artistes que vous dirigez! 

Honneur à vou , .iv1. Magnée, qui présidez et administrez avec 
tant de sagesse hardie, tant de prudence et d'énergique confiance, 
cette société qni s'incarne en vous et que vous élevez si haut ! 

Honneur à vous taus, Messieurs les ·Bardes! Namur vous dit : 
merci! ivent les Bardes, les heureux vainqueurs! >> 

Des vivats prolonges couvrent les derniers mots de M. Mélot, 
puis M. Magnée, président des Bardes, répond ainsi : 

<1 M. le bourgmestre, 
Je suis heureux et fier d'être l'interprète des Bardes de la Mmse 

pour vous remercier de vos chaleureuses et sympathiques féli
citations. 

Ce spectacle d'une population toute entière se joignant aux 
autorités pour acclamer ses enfants vainqueur nous touchent 
profondément, nous cause une grande joie. C'est la plus belle 
récompense que nous puissions ambitionner. 

Mais, M. le bourgmestre, il est un point de votre discoms 
qui nous est allé au cœur : c'est quand vous avez fait l'éloge de 
notre bien-aimé directeur. Cet éloge est mérité. Notre vaillant 
directeur a toujours été sur la brèche, scrutant la pensée des 
auteurs, se dévouant ;\. tous et travaillant sans relâche a perfec
tionner notre soci té. 

Je suis heureux de lui payer aujourd'hui le tribut de recon
naissance auquel il a droit. 

Théo, vous avez été longtemps à la peine; aujourd'hui vous 
êtes au triomphe ! 

Je dois des remercîments aussi a ces excellents chanteurs 
Pieltain, Anciaux, Charlier, Antoine, Jules Delvaux, qui ont 
vaillamment combattu à ses côtés. 

Merci à la population narnuroise de son magnifique accueil ! 
Merci aux sociétés namuroises qui sont venues nous recevoir! 
Merci à la presse locale qui ne nous a pas ménagé ses encou-

ragements ! » 
M. Magnée termine en s'adressant à ses Bardes et en faisant 

un vibrant appel à l'union de tous les membres : « C'est par 
l'union que nous avons vaincu dans le passé, s'écrie-t-il; c'est 
par l'union que nous vaincrons encore dans l'avenir! >i 

M. le bourgmestre offre aux Barbes, au nom du conseil, une 
superbe palme. On boit le champagne aux Bardes. 

M. Legros offre une palme au nom de la Chambre de 
commerce. 
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M. Cambron, au nom de la Fanfare des Verreries, de la 
société des Ex-sous-officiers et de Moncrabeau, offre un joli 
bronze . 

Par M. Sonvaux, :tu nom de !'Orphéon Saint-Cécile, 
M. Hemleb, au nom de I Académie de musique, M. Cabu, au 
nom de la Comédie wallonne. 

L Antoin , au nom de Fanfar s aint-Eloy, donne lecture 
d'une poésie wallone de circonstance. 

f. Attout, parlant au nom du yndical gé1:éral des voyageurs, 
employés et patrons; M. Ghequière, au nom du Cercle catholi
que; M. André, au nom du Cercle mu ical; M. Hicguet, an nom 
du Cercle artistique; M. Tonglet, au n m de la Fédération wal
lone. 

La Chorale carolorégie.11ne et I Orphéon, de Bruxelles, avaient 
envoyé chacun une palme . 

M. Gœbel, président de la Chorale carolorégien11e, a adressé 
quelques mots de ympathiques t licitations. 

M. Adolphe Gaigneaux, de l'01pbéo11, de Bruxelle , rappelle 
les liens nombreux qui unis ent I' Orphéon et les Bardts de la Meuse. 

Le défilé terminé, la foule s'ecoule aux cris de « \ ivent les 
Bardes! Vive Théo ! » 

Espérons que, bientôt, nous réentendrons les chœms de 
Luxembourg. 

t 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 

Un défaut commun aux gens sans éJuc:llion est d'ignorer cc qu'ils doivent 
taire. 

Ils sont semblables à ces chevaux qui s'emballent dans leur course et qu'on 
doit arrêter . 1RËNEE PIRMEZ. 

Quand Je bien est dissipé, les amis disparaissent; ils ne manquenr pas de 
prétexte pour ne pas supporter avec vous le poids du malheur. Ho RACE. 

Calembours 

1. QL1clle différence y a-t-il entre Alexandre-le-Grand et un tonnelier? 
2. Quel est le jour de I année qui ne suit pas un autre? 
3. Pourquoi les cheveux blanchissent-ils avant la barbe? 
-1- Que dit le pain quand il est mang~? 

N° 4. - Charade 

Fuyez les chances du premier; 
Evitez l'excès du dernier; 

Et n'éprouvez jamais l'entier. 

Les réponses doivent nous parvenir cbnque semaine, le mardi 111ntiu rm /,lus tard. 

N° 3. Logogriphe 
La réponse est CA 0t\'. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Jeanne Gennotte, de Salzinnes. - 2. Un pêcheur à la ligne, de Namêche. 

- 3. Eduert'. - 4. Victor-le-Repasseur. - I• Un Aduatique. - 6. Un vieux 
i\lolon, de amur. -7 Un . ervien. - 8. 11 devin, de Gembloux. - 9. J. M., 
d'Andeane. - 10. n fils de Roulier. - r r. Frascuelo. 

C'est le n° ra« Un fils de Roulier ,1 qui a gagné le volume tiré au sort entre 
les personnes qui nous ont donné la so lution exacte de la charade n° 2. 

Le gagnant peut réclamer le volume au burei1u du journal a111ur-l11-Bellr. 
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Histoire du Comté de Namur 
à cet égard de plus certain, c'e t que saint Materne est l'apotre 
des Tongrois et généralement d s peuples de la seconde Ger
manie. On ne sait avec quel succès il leur annonça la foi. (r) Tout 
ce qu'on débite au sujet des églises (2) qu'il doit avoir élevées au 
vrai Dieu, n'a guère de fondement que dans la pieuse crédulité 
du vulgaire. Mais le crédit du saint évêque auprès du grand 
Constantin, à qui il enseigna la religion chrétienne, et l'eclat de 
ses vertus, le dur nt faire écouter des peuples avec ce resp d et 
cette confianc qui, aides de la grâce, opèrent presque toujours 
la Jocilité. 

Suite (voir page 20) 

Mais l'avantage le plus solide que les Gaules trouvèrent sous 
la domination romaine, fut la connaissance du vrai Dieu . Jusqu'au 
règne du grand Constantin, le christianisme avait fait peu de 
progrè dans cette belle partie de l'empire. Pe11t-être même n'en 
avait-il fait aucun i l'extrémité c.le la seconde Germanie, oü les 
mœurs des habitants, enfoncés dans de vastes forêts, devaient se 
ressentir davantage de l'ancienne barbarie . Constantin qui n'igno
rait pas que l'empire était rempli de chrétiens, et qu'ils en 
étaient les plus fidèles sujets, leur accorda enfin, en 3 12, le libre 
exercice de leur religion. Ce fut vraisemblablement vers ce temps
!:\ que saint Mat roe fit connaître Jesus-Cbrist aux peu ples du 
comté de ramur et aux autres cantons de la cité de Tongres. 
Après avoir gouverné durant quelques années l'église de Trèves, 
le aint voyant l'œuvre du eigneur déjà fort avancée dans la 
premicre ville des Gaules, la laissa ;icbever par saint Agrece, et 
passa dans la cité <le Cologne, dont il fut le premier évêque. De là 
il parcourut la seconde Germanie, qui n'avait point encore de 
pasteur propre. On ignore en quels endroits du Comté de amur, 
qui faisait alors partie de cette cité, l'homme apostolique prêcha 
l'évangile. La plupart de ceux où la tradition du pays veut qu'il 
ait bâti des églises, si l'on en excepte Tongres, n'existaient peut
être pas alors. On ne saurait du moins prouver par aucun monu
ment historique, qu'ils existassent. Ainsi tout ce qu'on peut dire 

Le règne florissant de Constantin, et les mesures que ce prince 
avait prises pour le repos de l' m pire par;iissaient devoir écarter, 
pour longtemps de la Belgique, les barbares d'au-delà du Rhin, 
qui l'avaient si souvent désolée. Cependant les Francs recom
mencèrent leur ho tilités dans la seconde Germanie en 341 . Ils 
firent pis quelques années après. Des corps entiers de cette nation 
pa~s rent le Rhin; et ans s'inquiéter si l'empire approuverait ou 
n'approuverait pas leur conduite, ils s'établirent dans la cité de 
Cologne, dans la Toxandrie et dan d'autres ndr it du terri
toire romain (3) . Il · y gardèrent {1 la vérité une assez xacte 

Feuilleton de « arnur-Ja-Belle » 4 

Esquisses Namuroises 
DU XVe SitC E 

par le comte DE VILLERMONT 

Grégoire était un homme tout rond, qui 
aimait mieux les grandes chopes de bière que 
les longs discours. Sans dire mot, il alla chercher 
dans sa cave un pot de liquide mousseux, 
remplit deux verres jusqu'au bord, en prit un 
et le levant :1. la hauteur de son œil, dit simple
ment: « A votre santé, mon gendre. » Sainctelet 
l:mu, tremblait si fort qu'en voulant choquer 
son verre contre celui de Grégoire, il le laissa 
tomber. Le vieux fermier ne put retenir un 
juron d'impatience. Sainctelet de plus en plus 
troublé saisit le pot et le portant précipitam
ment à ses lèvres, s'inonda de bière. Grégoire 
furieux allait faire un mauvais parti au trop 
nerveux prétendant, lorsque Marguerite entra. 
Elle calma son père, excusa Sainctelet et remit 
le bon accord entre les deux parties. éan
moins Grégoire ne put s'empêcher de hausser 
les épaules et de dire à s~ fille : « Ce qui vient 
d'arriver est un bien mauvais signe et je 
crains bien que ce mariage ne se termine mal. 
Enfin c'est ton goût, prends-le, mais je me lave 
les mains de cc qui en adviendra. ,> Et se tour
nant vers le jeune homme : « Elle est à_ toi, 
lui dit-il, tope là, mais ne t'avise plus de Jeter 
ma bière par terre ou de casser mes verres, car 
je ne te pardonnerais plus. » 

(1) Voir vignette. page >ù. 
(2) La tradition d'un fait si ancien, quand elle n'est pas d'ailleurs appuyée 

sur des monuments historiques, est di:j.\ tri:s suspecte. Celle-ci le devient bien 
davantage, par la liaison qu'elle a dans l'esprit du peuple avec la prédication 
de saint Materne au premier siècle du christianisme. Rendait-on alors au vrai 
Dieu un culte public? Les magistrats idolâtres auraient-ils permis qu'on lui 
consacrât des temples? 

(3) La Toxandrie comprenait le pays connu aujourd'hui sous le nom de 
Campine de Brabant et de Campine liégeoise, avec quelques cantons du 
voisinage. 

Dés le lendemain, Saioctelet courut à amur 
faire des emplettes de noce. Vers le soir, il se 
mit en route pour Rhisnes, escorté de quelques 
bons compagnons, qui prétendaient lui appren
dre à bien manier un verre, ne fût-ce que pour 
lui faire gagner la faveur de son futur beau
père. Il était guilleret et dans les meilleures 
dispositions. Tout en devisant joyeusement, 
il était au delà de la justice des Trois Pieux, 
lorsqu'ils virent apparaitre devant eux Martin 
Cassan une épée sous le bras. La surprise les 
cloua sur place. Sainctelet se remit le premier: 
Voila, dit-il, tout bas, Martin Cassart qui passe. 
Puis élevant la voix, il ajouta : Bonjour, cousin 
Martin. - Je n'ai pas de cousinage avec vous, 
répondit brutalement Martin. 

Un des amis de Sainctelet, Jean de Ville, 
intervint : Allons, Martin, pas de raDcune, venez 
avec nous et devisons un peu ensemble. - ]'irai 
bien sans toi, reprit le malotru, et, sans saluer 
personne, il prit un chemin de traverse allant 
vers Buquenoy. Arrive à quelque distance, il se 
retourna et se mit à lancer mille injures â 
Sainctelet l'appelant: larron, meurtrier, voleur, 
aguetteur de chemins. Son vocabulaire d'injures 
cpuisé, il reprit sa marche et disparut. 

Sainctelet sembla troublé. Ses amis cher
cherent à le rassurer et pour mieux y parvenir, 
l'entraînèrent dans une taverne nouvellement 
établie pres de Rhisnes le long de la route, et 
déjà en grande réputation â amur. On but de 
la cervoise, on se porta des santés, on plaisanta 
Sainctelet et la pause se prolongea. Enfin il 
fallut bien se séparer et Sainctelet sortit avec 
Jean Michaux, de Bovesse, mais la cervoise 
l'avait mis en telle humeur d'épanchement, 

qu'au lieu de s'arrêter à Rhisnes, il passa outre, 
afin d'acbeYer de verser dans le cœur de son 
ami les interminabl s confidences qui l'é
touffaient. 

Sur ces entrefaites la nuit était venue. Les 
deux compagnons s'entendaient bien encore, 
mais ils ne se voyaient plus. Lorsqu'ils eurent 
atteint le sentier de BoYesse à amur, ils prirent 
congé l'nn de l'autre et Sainctelet retourna 
vers Rhisnes. A peine avait-il fait dix pas 
qu'il entendit le bruit de la marche de plusieurs 
personnes. Craignant que ce ne fussent mau
vaises gens, il s'arrêta et cria ; « Qui va là? 

- Attends, répondit une voix connue, je te 
montrerai qui va là. Et à ces mots Martin 
Cassart, suivi de ses deux freres, chargea le 
jeune homme à coups d'épée. Saincrelet 
n'avait d'autres armes que son petit bà on, 
mais l'obscurité le favorisait. Il se défendit de son 
mieux contre ses agresseurs qui le frappaient 
tous ensemble, en criant : « Tuons-le, frères, 
tuons le coquin. » Déjà il avait reçu plusieurs 
coups sur les bras et les mains, et il allait 
succomber, lorsque Michaux, attiré par les 
cris de Sainctelet. vint à son secours. Son 
approche effraya ·1es trois braves qui s'écar
terent. Sainctelet profita de ce moment de 
répit pour se jeter de côté et s'échappa dans 
l'ombre. li arriva tout sanglant :1. la cense des 
Blancbes Dame • où on l'accueillit avec la plus 
grande charite. Dès qu'il eut reçu les premiers 
soins, il se fit reconduire chez lui, se mit au lit 
et commanda d'appeler le prêtre et le médecin. 
Les blessures étaient graves; il guérit lente
ment et demeura estropié des deux bras. 

A la nouvelle du guet-apens, Grégoire 



,o 

discipline; mais outre qu'il était 
dangereux de souffrir de sem
bla blrs voies de fait, on avait 
encore à craindre que, dans un 
temps plus criti9ue, des h6tes si 
hardis ne s'émancipassent à vou
loir pénétrer plus avant dans les 
Gaules. 

Julien, surnommé )'Apostat, 
qui avait résolu de chasser les 
Barbarrs qui s'y étaient canton
nés, commença son expédition 
par ces Francs. Les premiers qu'il 
attaqua, forent les Saliens, les 
plus puissants d'entre eux et 
les plus formidables, parce qu'ils 
s'étaient le plu avancé dan les 
terre de l'empire . Il tomba ur 
eux i brusquement qu'ils n'eu 
rent pas Je temps de se metlr en 
défense. Mais en se remett:111t 
comme ils firent à la clémence 
de Romains, les Saliens gag Jè
rent plus que s'ils les eussent 
vaincus. On les laissa e11 posses
sion des terres qu'ils avaient oc
cupées, à condition qu'ils s'y com
porteraient en bons confédérés. 

rappela ses prédictions et annonça nettement 
son intention de rompre un mariage dont il ne 
prévoyait que des malheurs. Marguerite résista; 
mai sa volonté se brisa contre l'obstination du 
vieillard. Le chagrin mina sa santé et la condui
sit au tombeau. Une information fut faite contre 
les fn~res Cassart et la justice les condamna à 
mort. L'intercession d'amis puissants les sauva 
du gibet. Martin obtint des lettres de grâce. 
Mais ses angoisses lui avaient été salutaires. Le 
bon curé de Rhisnes, oubliant ses propres 
griefs, était accouru près de lui. Cet acte de 
charité toucha le farouche namurois. 11 sortit 
de prison converti. Depuis lors il s'est marié, 
il a repris l'hôtel de !'Ecu de France et il eùt 
été un homme heureux, si le souvenir de son 
crime n'eut constamment tourmenté sa con
science. Il souffre cruellement et le désir seul 
de l'expiation, qu'il a acceptée avec une foi 
profonde, Je soutient dans les cruelles luttes de 
son âme bourrelée de remords. Que cet exem
ple, jeunes gens, vous soit du moins profitable. 

e jouez plus avec la vie que le bon Dieu vous 
a donnée et songez à l'éternité. » 

Maitre icolas se tut. li espérait avoir fait 
quelque impression sur ses auditeurs, et à la 
vérité le jeune sire de Villissart paraissait ému 

t soucieux. Mais Corty, rompant le silence, 
s'écria : « Grand merci de ,•otre histoire, maî
tre, mais votre Cassart m,e fait l'effet d'un pauvre 
homme et. à sa place, j'eusse bd et bien tué 
Saincrelet. Le repentir ne convient 9u'aux lâches 
et le pardon aux niais. Quant à moi, je ne par
donne jamais et je me souviens toujours. » 

Ces derniers mots avaient té prononcés 
avec un accent particulier qui fit tressaillir 
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Un des premiers Apôtres des GauJes, prêchant l'évangile 

Maillet. L jeune homme comprit qu'il avait 
dans Corty un ennemi irréconciliable et sa 
nature généreuse en fut péniblement affectée. 

éanmoins il ne releva pas le propos du blessé, 
il se contenta de prendre son chapeau et de 
sortir avec le chirurgien. 

{aitre Nicolas revint le lendemain; il trouva 
son malade aigri, en fièvre, plus mal disposé 
que jamais à la patience et à la résignation. Il 
chercha inutilement a le calmer; ses conseils 
furen~ si mal reçus qu'il finit par s'en offenser 
et fit mine de se retirer sans procéder au pan
sement. La menace produisit son effet. Corty 
s'adoucit. Mais lorsque Maillet se présenta, 
comme à l'ordinaire, pour faire sa Yisite quoti
dienne. le blessé lui fit dire qu'il eut désormais 
à se dispenser de venir et que ses visites le fati
guaient. La rupture devint donc complcte ; et 
le sire Villissart, quoique douloureusement 
offensé, ne s'en inquiéta guère, car depuis peu 
d'autres soL1cis le préoccupaient. 

CHAPITRE II 

L'hospitalité namuroise est cclcbre. Le na
murois a le cœur sur la main, le sourire sur les 
lèvres. Il aime les longs repas. la bonne chère, 
les jeux bruyants, les plaisanteries chargées de 
sel dit gaulois; il est expansif, amical; il se 
plait dans toutes les forces d'association qui 
peuvent réunir les hommes de mêmes idées, de 
mt!me goût, de mêmes intérêts. Il est adroit de 
corps et souple d'esprit . Il dissipe facilement ses 
-chagrins au dehors, et n'a jamais su conserver 
ni fiel ni ressentiment. Il est fidcle à ses affec
tions, constant dans ses amours, el jamais on ne 

le vît en révolte contre ses souverains. Il est 
brave mais non point belliqueux, peu enclin 
aux nouveautés, aux déplacements, auK aven
tures; il apprécie éminemment le bonheur du 
chez soi, et l'ambition ne lui ronge pas le cœur. 
Ses ennemis l'accusent de sacrifier beaucoup à 
ses aises, de manquer d'énergie et de caractère, 
d'être trop sensible aux charmes de la bonne 
chcre et de donner à la satisfaction de l'esto
mac une part trop grande. Mais ce sont jaloux 
et envieux qu'il faut tout au plus croire a moi
tié et pour mon compte je ne les crois pas du 
tout. 

Il faut convenir cependant qu'au XVIe siecle 
les namurois tenaient un peu de l'esprit guer
royant de l'époque, et que les habitudes de 
violence avaient envahi jusqu'aux mœurs de ces 
paisibles bourgeois. Le bon seigneur de Villis
sart en fit la dure épreuve. 

Au premier rang des familles de la haute 
bourgeoisie namnroise figuraient alors les 
Tamison. Grands industriels, ils possédaient de 
nombreux fourneaux. et quantité de forges, 
princip;ilement dans les environs de Revin et 
de Couvin. Grands propriétaires, ils avaient des 
censes dans tontes les parties du comté de a
mur et des enclaves de la principauté de Liége. 
Leur fortune était considérable, leur influence 
puissante et plus d'un membre des états nobles 
du comté enviait la considération dont ils 
étaient entoures. Ils avaient leur principal éta
blissement à Namur, et se partageaient en plu
sieurs rameaux tous riches et respectés. Mais il 
n'y a rien de complet en ce monde. Des l'épo
que dont nous parlons, la puissante tribu des 
Tamison, éprouvée par la-mort ou la stérilité, 
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ous allons voir les descendants de ces Francs-Saliens deve
nir les conquérants des Gaules, par un effet de la mauvaise poli
tique des officiers de l'empire, qui cruren t avoir fait beaucoup 
pour son avantage, en les la issant s'établir. 

C'est· à la vérité en conjecturant, que nous déterminons la fin 
du VI• siècle pour l'époque de la fondation du château de 

La trahison de tilicon, premier ministre de l'empereur Hono 
rius, contribua plus que toute autre chose à amener cette grande 
révolution. Ce perfide ouvrit l'empire aux nations barbares . 
Elles se jetèrent sur les Gau lois; et les ravages affreux qu'elles 
y exercèrent, y affaibli rent tellement les Romains, que les Francs, 
peu de temps après, s'en emparèrent presque sans résistance. 

amur . Mais si l'on fait attention qu'avant ce siècle, ni la otice 
de l'empire, ni aucun autre monument historique ne font mention 
de cette forte resse, au lieu que plusieurs écrivains en parlent peu. 
d'années après, on ne pourra sans doute que trouver la conjec
ture plausible . 

J'appuie avec d'autant plus de fondement sur le silence de 
la /\. olice, écrite dans le V• siècle, que si a mm eut existe 
en ce temps, la no tice aurait dû en faire mention, comme d'un 
poste que les Romains n'eussent œrtainement pas laissé sans 
garnison. Il n'y en avait cependant pas, puisque la notice n'en 
dit rien, et qu'au co1ürnire, en nommant Quartes et Hargnie, 
auprès de Maubeuge, comme les lieux où désarmait la flotte 
destinée a garder la Meuse, elle donne assez a entendre que 
l'arsenal de cette Botte n'e(1t pas été en sùreté plus bas. Or s'il 
y avait eu dans le 111ê111e temps une forteresse à l'embouchure de 
la Sambre, cette forteresse n'eût-elle pas su!Esamrnent couvert 
la flotte? côt-il éte nécessaire de la faire remonter jusqu'à 
Quartes? 

Leurs premières conquêtes se bornèrent à un état de petite 
étendue. Il ne comprenait que la partie du pays de Liége au 
nord du Déroer, quelques cantons du Brabant, avec la cité de 
Tournai, et partie des cités de Cambrai et d' A rra . Mais ce petit 
royaume prit bientôt apres des accroissements considérables par 
les victoires de Clovis, qui le rendirent maître de presque tou tes 
les Gaules. 

Cette conquête fut aussi durable qu'elle avait été rapide . Par-là 
le pays appelé depuis le Comté de Namur fut soustrait pour 
toujours à la domination romaine, et passa sous celle des 
Francs, qui le conservèrent près de cinq cents ans. 

Il est probable que le château de Namur fut bâti environ un 
siècle après ce changement de domination, durant les sanglantes 
guerres qui déchirèrent en ce temps-la les royaumes d' Austrasie 
et de oissons . Le comté de amur était voisin de ce dernier 
royaume. Il était important aux rois d'Austrasie d'avoir sur cette 
frontière quelque place de défense, pour couvrir la cité de Ton
gres, exposée, sans cette précaution, aux horreurs de la guerr . 

Tout cela conduit naturellement ;\ penser que le château de 
Namur n'était pas encore bâti, qu:rnd on ecrivait la 1 otice de 
l'e111pire, et qu'il ne le fut que vers la fin du VI• siècle, puisque 
ni Clovi:;, ni ses successeurs jusqu'à Sigebert, n'eurent aucune 
guerre qui les obligeât de se précautionner d ce côté-la. C'est 
donc de la fin du \ Ie siècle que nous pouvous dater avec 
quelque vraisemblance le commencement <le la ville de amur. 

penchait vers sa fin . La branche la plus riche 
n'avait d'autre rejeton qu'une fille, Catherine 
Tamison, dont la beauté et les grâces égalaient 
la fortune. Le jeune Maillet, admis dans l'inti
mité de la famille à titre de compatriote re\·inoîs 
et de fils d'un vieil ami du père, n'avait pu voir 
Catherine sans l'aimer. De sou côté, la jeune 
fille élevée Jans les principes sévères et les 
pieuses tradit-ions de sa race, appréciait les 
qualités sociales, la générosité de cœur du jeune 
sire de Villissart, et n'était pas insensible à la 
bonne grâce de sa tournure. Le pari puéril du 
jeune homme, sa querelle avec Corty faillirent 
cependant amener une rupture. Le pcre Tami
son lui ferma sa porte et la fille indignée ne 
daigna plus même le regarder. Bientôt cepen
dant les choses se modifièrent. Maitre icolas, 
qu'avaient ému les démarches cordiales de 
Maillet à l'égard de son adversaire, raconta la 
sccne dont il avait été témoin, et fit l'éloge du 
jeune revinois . En outre, l'instruction faite par 
le Conseil provincial, en constatant le dclit, 
licmontra que Maillet avait été provoqué. Une 
rcaction se produisit en sa faveur. Le sieur 
Tamison consentit a le recevoir de nouyeau, et 
Catherine, tout en gardant une rcserve sévère; 
laissa pressentir que sa rîguellr pourrait bien ne 
pas être éternelle. Le printemps arriva. Les 
Tamison se disposaient a aller passer, comme 
d'habitt1de, la belle saison dans une de leurs 
forges près de Revin, et Maillet, intimidé par les 
froideurs apparentes de Catherine, n'avait pas 
encore osé se déclarer. Souvent il s'était pré
senté chez les Tamison avec l'intention bien 
arrêtée de dévoiler 1 état de son cœur, d'expo
ser ses vœux et de faire la demande formelle 

au sieur Tamison. Toujours il était sorti, déses
pén'.:, foriem.: contre lui-même, m::1ugn'.:ant 
contre sa propre pusillanimité et n'::tyant osé 
rien dire. 

Dieu sait combien de temps cette situation 
se fut prolongce, s'il ne se fut trou\'c entrainé à 
se foire ,·iolence à lui-même par un moyen 
a sez bizarre et peu usité à Namur. 

Il avait lié connaissance, à !'Ecu de France, 
avec un personnage assez extraordiuaire, 
nommé Philippe Davin. Ce Davin se disait 
noble, se qualifiait écuyer et habitait Burdinnes. 
Homme d'esprit, d'imagination ardente, géné
reux, charitable, mais fort entêté de sa noblesse 
plus ou moins véridique, plus susceptible qu'une 
sensitive, il de\ enait insupportable et qL1erelleur, 
des qu'il avait bu, et 1mtlhcureusement il buvait 
souvent. Bon et serviable à jeun, il a\ ait l'ivresse 
méchante et d,ll]gereuse. Plusieurs fois il s'était 
attiré par ses violences d'assez mauvaises 
affaires dont sa femme et son frére, archidiacre 
de i amur, avaient eu beaucoup de peine à le 
tirer. Maillet, qui ne l'avait gu\!re vu que dans 
ses moments de calme, s'etait bissé charmer, 
avec l'étourderie de la jeunesse, par la vivacité 
de son esprit et le feu de sa conversation. Il 
avait bien entendu parler de diverses aventures 
du personnage, mais habitué h1i-mê111 aux 
mœurs rudes et grossières qui régnaient chez 
les gens de guerre et par suite chez beaucoup 
de genti lsbornmes, il n'en avait Vll que le côté 
pittoresque et hardi. Entre brav et bravo la 
différence était alors mcdiocrement appréciée. 
Un jour Davin, ayant vidé quelques bouteilles 
de vin, imagina je ne sais quel péril dont il 
tendit Hurdinnes menacé et voulut obliger 

( A coutinuer.) 

?lusieurs paysans ,l monter la garde. Quelques
uns se plicrent à cette lubie, d'autrl!S n:sisterent 
et parmi e•Jx un maréchal nomme Lataille. 
Da \'in entra aussitôt en fureur et comme La
taille lui répo11dait a\'ec énergie, il tira son épée 
et en frappa le récalcitrant, qui fut emporté chez 
lui assez gravement blessé. La famille menaça 
de porter plainte, si Davin ne payait le chirur
gien. A coup sûr la prétention n'était pas exor
bitante. Malheureusement Davin ne l'examina 
qu'à travers plusieurs verres d'eau de vie de 
France, la trouva dés lors inique et au lieu de 
s'exécuter, courut armé d'une épt:e et d'une 
arquebuse au logis du blessé pour le provoquer. 
Un vieil oncle de Lataille qui se trouvait là, 
homme expert et prudent, sortit, accos~a Da vin, 
lui laissa exhaler sa colère, le ramena chez lui, 
le coucha, puis alla conter la chose à madame 
Davin, qui 'empressa de payer, à l'insu de son 
mari. Le lendemain celui-ci en se réveillant, se 
n1ppela la scène de la veille. Persuadé que 
plainte avait été portée, il s'empressa de se 
rendre à Namur, afin de prévenir l'archidiacre 
et de solliciter ses bons offices. Comme il tenait 
à garder un certain décorum, il se fit accompa
gner d'un sien berger, .déguisé en domestique 
ou, comme on disait alors, en serviteur de 
bonne maison. Mais déjà l'archidiacre avait été 
averti de cc qLli s'l!tait passé, et lorsqu'à l'beure 
du diner son frère se présenta chez lui, il l'ac
cabla de reproches et le mit nettement à la porte. 

(A suivre) 
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LE COIN DES WALLONS 
Geintis mouchons 

Arn : Petits oiseaux 

Geintis mouchons, li printeimps vos rappelle, 
Po bein chanter apprl:tez vos gosis. 
Au teimps des fleûrs noss contrée est si belle! 
A près I' jasmin vos auroz les rosis . (bis.) 

Didains les champs on est trisse, on s' dèsole 
Quand vos quittez les haies et les bouchons. 
Quand on vos rvoit, di l'hivier on s' console: 
On va choûter vos joliès chansons. (bis.) 

N?s :'s souhaitans po rivnu bon voyage; 
D1d a11~s les ~irs pond' veint po vos geainner; 
Po~ d1 ?ru~1as, pon_ d'_ tempête ni d'orage; 
Seulmemt I amour 1ra1t vos ramoeinrner. (bis.) 

Dains nos jardins vos nids seront tranquilles : 
os teirans l'ouie dis us I' mèchant aarçon . 
' h" d' . 0 
. eue 12 p~nt cramte po vos ptitès famille , 

Lmet, faubme, rossignol et pinson. (bis.) 

Tot :m matin, dissus noss chim inée 
Li ptit ràtia veirait nos dispierter: ' 
I' n'rai t si nein, et d'sus l' taurd, li I' viesprée. 
On nè l' voit pus qu'on l'ètl!ind co chanter . (bis.) 

Vinoz ra:meint, c:i nos pierdans patieincc ; 
Douvioz vos :iiles, charmants ptits musiciens· 
Avou l' verdeû qui voss concert commeince ' 
Et qui I' Hon 0iet li faie durer longteimps. (bis) 

CH. WEROTTE. (1) 

L'Rampioule et l'Violette 

Onn' rampioule grimpait tott' ve:te, 
Au py do meur d'on vy tchestia; 
Elle :iwaitait l' simple violette 
Qui n'woisait s'mostrer au solia . 

L' rampioule li fait rt!verince, 
Eli' s' aurait biu mettu à gnot, 
En dijant : Honneur à voss' présince. 
l-!onneur au bon goût qui uos spordot! 
]1 sos heureuse di vos voye: 
Avou mi si vos vlot rotté 
Ji vos promets di vos fé :oye 
Palais, tchestia di tott' biaté. 

L' violette dit: Je vos r'mercie· 
Fi fiot nin tant di complumin, ' 
Nos sa vans c' qui c'est d' elle vie· 
Causans nos avou ]'cour sus I' m~io. 
A quoi bon tant candji di place 
Di volu s' mostrer aveu fierté ' 
Quand on voyage avou amla~e 
On rln vos pout fê culbuté. 

L' rampioule riprind s' t' allure 
Rigrippant fiermint sus s' tches;ia. 
Malheureusmint, di )' divanture 

~n. arr~~hait I' pus ptit grippia. 
L1 1ard1m veant li fringuctte 
Qui paradait sus on balcon 
L! côpe es deux d' on côp d' sarpette. 
Bm ratte eil' berôle din ]' fond . 

( I) Cba11~ons i;:allo11es el oies poésies pa Chales Werotte 
Un :'01 • gr·. m-B de 42 > pages avec 80 airs notés e~ 
musique, prix : 4 fr. 

d Lfes mêmes chansons sans musique, par parties au prix 
C r. 0.75, 

Didin l' fossé tott' mesbrigie, 
Elle estait la qu'el le _gem ichait. 
L' violette li riconnait, ly crie : 
Onne ôte càp, commère, ty 111' choutrait. 

PH . LAGRA 'GE (1) 

t 
Li Lapin, I' Singe, li Chein 

et l' Serpeiot 
Do teimps qu' les biesses causainne, (ni trovez nein 

• . [ ça drôle,) 
Etu~e deux trois coufréres, on Lapin preind J' pl\role· 
A Pierre et Paul i' J'mande commeint 011 fait si 

L" s· [chmin. 
1 111ge, do c6p, respond : << Ji sais comme on 

. . , . [parveint, 
1:, vas vos dire I affa1r~ et vos m'allez compreinde; 
C est-st ès fiant des grimaces. » Tom dit: c, c est-st 

. [ès léchant. 
- B1esses dit greigne, >> dit I' Serpeint, « rein d'ça, 

[c'est-sr ès rampant. ,> 

CH. WEROTTE . 

On signalmeint 
C'esteuve do teimps dell guerre. 0n vi 

rentier qu'a veuve vinu diner à 'amcur pas
seuve pa !'Poitte di fier pos ès raller a Bornel. 

Comme i n'sorteuve wèr, i n'saveuYe nein 
qu'on d'veuve todis ilwait ses papis ès 

s'poche . A l'poitte, li chef dell garde li 
~'mande à les voïe; nos-st-homme preind 
l cante do restaurant et !'donne au scro-ent. 

Ci~t'ci,_ sains_ s~a rrèter à l'entête, lit ci qui 
pemse 1esse h s1gnalmeint : 

Tête de venu à la 1,innigrelle. 
Hum ! c'est-st one miette ca mais 011 a 

rmonté ! · ' 

Poitrine de mouton braisée. 
Drôle di stomaque tot I' meimme. 
Oreille de sanglier. 
Elles sont, tot l' meimme ! grandes et noi

res!.. 

Pieds de cocho11 au grali,, ..... 
T. . . 

ems d_onc,_ mi homme, fait noss sergent, 
vas- ès bem vite, t'as dèjà do ma lheur assez 

d'e~se fürn~ué comme ça, avou on signal
memt pare1e on n'est nein dangereux. 

t 
Gare à l'haîe 1 

Au commeincemeint d'noss siéque, one 
pôve feumme d'au village esteuve cheïeue 

~a!os ~ne s_aquoi, et douarmeuve dispeu cinq 
J?us, s'. bem qu'on l'pinseuve moitte et qui 
I méd~m aveuve donné !'permission d'lèterrer. 

?ams c' pays-là on n'met nein les moirts 
dams on hacha ; on s'conteiote di les èvolper 

Çr) 011 assaye come/ée di Boq11els di poésie Il 
Pluhppe Lagnnge. wa one, pa 

dains on linçoû et on les pouatte ès terre 
ainsi. 

V ~la qu'à l'ctermeint, pos aller à l'èglige, 

01~ d v~~ve passer par one pitite roualle; ça 
~ai t qm JUStumeint les spennes di !'haïe piqnu 
l'. spalle delle fcu_mme qui, tot d 011 côp, pa 
l douleur, sôrte d1 s'sommeïe et r'veint à leie. 

Q uatorze ans après, elle moreuve; comme 
on alleuve l'èterrer po d'bon et qu'on arri
veuve à l'roualle en question, sit homme qui 

ro_tteuve padri s'met à cryi aux cias qu'pouar
tamne : Gare à l'baïe, savoz les hommes!.... 

t 
Spots et provebes 

On bon gênerai fait des bons soudars . 

Ni cryiz nein : des mosses ! aYant qu'elles ni 
fuchnuchent au boird. 

Il a one concience à zizonzesses. 

Li_ pomme nichait jamais foirt Ion d' l'aube. 
Ci qu'est rmettu n'est nein pier<lu. 
Li pus grande <les fautes eM do-z-t_cc~1- • 1, sams 

s'corrig'i. 

l' faut hùler avou les leups. 

Vo n'estoz jamai crottl'.: qu'p,1 le broùs. 
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Le Quai et la Porte de Gravière, vers 1862 
chemin de fer vicinal decrit la courbe qui l'amène au pont de 

Grognon. 
A la page 82 de La Province de amur pittoresque, morwmen

tale, artistique et historique nous trouvoo~ la description de l'an
cienne porte de Gravière. Elle était située près de l'entrée 
actuelle du jardin de la propri té André-Delimoy, ancien refuge 
de l'abbaye de Floreffe, appartenant alors a M. Piéton, maitre de 
postes, père de feu Madame la comtesse Darrigade. 

Cette porte s'élevait à peu prcs devant l'endroit où le 

Les fossés qui, avant la chute des parapets, ne s'emplissaient 
plus d'eau qu'aux inondations, avaient dejà été comblés, le pont
levis supprime, les remparts dégarnis, quand le photographe eut 
la bonne inspiration de fixer sur le collodion la physionomie de 
ce coin de notre cité . (Voir suite page 37.) 

... 



NAMUR-LA-BÈLLE 

Histoire du Comté de Namur 
-

Suite (voir page J 1) 

D'abord on aura fortifié la montarrne du cl1~teau et t ·t 1 1 · • b a • cons ru, 
que ques 1ab1tat1ons vers les :ndroits où sont les deux ponts de la 
Meuse et de la Sambre . Ensuite pa r des aurrrneiltat· · 

f: . o ions, qu, se 
seront a,tes entre la montaane et les rivières et p · d 11 d d l O , ms au- e " u 
~ont . e a Sambre, ces habitations auront été poussées jus u'a 
l enceinte moderne. Ce n'est point ici le lieu de 1 d q 
d·,:n . parer e ces 

rm:rents accroissements de la vîlle de am fi . , ur • ous en erons 
ment1011 a mesure que nous verrons cette v,.lle •.i. t d 
' d" s t: en re et 

s a~ran ,r sous le gouvernement des comtes héréditaires . Si la 
;enté ne nous a pas p_ermis d'adopter les fables ridicules, qui 
ont remonter !a fondation de amur jusqu'aux siècles les plus 

rccu!é~, du mo111s nos lecteurs s'apercevront que nous n'avons 
néglig aucune des lumières que présente l'histoire, pour leur 
montrer,_ dan~ ses plus faibles commencements, une ville à 
laquelle 1ls do1 vent s'intéresser . 

Le premier écrivain qui ait parlé de Namur est l'anonyme 
de Ravenne, géographe du VIIe siècle Le t I b b d 1' · s Y e ar are e 

auteur, et les fautes qui fourmiUent dans son ouvraae , 
ê h , • o , n em-

p c ~nt_ pas qu on y reconnaisse le nom de cette ville dans une 
descnpt10n du cours de la Meuse l a mur s'y trou e D' H . · v avec mant 

uy, Maestncht et deux autres endroits qu'il n'est pa . é d' 
d · V · · , sais e 

evmer. 01c1 le texte de l'anonyme défigur·é P" . l , •• 1 une acune 
et probablement encore par des erreurs de copistes D l f ' • , . . • •· e o ran-
cia menense nommavi1111ts sunt civitates id est 11o.ra D · · 
O. . , , iv, saga, mantis 

m, mnon, eonsigo, Trega. 1 

Le Namon du géographe de Ravenne e t t . 
C ·11 s cer amement amur. 

ette vi e est appellée encore aui·ourd'h · d 
Ail d u1 e ce nom par les 

eman s? par les Hollandais et par les aut res na tions du 
La seule différence qu'i l y a entre eu" et l' ' or~ . 
é . "' anonyme c est qu'ils 
cnvent et prononcent Namen (r) au lieu de ' . 

1 • a111011, qut es t 
apparemment e même nom altéré par les cop· t . . 
b d' 1s es, ams1 que 
eaucoup au tre~ n_~ms l'ont éte dans le même ouvrage. 

Un autre écnvam du XI• siècle (c'est E h I bb d'H t . ver e me , a é 
au mont, et prns de aint-Pierre -i Gand) do • à 1 11 d • ' nne aussi a 

~1 e e ' amur le nom de Taumene, peu différent de celui qu'on 
lit dans l anonyme de Ravenne . 

l Ce nom n'éta it pas le seul par où âmur fût alors connu . Dès 
e commencement du VIIIe siècle un d t · F d • , es con muateurs de 
~e egaire :1ous apprend qu'en ce temps-là cette ville s'appelait 
. anucun. Frodoard la nomme Manuvium. Je suis bien trom é 

s1 ces deux noms n'ont point été altérés, et ne sont pas le mê~e 
que le amucum des actes de saint Marcel p t d' 1 
de L · 1 D .i. b , ape, e une c 1artre 

ou1s e c: onnaire de l'année 832, d'oô s'est formé le nom 
moderne de amur, d jà en usage dans le XIIe 'è 1 l · ' ' st ce, comme 
on e_ voi t_ par des lettres de Louis comte de oissons écrite 
au ror Loms VII. ' s 

Ainsi nous voyons qu'anciennement d 
1 , l' ' comme e nos jours 
es pays ou on parlait !a lang•·1e fi · d ' ' • rança1se, onnaient à amur 

la (1_)11 Jed crois le non~ Namm le premier et le plus ancien qu'on ait donné à 
vi e e amur. 111 est pern · d h d . d, . . _11s e azar er une con1ecture sur l'étymologie 

c ce nom, Je penserais volontiers que Je terrain · . 
qui environne cette ville est l' , . d pierreu~ et -~emph de rochers 
langue celtique et Maë,; ou ~ng1~e -~ amm. l\ant s1gmhe vallù dans fa 
l'endroit où est' aujourd'hui ~~:r ~1f:11v:1 une /ier~~-. Peut-~tre appelait-on 
se sont appliqués à l'étud d é , 1 .' ou a va ee des pierres. Ceux qui 
que de i 1111/maë,i on ait fa~t e:mah1:1~-~!z~::'. savent combien il est naturel 

Feuilleton de c< Namur-la-Belle » 

Esquisses Namuroises 
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La colère de Davin se déchargea sur le 
malheureux serviteur; l'épée à la main, il le 
força a marcher devant lui, jusqu'à l'hôtel du 
Blat~c 111011/~11, où il comptait loger, et le frappa 
plusu~urs fois du plat de l'arme. A la fin, hor3 
de lm, le berger se mit en posturt de défense et 
déclara à son maitre que s'il faisait encore mine 
de 1~ frapp~r, il l_'as701nmerait comme un bœuf. 
Davm ne rcpond1t ne□. Arrivé à l'hôtellerie il 
se fit condu_ire ~ sa _chambre, déposa son épée 
dans un coin, s assit sur une chaise et com
ma~da a~ berger de le débotter. Le jeune aars 
obe1t, mais au moment où il se baissait il ~•a
perçut que Davin portait la main à sa' dague 
A l'instant il saisit la jambe tendue devant lui· 
s'en fit un levier pour culbuter son maitre e; 
d'u_n bo,1~d fu~ hors de la chambre. Il est plus 
fa~1le d 1mag1?er la fure~r de Davin que de la 
peindre. A peme relevé, 11 se précipita hors de 
l'!1ôtellerie à la ~our~u_irc de son trop leste ser
viteur, sans savoir ou 11 allait. 

Maillet, ~nome, som?re, d~solé, qui le reçut 
assez fz:01de_ment, mais Davm était en humeur 
d_e se dtstra1re et,_sans faire attention à l'air vi
s~bl~m~nt contrané de son auditeur, il le diver
tit ~1 bien par ses contes et ses plaisanteries que 
.Maillet se ~rit d 1:~couter et à sourire. Il avait 
le c~ur plem et I épancha. Davin le consola et 
0 f!n~ s7s c?nseils. « Vou_s ètes naïf et timide, 
lm dit-il, c est quelquefois une qualité, souvent 
un t~rt auprès des femmes. Elles n'aiment pas 
g~ncralement qu'on leur laisse faire tout le che-
1~1.n, et □e p~rdonnent guere à ceux qui ont 
1 a~r de vouloir les conquérir sans combat. Mais 
pu!sque vous ne savez pas manier la langue, 
qui est la grande arme en ces sortes de tournois 
prenons ~n autre moyen. Vous savez qu'e~ 
E,spagoe, il e5t d~ mode de faire ses declarations 
d_ amour ,e~ musique et d'électriser celle qu'on 
~llne à 1 aide de la guitare. os hidalgos ont 
nnp,orté cette habi_tude dans les pays de pardeça 
et s e1: t_rouv~nt b1c11. os belles trouvent cela 
trcs d1stm~c et, fort aristocratique, malheureu
s,ement, s1 nobles que nous soyons l'un et 

Ç'était monopole de seigneurs, extra de aen
tdshommes. Davin se charaea de l'exécuti;n et 
rendez fu · b -vous t pns pour le lendemain soir 
devant l'hàtel Tamisoo. 

Il avait e_té convenu que le secret le plus 
ab~ol~l se:at~ ga~dé._ Mais, par malheur, Davin 
qui n a vat~ nen a faire de sa journée, en a tten
dant le soir, ne crut pas pouvoir mieux tuer le 
te~ps qu_'e~ se grisant; il confia le secret à un 
ami, celui- ci à un second et d'oreille en oreille 
le secret_parcour~t toute ]a ville. Le soir, lors
que D~vm et s_oo Jeune ami arriverent, suivis de 
l~urs v10lons, ~ls trouvcrent la rue encombrée 
d uae f?ule de Jeunes gens, armés de flambeaux . 
Catherme et son pere, les seuls peut-être de 
tous les ?abitants qui ne fussent pas au courant 
~e c~ qm se préparait, étaient à la fen0tre, l'œil 
mqu1et et se de!nandant ce que signifiait ce 
rassc~bleme~t s1 étrange. Maillet, stupéfait et 
désole de voir son pro1'et manqué h . D · . , se cac a, 

Il faisait nuit; la fraicheur de l'air et la fati
gue le calmèrent peu à peu. li finit même par 
trouver le t?ur assez plaisant et pensa aller le 
cont~r ,aux 1,eunes gens qui d'habitude passaient 
la som:e à 1 Ecu de France. li n'y trouva que 

1 autre,. nous ne saurions tirer le moindre son 
de ~et u~strume_nt de martyre et sommes plus 
habiles a brand_1r l'épée qu'à pincer une corde 
de boyaux. Mais nous tournerons la difficulte 
Louons une demi-douzaine de violons et don~ 
nons une sérénade un de ces soirs sous les fenê
tres ~e la belle Catherine. La curiosité la pous
s~ra a sa fenêtre. Vous serez derriére les musi
ciens en costume et figure de circonstance. Elle 
vous verra et_son cœur lui dira le reste. » L'idée 
parut _merve1Jleuse au sire de Villissart. Ne 
donnait pas une sérénade qui bien le ,·culait. 

a vin, C?•~tmua intrépidement son chemin, plaça 
les ~us1ciens en bon ordre devant l'hôtel 
Tam~son et d~nna le signal de la sérénade. 
Auss1t?t. les v1_olons grincerent. Le morceau 
achev~, Lis ~liaient en recommencer un autre, 
lorsqu un vif tumulte éclata près d'eux. La 
fo~l~ ondula? un c_liquetis d'épées se fit entendre 
s:11v1 de voc1férat1011s confuses. Les flambeaux 
disparurent, les musiciens renversés dans la 
bagarre, se mirent à pousser des cris d'effroi. 
une terreur panique envahit les assis tants uï' 
se heurtant, se poussan t, se bousculant, s'enlui~ 
rent des deux côtés. En quelques minutes la rue 
fut déserte et le guet, qui arriva précipitamment 
ne trouva plus qu'un groupe de quelque~ 
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un nom différent de celui qui était en usage chez les nations oô 
cette langue était inconnue. 

Tous ne trouvons, durant une longue suite d'années, aucun 
évcnement qui appar tienne di rectement à l'histoire du comté de 

an1ur. 11 ne paraît pas même que le pays ait porté ce nom 
avant qu' il eût des souverains particuliers. Le château de Namur 
en était à la vérité le chef-lieu, l'endroit d'où ressortissaient les 
différentes seigueuries ; mais le pays s'appelait le comté de 
Lomme, Comitnlus, ou pagus Lomensis, et Lomacensis, bien plus 
étendu que n'est aujourd'hui celui de amur. Des comtes établis 
par le souvera in gouvernaient ce comté, ainsi que les autres par
ti es de la monarchie . Cependant ils n'y exerçaient qu'une au torité 
subordonnée à celle des rois . C'était pour ceux-ci que les tributs 
se levaient, et entre les mains de leurs officiers qu'on déposai t le 
produit des terres et des autres biens de la couronne . Le pouvoir 
des comtes était également borné sur tou t ce qui appartenait 
à la justice. L'exercice ordinaire de cette portion de l'autorité 
royale leur était confié jusqu'à un certain point, mais de façon 
qu'ils n'en pouvaient abuser. Des commissaires envO) és par la 
cour, parcouraient de temps en temps les gouvernements, rece
vaient les plaintes des sujets, et étaient comme les réviseurs des 
causes. La commission était presque toujours composée d'évêques , 
d'abbés, et de ceux d'entre les seigneurs qu i étaient le plus en 
crédit à la cour. C'était ce qu'on appellait Missi Dominici. Ils 
rendaient compte au souverain de l'état oi'1 ils avaient trouvé 
chaque département, et leur rapport, plus ou moins favorable 
aux comtes, décidait de leur fortune; car il arrivait fréquemmen t 
qu'on les desti tuait de leurs emplois, lorsqu'ils s'en étaient mal 
acquittés . 

Il n'y eut aucun changement :i cet égard, tant que dura l'au-

torité des roi!. Il n'y en eut pas même, lorsqu'elle eut passé 
toute ent ière à leurs maires ou premiers ministres . Les anciens 
usages subsistèrent dans la monarchie. On les maintenait avec 
d'autant plus de sévérité, que ces maires étaient plus absolus. 
Leur puissance , qu i absorba enfin celle des souverains , ne fut 
nulle part plus sensible qu'en Austrasie. La famille des Pepins, 
dont sorti t la maison carlovingienne , y régna plus d'un siècle, 
avant qu'elle em•ahit la couronne. Les maires du palais d' Aus
trasie, qui furen t tous de cette famille, pendant les cent dernières 
années que régnèrent les Mérovingiens, y étaient si bien établis, 
qu'ils ne prirent pas même toujours la peine de remplir le t rône , 
quand il était vaquant. Arbitres souverains de l'état, ils fa isaient 
à leur gré la paix et la guerre. Le comté de amur fut, en 690, 
le théàtre d'une sanglante bataille qui se donna, durant un de ces 
interrègnes, entre Pepin, duc o u gouverneur d' Austrasie, et 
Gislemare , maire du palais de Neustrie : c'est ainsi qu'on appe
la it la France occidentale . Les historiens ne disent pas à qui la 
victoire demeura . Leur silence indique assez qu'elle ne fut pas 
du côté de Pepin . Ce Pepin est celui qu'on appelle de Herstal, 
gros village près de Liége, où ce seigneur résidait plus ordinaire
ment. Il possédait de vastes domaines dans Le pays de Liége, en 
Brabant, en Hesbaye et dans le comté de Namur; ce qui fait 
présumer que la maison était originaire de quelqu'un de ces 
cantons, ou du moins, qu'e!l y étai t établie depuis longtemps. 
On a débité bien des fables sur l'origine de cette maison, qu'on 
a voulu fa ire descendre de Clodiou, ro i des ~raocs. Ma is cette 
prétention est appuyée sur des titres si manifestement faux, que 
personne aujourd'hui n'oserait la soutenir. Ce qu'on peut en dire 
de plus certai n, c'est que les ancêtres de Pepin étaient de puis
sants seigneurs, que leurs vertus, leurs grands biens, leur valeur, 

hommes, les uns essayant de se battre, les autres 
voulant y mettre le bien. Tous furent arrêtés et 
menés à la garde pour y étre interrogés et mis 
aux fers . Philippe de Corty et Davin se trou
vaient au nombre des prisonniers; Maillet avait 
échappé. Il fut constaté que le tumulte avait 
éte causé par une troupe de gens soudoyé pilr 
Corty qui, informé des projets de son rival, 
avait jure de les traverser a tout prix. 

L'affaire avait fait trop de brui à Namur 
pour que M11• Tamison, héroïne sans le savoir 
de l'aventure, ne fùt pas un peu sur la langue 
du public. Maillet comprit qu'en galant homme, 
il ne pouvait prolonger davantage une situation 
déjà très tendue. Il avait eu d'ailleurs le bon 
côté dans l'incident, et les violences ja louses de 
Corty ne faisaient que le relever encore aux 
yeux des dames namuroises. Il se hâta de se 
rendre chez les Tamison. Il y fut d'abord assez 
mal accueilli . Catherine, élevée dans d'austéres 
habitudes de n'.:servc: et de modestie, était 
froissée du bruit qui s'était fait autour de son 
nom. Mais plus indignée eucore contre Corty, 
dont la perfide et basse jalousie révoltait la 
noblesse de ses sentiments, elle était naturelle
ment portée à user d'indulgence envers le 
rival qu'il avait vou lu perdre. Il est rare qu'un 
fait quelconque ne soit pas exagéré en bien ou 
en mal dans les récit publics. Or ces récits 
faisaient un assez beau rôle à Ma illet qu'on 
disait avoir bravement soutenu l'épée à la 
main la lâche attaque de son rival. Lui-même 
laissait croire que s'il n'avait pas été arrêté 
avec les autres c'est qu'il avait pu se faire jour 
par force au mi lieu de la bagarre. Or il n'est 

pas de jeune fille qui ne soit sensible à la bra
voure et qui ne se sente disposée à pardonner 
beaucoup d'extravagances à ceux qni ont l'art 
de prouver à la pointe de leur épée qu'ils 
savent beaucoup aimer. El le se représentait le 
jeune seigneur de Vill issart, comme ayant failli 
être tué pour l'amour d'elle. De son côté le 
père Tamison, homme froid et fort en calcul, 
prisait beaucoup la fortune du jeune homme, la 
conduite réguliére qu'il tenait a travers quel
ques puériles incartades, sa qualité d'orphelin, 
sa quasi-noblesse. L'ennui que lui causèrent 
les événements survenus à propos de la séré
nade le détermina à en finir. Il comprenait que 
sa fille était plus ou moins compromise, mais 
aussi que le tort ,·enait bien plus de Corty que 
de failler. En donnant sa fille à 1aillet, il cou
pait court i toutes les médisances et la casait 
assez bien pour n'avoir rien à regretter. 

Aussi lorsque le seigneur de Villissart se 
présenta chez les Tamison, la mine confuse et 
repentante, sollicitant pardon et absolution, 
fn t-il reçu de manière à être plus sermonè que 
découragé. Les reproches devinrent de jour en 
jour plus douteux et il vint un moment où il 
ne recueillit plus que des louanges délicates 
sur sa prétendue bravoure. 'éanmoins on lui 
imposa quelques pénitences et entre autres celle 
de rompre avec Davin. On lui représenta qu'il 
avait la un ami des plus compromettants, 
impossible à admettre dans l'intimité d'une 
famille respectable et tout à fait mal famé. 
Maillet, disons- le à sa louange, résista. Il se 
croyait lié envers Davin par la reconnaissance 
et, maigre la mollesse de son caractére, il se 

refusait à commettre ce qu'il croyait être un 
acte dïngratitude. Ce désaccord faillit tout 
brouiller. Catherine ne pouvait comprendre 
que le moindre de ses désirs ne fût pas un 
ordre absolu pour le jeune soupirant; Tamisou 
ne concevait pas que son futur gendre ne sui
vit pas aveuglément ses conseils. Catherine 
devint plus froide, Tamison plus hautain, Mail
let plus timide et embarrassé. Davin leva 
lui-même l'obstacle sans le vouloir. 

Comme il avait reçu quelques horions dans 
le tumulte et qu'il n'ignorait pas que Mai llet 
se laissait poser en héros devant la jeune fille, 
il avait conçu contre le jeune homme un trés 
vif r ssentiment, qui n'attendait que l'occasion 
pour eclater. 

Quelque temps après, en effet, Maillet fut 
prié à dîner par Jean de la Malle, lieutenaat 
bailli de Mohan, qui réunissait chez lui une 
nombreuse compagnie, pour fêter quelque 
anniversaire. Parmi les invités se trouvaient 
le curé de Hucoigne et Pierre de Glymes, sei
gneur de Bonines, qui, ayant chez lui le sieur 
et la dame Da\'in, avait été pressé par le lieu
tenant bailli de les amener. Le repas fut très 
animé; on but largement, et Davin, qui ne 
savait résister à la moindre tentation, s'enivra. 
A la fin du repas, il prit querelle avec le curé 
de Hucoigne et voulut lui donner un coup de 
dague. Les voisins l'arrêtèrent et essayèrent de 
l'apaiser. Profitant du répit, le curé s'éloigna et 
alla lire son bréviaire dans le jardin. Peu apn:s 
survint Maillet, qui, fatigué de la longue 
séance à table, venait respirer l'air. Le jeune 
homme, voyant le curé prier, se promena 
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leur zèle pour l'état, et leurs rares talents pour la guerre et pour 
le gouvernement, rendirent trcs recommandables. Aucune mai
son n'a plus enrichi l'église, et ne lui a donne plus de saints. 
Sainte Gertrude, première abbesse de ivel!es; ainte Begge, 
fondatrice d'Aedeone, en étaient sorties, aussi bien 9u'un grand 
nombre d'autres saints, dont je ne puis parler ici, san passer les 
bornes que je m'e suis prescrites. On a reproché, avec justice, à 
cette maison, d'avoir usurpé la couronne d France sur les 
Mérovingiens. C'est une tàcbe dont il serait difficile de ta laver. 
Mai si l'on considère le peu de mérite de ces derniers princes, 
et les grands biens que la famille des usurpateurs a procurés il la 
France, on y trouv ra, sinon une raison légitime <l'excuser 
l'usurpation, du moins un sujet d'adorer les vues de la Provi
dence, gui fait quelquefois servir les crimes des particuliers a 
l'avantage de tout un peuple. 

était tellement affaiblie, et dans un état de langueur si 
marqué, que pour peu que la révolution eùt tardé la 
France serait peut-être tombée dans une v ritable anardlie. Aussi 
comme les pr mi rs rois de b seconde race étaien t de g~ands 
princes et qu'ils trouvèrent le royaume dans la plus brillante 
situation, ils en portèrent la grandenr au plus haut point ot'l elle 
ait jamais 'té . Hugues Capet et ses successeurs auraient tout 
perdu, s'ils avaient entrepris de rendre à la France son ancien 
lustre. Ils se bornèrent sagement d'abord à la maintenir dans 
l'état ou ils la trouvèrent, lorsqu'ils parvinrent au trône. Quand 
ils y furent bien affermis, toute lem politique fut de réunir à la 
couronne les vastes domaines que l'indocilité des grands en avait , 
en quelque façon, séparés sous les derniers rois de la seconde 
race . 

Il en fut de cette seconde race de rois de hance comme de la 
première. Pepin, Charlemagne forent de grands princes. Ceux 
qui les suivirent ne marchèrent pas tous sur leurs traces. Aussi 
la couronne leur fut-elle enlevée, de la même manière qu'elle 
l'avait été aux Mérovingiens. Il y eut néanmoins une différence 
essentielle entre les deux révolutions. Par la première, gui mit 
les Carlovingiens sur le trône, la puissance royale passa toute 
entière à ces derniers, sans qu'elle eut souffert aucun déchet, 
durant une suite de règnes plus faibles les uns que les autr s; au 
lieu que dans la décadence de la maison de Charlemagne, la 
majesté et la grandeur du Trône, partagée entre les grands, se 
trouva presque anéantie. Quand les descendants de Mérovée 
cessèrent de régner, il n'y eut que la maison royale qui en souf
frit : la monarchie resta toujours également florissante. Mais 
lorsque la seconde race perdit la couronne, cette monarchie 

Ce fut durant ces faibles règnes de la race carlovingienne que 
la monarchie pensa être anéantie par les guerres des ormands, 
peuples sortis du septentrion. Le comte de 1 amur, ainsi que les 
pays voisins, éprouva de leur part les traitements les plus ter
ribles . Ils le parcoururent souvent, ruinant les villes, détruisant 
les monastères, et laissant partout des traces sanglantes de leur 
passage . (1) 

discr~tement dans la charmille. Il venait de faire 
un tour et se rapprochait du curé, lorsqu'il 
aperçut Davin accourir sa dague à la main sur 
le curé; il n'eut que Je temps de s'élancer et 
d'arrêter le bras qui se levait déjà pour frapper. 
Une lutte s'engagea entre les deux hommes. 
Maillet parvint a maîtriser son ami et le ramena 
au château. Le curé, prévoyant quelque fâcheuse 
algarade, se hâta de prendre congé et de par
tir. Le bailli, non moins mécontent, voulut 
l'accompagner jnsqu'au dehors d'un bois qu'il 
fallait traverser pour gagner la grande route. 
Il mit une épée sous son bras et s'en alla avec 
le curé. A l'un des détours du sentier qui cou
pait lt: bois, ils se heurtèrent contre Davin. 
L'irritable gentilhomme tenait un pieu à la 
main et sa physionomie exprimait une fureur 
concentrée. En se montrant, il cria au curé : 
« Par la mort Dieu! Je te tuerai ou je t'assom
merai. » Puis il saisit brusque:nent l'épée du 
bailli et voulut la lui arracher. Le bailli h~ureu
sement maintint l'arme du bras gauche et 
tirant de la main droite sa dague, menaça 
Davin de le frapper, s'il ne lkhait prise. 
Davin se résigna. La Malle le tint en respect, 
jusqu'a ce que le curé eùt disparn, et le ramena 
de force au château. Puis il fit seller son cheval 
et le lui fit amener devant la porte. Sur ces 
entrefaites, Mnillet s'était approché de Da\·ir., 
qui le saisissant au cou, lui cria : « Tu es un 
brave garçon! Attends que je te paie!» P.t il le 
voulut étrangler. Maillet était presque sans 
connaissance quand on le délivra des étreintes 
du furieux. 

Enfin on mit Davin sur son cheval. Malheu-

Les Hongrois, un peu plus de cinquante ans après les or-
mands, reqouvelerent encore ces scènes barbares, et mirent tout 
à feu et à sang, dans les terres de l'évêché de Liége, et dans 
les comtés de amur et de Rainant. 

(r) Ces crudles guerres durèrent plusieurs années. Mais ce fut surtout pen
dant le séjour que les Normands firent dans leur camp de Louvaiu, et à 
Haslou, aujourd'hui Esloë, village sur la 1:euse au-de~sous de Maestricht, 
qu'ils désolèrent le comt..: de Namur. 

( A continuer.) 

reusement on lui avait rendu son épée. ll 
dégaina et faisant caracoler son cheval aotour 
de son hôte, Pierre de Glymes, il le frappa 
deux fois du plat de la lame, lui mit à plusieurs 
reprises la pointe sur le ventre, avec force 
injures et menaces, et ne s't:loigna que sur 
l'injonction du bailli, qui survint armé d'une 
escopette et menaça Da vin de le rner, s'il ne 
partait pas. 

Le malheureux fou devait finir bien triste
ment cc jour-la. En retournant chez lui, il 
réussit a engager avec des passants diverses 
querelles qui n'eurent pas de suites, parce que 
les gens auxquels il eut à faire le connaissaient 
et usèrent de patience à son égard. Mais 
comme il traversait le village de Hanesse et 
passait au galop de son cheval devant la mai
son forte d'un certain Bardonnelle, que depuis 
longtemps il tenait pour son ennemi, les chiens 
appartenant à ce Bardonnelle coururent apr~s 
lui en aboyant. Il rira son épée et essaya vai
nement de les frapper. Puis, prenant tout a coup 
son parti, il lança son cheval au galop, s'arrêta 
court devant la maison de Bardonnelle, et dit à 
une servante qni se troll\·ait dans la œur : Ot'i 
est ton maitre? - Au foornil, rcpondit-elle. -
Appelle-le. La fille obéit. Mais Bardounelle ne 
parut point. Davin s'adressa alors à un ouvrier 
charpentier qui « besognait illecq )), il lui cria : 
Va quérir le maître. - L'ouvrier fit la com· 
mission. Comme il tardait a revenir, Davin 
dépècha un petit garçon a sa suite. Sur ces 
entrefaites, Bardonnclle sortit dlt fournil et 
demanda à la servante qui l'appelait : - C'est, 
dit-elle1 un bomme à cheval que je ne connais 

pas. Bardonnelle s'approcha aussitôt de Davin, 
qui, sans le saluer, lui dit rudement : Pourquoi 
me retenez-vous mes dimes? - Moi, retenir 
vos dimes ? Mais je ne vous dois rien, et ceux 
qui vous l'ont dit en ont menti et si vous le 
voulez dire aussi, eh! bien ,,ous avez menti. 
- C'est bon, Yous me faites plaisir de me 
dire. Mais vous savez bien que la dime 
de ceux de St-Lambert m'appartient. - Mon
sienr, je n'entends pas qu'on vienne me brayer 
cbez moi, et je vous prie de vous retirer. 
Quand vous ne serez pins ivre, je me trouverai 
en campagne pour vous combattre, partout où 
il vous plnira. - De suite, allez quérir vos 
armes. Ah! vous ne voulez pas être bravé, je 
vous braverai bien autrement. - A ces mots 
Bardonnelle s'emporta et les deux ad\'ersaires 
échangerent des injures. Sur ces entrefaites la 
dame 13ardonnelle, attirée par les cris, t':tait 
accourue. Elle intervint et dit à Da vin : « Mon
sieur, retirez-vous de notre maison, car vous 
avez bu, et si vous a\'eZ quelque chose à dra
per avec mon mari, venez lorsque Yous serez 
en jeune cœur. >> Elle rentra aussitôt, Sltivie de 
son mari. Celui-ci monta rapidement a. sa 
cb:1mbrc, prit une épé,;: et voulut rentrer dans 
la cour. Mais madame Bardonnelle et ses fem
mes · avaient fermé la porte et refustrcnt de le 
laisser passer. Sans insister, il sortit par la porte 
donnant sur le jardin. Davin a%it disparu de 
son côté. Madame Bardonnelle, a ]armée, des
cendit dan, la cour et s'avança jusque snr le 
grand chemin. Elle aperçut Davin, qui s'escri
mait l'épée à la main contre ses chiens. 

(A suivre.) 
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La vue de la 
porte de Gravière 
a été prise vers 
1862; le moulin 
de Sambre, incen
dié en l'an 1865, 
existait encore, le 
vieux pont avait 
vu développer son 
tablier, grâce au 
remplacement des 
garde-fous en 
pierr par d'autres 

Phot. Von:ù d 
en fer, ceux mêmes d'aujourd'hui, cependant plus hauts, 'un 

demi pied environ. . . . , , 
Le bâtiment de la boucherie, qui a servi aussi de local a 1 école 

de musique, est ~éjà le s~ège du Musée ar:c?éologiqu,e; la_ chapelle 
Saint-Hubert existe tou1ours, entre ce batiment et l ancien esta
minet de la Gigue de Moulon, et la porte en Biwau se profile en 

deçà. . · l 
Une partie du jard_in Pieto~ - . inutile de le d_ire ~. ét~it p us 

élevée qn'aujourd'hm et conturnait _les rerupa_rts 1us9u a l empla
cement de l'ancienne tour Malganue, près Biwau. A~ dessus de 
la porte même de Gravière ét~it un. berceau ou pa v1llon auquel 

011 accédait de l'interieur et qm_ avait, sur le rempa~t, un~ porte 
de chêne, peinte en vert et garme de gros clous, qu on vit rare-

ment ouverte. 
Lorsqu'on venait pa_r la rue d'~arscamp,. alors. dite le Trou de 

Gravière, on se trouvait en face d un mur circulaire de quatre ou 
cinq mètres de hauteur, laissant un passage_ pour _arnv~r ~ la 
porte, le long de l'ancienne maison Car~entier: auio~rd hm le 
Café du Co11fiuent. En face de la porte voutée, s ouvrait la co~r 
de l'auberge dont les écuries étaient insuffis~ntes pot~r contemr 
tous les chevaux de halage qu'on y amenait. A droite, dans la 
maison dont on voit ici le toit, le vieux Sonval faisait ses ton
neaux, et, jusque bien avant la nuit, se passaient dans son cab~ret 
les ribotes des << lûteux », les dockmen de amur, lesquels avaient 
alors pour occupation quotidienne le transbordement du char
gement des bateaux de charbon descendant du pays houiller par 
la Sambre canalisée et que le peu de profondeur de la Meuse 
obligeait à diviser en deux ou trois parti~s; le batea~1 ainsi allégé, 
avec deux plus petits qui l'accompagnaient, formait un ~roupe 
dit maslia, qu'une eqnipe de quinze chevaux remorquait vers 
Dinant ou la France. La bonne cc vie k ûte » de chez Sonval 
nettoyait le aosier des « lùteux >i, qu'elle rendait sonore, et leurs 

ti ' d . ' d rires, leurs cris, par-dessus les murs, s enteu atent men1e e 

Grognon. . 
Quand, au lieu de passer à droite, sous la porte d~ Gravi re, 

on se dirigeait à gauche, on arrLvait, par un chemin en pente 
douce au niveau des remparts dont les parapets gazonnés four
nissai~nt i la petite jeunesse namuroise des tapis délicieux. Là, 
sous la surveillance des aînés, c1 cobèrô
laient ,, le enfants du quartier, pendant 
que leur chèvre broutait l'herbe, que leur 
chien gambadait. . 

La gauche du chemin des remparts était 
lonacc par le mur de clôture, très élevé 
et e~1 ligne droite, du jardin de l'Hospi~e 
d'Harscamp, toujours badigeonn de frais. 
Faisant un angle droit à l'extrémité du 
grillage actuel, le chemin ramenait vers 
une pente prenant naissance à l'endroit 

même où le Cercle 
Ouvrier a installé 
sa scène; condui
sant à la porte du 
Cul-du-Tan et au 
moulin y situe, il 
laissait voir le 
Houyoux, coulant lb,~~~"""..:... 
là, à ciel ouvert, 'f-""~~~"""-"' 
contre les ateliers 
de la maison 
Moulin, actuelle-
ment exploitée Phot.Voss•l 

par Loze et Renard. . 
Au niveau du rivaae, dans le recom formé par les remparts, 

était la demeure du p~rcepteur des droits de navigation, Deroisy, 
dont la basse-cour avait les fossés pour pâture; a côté, se trou
vait un magasin de bois et de perches et, en face, l'aubette des 
commis de l'octroi. 

De la porte de Gravière, e~tre les_ fossés et le q~1a~, so_us_ le 
bastion des Récollets, un chemm empierré, assez étroit a certams 
endroits, conduisait aux bureaux susdits et an rivage du Cul-du-

Tan. 
Au dela de la porte du Cul-du-Tao, une nouvelle pente rame-

nait au rempart de la verrerie, jusque derrière l'abattoir d'où l'on 
revenait à la porte Saint- icolas. . . 

En Graviere, pres de la porte, à l'angle dt~ mur _du 1ardm 
Piéton, se trouvait aussi un bureau de l'octroi; la vignette en 
montre encore les fondations . 

Parmi les personnages de la gravure, on prétend reconnaître, 
dans le arand et aros gaillard du premier plan, le fameux 
Collette, le mangeu~ de chandelles. On voit aussi la charette de 
la blanchisserie de Jambes, qu'a si souvent conduite Pan! Genot, 
toujours de bon bois, et qui a rem?lace la b~rque du passage 
d'eau et le cc pousse-cul >> par un camion que trame un b_on cheval 
et qui lui sert à remettre à domicile le linge << ranèn » de nos 

ménagères. 
Le guai de Gra viere a considérablement perdu de son c~rac-

tere depuis la construction du Kursaal et du pont du chemin de 
fer vicinal; c'est aujourd'hui un endroit assez encom_bré, des 
mieux situés néanmoins pour assister aux fêtes de nmt et aux 
régates qu'organise périodiquement, depuis près de quarante 
ans, le Royal Club autigue de Sambre-et-Meuse, dont le local 
est sur la rive droite du fleuve, à Jambes. 

Rappellerons-nous ici le funeste accident survenu r_écem
ment au passage d'eau de Gravière? La Meuse, grossie par 
les fortes pluies d'avril, roulait des ea~1x boueuse~; le passeur 
d'eau, Eugène Romniée, de Jambes, avatt du se faire aider par 
son frère · un passaaer avait pris place dans la barque. La force 

' I:> 1 d' . <lu courant a a issant sur la nacelle maintenue à la corc e acter 
qui est att;cb~e aux deux rives, fit chavirer la barque q~i coulai 

pic. Le jeune Schoonbroodt gnmpa sur 
la tente de l'embarcation et fut sauvé. 
C'était le 13 avril 1899; les deux passeurs 
furent noyés et bien des semaines après 
seulement on repêcha leurs cadavres. 

Phot. Adolphe Dupont 

La canalisation de la Meuse a sin
gulièrement modifié le pittoresque <lu 
fleuve : les berges fleuries ont disparu 
pour faire place à des pcrrés, et la pro
fondeur de l'eau s'en est considérablement 
accrue. 
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Arts, Sciences et Lettres 
Au bord de l'étang 

PAR GEORGES DELAU 10Y 

La ferme est toujours là, étageant en contre-bas du petit che
min creux plein d'ornières, la masse de ses bâtiments irréguliers , 
recouverts de tuiles rouges que l'eau du ciel a brunies . Passé la 
porte charretière dont les massif piliers de brique supportent 
une sorte d auvent moussu où tout le jour roucoulent des pigeons 
bleus, vous vous trouvez dans la cour très vaste. Une étroite 
chaussée aux pavés défoncés sous le poids des lourds attelages 
vous mène a la maison d'habitation assise au fond. Des légions 
de poules et de canards picorant le fumier devant les étables 
s'enfuient à votre approche. De gros chiens « baratteurs >> tirent 
en hurlant sur lem chaîne . Les croupes rebondies des chevaux 
de labour, les pis immenses des grosses vaches la it ières reluisent 
par les portes entr'ouvert s dans la pénombre des étables. Excité 
par le claquement strident d'un foue t que manie le garçon de 
ferme, un jeune poulain laiteron dans un coin gambade, saute et 
ressaute par dessus le timon d'un charriot. 

Or, tout ici est bien changé depuis. De ceux qui pouvaient se 
souvenir, l'un après l'autre ont pris le chemin de ce petit cime
tière villageois où la mort sourit à l'ombre d'un clocher et d'une 
croix . Bien des fois depuis, l'hivernale tristesse des sillons bruns 
a fait place ,\ la joie des verdures, des moissons, des fruits . .. Des 
étrangers sont venus babiter « La Basse Ferme i> : les rires ont 
poussé dru sur les deuils. La vieille demeure seule, plus vieille 
que les genérations successives de paysans qui près d'elle vécu
rent, avec son inoubliable cachet de sévérité et de tristesse, sem
ble rester comme un perpétuel hommage aux morts, comme une 
toujours vivante attestation des larmes et des deuils qu'elle abrita 
aux jours lointains du passé. Et celui qui la contemple la nuit 
sous les rayons d'une lune funèbre, vrai débris de l'âge feoda l, 
avec ses hauts murs blancs, percés d'é troites fenêtres , son large 
étang qui l'enserre tout entière d'une ceinture d'eau mouvante, 
l'uniqu passerelle qu'on peu t relever tous les soirs et qui y 
donne accès, celui-là s'arrête malgré lui à rêver de sombres 
drames et de lointaines tragédies . 

C'etait un gros fermier en ce temps-là que maître Jacques 
Roland) propriétaire des basses terres. Et c'ctait une belle ferme 
aussi que la cc Basse Ferme ,i . De son huis, où il aimait a 
s'appuyer fumant sa courte pipe de terre, le « censier » Jacques 
sur eillait sans plus quarante beaux cc boniers » de terre arable 
et prés, <c bien à Dieu et à lui », comme on aimait à dire alors. 
Il pouvait suivre une demi-heure entière sans les voir s'arrêter 
jamai ses charrues labourant, au pas de deux lourds chevaux 
pour les semailles d'nutomne; ou ses herses dechirant profondé
ment les sillons et melangeant à la terre nourricicre les blondes 
semences du blé, espoir de la moisson nouvelle . Il suivait, tout le 
jour, d'un regard attendri, sur le pre voisin, dans l'herbe jusqu'au 
fanon, la lente promenade de ses laitières aux mamelles disten
due ; et il se disait que, vraiment, nul n'amènerait au marché 
procbain tant de si bon beurre et de si fine qualité. Il inspectait 
à l'horizon, sur b glcbe noirc ie des champs r mués, le lent tra
vai l de ses gro ses juments conduites par de grands gars au pas 
las. es juments ! sa blond ! sa rousse ! sa pommelée ! qui 

faisaient bayer d'envie tous les fermiers ses voisins, dont les pou
lains se cotaient très haut, trouvaient acquéreurs immédiatement, se 
vendaient à prix d'or! Oh ! les superbes bêtes, quand accouplées 
au cbariot, arc-boutées, tendues sous l'effort, elles emplissaient 
la chaussée, la faisant osciller sous leur poids! Mais qu'était-ce 
de tout cela, auprès du spectacle qu'offraient, la moisson faite , les 
champs de la cc Basse Ferme ». , 

Alignés, innombrables, dans le fauve rayonnement d'un soleil 
d'août qui meurt, à perte de vue, comme des troupeaux géants 
figés dans l'immobilité sereine du soir, se dressaient les faisceaux 
d'une moisson superbe : avoines aux lourds panaches, chaumes 
droits et raides des seigles, opulenc des blés roux . Et vraiment, 
le passant pouvait dire que le maître de tout cela était riche, si le 
maître lui-même se trouvait aisé qu'on le sût et qu'on le dît... 
Au physique, une sorte de chêne au tronc noueux, toujours vert 
malgré ses soixante-dix ans ; au moral, un parvenu a la sueur de 
son front, à la force de ses bras, un tantinet brutal, un tantinet 
gobeur. La bonhomie paysanne est parfois terriblement ironiste. 
Dieu sait comme en maintes circonstances l'on trouvait sans en 
avoir l'air, le moyen de se gausser des tons protecteurs du « Père 
Jacques>>. Mais il avait une fille, une héritière unique, dont la 
dot fascinait, telle une toison d'or, bien des jason ruraux ... 

Juin superbe est revenu, « ce mois où tout s'embaume ». 

Depuis l'aube à la « Basse Ferme » la moisson odorante des 
foins a commencé. Déjà le soleil s'incline sur les coteaux boisés. 
Au flanc des lointaines collines, sur le vert océan des prés et des 
champs que nul soufBe ne ride, un voile de gaze diaphane ondule, 
flotte el s'étend. Au ras des bl s grandis, tr s loin, la caille lance 
sa brève note d'amour. Du sein des herbes couchées de mysté
rieux parfums s'exhalent et pénètrent tout. .. Rose, la gentille 
fermi re aux yeux bleus de pervenche, la fille unique du fermier 
Jacques, seule à la fe rme, apprête dans la vaste cuisine que la 
brise tiède du soir envahit, le repas des faucheurs. Tout près, 
derrière l'eau de l'étang que rougit le soleil à son déclin, à demi 
caché dans la ramure des saules qui le bordent, nu-tête, puissant 
dans la fauve lumière qui l'environne, Pierre, le fils du fe rmier 
Bruneau, fauche a grands coups cadencés . Rose le contemple 
et sourit; et lui sourit à Rose qui lui parait plus belle ainsi, 
blonde dans sa taille de toile blanche, que les prairies, les champs 
et les cieux ... Elle lui a tendu, tout-à-l'heure, par dessus l'étang 
profond, n'osant pas to ut d'abord (si on l'avait surprise!) enhar
die pourtant, mais le cœur lui battant bien fort et .du rouge aux 
joues, die lui a tendu , au bout d'une perche, une grande cruche 
de bière et par le même chemin, Pierre lui a renvoyé un gros 
bouquet de ces fle urs bleues qui disent l'amour et l'espérance .. . 
L'amour l oh! il y a bien longtemps qu'ils se l'avouèrent et se le 
dirent, bien longtemps que d'inexpliqués et délicieux frissons les 
rendent muets l'un devant l'autre. Pomtant, ils se voient rare
ment, toujours dans le plus grand secret sans que jamais rien au 
dehors n'ait transpiré de leur passion plus forte que la vie .. . 
Pensez donc! Rose est bien jeune pour parler d'amour et le 
fermier sur beaucoup de points inflexible, comment accueillerait
il leur mutuelle confidence?.. Mais depuis les haies fleuries au 
printemps d'aubépine blanche, jusqu'aux étroits sentiers recou
verts en aoùt du balancement des épis môrs, tous savent bien 
que, jour par jour, le lien se resserre et que la mort même ne 
briserait plus la chaste fleur de leur tendresse. ( A cont inuer.) 

NA MUR-LA-BELLE 

t 
os lecteurs connaissent-ils M. Joseph Demoulin, écrivain 

liégeois, poète, dramatiste et romancier, qui, de 1852 à 1874, a 
publié des œuvres nombreuses parmi lesquelles nous citerons : 

1° EN VERS : Un drame intime, prov. en I acte - des Chan
sons - Amour) patrie et liberté , épisode de l'histoire de Liégc. -
Les Plébéiennes. Satires. 

2° EN PROSE : Passé, présent et avenir) revue en 5 actes. -
Mademoiselle Mitaine) corn. en 3 actes. - Chiroux et Grignoux, 
revue . Et les romans suivants : L e Cimetière des Gueux. -
Le Sanglier des Ardennes. - Flandre att lion. - Claire Stewart . 
- Deux anges tombés. - Les Àventures de Franz Picard. 

On lui doit aussi des N(luvelles, fables, brochures politiques, 
etc., et il a créé plusieurs journaux . 

ous donnons. aujourd'hui une de ses poésies 

La Meuse 
Q ue j'aime à voir de ma fenêtre, 
T es flots vers la rive accourir ! 
0 Meuse! tes bords m'ont vu naître 
Et sur tes bords je veux mourir. 

A travers la cité fumeuse, 
Dont le cadre est si verdoyant, 
Tu passes fière, ô belle Meuse, 
Comme un long reptile ondoyant. 
Plus d'une fleur sur ton passage, 
Incline son fron t de saphir, 
Pour te confier un message 
Que la brise pourrait trahir. 
- Que j'aime à Yoir de ma fenêtre 
T es flots vers la rive accourir 1 
0 Meuse! tes bords m'ont vu naître, 
Et sur tes bords, je veux mourir. 

L'hiver, comme un torrent rap ide, 
Tu roules bruy:imment tes eaux; 
Au printemps, ton onde limpide 
Balance :\. peine les roseaux . 
Les soirs d'été, quand vient la brune, 
Et que tout semble reposer, 
On voit les reflets de la lt:ne 
Avec les ondines danser. 
- Que j'aime à vo ir de ma fenêtre, 
Tes flots vers la rive accourir! 
0 Meuse! tes flots m'ont vu naître, 
Et sur tes bords je veux mouri r . 

Sur les rives que tu fécondes, 
Rêveur, je vais m'asseoir souvent; 
Je vois passer avec tes ondes, 
Mes plus doux souvenirs d'enfant; 
Ma mère me souri t encore, 
Et mon âme s'épanouit! 
Ce n'est qu'au lever de l'aurore 
Que cc rêve s'évanouit. 
- Que j'aime à voir de ma fenbre, 
Tes flots vers la rive accourir 1 
0 Meuse! tes bords m'ont vu naitre, 
Et sur tes bords je veux mourir. 

On voi t, le long de tes rivages, 
Villas et manoirs à créneaux, 
Monts et forêts, si tes sauvages, 
Forges moulins et hauts-fourne11Ux; 
Le voyageur, l'âme ravie, 
Écoute le bruir de l'airain ... 
Tu n'as pas à porter en vie 

· A ton frère aîné, le vieux Rhin! 

- Que j'aime à voir, de ma fenêtre, 
Tes flots vers la rive accourir J 

0 Meuse! tes bords m'ont vu naitre, 
Et sur tes bords je veux mourir. 

t 

La Ménagère pratique 
Soupe à la purée d'oseille 

9 

.Mettez fondre deux bonnes poignées d'oseille avec deux ] ·t · l . . . . • • ::11 ucs; agitez- es; 
mettez cuire un dern1-htre de pois nouveaux· vos pois étant cu'ts •1 ·1 ' 1 , mc ez-y votre 
ose1 le; pass 1. le tout au passoir; mouillcz avec du bouillon ou de I' . . · 
d t" · d • d' e.1u , a1outez 

es pe 1ts pois, es pomtes asperges, un bon morceau de beurre. le tout \ t · 
. . d'h ' i.: :int c~1t, a1ot1tez, un quart- eure avant de serdr, une pincée de cerfeuil h' 1 ,, 

bien fin. àc le 

Waterzoot 

1! faut des, p~tites anguilles, q'.te l'on déc.oupe en morceaux, des percots et de 
petits brochets, quand ils sont bien ne:toyc~, on les sale et on les d 1 · · 1 met ans a 
cave au r1oms trois 1eures; on met cuir.:, dans une petite casserole d' d 
l'est d . d ·1 eau, e ragon, es racrnes e pers, et une pincé de cerfcu:i deti. 1 1 1 . , , • , x ranc 1c t c 
curon, un morceau d echalotte, un demi-quartero n de beurre · 1 
d ·1i d . . ' , poivre et se, et 

eux cu1 ers e vma,gre. On cuit tom cd:i ensemble une J,e . · 1 . . ure, on ~11oute es 
poissons une heL1re, ma,~ sans toujours cuire seulement pour •·1 · b" · 
trempés . ' qu I s soient 1en 

Confiture de myrtilles 
Faites un sirop avec tm kilo de sucre· mette?. dcl1•· k·,, 05 de t"ll 1 · . ' · ·' · myr I es· :11sse1. 

cuire pas trop fort pendant une heure; n1cttc7. u11 .,.ramme d'•c,·de '1 · .:1. · 
· I' · 0 , r . " " sa 1c1 1que 

aprcs :1vo1r te du ,eu; bien m~ler, puis mettre dans les verres. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

N° 5. - Enigme 

Je ne fois pas de bruit; 
Comment me r..:vi:ler? 
Sans clarté, dans la nuit, 
Je ne puis exister. 

N° 4. - Charade 
La réponse est DÉBOIRE. 

Ont donné la solution exacte : 

, ;" ~duero. - 2 . Dick. - 3- F_rascuelo . - J. Picrrc-lc-Doctcur. _ >. ]l! :in-
1 Ecolier. - 6. Un pé_cheur à la ligne, ~e Namêche. - 7. Un revenant, d'Ohcy. 
- 8. Un fil, de. Roulier. - 9. J. M., d A ndcnne. - ro. Un devin, de Gembloux. 
- 11. Un N 'rv1en. - 12. Un ~duatique. - 13. Un vieux Molon, de amur. 
- q. Jeanne Gennotte, de Salzmnes. - 1 ;. Un des sept . 

Calembours 
.Réponses (voir notre 11• du 2'1 mai) : 

. r. C'est <]u'.-\lexnndrc mit les Perses en pièces, et qu'un tonnelier met les 
pièces en pcrct:. 

2. C'est )'Avent. 

3- C'e~t que la_ b~rbc est de quinze .1 seize ans plus jeune que les cheveux. 
4 . li digère (dit 1erre). 

Ont répondu : 

I. Un Namurois. - 2. Émile jacquer, Je Graux. - ;. Un Étudiant. _ 4 
Un Patriote. - 5. Un Philosophe. - 6. Ed. Dauphin. 

C'est le n• .• 1 cc Un ervien >> qui a gagné le volume tiré au son entre les 
personnes qm nous ont donné la solution exacte du logogriphe n• 3_ 

Le gagn:mt peut réclamer le volum-.: au bure.1,1 du journal Namur-la-Belle. 

Les ri'pouses doivmt 11011s parvenir chaque semaine, le mardi mati ri au plus fard. 
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LE COIN DES WALLONS 
Li ptit Pêchon et r P êcheu 

AIR : Partaut pour la s_,,rie 

« Ji vos a pris à m ligne, 
Ji vos teins ptit pêchon : 
V'là longteimps qu' ji v's aguigne, 
Vos commeincîz 111 1 mêchon . 
- C'est-St one bein pôvc bêchie 
PÊcheCI qu'est dains voss moain : 
Nein li quart d'one bouchie, bis. 
Pos apaugî vos foaim. 

Ritapez-m' didains l' Moûse, 
Ji d'veirais bia-z et gros, 
L'aiwe est courante et doûce, 
Vaici vos m' ripêch'roz. 
Trop ptit, ji n'vaux neio l'burre, 
Pont d' chan dissus l'ouchat, 
Pus taurd, li chôse est sôre, bis. 
Vos aurez on bia plat. 

l' faut do feu po m' côre, 
C'est-St osrnut d' dispein é : 
Comptez farenne et burre, 
Vioaigue, et poive, et sê; 
Assienes et d'ôtes ahiesses, 
Por on si ptit pêchon, 
Vos n'auro?. qu' des hèriesscs, bis. 
Reindoz-vos à l' raison. 

- Ji vos d'm:rnde li parole, 
C'est-St à m' tour à causer : 
Dains l' ·paîle ou dains l' cas'role 
On vos frait fric:1sser. 
Elle place di l'espèr;ince 
Di vos rpreindc à l'anzin, 
Ji préfère l'assur~nce bis. 
Di vos mougnî, cousin. » 

MORALE. 

~os connichans l'histoire 
Do vi N apoleon, 
Qui l' belle madame Victoire 
Ascouvieuve d'ambition. 
JI a fait I' grande biestrie 
Di n' nein s'ès teinrc au Rhin, 
li a pi<!rdu l' partie, bis. 
Li cia qu' vout trop n'a rein. 

C11. WEROTTE. (1) 

t 
Li veste di vlours 

A l'uch' do paradis, 
C'estcuv' par on scmdi; 
Tot's les geins ratteindainne: 
Q_u'estainn moirr's dl: l' samoainne; 

Gn:iveuv', dains les deireins, on chalé ptit tailleur 
Qui n'aveuv' trové d'mia, po s' donner dè l' valeur, 

Qui d'mette one vest' di vlours di soie. 
Faite huit joûs d'vant po preind' li voie. 
A tot qui passeuv' dilé li 
l' d'jait : « ]' là fait esprès por mi! » 

I gnaveuv' à costé on vl couamgî d'Salzenne 
Qui d' peu l'âge di quinze ans aveuv' sachi l' alcnnc 

(1) Cbamotu wollo11es el oies pobies pa Chales Werotte. 
Un vol. gr. iu-8" de 425 pages avec 80 airs notés en 
musique, prix : 4 fr. 

Les mëmes chansons sans musique, par panies au prix 
de fr. 0.75 . 

Sains voie pers6nn' null' pau; 
Ossi, vlà qui s' seint mau, [s'gloire. 

Quand on annonce saint Pierre qn'arriveuv' did:iins 
Noscouamgî qui tr6nn'tot, ènn amapp' causu I foire 
Et tot ès s' ractinant, tot è :;err:mt ses fesses 
l' bch', vos l'advinez, one m:tudite pitite v .... 
Mais I' poirtî qu'a l' nez fin, d'mand' : Qui a fait c' 

rvesse' là? 

Li tailleur, tot binauge, r spond : « Bein c'~st mi, 
[dn. » 

- « Commeint, laid ptit pourcia, t èpoisonnreuv' 
[St Pierre! 

c< Vas-ès, t'es trop mannet, ti poux raller sus !'terre. » 

On n assaie 

<< \V:titîz, Monsieù l' b;iron, les quénnès belles 
[pommes ... 

"Sus l'aub' qui j :t plant~, i' gn:i ieu qu'ccsdeux 1:\... 
» \'os du\'riz les s:1yi, po voie comme on h:s 

[nomme. 
» - Allons, nos les s::iiernns, pirdo7.-ès one Col,1s. n 
L jardini, sains qu'on l' prie, prei11d one <l..:s fruts et 

[!' pelle. 
« Flein, por on paysan, ti mougn' ça droldimcin ... ,, 
Fait l' baron, ènn agn.111 didains l' senne à pleinn' 

[ dei nt. 
« }Jè l' saureuv' tu crochi? ti fai s comme one 

[manuelle! •> 

« - Beh, j' vas vos dire, Monsieu : 
l> V's :ivoz tot I' meimm' raiSO!l ; 
1> Mais ji n' sé l' qu~nne des deux 
» Qu'à cheïu dains on ..... » 

t 
R.iméde cont re li jalousie 

Pirdoz deux foirts coqs : on blanc et on 
noir; fioz-les batte; appougniz !'pus mechant; 
touez-le et mougniz-cs tant qu'il est cor es 
colére. Vos ~eroz r'fait po todis. 

Li R.amponau 

Ah! Joseph, volà co vos chaussettes ès 
l'cougenne; j'i v's a veuve portant disfeindu 
d'les augnner nici ... 

- Què v'loz, donc, noss dame, pussqui 
j' m'ès siet po passer l'cafen, i' faut bein qui 
j'lc:s faie sccbi. 

t 
A malin, m alin et d,mée 

On paysan resconte deux malins qui 
volainne si moquer d'li . One li d'mande : 

- Dijoz-nos one miette, l'homme, si vos 
estoz one bourrique ou bein on imbêcile. 

- Ji n'saureuve dire, respond nost homme, 
mais pus ji songe, pus j'crois qui j'sos èture 
les deux. 

t 
One pennée 

Les pennteûs ièront hein quand i's auront 
lî les doze artiques pus bas, si pidnu lcû 
penné dains totes les réques : 

r. Allez couaire voss baisse avou l' moain 
droitte . 

2 . Passez-'.'.! dains l' gauche moain. 
3. Tapez d'sus, legenueint. 
4 . Douvioz-le. 
5. Préseintez one pennée à l' compagnie. 
6. Ram inrnez l' boisse dilez-vos. 
7. Rachonnez voss scbnouffe. 
8. Pirdoz-és einte li pouce et l'index dè 

l' droit moain. 
9. Tinoz-le on momeintaYantdl'.: l' preinJe. 

JO. Poirtez li chnouffe ;\ Yoss ne;:. 

Ir. Rinef1cz des deux trôs bein jusse, sains 
fér trop d'vie et sains grimace. 

12. Serrez vo baisse; stiernichoz et soffiez 
\'oss nez. 

Comme \'OS vcyoz, i' n' faut nein pus d'on 

quart d heure, pas I' bein fér. 
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Le Château de Namur et la pointe de Grognon, vers 1838 
'ous venons de quitter la porte de Gravière et, ôtant nos 

chaussures , troussant nos pantalons, nous allons patauger dans 
la Sambre, où nous prenons un << bain de pieq >> tout en nous 
livrant à la poursuite des cc chabots >> sous les grosses pierres du 
bord de l'eau. 

Le lit de la rivicre n'est pas bien profond et, aux temps de 
secheresse, on passe aiscment en Grognon sans trop e mouiller. 

ous avons vu aussi, quelquefois, des chevaux de halage 
descendre de Grognon dans la Meuse et la traverser pour conti
nuer leur besogne, le long du chemin vers Enhaive. A peine 
avaient-ils de l'eau jusqu'au poitrail, en plein courant, et pas 
n'était besoin qu'ils nageassent pour aboutir. 

ous engageons le lecteur à comparer la vue ci-dessus au 
<< Grognon n d'aujourd'hui. 
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Histoire du Comté de Namur troubles. Une partie des seigneurs Lorrai ns ne voulait pas d' un 
prince Allemand pour leur roi . Gislebert, duc ou gouverneur 
général de la Lorraine, appuyai t sous mai □ cette fact ion. 
Quoiqu'il eut été un des premiers à lever l'ét ndart contre 
Charles le Simple, il s'en fallait bien qu'il voulût pour souverain 
le roi de Germanie . Ennemi de Charles plutôt que par tisa n d; 
Henri, l'ambitieux Gislebert ne pouvait souffrir de maitre, et ne 
s'accommodait pas plus de la domination allemande que de la 
frauçaise . Sa politique ne visait' qu'à s'attribuer toute l'autori té 
dans la Lorraine ; ce qui le faisait passer sans cesse d'un parti à 
l'au tre . La plupart des seigneurs étaient dans les mêmes senti
ments, et tenaient la même conduite, flottant entre les deux fac
tions, et balançant toujours s'ils se donneraient a Henri, ou à 
Raoul, qui venait d'usurper la couronne d France sur Charles 
le Simple . 

Srûte {voir page 36) 

On peut juger des excès qu'ils y commirent par ce qu'en 
raconte Folcuin, abbé de Lob be , c' lèbre monastère qu'ils détrui
sirent, et ou la main de Dieu s'appesantit sur ces terribles 
exécuteurs de ses vengeances. 

Dans l'intervalle qui s'écoula entre la guerre des 1 ormands et 
celle des Hongrois, il étai t arrivé un grand changement dans la 
partie de l'empire français dont j'écris l'hi toire . Ce n'était plus 
la maison de Charlemagne qui y règnait . Le royaume de Lor
raine ( on appelait ainsi cette grande étendue de pays, qui avait 
porté le nom d'Austrasie) était passé ous la pui sance des rois 
de Germanie, par la faiblesse de Charles Je Simple, roi de 

rance. (r) 
Ce changement de domination avait été accompagné de grands Les choses demeurèrent en cet état pendant six a sept ans, 

(1) On pri:tend que Charles le Simple, intimidé par Henri l'Oiseleur roi de 
~erm~nie, lui céda le royaume de Lorraine. C'est ainsi que presque t~us les 
h1stonens Allem:mds et Lorrains parlent de la conférence de Bonn. Il ne 
parait pourtant rien de cette cession dans la convention p;1ssée·entre le deux 
princes, il moins qu'on ne veuille que le titre de roi des François Orie11/a11x 
qui y est donné à Henri, signifie la mê,ue chose que roi de Lorraine; ce qui 
souffre quelque difficulté, puisque l'on appelait aussi les peuples d'au delà du 
Rhin Fra11çois Orimtaux. Les historiens Français assurent de leur côté:, que 
dans cette même coofé:rence, Henri laissa Charles en possession de la Lor
raine. V. le père Danid. D'autres ont prétendu qu'il s'était fait en cette occa
sion un partage de ce royaume; que la partie supéritrnre a\'ait été cédée à 
Henri, et l'inférieure laissée à la France. C'est le sentiment de Blondel et de 
quel~ues ~crivains Allema~1~s, tel~ ~ue G~ndling,_ page 105. Mais il n'~st pas 
posstble d aùopter cett op1111011, s, 1 on fo,t atteot1011, 1° Qwe ceux qui depuis 
cette époque gou\'ernèrent les deu~ Lorraines, reçurent tous leurs commis
sions des empereurs; 2• Que ces mêmes empereurs, et leur officiers aoirent 
d . . ' b 1 ' 0 

epms en~ maitres a so us dans la basse Lorraine, ou dans la Lorraine inférieure, 

qu'on veut qui ait .!té laissée :r la France. Ce système parait donc insoutena
ble. J'aim~rais mi~ux celui de Chiffiet et de quelques autres écrivains, qui ont 
av~.ncé qu'il y ~va1t eu deux con.1:.::reoces à Bonn, l'une en 921, l'autre en 924, 
qu 11 ne se fit nen dans la pren11ere; et que ce fut seulement dans la seconde 
que Charles renonça dans les formes au royaume de Lorraine. Mais ces écri
v~ius n'apportent d'autres preuve de leur opinion, que la chronique de 
Sigebert de Gemblour , dans laquelle il est parlé d'une confi:rence de Bonn 
s~t'.s l'année 92.i. Com1~1e ,igebert ne dit rien de la confcrence de 921, et qu; 
d ailleurs sa chronologie n est pas toujours exacte, on peut présumer avec 
b~aucoup de .fondement, ~u'il a mis sous 924, ce qu'il était arrivil en 921. Il 
n y a donc nen de certam par rapport :i la cession attribui:e à Charles le 
Simple. A en juger même par l'évén ment, la conférence de Bonn n'eut 
aucun effet. La Lorraine continua d'être une matière perpt':tuelle de querelles 
entre les _Allem;tnds et les Fmnçais, jusqu'à cc que Lothaire, roi de France, )a 

céda enhn à l'empire, auquel ce royaume fut toujours soumis depui 
ce temps là. On peut voir ce qu'ont .!crit à ce sujet 0brecht l'rodro1110 rerum 
A/salie. cap. 7. et Conring de fi,iibus fmperii, lih. 1. cap. 6.' 
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Esquisses Namuroises 
DU X C SIÈCLE 

par le comte DE ILLERMONT 

A sa vue, Davin laissa les chiens, et tirant un 
pistokt de ses fontes, il lança son cheval sur 
Madame Bardonnefü:. 1aitresse et servantes se 
sauvfrent comme elles pnrent, l'une sur un es
calier, une autre dans l'étable, une troisième 
dans la maison, Davin caracolait dans la cour, 
brandissant épée et pist0let, et criant : « Ça, il 
fa~t que je tue une de ces coquines. ,, Enfin, 
fatigué de vociférer et de s'agiter, il s'éloign:i. 
ladame Bardonnelle se hasarda aussitot à sortir 

de sa retraite et poussa une nouvelle recon
naissance sur le grand chemin. 

A peine s'était-elle découverte que Davin se 
rua une troisit:me fois contre elle. Elle eut 
heureusement le temps de s'enfuir dans la 
maison. Cependant les chiens de la ferme 
n'avai_e~t cessé de harceler Davin; lorsqu'après 
sa tro1s1ème charge sur les Bardonnelk, il vou
lut reprendre la route, ils l'assaillirent et le 
forcèrent d' atrer dans le coriil aux pommes, au 
moment ou Bardonnelle y descendait l'épée :l 
h main. Davin se trouva pris entre les chiens 

et le maître. Comme il était bon cavalier il se 
défendit a,•ec adresse, courant tantôt su~ aux 
chiens, tantôt chargeant Hardonnelle. De la 
cuisine, la femme de ce dernier suivait la lutte. 
Crai.gnant quelque mauvaise issue pour son 
m~n, elle appela ses gens : « Hé, vous enfants, 
cna-t-elle, allez-y mettre le bien. " Un de Ses 
domestiques, Jean Melchior, saisit un petit pieu 
et courut a Davin qu'il attaqua par derrière : 
« Tape au cheval, traitre, criait Madame Bar
donnelle, tape donc au cheval. )) Mais le 
d?n?est!que, assez brutal pour faire peu de 
d1stmct10n entre le cavalier et la bête, ne tint 
aucun compte de ces avertissements et frappa 
~an - ménagement l'homme. Tout-a-coup Davin 
Jeta un cri : « liséricorde traître tu m'as 
donu,;: le coup de la mort. ~ Il lais~a tomber 
son ép6e et poussa son cheval vers l'écrlise de 
Hanesse. Il ne parvint pas jusqu'au pre~b) tcre. 
L'.épieu l'avait n:iortellement frappé dans les 
rems. A peu de distance de l'cglise, il s'affaissa, 
roula a terre et les paysans qui accoururent ne 
relevcrent qu'un cadavre. 

CHAPITRE llI 

La fin misérable de Davin avait vÏ\•ement 
impressionne le jeune Iaillet. Il prit en hor
reur l'Écu de France où il n'avait trouvé que 
de fâcheuses rencontres et des amis plus fâcheux 
euc?re.- Il rompit avec ses habitudes légères. li 
e~pcra1t que ce changement, ou pour mieux 
dire, cette conversion qu'il s'efforça de rendre 
totale et qui, chez lui, étai~ sincére, achèverait 

de lui faire obtenir les bonnes grâces du père 
de C~therine. la\s le vie.illard était ceptiquc 
en fait de convers10ns subites, et, en pere sace 
il crnt devoir faire subir au jeune homme plu; 
d'une épreuve. Sa froideur parut donc aucrmen
ter et passer même à l' tat de rigueur. Maillet 
tomba dans un profond désespoir. 

Sur . ces entrefaites les régiments du prince 
de . Ch1ma_y et. du comte de Bucquoy vinrent 
temr garruson a I amur. Le seigneur de Villis
sart comptait plusieurs compatriotes et amis 
dans le premier. L'idée lui vint de faire un 
coup de tête et de prendre, :l défaut d'autre 
le earti des armes. li se mit en rapport ave~ 
le sieur de Palant, lieutenant-colonel du régi
me1Jt, qui, charmé d'une parei.lle recrue lui 
fi I' . ' t pour attirer les plus gracieuces caresses. 
Maillet, incapable de se defendrc contre de 
~elles seductions dans la situation d'esprit où 
11 se trouvait, négocia l'achat d'une enseigne 
dans la compagnie wallonne du sieur de 
Gomere. Il était sur le point de s'entendre 
avec_ Domingo de Pinedo, alfère ou enseigne 
en titre, lorsqu'un soir il accompagna Palant 
à l'hôtel de !'Aigle d'or, où était descendu le 
baron de Sommariva, commissaire ordonné 
de S. M. pour faire la monstre ou revue du 
régiment de Chimay. Au moment où ils 
entrèrent dans la grande salle, le capitaine de 
Gomere, un sergent-major du régiment, Pinedo 
et d'autres officiers entouraient une table sur 
laquelle Sommariva et un sous-commissaire 
avaient étalé leurs papiers, A la yue de Palant, 
Sommariva et son adjoint se levèrent avec de 
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sans qu'aucun des deux partis pût s'assurer de l'emporter sur 
l'autre . On se faisait la guerre, on se prenait des places ; mais 

au fon d rien ne se décidait . 
Ce n'était pas seulement au sujet des prétendants a la cou

ronne que les grands étaient divisés. Outre cette querelle géné
rale, il y en avaien t de part iculières, qui remplissaient l'Etat de 
trouble et de confusion . Gislebert, que sa qualité de duc de la 
Lorraine aurait dû rendre médiateur• entre ces seigneurs, était le 

premier a brouiller dans ces occasions . 

li fallut enfin que le roi de Germanie se mêlàt <le cett que
relle. Il vint en Lorraine, 01'.1 sa présence raccommoda tout et où 
il ménagea même une espèce de réconciliation entre le duc de 
Lorraine et le comte Boson. Elle ne fut pas de longue durée, 
l'antipathie qui était entre ces deux seigneurs ne leur permet

tant pas de vivre longtemps en paix . 
Gislebert sut que Boson s'était ligué avec Herbert, comte de 

Vermandois et Arnoul, comte de Flandre, contre Hugues le 
Grand. C'en fut assez au duc de Lorraine pour lui faire embrasser 
le parti opposé. Il conduisit en France une armée avec laquelle il 
attaqlla la ville de Douai, et la prit sur Arnoul. Il cessa, l'année 
suivante, de garder aucun menagement. ans se mettre en peine 
de ce qu'il avait promis au roi de Germanie, il recommença 
ouvertement la guerre contre Boson et lui enleva la forteresse de 

Il y avait entre lui et le comte Boson, frère du roi Raoul, une 
inimitié dont l'histoire de ce siècle nous a la issé ignorer le sujet. 
On conjecture, avec assez de vraisemblance, q~e la n1ort du 
comte Ricuin, que quelques-uns croient avoir été parent de 
Gislebert, en fu t l'occasion . Boson l'avait fait lâchement assas
siner et s'était aliéné par là le duc de Lorraine. Quoique ce der
nier parût avoir la ju tice et le bon droit de son côté, beaucoup 
de seigneurs prirent parti contre lui . Rainier, son frère, comte 
de Hainaut, fut de ce nombre, soit qu'il eut épousé la sœur 
de Boson, comme des auteurs l'on écrit, soit par quelqu'autre_ 
raison que nous ne savons pas. Les événements de cette guerre 
sont peu connus . Tout ce qu'on en peut entrevoir dans les 
Annales confuses de ce temps-là, c'e t que Gislebert, ayant 
enlevé le enfants du comte Rainier, Béranger, comte de amnr 
ou de Lomme, beau-frère de tous les deux, mais ligué avec 
Rainier, surprit le duc de Lorraine comme il passait accompagné 
de peu de monde dans les environs de Namur, et le retint pri
sonnier jusqu'à ce qu'il eût relâché ses neveux. Gislebert fnt 
contraint d'en pas er par cette condition; mais il s'en vengea 
aussitôt après qu'il eut recouvré sa liberté, en ravageant le 

Hainaut et le comté de 1 amur . 

Durfos (r) . 
Ces hostilités a liaient infailliblement replonger la Lorraine dans 

de nouv aux troubles, si Henri, roi de Germanie, n'avait enfin 
trouvé le secret de s'attacher pour toujours l'inconstant Gisle
bert, qu'un événement inattendu venait de faire son prisonnier. 
Au lieu de le maltraiter et de le retenir, comme le roi aurait sans 
doute été en droit de le faire, il s'appliqua à le gagner, en lui 
offrant la liberte et sa fille Gcrberge en mariage, pourvu qu'il 
s'engageât à lui demeurer fidèle et à maintenir la paix dans le 
royaume. Le duc de Lorraine promit tout ce qu'on exigea de lui, 
et tint sa promesse aussi longtemps que vécut Henri, trop 

grandes démonstrations de politesse . Ces pre
miers compliments épuisés, on causa de choses 
indifférentes. Peu à peu cependant la question 
de la monstre, qui avait eu lieu précisément la 
veille, vint sur le tapis. Palant, qui voulait faire 
inscrire sur les rôles son chef de cuisine et un 
autre domestique, insinua d'abord s:.t demande 
avec quelques flatteries. ommariva s'excusa 
poliment, en disant que les ordres précis de 
S. M. et de . E. ne lui permettaient pas 
d'admettre de semblables non-valeurs. 

- }e serais bien curieux, reprit Palant avec 
hauteur, de voir ces ordres. 

- Monsieur, répliqua le commissaire, je 
vous les montrerai par courtoisie et non par 
obligation. - Et prenant un des papiers epars 
sur la table, il lui tendit la copie authentique 
de ses instructions. 

Palant se sentit dan son tort t naturelle
ment il n'en était que plus irrité. Le courage 
d'avoir tort est le plus rare de tous. li se 
tourna vers Maillet et s'ecria : « Vraiment, 
j'ai été bien sot de donner hier cette monstre, 
car en définitive rien ne m'y obligeait, mon 
devoir ne me commandant d'obéir qu'à Sa 
Majesté ou à Son Excellence. " Puis prenant 
le bras du jeune homme, il se promena avec 
agitation dans la chambre, en grommelant de 
sourdes menaces. Soromarh·a, toujours calme, 
s'efforça de l'apaiser, lui répétant sans cesse : 
<< Mais, Monsieur, je ne puis passer ni faire 
bien sinon à cetlX qui m'oDt éte présentés à la 
monstre. )> 

Les officiers présents au débat se taisaient, 

(1) Elle 6tait située, disent plusieurs (:crivains modernes, près de Dor
drecht, ou dans Dordrecht même, vers l'endroit où la Meuse, partagée en 
différentes branches, forme cette vaste étendue de marais appelée Bief-bos. 

Matt/J,e11s de "f..obil. /ib. 1, cap. 29. 

ne voulant déplaire ni à leur chef, ni au com
missaire. Au bout de quelques instants, le 
commissaire en second passa les rôles du régi
ment de Chimay à Sommariva qui invita Palant 
à les signer. Le lieutenant-colonel s'approcha 
brusquement, prit les rôles, les froissa dans ses 
mains et les rejeta violemment sur la table. 
Cette insolence lassa la longanimité de Som
mariva. - Prenez garde à ce que vous faites, 
Monsieur, s'écria-t-il, il ne convient pas de 
traiter ainsi les listes du Roi. - Monsieur, 
répondit Palant, qui s'.échau~ait de pll:S en plus? 
il me plait de le faue et 1e le fera, encore a 
votre dépit; voire, s'il y avait du feu, je brûl~
rais ces listes. - Vous n'oseriez. - Ab! ie 
n'oserais? Eh bien ! misérable, je suis pour te 
donner un coup de dague. - Et saisissant son 
arme, il voulut se jeter sur le con:i,missaire. 
Fort heureusement ses officiers le satstrent et 
l'empt:chèrent de frapper Sommariva. Celui-ci 
s'étant levc, tira son épée, en criant: - Vous 
ne le ferez, par Dieu, je suis galant homme. ~ 
Eh bien! si vous êtes galant homme, repartit 
Palant, donnez-moi la main pour venir demain 
à l'épée l'un contre l'autre. . 

Sommariva tendit aussitôt la main et rendez
vous fut pris pour le duel. Immédiatement 
aprês, tous deux sortirent pour aller rendre 
compte de l'incident à M. de la 1otte, com
mandant général des troupes royales· dans le 
pays de amur. Maillet 1 s suivit avec les 
autres officiers. Tandis que Palant, exaspéré, 
se livrait à de furieux monologues, ses capi
taines causaient entre eux de la scéne qui 

, enait de se passer sous leurs yeux. Chemin· 
faisant, ils rencontrèrent un officier, nomme le 
capitaine Dubois, qui appartenait au regin1ent 
de Bucquoy. lis s'arrêtèrent pour le saluer et 
après l'échange convenable de compliments, 
lui racontèfent la querelle de Palant et de 
Sommariva. Dubois se mit à rite : - Voilà, 
dit-il, un beau ramage pour bien peu de chose, 
et raiment le seigneur Sommariva le prend de 
bien haut. Si nous n'avions que des commis
saires de cette race,. noL1S pourrions bien nous 
résoudre à plier bagage ou à mourir de faim . 
- Ah! vous avez bien raison, seigneur capi
taine, répondirent tons les officiers à la fois, de 
pareils bélitres mériteraient d'être pendus haut 
et court pour le tort qu'ils font à l'armée et 
partant aa Roi, notre sire. - Heureusement, 
reprit Dubois, ils ne. sont 1pas nombreux. J'ai 
passé la monstre avant-hier, à Biesme-la-Colo
noise, par deyant nn commissaire espagnol, qui 
s'est, ma foi, conduit en véritable bonnète 
homme. Il comprend parfaitement qu'il ne peut 
convenir au service du Roi que ses officiers 
meurent de faim ou se fassent mendiants, aussi 
a-t-il loyalement fermé les yeux sur une ving
taine de passe-volants, que j'avais racolés tant 
à Dinant qu'a Presles et Gerpinnes. - Il les a 
portés sur les rôles? interrompit le sergent
major. - Oui, certes, répliqua Dubois. - Et 
où était-ce? - Je vous l'ai dit, à Bicsme-la
Colonoise et à l'église. - Comment dans 
l'~glise? - Dans l'église. otre Commissaire 
y a tenu, malgré la résistance du curé et de~ 
habitants. Je crains même ,que cela ne lm 
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heureux de s'être tiré d'un si mauvais pas, /t des conditions st 
aisées à remplir . 

magistrats, soit militaires, soit civils, soit tous les deux ensemble. 
Cette revolution produisit un bouleversement encore plus 

sensible dans la Lorraine qu 'en France et en Germanie. Depuis 
longtemps les grands de ce royaume, accoutumés à en voir dis
puter la possession, ne savaient souvent quel maitre ils devaient 
reconnaître . On les avait vu soumis tour à tour à l'empire 
et à la France. Ces incertitudes, tant de fois renouvelées, avaient 
in troduit parmi eux un esprit d'indépendance, qui continua m me 
-après que la Lorraine eut eté attribuée sans retour à l empire , 
parce qu'elle n'y fut jamais aussi étroitement unie que le reste 
de l'Allemagne. C tte différence vint sans doute de l'éloignement 
des empereurs, qui les empe:cha de prendre à cette p;irtie de leurs 
etats le même intérêt qu'ils prenaient aux provinces d'au-del.\ du 
Rhin, au milieu desquelles ils faisaient leur séjour. Cependant, 
jamais la Lorraine n'a c sse d'être dép ndante de l'empire, 
comme tant d'actes en font foi. Mais cette dépendance a diminué 
de siècle en siècle et s'e t toujours affaiblie p::i.r degrés. Aussi, 
dans le temps que la mni on de Bourgogne réunit sous sa domi
nation une grand partie des pa) s qui composaient anciennem nt 
le royaume de Lorraine, si l'on excepte certains devoi rs, tels 
que le relief et la prestation de l'hommage, que même on ne 
remplissait pas toujours a\·ec exactitude, à p ine trouvera-t-on 
entre les empereurs et les princes de cette maison, aucun autre 

Raoul occupé à affermir sur sa tête la couronne de France, ne 
parut guère s'embarrasser de celle de Lorraine. Il était arrivé 
dans ce royaume, aussi bien qu'en Germanie, une rcvo lution qui 
y avait bien diminué le prix de la royauté. Les duchés et les 
comtés, c'est ainsi qu'on appelait les gouvernements des pro
vinces et des pays de moindre étendue, y taient devenus héré
ditaires. Au lieu qu'auparavant le roi les distribuait aux sei
gneurs comme des récompenses qu'il lui était libre d'ôter ou de 
continuer, l'usage s'était introduit d'en fair de dom;line qui se 
perpétuaient dans les fa mille , :i titre de succession et sans autre 
dépendance du souverain, que l'obligation de lui en faire hommage 
et de reconnaître, par certains devoirs, qu'on les tenait de lui . 

Il est aisé de s'apercevoir que ce changement, en même temps 
qu'il élevait les sujets presqu'au rang des rois, enlevait à ceux-ci 
la plupart des revenu de la couronne et les rendait en quelque 
sorte dépendants des seigneurs auxquels ils auraient dû faire la 
loi. Pr sque tous les écrivains conviennent qu'un renversement 
d'ordre si préjudiciable :i la grandeur de l'Etat, fut, dans la 
Lorraine, un effet <le la faib lesse de Charles le impie, et, eu 
Germanie, une suite des factions qui la déchiraient, lorsque 
Conrard en fut devenu roi. Les grands de ces deux royaumes 
maitres d'appeler qui ils voulaient à la couronne, ne l'avaient 
donnée aux deux princes qu'à cette condition . 

rapport de dépendance (r) . ( Â continuer.) 

La même chose arriva en France, presque dans le même 
temps . A l'exemple des Allemands et des Lorrains, les seigneurs 
français rendirent héréditai1:es dnns leurs maisons, des titres que 
jusque-là ils n'avaient possédés qu'à vie, et s'érigèrent eux
mêmes en propriétaires des lieux, dont ils n'étaient que les 

. (1) Les empereurs se sont relâchés peu à peu des droits qui leur apparte
tenaient comme seigneurs suzerains du royaume de Lorraine, tels que les 
jugements en dernier ressort, l'étendue de l'hommage, les subsides, les dévo
lutions au d~faut d'héritiers mâles, etc. On a nombre de privilèges accordés 
sur ces difîéreots points par les empereurs. \ oyez I' Origi11e des Ducs ~t 
Duché de Brabant, par VADDER E, chap. 15 1 p. 134. Chifjiel, Alsnlia villdica/111 

pp. 69, 70, 71, etc. 

tourne mal, car le cure a fait une plainte, et 
malheureusement mes soldats, principalement 
mes passe-volants, ont commis routes sortes 
d'excès dans le saint lieu et ont poussé l'inso
lence jusqu'à monter dans la ch:iirc de Yérité 
et y parodier le curé. 

Les officiers de Chimay rirent bmyamment 
et Dubois, mis eu verve par le succès de son 
récit, leur raconta qu'il avait mené bonne 
chère et grande liesse dans tous les villages 
ou il avait séjourné. li fu t vivement applaudi, 
lorsqu'il déclara qu'à Biesme il avait refusé 
a misérable somme de 24 florins par jour et 
forcé son hôte à se laisser piller et ruiner sans 
mot dire. Il allait entrer dans des détails 
scabreux quand la voix impérieuse de Palant 
se fit entendre, appelant ses officie rs. Ceux-ci 
se hatèrent d'obéir et Maillet, à qui tout ce 
qu'il venait de \'Oir et d'entendre donnait à 
réfléchir, profita de l'occasion pour s'esquiver. 

Jusqu'alors il n'avai t vu que le beau côte 
de la vie militaire, les armures brillantes, les 
casques étincelants au soleil, les riches costu
mes des officiers, leur superbe prestance à che
val, la naïve admiration de la foule deYant 
leurs allures glorieuses, et leurs airs Yain
queurs . Le prestige qui partout s'attache à la 
carriere des armes, le récit des hauts fai ts, 
des exploits merveilleux de l'épce ou de la 
pique avaient exercé leur influence naturelle 
sur l'esprit leger de Maillet, et ses dispositions 
mora les l'avaient livré sans défense à l'entrai
nement ei-térieur. Mais lorsqu il commenca à 
pénétrer dans la \'ic réelle du soldat, et à jeter 

un coup d'œil dans l'abime de miseres qui en 
constituai t le fond, il recula épouvanté. Déjà 
les maniéres libres, arrogantes et parfois cyni
ques de certains officiers, la licence de leur 
langage, leur mépris pour tout ce qui n'était 
pas militaire, leurs fanfaronnades d'impiéte, 
leur oisiveté et leur peu d'instruction l'avaient 
grandement ébranle. Mais il s'était raffermi 
dans sa résolution, pensant qu'il y avait de 
larges exceptions et qu'il serait du nombre. 
Puis, s'etait- il dit, ce sont de simples appar n
ces, et qui Yoilent la plupart du temps des 
qualites de cœur sérieuses. Mais lorsqu'il vit 
un lieutenant-colonel, un gentilhomme de la 
meilleure noblesse du pays, Palant, pretendre 
imposer par la menace et la Yiolence les men
songes de sa cupidité à un fonctionnaire royal, 
lorsqu'il entendit un officier se vanter, aux: 
applaL1disscments de ses camarades, des extor
sions qu'il avait fait subir à de malheureux 
campagnards et rire de la profanation des 
autels, comme d'une plaisanterie, son âme 
droite se révolta : il rentra chez lui fort agitf, 
et passa une nuit d'angoisses. li avait été fort 
loin dans ses négociations ayec Pinedo et si 
d'une part il éprouvait une invincible aversion 
pour une carriére si remplie de perils pour 
son âme, de l'autre il lui répugnait de rompre 
un marché déjà presque con venu, sans pouvoir 
donner d'explication satisfaisante. 

Fatigué de ces luttes intérieures, il se leva 
de bonne heure et sortit de la vi lle pour res
pirer l'air matinal de la campagne. Au retour, 
il rencontra le régiment de Chimay, qui 

franchissait les portes, tambours battants, dra
peaux déployés et méches allumées. Il crut 
d'abord à quelgue alerte, mais bientôt il apprit 
que le sire de la Motte, vieux soldat de l'école 
des Pays-Bas et sévère gardien de la disci
pline, avait donné tort à Palant et que, sur le 
refus de ce dernier de rétracter son défi à 
Sommariva, il lui avait donné l'ordre de partir 
sLu- le-champ pour le Luxembourg avec son 
régiment, menaçant de le faire chàt ier comme 
traitre et concussionnaire, s'il osait tirer l'épée 
contre le commissaire. Naturellement Pinedo 
était parti avec sa compagnie, et ne se trou
vait plus en mesure de poursuivre la vente de 
sa commission d'enseigne. 

La joie de Maillet fut extrême. Il éta it tiré 
d'embarras . Malheureusement 5es affaires ne 
s'en trouvaient pas plus avancées aupres de 
Tamison . Aussi le soir de cet heureux matin, 
il se sentit plu~ triste et plus désespéré que 
jamais. Peut-être s'il eût vécu de nos jours, 
eût-il balancé en tre une séduction et un sui
cide à grand orchestre, se lon qu'il eût suivi 
les conseils de la luxure ou de l'orgueil des 
dieui- du progrcs moderne. Mais en dépit de 
toutes ses légèretés, il était chr6tien et, qui 
plus es t, pieux. Grâce à son éducation reli
gieuse, son in telligence avait une regle et un 
guide. Elle lui inspira l'idee d'a ller conter ses 
peines a un vieil ami de sa famille qu'il a,·ait 
jusque la fort négligé. 

(A suivre) 
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Bouvignes. - Les trois Dames de Crèvecœur 
- · inspecteur des écoles normales de l'Etat, membre de 

Andre Van Hasselt, ne à Maestricht, en 1806, mort en I~74, _ancten . et critique. Il a laissé de non1breux ouvrages 
l' Academie royale de Belgique, était à la fois poète, littérateur, b1stonen, romancier 

en vers et en prose. . è 
ous trouvons dans << Le livre des Ballades », la pièce ci-apr s : 

s r tes remparts croulants, sur tes mura_illcs 
« u [gnses, 
B ·gnes est-ce le chant de la nuit ou _des ouv, , [bnses 

Qui fait gemir l'écho sous le cie\ calme et clair? 
_ C sont mes quatre tours qu i se parlent ~ans 

e [l'air. » 

PREMltRE TOUR 

· · 1•h 1 
0 mes sceurs, écoulez! Ecou tez, vo1c1 eure. 

DEUXltME TOUR 

. fantômes blancs j'entends la voix qui 
Des trots [pleure. 

TROISIÈME ·roUR 

Je vois sur les rochers leurs robes ondoyer. 

QUA'fRitME TOUR 

Et leurs ailes d'azur au vent se déployer. 

LE DONJON 
o mes sœurs ! ô mes sœurs ! Ce sont mes 

(( [héroïnes 
Qui viennent à minu_it visiter nos ruines, . 
Et, pensives, s'asseoir sur les gazons fleuns_ 
D'où le lierre à l'assaut monte sur. nos déb_ns ._ 
Depuis le jour sinistre, hélas I ou les m~tra11les 
Sous leur grêle de fer broyèrent nos murailles. 

>> Quel temps c'était alors I ous dominions ces 
[monts, 

Ou le pâtre, à grimper, s'épuise les poumons. 
Je m'en souviens e1?core. La vague de la Meuse 
Venait baiser uos pieds de sa lèv~e é~umeuse, . 
Et nos crèneauit voyaient, dan~ 1 honzon. ~rand1, 
Surgir au nord Poilvache et Dmant au m1d1. 

n Les montagnes tremblaient quand de nos po'.tes 
[noirc:s 

Les herses, dents de fer, eotr'ouvraient l~urs 
[mâchoires. 

On disait, l'œil tourné vers nos pic~ Je grani~ : 
« Malheur! l'oiseau de proie est sorti d_e s0~1 n_id l n 
Et Poil vache et Dinant, pris d'une cramte ms~gne, 
Tressaillaient, les regards attaches sur Bouv1gne. 

» Trois siècles tout entiers, Hainaut, Li/;:ge et 
[ amur 

ous avaient assaillis sans nous briser un mu~. 
Les glaives les plus forts bo~1dissaient e_n amère 
Sans pouvoir entamer nos cm_rasses de p1~rre, 
Et nous fa isions pitlir, au bruit de nos clairons, 
O villes, vos bourgeois; ô châteaui.:, vos barons. 

" Pourtant notre jour vint. Au ciel de l'Allema-
[gne, 

L'astre de l'empereur, ombre de Charlemagne, 
Déclinait. Charles-Quint, dans ses cercles caducs 
Tenant mal électeurs, princes, con: tes t ducs, 

'avait plus rien gardé de sa première flamme, 
Et disait : (( La victoire, h~las ! est une femme! >> 

» La France alors lilcha le vol de ses vautours, 
Et leur montra de loin la cime de nos tours; 
Et la vallée, au pied des rochers où nous s01;1mes, 
Roula son fleuve d'eau couvert d'un At"uvc d hom-

[mes, 
Et sur les monts lointains, tout baign~s de vapeur, 
Vit grimper les canons, ce tte arme de la peur. 

» Les géants d'autrefois, grands de cœm e_t de 
[taille, 

Venaient loyalement no us offrir l_a bataille. 
Et nous luttions, au chant des clairons et des cors1 
Comme des chevaliers n champ clos, corps a 

[corps; 

Tandis que maintenant, de loin et sans relàche, 
Eux. venaient nous combattre avec l'arme du 

[lâche . 

» Six jours entiers, six jours, avec un bruit d'enfer, 
Ils vomirent sur nous et la flamme et le fer. 
Un ctrcle de volcans étreignait les campagnes, 
Tout l'horizon brûlait et toutes les montagnes. 
Tonnaient sous le soleil et jetaient dans les airs 
Des grondements de fondre et des gerbes d'éclairs. 

» Or nous vîmes ainsi le boulet et la bombe, 
O rr:es sœurs ! tour à tour _vous creuser votre 

[tombe. 
Et vos propres débris vous firent un l_inceul. 
Moi, je restais debout encore ~t _lu tt~1s seul; 
Car tous mes chevaliers, que 1 histoire regarde, 
Etaient tombès, leur glaive us.!: jusqu'à la garde. 

,, Rends-toi! » me criait-on, pensant que je tre1t~-
[bla1s 

Sous le choc des assauts, sous les coups des bou-
[lets. 

Alors sur mes créneaux enveloppés de flammes, 
Dans un nuage rouge apparai~sent trois_ femmes 
Qui, se tenant la main, rép?o~ment au vamqueu~ : 
,, Nous mourrons comme d sied à ceux de Crè\ e-

cceur 1 

» C'était, vous le savez, mes nob)e~ châtela!nes. 
L'ennemi, plus nombreux que les ep1s des plames, 
M'enviro1mait, les yeux tournés de toutes parts, 
Vers ces femmes toujours debout sur mes rem-

[parts; 
Et, les voyant ainsi, calmes, pures et belle_s, . 
Je me sentis trembler, - non pour m01, mais 

pour elles . 

» Ce oe fut qu'un instant. Toutes trois à genoux 
Tombèrent, se donnant dans la mort rendez-

[ vous. 
Elles dirent ensui te une courte prière : 
Puis on vit ,lu bord de ma crète de pierre, 
S'enlacant de leurs bras en un groupe charmant, 
Les regards vers l_t: ciel, attendre le moment. 

>) Il vint. Les ennemis gravissai1mt mes mut·~illes 
Et montaient l'escalie1' qui tourne mes entrailles . 
Aussitôt, je me dis : (< V ?ici _l'instant. Allons! " 
Une rnmeur sinistre emplissait les vallons. 
Et le drapeau de France, avec des cris de ~ête, 
Allai t s'ouvrir au vent et flotter sur mon faite. 

>i Je tressaillis . Soudain de mes flancs déchirés 
Un long éclair jaillit vers les cieux azurés. 
JLI qu'en ses fond ements, comme un coup de 

[tonnerre, 
Un grand choc ebranla mon rocher cen~cn~ire; 
Et pendant que ks monts m'applaud1ssa1ent en 

' [chœur, 
Vain,u, sous mes débris j'écrasais mon vainqueur. 

» Et maintenant, couchès sur nos montagnes 
[nues, 

Nous rêvons en voyant p~sser au ciel les nues; 
Parfois quelque berger, assis su_r _le gazon, 
Vient nous distraire avec une v1e1lle chanson. 
L'églantine à nos flancs accroche s~s ramures, 
Et la Meuse nous berce avec ses frais murmures. >> 

Lorsque Je vieux donjon eut parl_è, chaque to~r 
Lui répondit : (< Hélas! » et repnt à son tour • 

PREMIÊRE TOUR 

O mes sœurs, écoutez! Ecoutez voici l'heure! 

DEUXlÈME TOUR 

Des trois fantômes blanc·s j'1.:ntends la voix qui 
[pleure. 

TROISIÈME TOUR 

Je vois sur les roches leurs robes ondoyer. 

QUATRIÈME TOUR 

Et leurs ailes J'a.mr au vent se déployer. 
En ce moment, je crus, sur les collines_ sombres, 
Voir glisser, aux lueurs de la lune, trots ombres, 
Tandis que les échos se demandaie!1t entre eux 
Qui les troublait ainsi dans l~urs mds t~né.breux, 
Et que le fleuve, au pied des 11lustr_es rum_es, 
Soupirait lt: doux nom de leurs trois hér?mes. 
Et Je cœur tout emu de ce grand souvemr 
Qu'un poète devait transmett~e à l'a~cnir, 
Au moule cle mes vers je jetai leur histoire 
Pour en faire sortir ce chant expiatoire, 
Afin qu'on vienne un jou~ apprendre à Crève_cœur 
Que si l'homme fa1lla1t, la femme l[aura1t du 

' [cœur. 

D'nprês les Délices au l'ays de Liége, 1740. 
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(Suite et fin) 

Et tandis que dans les derniers rayons d'un beau jour qui 
meurt, l'aimé, là-bas, la faux claire sur l'épaule, remonte d'un 
pas lassé le versant du coteau, Rose songe. Elle songe à cet 
autre jour bien plus beau, an bruit joyeux des cloches carillon
nées, a l'autel d'une petite église de village, à la pure blancheur 
d'une robe de fiancée, à la parole sainte liant deux êtres qui 
s'aiment pour toujours! .. 

Le censier Jacques est las d'avoir fané tout un jour sous les 
feux d'un soleil de juin . Pourtant, il rayonne, il exalte, il jubile, 
- et sur sa grosse figure ronde encastrée dans le col béant de la 
chemise de toile, telle une lune rousse d'avril en un nuaoe bla11c b > 

il y a tant de contentement, une telle expression de béatitude que 
Rose envahie soudain d'un indéfinissable pressentiment en fris 
sonne .. . Subitement, tandis qu'un pli profond - indice chez ces 
agrestes natures d'un mécontentement aussitôt traduit dehors 
que né - se creusait entre des sourcils épais le fermier brutal 

' ' dit à· sa fille : 
- « Rose, il faudrait dorénavant faire plus belle mine au fils 

du notaire. J'ai vu le père tantôt, un fameux homme et qui a de 
l'argent. C'est dit : dans trois mois nous vous marions . » 

Parfois, sur les campagnes, pendant la saison chaude, sous les 
lourdes nuées couvant l'orage prochain, un souffie s'en vient, on 
ne sait d'où tourbillonnant, malsain comme un effiuye de soufre. 
Les paysans le connaissent fatal et meurtrier. Il passe accrochant 
aux ramures, aux feuillages, aux tiges vertes des blés et des 
fleurs les pâles couleurs du dépérissement et de la mort. cc ous 
vous marions ! » 

Rose pâlit , pencha la t te, chancela ... Comme, sous l'effluve 
de soufre, fatale et memtrière, pâlissent, s'étiolent et chancellent 
les tiges verte des flenrs et des blés ... 

La voix brutale reprit, comme en rêve : (< Tu ne dis rien? » 
Une minute. Et soudain très vite, faisant des efforts surhumains 
pour arrêter les soubresauts de sanglots qui heurtaient. sa poi
trine, pour arracher de son cerveau l'horrible vision qui le para
lysait, inconsciente elle supplia : « Père, père ! Je suis trop jeune, 
bien trop jeune. Je vous aimerais mal si j'en avais deux a aimer . 
Je vous eu prie . Dites vous-même. Dites : i lui ni personne . 
Je veux être votre fille, toujours; je ne veux être la femme de 
personne. » 

Le vieux Jacques, abasourdi, hébété, regarda Rose frémi r et 
trembler sous sa robe, légère, dont les battements du cœur fai
saient vibrer l'étoffe .. . Brusquement, pressentant un mystère, 
quelque chose de caché ruinant eu ce cœur de jeune fille, l'écha
faudage de ses espérances , il demanda : << Alors tu te moques de 
ton père .. . Tu en aimes un autre? >> Déjà, le Yieux grondait, 
serrait ses poings d'hercule, avait des lueurs sombres dans ses 
yeux clairs d'une immobilité farouche. Oh! ces colères d'hommes 
de la terre, de ces tempéraments où le sang trop riche domine, 
de ces hommes habitués à lutter et à tout dompter autour d'eux, 
bêtes et éléments, - qui ne souffrent pas que rien leur résiste ! 
Rose tombée sur une chaise, pâlie comme une morte, pleurait , 
figée en une exp;-ession suprême de douloureux effroi . - Le 

père la saisit rudement, par le poignet : « Qui? » La jeune fi lle 
eut un gémissement, une plainte so urde où, portant toute la ten
dresse indomptable pour le bien-aimé, vibra : «Pierre : pardon! » 
Jacques eut un ricanement : « Ce va-nu-pieds? .. Jamais ! >> 

La nuit tom ba. Les étoiles une à une all umées reculèrent par
delà les horizons les incommensurables espaces des cieux . La 
lune enveloppa des pâles rayons de l'au-delà toutes choses créées . 
Les cailles se turent. Tout bruit dans les champs les prés, les 
ramures, s'affaiblit et mourut . 

Le rossignol sur le bord de son nid dévasté pleura rn1e intra
duisible complainte de deuil. Plus près, sur l'étang mort, une 
plainte vague s'cleva des roseaux et se perdit dans la ramure des 
saules penchés. - Un hibou hubula au lointain dans l'inconnu . 
Rose sentit la nuit descendre sur son cœur le deui l l'environner· 

' ' l'abandon et le silence de toutes choses la glacer . Sa détresse 
appela : « Pierre, Pierre ! >> Rien ne répondit. Pierre ne sava it 
rien; Pierre dormait, r vant d'elle . Rose s'affola. Une terrifiante 
vision d'avenir traversa son cerveau : la vie sans lui ! Elle eut la 
sensation d'un abîme s'ouvrant sous son âme pour l'ensevelir. 
De l'effroi de son être, la révolte soudain naquit contre tout 
l odieux d s entraves posées entre elle et l'élu. Sa libre nature 
de fille des champs s'insurgea . Elle ne se résignerait même pas ; 
elle lutterait. Dès ce moment, en ce cœur de jeune fille timide et 
naïve, tout sombrait à jamais de ses autres affections humaines . 

L'amour de ce Pierre, de ce va-nu-pieds aimé, qu'on repoussait 
en l'insultant, enfonçant plus avant que jamais ses racines au 
cœur exaspéré de la jeune fille, devenait uo culte pour lequel on 
se laisserait martyriser et crucifier, sans défaillir ni l'abandonner. 

Pierre eut beau se creuser la cervelle tout le jour en songeant 
au billet secret de Rose. 

Toutes les explications qu'il s'en donnait étaient à l'instant 
écartées . Il n'eut pas l'ombre d'un doute sur la sincérité de sa 
fiancée . Nature profondément honnête et loyale, il avait foi en 
la parole donnée , sainte comme un sacrement. Pourtant, il lui 
vint une sourde inquiétude : « Cet orgueilleux père Jacques, sur 
le chapitre des alliances 01.1 il n'y avait pas fort appoint d'écus, serait 
intraitable » . .• Di)!: heures sonnèrent. P.1r la sente dévalant entre 
les hauts blés noyés d'ombre qui bruissaient vaguement, il glissa 
dressant l'oreille tel un braconnier à l'affut, traversa le pré fauché 
par lui la veille et dont l'herbe couchée étouffait sa marche . 
Grisé dans la buée qui montait Je l'étang, la ferme se reposait 
d'une longue journée de solei l. .. Son cœur battit. Il traversa la 
passerelle . Deux bras tremblants entourèrent son cou ; une lèvre 
aimée se colla a sa joue; un souffle murmura son nom ; la soie 
d'une chevelure fi t frissonner son épaule : « Rose ! - Pierre ! » 

Le fermier Jacques est couché. Sa chambre est contiguë à celle 
de la jeune fermière Rose . Il a perçu, tout à l'heure, vaguement 
un bruit de pas étouffés dans la cuisine, d'une porte qu'on entre
ba illait doucement. Rose n'est pas rentrée . Que fait-elle si long
temps dehors? Il appelle : << Rose! >J La maison reste silencieuse 
La scène brutale de la veille lui revient à la mémoire : il a peut~ 
être eu tort d'y aller si rudement. Rose a été tout le jour si pâle, 
si triste . A peine, a-t-elle répondu à ses paroles ... Il a peur .. . 
les cœurs de jeune fille affolés sont capables de tout.. . Cette 
pensee le fait bondir demi-nu jusqu'à la porte entrebaillee sur le 
jardin. Il s'arrête, il regarde, son œil fouille le bord de l'étang 
sombre . Un cri de rage meurt dans sa gorge ... Deux ombres 
sont là.. . Cette taille blanche : Rose ; cet homme contre qui elle 

A MUR-LA-BELLE 47 

se blottit : Pierre, le fils du fermier Bruneau, le va-nu-pieds ! 
Séduite donc sa fille , cette Rose pour qui il a tout fai t , tant tra
vaillés, tant souffert, souillée peut-être... Les écus , la belle 
ferme au soleil, sa richesse, « à ce lâche, à ce mendiant, à ce 
va-nu-pieds! » Une colère furieuse s'allume au cœur du fe rmier ; 
le sang qu i bat à ses tempes l'affole; il court, des hoquets rauques 
dans la gorge, au fusi l accroché près du foyer , l'arme, ouvre la 
porte toute gra nde . Rose se glisse le long de la muraille vers la 
porte. Pierre, sur la passerelle, se retourne pour voir en~o~e 
l'ombre aimée ... Sinistre , roide, avec un tremblement de tohe 
sanglante dans la mai n, l'apparition effrayante du vieux fe rmier 

épaula. 
« Pierre! mon père ! » Un cri de suprême agonie terrifia la 

nuit sombre . On entend dans l'étang aux eaux vagues la lente 
chute d'un corps . Rose se dresse devant son père , hagarde et 
terrible et, avec un intraduisible accent de mépris et de haine, le 
cingle de ce mot : « Assassin! >> 

Rose n'a pas survécu longtemps à l'aimé . Elle n'a point porté 
au-del:\ d'une année le poids de son deuil sanglant. Dieu a épargné 
à la victime une trop lente agonie sous- l'œil du bourreau ... Elle 
est morte . L'étang ruisselait d'ondes joyeuses. Les foins coupés 
fraîchement dans les prés sentaient bon. 

Quatre jeunes fermières vêtues de blanc ont porté le corps de 
la pure fiancée tout là-bas, dans le petit clos oü la mort sourit, à 
l'ombre d'un clocher et d'une croix ... Rose a pardonné à son 
père .. . Ils dorment côte à côte leur sommeil de paix, au ras des 
sillons bruns sous l'herbe drue et fleurie en vrais fils de la terre, , . 
Pierre, le doux faucheur et Rose, la belle métayère . . . 

Et la mort leur a dit la parole qui lie deux êtres qui s'aiment 
pour toujours ... Ce fou que l'on rencontre errant, par terres et 
prés, couché dans les hauts blés, sur le bord des talus : c'est le 
fermier Jacques . . . toujours le même geste de bercer un enfant 
dans ses pauvres bras séniles : l'enfant de Pierre et de Rose ... 

Et depuis, au village, l'amour a remplacé les écus et les terres 
dans les corbeilles des fiançailles, depuis que à la<< Basse-Ferme>> 
les rires ont poussé dru sur les deuils! .. 

La Ménagère pratique 
Soupe aux h erbes 

Prenez une poignée d'oseille, deux laitues, du cerfeuil. Coupez le tout gros
sièrement. Mettez dans du beurre. Quand cela sera bien fondu, ajoutez de l'eau 
et des pommes de terre; quand cela sera cuit, passez au travers d'un passoir et 
laissez cuire un quart d'heure. Pour la servir, vous pouvez délayer un ou deux 
jaunes d'œufs dans la soupière et verser doucement votre soupe dessus . 

Veau raccommodé 
Prenez un restant de rôti de veau;coupez-le en tranches; mettez les morceaux 

dans une casserole où vous aurez fait fondre du beurre dans lequel vous aurez 
mis un peu de farine sans roussir, sel, poivre, bouquet d~ persil ~t oign~n~, 
laurier; faites revenir le tout ensemble, puis ajoutez du bou11lon, fane~ ~omlhr 
doucement pendant cinq minutes. Servez à courte sauce, avec une liaison de 
deux jaunes d'œufs et filet de vinaigre ou jus de citron . 

Pâtes de groseilles rouges • 
Epluchez vos groseilles et mettez-les sur le feu, e~ les re~1Uant toujours. 

Vous les laissez jusqu'à ce qu'cJles soient cuites, au pomt de voir le fond ~e la 
batardelle. Vous les passez ensuite comme une purée à travers un tam!S de 
crin. Pour une livre de cette pâte, vous mettez une demi-livre de sucre en pou
dre. Vous la remettez dans la batardell e avec Je sucre sur un feu doux et 

lorsque le sucre est fond u, elle est faite; vous la versez de suite dans un vase; 
vous faites alors les langues avec une cuillerée à café sur deux platines de fer 
blanc; vous les mettez dans un endroit bien sec exposées au so leil; lorsquelles 
sont sèches d'un côté, vous les retournez; vous les mettez dans une boîte semant 
un peu de sucre au-dessus et en-dessous, et en séparant chacune par une feuille 

de papier. 

,.,t, ., 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Le cœur, à la merc i des passions, 'est: fasciné par la vanité, subjugué par la 
seusualité, eudurci par la cupidité, affaibl i par la paresse, démoralisé par le 
scepticisme, ulcéré par l'ellvie, dissous par l'égoïsme. lRËNi,;E PIRMEZ. 

Riches au cœur pauvre, 
Pauvres au cœur riche, 
Dieu vous connait : 
r ustice sera faite. IRÉNÉE P1RME'l. 

1 otre vie est une traversée. Elle commence dans un berceau et elle se ter
mine dans un cercueil. Or, il n'y a pas une grande différence entre l'un et l'au
tre: l'un est tout petit, et nous y pleurons; l'autre est plus long, et l'on pleure 
autour de nous. H. C. 

Qu'est-ce qu'un compliment? Un mensonge obligeant et souvent obligé. 
L'encens conserve les morts et corrompt les vivants. X. 

Anecdotes 
Un bossu répondit à quelqu'un qui lui demandait ce qu'il aimait mieux, ou 

que Dieu le rendit droit comme les autres hommes, ou qu'il rendit les autres 
hommes bossus comme lui. Il répondit: j'aimerais mieux qu'il rendit les autres 
hommes bossus comme moi , afin d'avoir le plaisir de les regarder du même 

œ il dont ils me regardent. 
- Un sot raillait un homme d'esprit sur la grandeur de ses oreilles. J'avoue

rai, dit celui-ci, que je les ai trop grandes pour un homme; mais vous convien
drez aussi que \'OUS les ave1. trop petites pour un :lue. 

Proverbes 
Une belle âme reçoit en donnant, et un ingra: dérobe en recevant. 
- On apprend plus de ch0ses par les yeux que par les oreilles. 
- Les peti ts chagrins parlent, les grands se taisent . 
- Prétendre r~unir l'eau et le feu, c'est vouloir au moins la perte de l'un 

J'eux. 

Calembours 
5. Quel est l'homme qui n'a pas eu de mère? 
6. Quelles sont les plus vieilles lettres de l'alphabet? 
; . Quelles sont les gem, le plus à plaindre? 
8. Q uel est Je poète qui fait la barbe a tous les autres? 

N° 6. - Logogriphe 
Dans huit lettres trouvez châtel, 

étole, écho, lacet, hôtd, 
calote, lac, taloche, cole, 
chat, côte, tache, cale, <'.:oie . 

N° 5. - Enigme 
La réponse est OMBRE. 
Ont donné la so lution exacte : 
1. Un Flawinnois. - 2. Boduognat. - 3. Eduero. - 4- C'est Gé, po 

l' Joblin. - 5. Pierre-le-Docteur. - 6. Frascuelo. - 7. A. Le Gros. - 8. Ma 
fi-file. - 9. V. Lejeune, de Sour-Ave. - !O. Jean-l'Écolier. - 11. Un revenant, 
d'Ohcy . - 12. Un fils de Roulier. - q . Un devin, de Gembloux. - 14. Un 
Aduatique. - 15. Un ervien. - 16. Un vieux Molon, de Namur. 

C'est le n• 7 « Un revenant d'Ohey n qui a gagné le volume tiré au sort entre 
les personnes qui nous ont donné la solution exacte de la charade n• 4. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal Namur-la-Belle, 

Les rt!po,ises doivenl 11011s parvenir chaq11e semaine, l, mardi matin ai, pllls tard, 
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LE COIN DES WALLONS 
Li bonne feumme di moeinnage 

AIR : Du petit maJelot 

Ji chante li bonne frumme di moeinnage, 
Por on boulhomme c'est-St on trèsor : 
Qu'elle fuche ès l' ville ou au village, 
Avou do cueuve elle sait fêr d' lôr 
Dêja li joû qu'elle si marie, 
Quoiqu'en pleirm' fü:sse, elle songe :\ tot : 
Elle va leic-meimme couaire a l' bochrie 
Si ptit chèté, si ptit fricot. (bis.) 

Tote jônne elle a sri bîn-aprige 
Bigotte, elle nè l'a jamais stî : 
Et quand elle eintèrre ès l'êglige, 
Saills grimace elle y va pryî ; 
Elle ni vique nein po fér toilette, 
Tote simpe elle èva si prit train 
Elle ni boit nein l' gatte a cachette 
A Mo11/e-et-d'cheillde (1) elle ni va nein. (bis.) 

Jamais elle ni pidrait I' besace. 
Si grand cor~ge ènn est tèmoin; 

i quéqu'fie ès s' poche l'aiwe es: basse, 
Elle rimonte déjà li lend'moain . 
Todis elle a bein sogne di s't homme, 
Sains portant nègligi l's èfants. 
Tos les joûs grochit si ptitt' pomme 
Po s'exeimpter des Cbamborans (2). (bis.) 

Elle rapiç tée et rnccommôde 
L'habit, l' gilet et l' pantalon; 
Elle ni d'mande nein d'esse à la môde, 
Al' cacaie elle préfère do bon; 
Elle racueut ch'mige et camisole, 
Elle riboirdée tas les sa lés, 
Elle èvoie ses èfants ès scole, 
Foirt bein rne1tis, m:iis nein calés. (bis.) 

Elle ni va nein fér dè l caq uette; 
Avou s'lainwe dichurer s' prochain . 
Qu'on poitte chapia ou cendronnette, 
Por leie vos estoz todis bein; 
Elle la"e et ns1eind si p'tir linge. 
Elle fait bon profit dis' bruwet, 
Tate si chamlJe est cl.:re comme one gringe: 
Elle n'a nein peû d'on côp d' lagaet. (bisJ 

Elle a brâmeiot dè I' grandeû d'âme 
Elle teint fo irt à payi s' marchanJ; 
Elle ni va nein fér l' grande madame 
A vou qui111.e patards dains s' ridam ... 
Vos n' li sauri?. voie one Rigotte, 
Waitiz-1' dè l' chausse jusqu'au bonnet; 
Et li linge qu'elle paitre pa d'sos s' cotte 
Di bonne 1oile est sûr bia-s et net. (bis.) 

Elle preind I' saia s'elle n'a pont d' glace, 
(Ji vaux dire s'elle n'a pont d' murait); 
Elle riboute tot-:1-fait ès s' place : 
Elle a sogne di ses p'tits caïets; 
Econome elle ni lait rein piedde : 
S'elle donne one tartine aux èfants, 
Elle leû fait mougni crosse et miette; 
'Et vos les veyoz bein poirtants. (bis.) 

S'i 'fait quéqu'fi.e clér' ès s-t-armoaire 
Ça n' l'èspêche nein d esse one brave geint; 
Bein Ion d' jurer, elle dit s' pâtère : 
Quoiqu'on ès peinse, elle s'ès trouve bein. 

(1) Mont-de-Piête. 
(2) Hospitaliers. 

Rein d' commun avou l' noir Tatiche 
A st amitié elle ni re int nein : 
Li pouïu n'appoitle qui dé I' triche; 
Au raccourci, c'est-St on vaurein . (bis.) 

J'a chanté I' bonne feumme di moeinnage, 
Si boulhommc enn a s' p~un ossi : 
Il èva tot gaie à st' ovrage, 
Et travaie avou grand plaigi : 
Jamais i' n' nèglige si bèsogne 
Pos aller s'eimpli di pequet : 
l' n' fait nein comme li biesse d'ivrogne 
Qui poitte ses caurs au cabaret . (bis ) 

CH. V•hROTTE. (1) 

Li response 

Deux ds tiestus d' amurais, gaies comme 

des viès mosses, si mettnu ~s l't iesse d'aller 

fér on tour foû dè I' ville . 

Es passant i Malonne, dilé one pîce dit 

luzerne, li pus ptit dit à s' camarade : 

« W aite one miette, que bia champ 
d' c;1rottes... » 

I's estainne à Lesves, one heure et d'mée 

pus Ion, et i's passnu d lé one meimme pîce 

quan d l'ôte respond : 

cc Elles sont belles tot I' meimme. » 

Et i's rottnu leù mie sains rire. 

Po zelles trois 

Li blanc fassinon passem·e on JOU avou 

s'baudet sus !'route di Buzet, à Floreffe. 

Li gros Lucien qui fouyeuve dains s' ~ard in 
crie pa d'seûs !'haie : 

c- Ewoû allez ainsi, don, vos deLlx? 

os allans quaire do foûr po nos 

trois, » respond l' blanc ès fiant peter s1 
scorie ... 

Vos voyez di d' ci I' tièsse da Lucien. 

t 
Qui l' croire·uve! 

On propre à rien qu'aveuve èteindu dire 

qu'on grand médcin d' Paris fièuve des pilures 

qui li rappoirtainent branmeint des caurs, si 

boutte à zès fér ossi et les donne a tot l'monde 
po to te sorte di maux. 

Arrive one homme qu'aveuve pierdu s' bour

rique et qui d' mande ci qui freuve bein. 

« Pirdoz chix pilures, dist- i, vos l' ritrou
vroz. » 

( I) Chansons wallon11 tl oie, poisies pa Chales Werotte. 
Un vol . gr. in°8" de 42 S pages :lVC'C 80 airs notés en 
musique, prix : 4 fr. 

Les mêmes chansons sa ns musique, par parties au prix 
de fr. '0.7,. 

Les chix pilures avalées, nost homme èva, 

mais en route i' li preind l' mein'lme dangî 

qu'à Pt:pieux l'an passé, et voila qu i discheind 

dains on fossé po s'aller solagî. 

Q u'est-ce qui voit : si bourrique qui bros

tait des cherdons ! ! ! 
Tot saisi, i' l' rabresse et va tot racontant 

qui l'homme en question a des pilures qui 

faienu rtover les bourriques. 

t 
Spots et proverbes 

Belle rinommée vaut ceinture dorée. 

A sotte <limande pont d'response . 

Biaté sains bonté c'est delle nioniotte. 

Li raison do _FUS foirt, vos l'conichot . 

C'est l' sauce qui fait l'pêchon. 

On coq est foirt dissus s't anseui. 

Trop causer n' vaut rien. 

Tennès leppes et bechu nez a soveint lainwe 

à ponte. 

Li teimps pierdu ni s'ritrouve nein . 

NAMUR 
Maisons recommandées 

AU AGES 

Ltmafre-Burdimre, 74, rue de Rruxelles. 
Hers- élis, 18, ru.: Saint-Jacques. 

BOULA >;GERIES 

Bao/le-Massn11x, rue Sai111-Loup, 6. 
}érome bdco,·ps, rue de Bruxell~s, 3. 
Tormainl-Collard, rue Saint-J3cques, 3. 

CARTES POST ALES ILLUSTRÉES 
Jacques Godm,u, rue de l:!ruxelles, 13. 

CHA DRONNERJE EN CUIVRE 

A . Gode1111e-uro_v, rue Basse-Marcelle, 24. 

CORDAGES 

Va11derossc, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

ÉPJCERIES 

Lemaire-Burdfon~, 7-1, rue de Bruxelles. 

HOTELS 

d'Harscamp, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 
Scboëffter, propriétaire. 

Namur-Citadelle, Christiaens, gérant. 

IMPRIMMIE 

Grande Imprimerie, rue de Bruxelles, 13. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 

Bla111re-Mathieu, rue de Fer, q . 

Imp. Jacques Godeone, Namur, 
rue de Bruxelles, 13. 

re année . 

7 
0 6. 5 le numéro. - Abonnement 3 fr. par an. Dimanche I 8 juin 1899 . 

Nameur po totl 

ELLE 
Journal hebdon1adaire illustre de a1nur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

Le Château de Noisy=Celles et le fond de Vêve 
Quel coin plLIS :1gr~nble que celui de Cclles-1-foi. y-Gcndron ! 

A onze kilomètres de Dinant, sur la route d Rocbcf~r'., se 
·11 ' · l' · 1 't ctL11·c moderne, bat1 par trouve ce magrn 1que spccm1en t a, c 11 

M. le comte de Liedekerkc-Benuffort. 

Mais cc n'est p:l seulement la fierté de son château qui fait le 
charme du paysag : l'humilité des chaumit:res leur exquise 
propreté, le bon air et l'eau limpide qui circulent en ces parnges 
en font un lieu de délices. (Voir suite page 53.) 
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Histoire du Comté de Namur 
son nom, était une dépendance de celui de Lomme, quoiqu'il en 
ait éte détaché depuis, du moins en partie . 

Suite (voir page 44) 

Comme nous touchons au temps ou la province, dont j'écris 
l'histoire, va faire un pays à part dans la Lorraine et avoir des 
seigneurs souverains, il est important de faire connaitre quel était 
alors l'état de ce pays, par qui il était gouverné, quelle était la 
situation des provinces voisines, en un mot, tout ce que nous 
pouvons savoir qui ait eut rapport dans ce siècle, au pays qu'on 
a depuis ::ippelé le comté de 7amur . Car quoique nous lui ::iyions 
souvent donné ce nom, ce n'a été que par ·anticipation et pour 
nous faire mieux entendre de nos lecteur . 

Ainsi le comté de Lomme embrassait dans sa longueur le pays 
compris entre \Valhain, ;\ l'ex trémité du comte d' rnau, et 
Revin sur la Meu e, plus haut que Givet, et dans sa largeur 
l'espace entre Gerpinne, et le village de Corbion, .'t peu de dis 
tance de Ciney. Peut 0 être même s'étendait-il à l' rient et au 
midi bien au del.\ des bornes que nous lL1i donn n~. ,l peut 
voir hi-des u des Recherches sur le comte de Lonnie, qu'on 
trouvera à la suite de cette histoire . 

On ignore s'il eut des comtes particuliers jusqu ,\ B'.·renger, du 
moins on ne connaît pas ces comtes. Je soupçonnerais c pen
dant qu'un Gi lebert comte de Darnau en 862, l'aur,1it été en 
mt'.:ine temp du comte de Lomme. Les termes de l.t Charte 
rapportl:e par Aubert le Mire, n'ont rien qui ne puisse s'accorder 
avec cette opinion. On fait d'ailleurs par une lettre, ou in. truc
tian pa torale, de Gerbalde, évêque de Liége, adressée a•1x habi
tants du comté de Lomme, que ce comté exi tait plus d'un 
siècle a,,ant I temps de ce Gislebert. On peut donc le regarder 
comme un des premiers comtes bénéficiaires du pays de Namur. 

Le comté de Namur, tel qu'il est mainten:rnt, faisait au X• 
siècle partie du comté de Lomme, appelé alors Pagns Lo111111wsis, 
Co111ila/11s Lomacensis, et du comté d'Arnau, Pagus Darn11ensis. 
Peu d'écrivains ont parlé avec exactitude de ces deux comtés. 
Les uns, tels que le savant Adrien de Valois, et Dom Calmet, ont 
confondu l'ancien comté de Lomme a\'ec le comté de Los; 
les autre se ont contentés de dire en général, qu'il n'était pas 
diff~rent du comté de amur d'aujourd'hui. Tout cela n'est point 
ex:tct, non plus que l'idée qu'en a donné un historien moderne, 
en disant, qu'il est plus probable que ce pay,, était entre Sambre et 
,Ut 11se du côté de aint-Gérard. 

Le Pagus ou Cv111ilal11s Lommensis était en effet entre la 
M~use et la .1111bre; mai il s'étendait bien au delà de ces deux 
rivières. L 1-fainaut, la Thieràche, la Fagne, la Famenne, le 
Condroz, l'ancienne He baye et l'ancien comté de Brabant lui 

rv.tie ilt d:! boru_ . C.tr il faut remarquer que le comté d' Amau, 
ou d~ D .trll flll, q·.1 i s'ae 1.Ltit depuis la ambre jusqu'au delà 
de G.:mblou:, le long d-.: Li petite rivière d'Or□au, d'où il a tiré 

Iithard, hist0rien contemporain, en fait mention et le nomme 
comte des Manmaires : Gisleba!tt~ Cames Mansuariomm. Butkens, 
après avoir examiné où était situé ce comté des Mansuaires, le 
place à Diest et dans les environs. C'est aussi l'opinion de 
Vaddere. Il fallait corriger le texte de ithard, et lire M..1s11ariJ
rnm, au moyen de quoi Butkens et Vaddere n'auraient pas hé ité 
à mettre le comté dont parle cet écrivain, des deux côlès de la 
Mense, depuis \ isé jusqu'à la hauteur de Bois-le-Duc; car le 
comté de M.1 u.1ire est précisément celui qu'on trouve appelé 
ailleurs Mosau, Mosao, Maëslnud. De tout ce que nous venons de 
dire, il resultc que le premier qu'on ,lit certainement qui a 

Feuilleton de u. amur-la-Br;lle » 7 

Esquisses Namuroises 
DU XV• SIÈCLE 

par le comte DE \ ILLERMONT 

CHAPITRE l\' 

}.;icolas Gaiflier, conseiller au Conseil pro
vincial de Namur, l:tait un magistrat de cette 
trempe vigoureuse dont les anciens parlements 
offrt:nt tant de modcle . Jurisconsulte éminent, 
d'une probité et d'une intcgrité rigides, il pas
sait pour un des membres les plus distingu6s du 
Conseil et jouissait d'une haute et universelle 
considération. Sa compagnie le clrnrgeait gén6-
rakment de toutes les affaires ditliciles et déli
cates dont l'instruction exigeait des aptitudes 
et des qualités p.uticulière . · a pénétration t 
sa ~.1g:1cité n'avaient d'égales que son expé
rience et cette p,trfaite connaissance du crcur 
humain que donne, encore plus que l'habitude 
de hommes, l'étude approfon:iic de soi-même, 
c'cshi-dire la méditation chrcti.cnne. Chez lui 
l'austéritc du juge rc'.:glait sans la comprimer la 
tendre harité du catholique. li avait connu 
autrefois le père du jeune Maillet, qui avait eu 
des intérêts considérables i defendre devant le 

Conseil provincial de I a mur. Il lui avait rendu 
des senice et s'était attaché i lui de cette 
affection que le grands cœurs portent à ceux 
qu'ils ont servis et obligés. 

Lorsque le jeune seigneur de Villissart !'!tait 
Yeuu a Namur, il avait !'!té faire sa ré,·érence 
au conseiller Gaiffier, mais, malgré qu'il eùt 
reçu le meilleur accueil, il a\'ait fort nt'!gligé 
cette utile, mais, à ses yeux, trop sérieuse rela
tion . JI l'apprécia mieux des que le chagrin 
eut donné du lest i son esprit, et il vint, avec 
une naïve effusion, conter ses douleurs au 
venerable magistrat. Gai.ffier l'écouta avec 
patience, et se contenta de lui donner la répli
que, car il savait que le cœur afflig-6 n'est en 
état de recevoir des consolations et des con
seils que lorsqu'il s'est complctcment épan
ché. Il traita Je jeune homme comme un 
mcdecin habile traite un malade affaissé, l'in
vita à re,·enir, lui prêta une oreille complai
sante et tkha de remonter son moral douce
ment, s,ms secousses, sans reproches ni 
récriminations. 

La médication rcussit a merveille : Maillet 
se remit peu a peu, plus vite même qu'il ne 
voulait se l'ayouer et surtout l'avouer aux 
autres. Il se roidissait contre les bouffées 
d'espérance qui lui montaient i la tête et il 
éprouvait une sorte de honte de se relever si 
vite. Rachel ne voulait pas être consolce, 
Maillet aurait voulu faire le pendant de Rachel 
et se; complaisait à soutenir qu'il était le plus 
malheureux des hommes. Le conseiller se 

garda bien de heurter de front cette manie 
d'ex-malade; il feignait au contraire de com
patir à cette infortune sans égale, mais il avait 
soin de citer de temps ;'t autre, sous forme 
d'anecdote, )'exemple 'de gens r6ellement beau
coup plus éprouvés que son auditeur. 

Un jour que le sire de Villissart aYait brodé 
plus lugubrement que jamais sur son thcme 
habituel, Gaiffier abonda vivement dans son 
sen~, puis changeant insensiblement de sujet, 
manœuvra de manière à lui raconter tout natu
rellement l'histoire d'un pauvre diable dont 
il Yenait de recevoir le dossier. C< On vient, 
dit-il, d'amener dans les prisons de amur 
un homme qui a bien frisé la corde. Assuré
ment, je ne veux pas mettre les ~oufl-i-ances 
et les infortunes de ce misérable en compa
raison avec les vôtre~, Dieu m'en garde! 
J'ajoute mème que son ingratitude enver un 
généreux bienfaiteur me le rend particulière
ment odieux. Mais enfin, oserions-nous affirmer 
que nous sommes moins ingrats envers Dieu 
qui nous comble des bienfaits de la naissance, 
de la fortune et surtout de l'éduc;1tion? Et ce 
scél 'rat a d'ailleurs déjà subi tant de miseres 
et de douleurs sans compter les châtiments qui 
l'attendent encore, qu'en Yerité je ne ne sais, 
pour peu qu'il ait du repentir, s'il ne sera pas 
jugé la-haut moins sévèrement que tant de gens 
de ma connaissance qui reculent devant les 
moindres épreuves et ne veulent de la vie 
accepter qne les jouissances. Du reste, le récit 
que je vais vous faire vous donnera une idée 
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gouverné le comté J e Lomme, est Bérenger, beau-frère de Gisle
bert duc de la Lorraine, et de Raiuier, comte de Hainaut. C'est 
de lui que sont descendus les comtes héridi taires de amur de 
la première rac . 

Lamb rt, frère du duc Gislebert, etait dans le même temps 
comte de Brabant et de Hesbaye. Rainier, autre frère du duc 
Gislebert, l'était d'une partie du Hainaut moderne . Sichard, ou 

igehart, commandai t dans l'autre partie, aussi bien qu'en diffé
rents cantons du pays de Liege. Le gouvernement du duc Gisle
bert avait plus d'étendue. Il embrassait les deux Lorraines, qui 
composaient le royaume de ce nom . Mais il faut se souvenir, 
qu'outre le comtes que nous venons de nommer, et qui étaient 
les premiers et les plu puissants, il y en avait encore des subal
ternes, dépendants de ceux-ci. Tels étaient un Raoul, ou 
Rodolphe, comte dans le Maësland, et préposé sur le pays 
Husce aux environs de laseyck; ( r) un comte Eilbert <le Flo
rennes; un comte Albuin de 1ae tricht; un comte de Huy, et 
plusieurs autre , dont nous fcron m ... ntion, quand l'occasion 
s' n présentera. 

pas de rester tranquille , il entra dans la plupart des querelles des 
seigneurs frnnçais, faisant avec eux des alliances, et les rompant, 
sans pouvoir parvenir à fixer les inquietudes. Elles se reveillèr nt 
plus vivement que jamais, lorsqu'Otton premier, fils et succes
seur d'Henri l'Oiseleur, fut devenu roi d'Allemagne et <le Lor
raine . Gislebert avait tout à espérer de ce prince, dont il avait 
épousé la sœur, et ne pouvait que perdre à un changernent de 
domination. Cependant son génie turbulent l'emporta sur ces 
considérations. Il cabala contre Otton de la n1.ême manière qu'il 
avait fait contre les autres rois, et il s'efforça de lui ôter la cou
ronne de Lorraine, qu'il alla offrir à Louis d'Outremer, roi de 
France. 

Tel était l'état de la pro ince de Namur et <le ses environs, 
vers l'annce 9 30. Il ne 'y fit pa de changements remarquables, 
depuis que le duc Gislebert eut éponsé la tille d'Henri l'Oiseleur, 
jusqu'à la mort Je ce prince, arrivée en 936 . Gislebert, dont la 
puis ance aurait pu causer bien de troubles, ne remua plus en 
Lorraine, et s'occupa durant tout ce temps d'affaires étrangères 
à cc royaume. Comme son caracti:re inquiet ne -lui permettait 

Otton découvrit ce qui se tramait et, s::ins perdre de temps, 
il marcha contre Gislebert et les seigneurs de son parti, qu'il 
défit dans un endroit appele Brui!, à deux lieues de Bonn. Cette 
disgrâce ne rendit pas le duc de Lorraine plus sage. Il leva une 
nouvelle ànnée et continua la guerre, jusqu'à ce que, surpris un 
jour par ses ennemis, il p' rit dans le Rhin, oü il s'était jeté pour 
cviter de tomber dans leur puissance. Ainsi mourut ce seigneur, 
qui fut, pendant une si longue suite d'annt'.:es, le fléau de ses rois 
et de la patrie . 

Il y a bien de l'apparence que Bérenger, comte de Lomme ou 
de amur, n'était plus en vie lors de la mort de Gislebert. L'his
toire n'en fait plus mention depuis l'an 922, qu'il signa à l'acte 
par lequtl Henri l'Oiseleur confirma la fondation de l' Abbaye de 
Brogne, ou d Saint-Gérard. La signature de Bérenger se trouve 
encore à un autre acte de l'année 908, oü il s'agit de la confirma
tion des possession de l'église de Liege, dont quelqt1es-unes, 
telles que Fosses, ressortissaient du comté de Lomme. C'est tout 
ce que l'histoire nous apprend de ce seigneur. ous rendrons 
compte des liaisons qu'il eut avec s,lint Ger:i.r<l, lorsque traitant 

( 1 C'est ainsi que le nom <le c" comté est écrit <l:111s une charte qu'on 
trouve dans le recm:il ,I' Aubert le :VI ire, lfJme 1, page 258. Je soupçonne que cc 
Husce .:si un.: faute d.: copiste, .:t qu'il fatù lire H.1sca ou H,1sce. Il paraît que 
cc comt.:: tirait son nom <le la petite rivière <l 'Hrrsche, qui traverse le pays des 
enl'irous de ,\faseyck, et "a se jeter dans ln Meuse près Je l'ancien Eyck. 

de notre justice, que l'on calomnie beaucoup, 
et qui n'e t pas au si arbitraire qu'on veut bien 
le dire à Revin ou ailleurs. 

L'homme en question, continua le conseil
ler, e t un paysan d'Evrebailles, nommé Jean 
Baudot; ses parents étaient d'honnètes gens, 
vivant de leur petit bien et qui posscdaient 
une charme. A la \'t:rité, leur héritage ctait 
charge de quelque cen et rentes au profit 
du sire de Montjoie, dont les ancètres avaient 
toujours particulièrement affectionné les Bau
dot, mais ponr peu que l'annce fût mauvaise, 
la récolte mal Yenne, la taille augmentée, cens 
et rentes restaient en arrière, sans que les 
Montjoie y trournssent i redire. Tout nllait 
donc au mieux pour les Baudot, lorsqu'en 
I 5 52, l'armée du roi Henri Il envahit les bords 
de la Meuse, prit Dinant et Bouvignc et porta 
les plus eponvantablcs r,l\·ages dans les cam
pagnes en\'ironnantes. Enchailles fut mis à feu 
et ù sang, Baudot tué et sa veuve réduite à la 
mi ~rc avec trois petits enfants. Plus de b(tail, 
plus d'instruments de labour, plus même d'abri, 
ar la mai on et tout cc qu'elle contenait avait 

été pillé, dctruit ou brûlé. La pauvre \'euve, 
dans sa dc:trcsse, demanda aide et secours au 
sire de Montjoie, mais celui-ci avait subi lui
mèmc des pertes énormes, et se trouva hor 
d'état d'assister les Baudot. Tout ce qu'il pou
vait faire était de se montrer créancier fort 
di'.:bonnaire comme ses pr6décesseurs. Sur ces 
entrefaites, la veuve mourut, laissant trois 
orphelins, Jean Bau.dot, un autre garcon, qui 

depuis a ét6 condamné aux galères, et une fille. 
Les deux frères, abandonnés à eux-mêmes, 
grandirent sans avoir appris a distinguer nette
me:it le tien du mien, vagabondant et vivant 
au hasard. Au dire des paysans d'Evrehailles, 
c'étaient de fort ma·uvais cultiYateurs, prenant 
à la terre tout ce qu'elle pouvait donner, sans 
lui rendre jamais rien. Leurs terres épuisées, ils 
les laisscrent en friche et passèrent leur temps 
à encourir les cabarets. Le sire de [ontjoîc 
essaya Yainement de les morigéner, puis se 
\'Oyant mal ecouté, réclama ses cens, qui con
sistaient eu sept florins, huit patards de rente, 
quatre à cinq muids tant d'épeautre que d'avoine 
et quatre chapons et demi par an . 

Les deux Baudot se moquèrent de lui. Il 
menaça, et enfin porta plaiute. Ses dèbiteurs, 
se voyant sur le point d'ètre condamnés, le 
supplicrent d'acheter leur héritage. Montjoie 
ri'.:pondit qu'il n'avait pas d'argent et leur con
s1:illa << de chercher leur meilleur profit ailleurs». 
Sur de nouvelles instances, il consentit :i. ache
ter u1fe pièce de terre qui était à sa convenance 
et en solda le prix . Les Bat1dot burent l'argent, 
et se trouvant plus altérés que jamais, vendirent 
en bloc leur héritage, sauf leur maison et le 
jardin attenant, au sieur de Hama!. Comme ils 
a ,·aient la mémoire courte, ils oublièrent de 
mentionner la vente partielle faite précédem
ment ,lll sire de Montjoie. Le sire de Hama! 
s'en aperçut cependant, au moment d'entrer en 
possession de sa nouvel!e acquisition. Les Bau
dot, sommés de s'expliquer, eurent l'audace de 

prétendre que le sire de Montjoie retenait 
indûment leur bien. Hamal aussitôt intenta 
uo procès à Montjoie. Celui-ci montra son 
marche et l'acte de vesture qu'il avait reçu 
de la cour d'Evrehailles. Mais Hama! refusa 
de se rendre à l'évidence et il en résulta une série 
de querelles violentes entre les deux seigneurs. 

Le prix de l'héritage passa au cabaret, 
comme celui de la pièce de terre. Les Baudot 
tombèrent dans une miscre noire. Jean vint 
d'un air contrit faire amende honorable au 
sire de Montjoie, qui ému de sa détresse, le prit 
a son service et le combla de ses bienfaits; 
mais ce Jean Baudot était une nature \'iciée par 
l'ignorance et le défaut d'éducation. Loin de 
reconnaître ce qu'il devait à Montjoie, il le 
vola, et entre autres larcins, cacha une partie 
des graines qu'il était chargé de semer, afin de 
les vendre à son profit. 

Ce YOI fut découvert. Montjoie fit enfermer 
Je.ln dans une cave et envoya chercher le 
mayeur d'Evr hailles.Son intention ctait d'obli
ger Baudot a lui constituer, à titre d'indemnité, 
une rente de quatre florins sur son jardin. 
C'était la un mode de se faire justice qui eut 
pu lui susciter de graves démêll'!s avec le con
seil pro,·incial de Namur, Heureusement le 
mayeur, homme de sens et d'expérience, sut 
lui éviter ce péril. li fit sortir Baudot de la cave, 
le mena dans la cour, dont il avait eu la prc
caution de faire ouvrir les portes, afin qu'il pCit 
s'enfuir s'il le voulait; constata qu'il était libre 

t l'invita à se rendre aux dcsirs du sire de 
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c qui appartient .i I histoire ecclésiastique, nous parlerons de ce 
saint. 

Robert, fils de Bérenger, fut après lui comte de Iamur . Dejà 
la succession aux comtés était tout à fait établie, quoique l'indc
p ndan -e absolue <l~s comtes ne le fût pas encore, comme on 
peut le voir par le châtiment que Bruno, archevtqLie de Cologne, 
t gouverneur gl!nérnl de la Lorraine, fit éprouver au vieux Rai

nier, comte de Hainaut. Ce seigneur s'étant révolté, l'archevêque, 
frère du roi Otton, le pri\'a <le son comté, et l'el1\·oya en exil 
au del~ du Rhin, Otl il mourut. Ce Rainier était un des plus 
mutins d'entre les seigneurs. Robert, comte de Namur, son 
parent et on allié, était également opposé au gouvernement. 
Aus i Frodoard le qualifi -t-il d'ennemi de Bruno . Nous verrons 
bientôt à quell occasion. 

L'archevêque, duc de la Lorraine, voulant profiter de la cons
ternation où la disgd.ce du comte Rainier a·,,ait jeté les Lorrains, 
forma le projet de détruire les forter sses occupecs par les grand . 
Rien ne f.worisaît tant les révoltes que ces châteaux fortifiés. C'était 
pour les mutins de retraites assurées, quand ils étaient hors d'état 
de tenir la campagne. ou vent a,·ec une poign e de gens ré olus, ils 
bravaientdel:t le souverain, pillaient impunément les biens des sujets . 

Les sei 0 neurs les plus affectionnés en apparence au gouver
nement, étaient ceux qui parlaient le plus haut contre ces inno
vations, et qui par leurs plaintes répandaient l'alarme parmi les 
autres. Tel était Immon, seigneur de Chèvremont, près de Liége , 
l'un des principaux ministres, qu'on vit bientôt après se mettre 
a la tNe des mécontents . La défection presque générale de la 
Lorraine uivit de prcs la proclamation de l'Edit. On refusa 
OLwertement d'obéir, et l'on se mit en état de n'y être pas 
contraint. L'archevêque trouva cependant moyen de d tacher de 
la ligue du duc odefroid et Frédéric comte de Bar, deux des 
principaux seigneurs du royaume. Ce dernier avait épousé la 
nièce du prélat, sœur de Hugues Capet. Bruno fit plus . \ oyant 
que les affaires de\'enaient tous les jours plus embarrassantes par 
l'opiniâtreté des factieux, il partagea son gouvernement entre 
ces deux seigneurs. Frédéric fot créé duc de la haute Lorraine; 
Godefroid retint le gouvernement de la b1sse, qu'il avait déjà . Bruno 
se réserva la supériorité sur eux et prit alors le titre d'archiduc, 
voulant faire connaître; par-là qu'il avait des ducs sous ses ordres. 

Mais autant que le projet <le Bruno était avantageux à l'Etat,
autant déplaisait-il aux seigneurs. C'était les attaquer dans celle 
de leurs prérogati\'es, dont il étaient 1e plus jaloux . D'ailleurs 
on parlait beaucoup de mettre de nouvelles charges, et d'in
troduire dans le royaume je ne sais quelles impositions inconnues 
jusqu'alors. C'en fut assez pour ré\'olter 1 s sprits de grands 
seigneurs . Dès que l'ordonnance pour la démolition des for
teresses parut, la plupart se soulevèrent, et répandirent le bruit 
qu'on voulait commençer par les écraser, afin de réduire ensuite 
les peuples en servitude. 

La démolition des forteresses n'eut pas lieu. Quelque avantage 
que l'archiduc 'en feit promis, la resistance qu'il éprouva, lui fit 
prendre prudemment le parti de n'en plus parler. Mais après 
avoir dissimulé quelque temps, il résolut de tirer vengeance de 
deux des principaux rebelles, qui avaient porté la désobéissance en 
cette occasion plus loin que les autres. Ces deux seig□enrs étaient 
Robert comte de N'amur, (1) et Immon seigneur de Chèvremont. 
Au mépris des ordres de l'archev que, qu'ils affectaient de braver, 
ils avaient non seule ment ~onservé leurs forteresses en entier, 
mais ils y ajoutaient chaque jour de nouvelles défenses. 

Quidam Bruuouis boslium, Robertus nomine, Ma111wi11111 caslrum 1111miebat. 
Frodoard ad a11. 960. 

Montjoie. Jean consentit des d ux mains et fut 
immédiatement chassé. 

Il ne paya pas pllls cette nou\'elle rente qu'il 
n'ayait payé les autres et, de plus, commit 
diverses déprédations dans les bois de Montjoie. 
Arrèté trois fois, trois foi.; il parvint à s'é,·ader, 
;i cause de l'état de dl'.:labrem nt des prisons où 
on l'enfermait. 11 se maria mais n'en devint pas 
meilleur. 

Pour entretenir son mcnagc, il se livra à la 
maraude et Yécut aux dépens du prochain. 

Sa force athlétique t't la Yiolence de son 
caracttre le rendirent la terreur du pays. Plus 
d'une fois il a\·nit menacé ceux qui le dénonce
raient de mettre le feu :'t leur maison. Le peuple 
disait que s'il y avait quelque chose a prendre 
sur lui le prt:\'Ôt de Poilvache ou so11 ma yeur 
sauraient bien faire leur devoir et le traduire 
de,,ant la justice, mais qu'ils le lai saient courir 
de peur de quelques frais. Le prévôt eut vent 
de ces rumeurs et résolut d'y mettre un terme; 
il anit pour scrgt:nts deux hommes bra\'es et 
dtterminés, auxquels il donna l'ordre d'arrêter 
Baudot partout où ils le trouveraient. Ces ser
gents, Jean Parent et Remy .Malcourant se 
mirent aussitôt en campagne. Un dimanche, 
avertis que Baudot était :i E\Tehailles, ils se 
postèrent de manière :i mettre la main sm lui, 
à !'issue de la messe, mais Baudot les évita et 
t:icha de gagner sa maison par les jardins. Les 
sergents prévenus le coupcrent et au moment 
où il allait passer le seuil de sa porte, Jean 
Parent le saisit au corps. Baudot se défendit 

vigoureusement. Dans la lutte il aisit de ses 
dents l'oreille dn ergcnt, enleva le morceau et 
le cracha. La douleur fit lâcher prise au blessé. 
Baudot profita de cet instant de répit pour tirer 
son couteau et en frappa le sergent dans le dos. 
Parent, se ,·oyant en péril, cria à /\1alcourant 
de venir à son aide. Mais le second sergent 
avait fort à faire a,·ec la femme et ln sœur de 
Baudot, qui s'étaient jetées sllr lui a,,ec fureur. 
Elles le ren,•ersèrent et la femme Baudot lui 
ayant arraché son épieu, vol::. au secours de 
son mari, gui se débattait :i terre a\'ec Parent. 
Elle voulut frapper le sergent, mais elle porta 
le collp si maladroitement qu'elle blessa Bau
dot, qui lui cria : Mais c'est moi que /11 (rappcs. 
Cependant plusieurs personnes était accourues, 
all bruit et regardaient ht lutte sans oser 'y 
mêler. Heureusement une femme survint qL1t: 
ce spectacle révolta : Est-ce que vous laisserc::.. 
/uer ce pauvre bo111111e pour ce coquin Ici? dit-elle, 
et en même temps elle sai,it la femme Baudot 
:i bras le corps et la maîtrisa. Allez., dit-elle, à 
Malcourant, allez aider votre co111pag11011. Mal
courant se releva rapidement, reprit son épieu 
et se rua sur Baudot. Le misérable était par
venu à rouler Parent sous lui et jouait du cou
teau a,·ec tant de Yiolence que la lame se plia. 
1alcourant lt: poussa brusquement de côté, lui 

mit le genou sur la poitrine, lui saisit les bras 
et le maintint immobile. Par bonheur, Parent 
n'était que légèrement blessé. En un clin d'œil, 
il fut debout. A votre tour, lui cria Malcourant, 
allez aider cette pauvre femme. La vaillante 

commère, dont l'intervention avait été si pro
Yidentielle pour les sergents, était en effet sur le 
point d'être terrassée et étranglée par la femme 
Baudot, dont la fureur doublait les forces. 
Parent arriva à temps pour la délivrer. Ce 
devoir rempli, il re\'int pres de Baudot, toujours 
mai tenu par !alcourant, le dé arma et lui lia 
solidement les mains. Levez-iious, lui dit-il alors. 
Baudot, loin d'obéir, se raidit à terre. Parent lui 
donna deux coups de pied qui le forccrent :i se 
relc\'er. Le deux sergents le conduisirent 
ensuite ù Y \'oir et le mirent en sùreté dans la 
maison de 1\lalcourant. Apres s'être fait panser, 
Parent demanda au prisonnier : - Co11si11 Bau
dot, par la foi 11c 1•1'eusses-l11 pas Lué? - Vous 
pouvez bien prnscr, répondit Baudot, qui est sur 
sa v ie fait re qu'il peut. - Vrni111e11t pourvu que 
les 111odéralio11s et justice .roie11t accomplies, je le 
le p11rdo1111e. Il offrit plusieurs fois de la bi~re 
au prisonnier, à condition que celui-ci bût à sa 
santé. Mais Baudot répliqua qu'il aimerait 
mieux mourir de soif. 

Comme on craignait qu'il ne s't:chappàt, on 
lui mit aux bras et aux mains des menottes que 
J\l:.ilcourant alla chercher dans la maison du 
prévôt de Poilvache. Le sire de Montjoie, 
informé de l'arrestation de son ingrat protégé, 
arriva sm ces entrefaites. A la vue du misera
ble, son âme s'émut. Il fit placer Baudot dans 
une chambre bien éclairée, pourvue d'un lit 
convenable et le plaça sous la garde de ses 
domestiques. 

(A suivre) 
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Bruno se mit en marche avec des troupes pom faire un 
exemple de ces mu tins . Il eut encore le dcplaisir d'éc hou.er dans 
cette expédition , par la précaution que les deux seigneurs avaient 
prise de ruiner entièrement le pays , et d'en faire entrer les vivres 
dans leurs chateaux . Le prélat s'etait d'abord attache au siège de 
Chèvremont pour tomber en uite sur le château de a111ur. 
Comme il avai t compté trouyer toutes choses en abondance dans 
les environs de ces places, il n'avait mené aucunes sortes de pro
visions. La disette se fit bientôt senti r dans son artnée. Bruno 
comprit alors l'impossibilité de rester plus longtemps devant 
Chèvremont. Apres avoir fait un mauvais accommodement avec 
le Jeux eigneurs, il rc:prit le chemin de Cologne, ne remportant 
avec lui que le déplai ir d'avoir si mal réussi dans son entreprise. 

Sa mort et celle de l'empereur Otto n, son frère, suivirent d1:: 
près cet évènement et replongèrent le royaume de Lorraine dans 
de nouveaux troubles . A peine le jeune Otton eut-il succédé à 
son père, qu'il se fit partout des mouvements, qui annonçaient 
asse,: que la France n'avait pas renoncé à L'espérance de recouvrer 

ce royaume . 
Ces mouvements ne paraissaient cependant avoir d'autre but, 

que de favoriser les enfants de Ra_inier comte de, Hain~ut, t d_e 
les aider a rentrer dans la possession de c comte . Mais on avait 
sujet de craindre que ce motif apparent n'en cachât un de plus 
grande conséquence, et qu'après que Lambert et Rainier (c'étaient 
les noms des deux jeunes seigneurs) auraient repris le Hainaut 
avec las istance de la · rance, le roi ne se servît d'eux, et de 
leurs amis pour attaquer la Lorraine . Telles étaient eu effet les 
vues de Lothaire, au moins à en juger par l'événement. 

L'occasion de commencer à les remplir ne pouvait être plus 

Les Châteaux de Vêve et d'Ardenne (suite) 

La vue de la page 49, due au talent tr s apprécié du regretté 
Armand Dandoy, établit un contraste sans égal entre le haut et 

le fond du vallon . 
Le château de Vêve, du même propriétaire que celui de 

, oisy, éleve, dit-on, vers la fin du VII• siècle par Pepin de 
Herstal est situé au sommet d'un rocher qui forme un point 

' central réunissant ept collines boisées . De forme pentagonale, 
flanqué de quatre tourelles, ce château, bien entretenu, est très 

curieux a visiter. 
Ardenne est au-dela de Celles et de Gendron et dépend de la 

commune de Houyet. e château qui était, en 1839, un simple 
pivillon de chasse oü Léopold I•r se livrait à ses 'bats cynégé
tiques, a été tran formé en château par Léopold II. 

Récemment cédé au colonel 1 orth, pour y faire un lieu de 
villégiature sous la direction de la Compagnie des w:igons-lits et 
des grands hôtels européens, le château d'Ardenne a tté cons id~· 
rablement agrandi de façon a abriter une importante colome 
select, qui y trouve tout ce qu'elle désire : piqueurs, ~biens et 
fusils de chasse; chevaux de selle et d attelage; voitures de 
toutes espèces; automobiles, motocycles, bicycle_ttes, ta~de~s, 
etc . , ainsi que le plaisir de la pêche, y font l'attrait du h1gh-ltfe 

international. 
Une gare privée, pour le . er\'ice du château, est ouve~te de 

mai à octobre, au pied du domaine qui ne mesure pas 1110111s de 

4500 hectares dont 2000 en forêt. 

favorable. La plupart des seigneurs Lorrains, surtout de ceux qui 
ctaient plus voisins du Hainaut, pressaient les jeunes comtes de 
profiter du changement de gouvernement pour y fair une irru~
tion . Hugues Capet, dont Rainier ,l\'ait cpouse la fil] , leur offrait 
de son côté les troupes et les autres secours necessaires pour 
cette expédi tion . Il n'en fallait pas tant pour persuader Lambert 
et Rainie r, que la vue de leur patrimoine envahi par des étran-

gers, animait assez d'ailleurs. . . 
Garnier et Renaud, au trefois vassaux du vieux Raie1er, s1 nous 

en croyoùs des historiens modernes, étaient alors en possession 
du comté de Hainaut. Instrui ts de ce qui se tramait en France en 
faveur des fils de leur ancien seigneur, et ad1ant que le comte 
de amur, et quelques autr s comtes Lorrains venaient de leur 
envoyer un corps de bonnes troupes, ils s'attendaient a . être 
bi ntôt attaqués, et ils se ten:iient en armes sur leL1r front1 re, 
pour en défendre l'en trée. 

Lambert et Rainier, impa tients d'en venir aux mains, et de 
vider par le sort d'une bataille, une querelle sur l:iquelle toute 
la Lorraine avait les yeux ouverts, ne se firent pa longtemps 
attendre, et marchcr~nt droit à l'armée <les deux comtes, qu'ils 
trouvcrent campée dans la plaine <le Binche, près du village de 
Peronne. Ce fut en cet endroit que se donna le combat. L'ani
mosite qui était entre les deux partis, le fit durer une bonne 
partie de la journée; mais Garnier et Renaud ayant été tues, la 
victoire se déclara enfin pour les fils de Rainier . ::ne ne fut 
pourtant pas décisive pour leurs prétentions. Il avaient perdu 
tant de monde, qu'ils n'o èrent tenter le siège du château de 
Mons, dont la prise pouvait seule assurer la con9uête du Hainaut. 

( A suivre.) 

La tour du Rocher ou tour carrée domine la vallée de la Lesse. 

Ci-dessous la tour carrée d'Ardenne et la rare royale de chemin 

de fer . 

On peut visiter ce coin merveilleux d notre province en pre
nant le train pour Dinant ou même pour Gendron-Celles ; on 
trouve au villaoe de Gen<lron comme dan les environs des 

0 

auberges ou fermes où l'on peut se restamer convenablement et 
à bon compte. 
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Arts, Sciences et Lettres 

Fiancée ! 

~ Le htboureur chrétien iepose oublit: d:ms l:a 
tombe comme ces vCgè,aux miles :au mïltcu 
dclqucls il a vêcll i hi, N;arnrt ne g,ave pns 
le non~ Jes cbèots sur Ie.s troncs :ab.1nus dans 
la furèc. » (Gim't du 01risliani1m,) 

Il est au bord du champ qui grimpe fa côte au loin enrubannée 
de peupliers, une humble croix de pierre, rustique, très vieille, -
qui s'effritte et qui penche; - une croix dont la ronce qui l'enlace 
de ses verts anneaux ne sort d'aucune tombe, t sm laquelle 
eules les fleurettes des champs et les têtes alourdies d s mois

sons secouent l urs parfums et leurs larmes. Vous gui passez 
devant, soudain remués d'un grand frisson, - ce frisson de marin 
qui lit un signe de mort sur l'écueil du large, - savez-vous ce 
que dit au bord du champ cette croix de pierre qui depuis si long
temps se souvient, prie et pleure? - ... 

Je ne sais pas son nom; mais je sais bien qu' lie était fiancée 
et que le départ de la noce devait suivre d très près la rentrée des 
moissons .. . Ils sont la, tous deux, accoudés côte à côte au bar
rage à claire-voie du verger, à regarder, rêveurs mai souriants 
d'espoir et de bonheur attendu, la meule monstrueuse qui,gerbe 
a gerbe, monte sous l'ardent ciel d'août. Lui, tête énergique et 
fière de terrien, au buste bien pris dans la vareuse; elle, silhouette 
svelte, souple et brune, égarée par je ne sais quel caprice d'ata
visme en la matérialité lourde et coloree des paysannes, - jolie à 
ravir en son coquet cor age de cotonnade sombre à petits carreaux 
blancs ..... Fiaocés ! Fiancés! Sa vent-ils m .me qu ils sont fiancés, 
ces deux beaux fruits de la Terre qui, si doucement,songentdevant 
l'empilement géant des gerbes sonores? Il y a longtemps qu'on a 
dit les hommes ainsi faits que pour eux toute splendeur dn Passé 
s'éteint en la vision magique d'avenir, de Demain heureux ; Ce 
qui sera fait, ne plus compter ce qui fut; - ce dont de plus en 
plus éloigne par la vie on voudrait tant ressusciter seulement 
l'ombre et la cendre ... en pleurant! Empilées donc une à une en 
leur cœur sous l'étouffement féerique de demain - comme sous 
le pied et le poing lourds du faucheur les gerbes souples et 
blondes en la meule, - les milJe doue s choses de leur passé de 
tendresse; . . bouderie!- vite apaisées en la folie des amoureuses 
larmes; passion brûlante des baisers furtifs et frissonnants en la 
nuit complice; éclat bouillonnant des véhéments aveux, des 
jalousies farouches déchirant comme des larmes; .. tout cela dont 
de plus en plus éloi 0 né paria vie et le malheur, on voudra tant 
ressusciter seulement l'ombre, l'image et la cendre, en pleurant! .. 
Ah! Demain! .. Demain! .. Demain? Ce sera par l'ondoiement des 
plaine nues où les prés mettent de-ci, de-là, des taches vertes, 
l'appel sonore et joyeux des cloches carillonnant l'approche des 
Fiancés. Par les petits chemins bordés de haies touffues et vertes 
ce sera le long déroulement de la oce aux joyeuse et claires 
toilettes; tel un essaim d'abeilles qui bourdonnent Yoltigeant. 
D main en la vieill e église qui, toute vibre de parfums, de cierges 
et de chants les doux et soyeux frous-frous sur les pierres tom
bales d'une robe blanche qui mène vers l'autel la fraicheur, la 
beauté, la jeunesse et la vie; ce seront des chants, des rires, des 
danses, des cris joyeux. Demain des flots de bière du pays coule
ro!1t aux verres des paysans. Demain, l'on s'asseira devant de 
grandes tables d chêne aux pantagrnéliques festins, et la lune 
verra bien tard, dans la nuit vibrante <les rappels de perdrix et de 
caille, des couples j unes et vifs danser infatigables de longues 
bourrées sur la cour de la vieille ferme Oll le pas s'étouffe en un 
tapis Je gazon dru. Demain ce sera l'amour parachevé l. . Ils sont 

là, tous deux, appuyés côte à côte à la barrière à claire-voie 
du verger, - regardant gerbe à gerbe monter la meule, sous 
l'ardent ciel d'aollt, songeant à ce demain qui sera si beau!.. 
Mais nul n sait ce que sera demain! .. 

Or, comme la meule très haut fut montée, s'arrondissant gerbe 
à gerbe, - parmi le roulement sourd des chariots soulevant des 
nuages de poussi re blanche en la glèbe, parmi I dur éclair des 
fourches d'acier faisant décrir aux javelles d grands cercles 
blonds; et que géante mi-chaperonnée, ressemblant très for t, 
moins la couleur, à ces lourdes tour très vieilles qui gardent I s 
portes de très vieilles villes, el le n'attendit plus qu'une dernière 
charretée restée en faisceaux sur le champ, la femme au caraco 
d'indienne, au lar 0 e mouchoir à carreaux verts et rouges qui 
« servait >> le faucheur au sommet, dit en riant aux amoureux qui, 
appu.yés au barrage du verger, regardaient, rêvant s'empiler une 
à une les gerb de from nt : cc ous devriez bien à vous deux 
faire le reste de la besogne ... afin qu'il vous demeure un souvenir 
<le nous qui travaillons :.\ la meule la veille de la oce. Eh! ma 
foi, la demoi elle ferait bi n le plu gentil cc Mai» qu'on eùt encore 
vu sur une charreté ! >> •• • 

Le autres ont battu des mains. Ils ont ouri. La jeune fille e~t 
montée en croupe du timonier comme Lrn homme. Déjà le lourd 
chariot, dans la plaine, Jà-ba , roule soulevant des nuages de pous
sière. Et soudain, bondissant en a campanille 1 gère et aérienne, 
la clochette de la f; nue sous l'ardent ciel d'Août, jette son chant 
joyeux de moisson faite : « Au Mai! au Mai! » cc Quelle fière 
fermière nous aurons là! font les ouvriers; cc c'est donc la demoi
selle qui fait les charretées à la ferme, la veille de la Toce ? >1 

peuvent les paysans qui suivent à grands pa lourds les hcrsLs 
dans les terres voisines ... 

Parmi les roulements ourds du gros chariot oulevant un 
nuage de poussi r en la glèbe, sous le dur éclair de la fourche 
d'acier faisant décrir aux ja vell s de grands cercle blond , voici · 
qu , rapidement monte s'élargis.ant, la dernière charretée sous 
l'ardent soleil d' Août! Oh! ce sera une b lie charr t e, vous 
\·errez! car l'amour s'en mêle t un peu d'orgueil aussi ... et large 
et haute et droite d serrée, c< Mai » splendide tout blan, 
de belle chair saine et blanche, svelte comme un lys et pourpr~ 
comme une ra e, un mai qui babille, folâtre, rit t chante, un mai 
d'amour joyeux!.. ait-on que de ce mai vivant de plu en plus 
éloigné par la vie et le malheur il faudra seulement res usciter 
l'ombre, l'image et la cendre . . . en pleurant? .. Comme le lourd 
chariot, tel un gros monceau d'or mouvant, ramenait vers Li 
meule le beau mai fleuri de belle chair saine et blanche, le mai 
svelte comme un lis et pourpré comme une rose, le beau mai qu i, 
gracieusement babille et chante, comme à toutes vol~es en sa 
campanille légère la clochette de la ferme tintait au mai de vie et 
<l'amour que des bravos et des chants éclataient en la meule 
monstrueuse mi-chaperonnée d'or, et que les paysan qui suivent 
à grands pas lourds les herses dans les terres voisines, s'arrêtaient 
pour voir où bruissait tant de jo ie sous l'ardent soleil d' Août, -
juste à l'endroit où l'on posa la croix de pierre qui penche, le 
chariot, descen<lu du champ, heurtait aux pavés en bordure du 
chemin, faisant osciller et pencher jusqu'à terre la charretcc 
orgueilleuse, et projetait lt bas sous les pieds des chevaux, la 
pauvre fiancce, mai lamentable, pourpré de sang! Ah ! Demai n, 
demain! .. 

Sur l'ondoiement des plaines nues où l'ardent soleil roussit le 
chaume, où les prcs mettent encore çà et là des t;khes sombres, 
les cloches lentement, éparpillent des bouffées de pleurs et de 
sanglots, lugubrement, vers la petite église dont on aperçoit le 
clocher là-bas, un lourd chariot encapuchonné de toil e grise, 
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oule au pa de d~ux chevaux au poil sombre qui vont tête-basse, 
es nœuds de tull e bleu et blanc fixés aux œillères des brides. 

uatrc jeunes fermières vêtues d blanc, pleurent, assises aux 
uatre coins d'un drap de soie bleu et blanc !armé d'argent recou
•rant une bière qLlÏ lourdement à chaque heurt du chariot saute 
t résonne. Les paysans qui suivent à grands pas lourds les 

1erses dans I s champs, arrêtent les chevaux, qnand passe l'atte
aac funèbre, ployants, silencieux et mornes, le genou sur la glèbe 
ilencicuse et morne . . . En la vieille église gui toute pleure dans 
es draperies, ses cierges et ses chants, tout-à-l'heure le frou-frou 
unèbre d'un drap bleu et blanc passera frissonnant sur les pierres 
oa1bale ... En la cour de la ferme ou la meule se panache d'un 

mai sanglant, oü incon olables achèvent de s'en aller les vieux, 
le gazon plus dru foulé une fois par les pas de la mort étouffera 
plL~S que jamais le pas des joyeux et des vivants! .. lest là, seul, 
sa fiaure énergique et fière de terrien à toujours figée en une 
expr;s ion d'inénarrable souffrance et d'inénarrable dése poir, -
seu l - à suivre le chariot sombre emportant à la t0111be pour 
jamais le mai d'amour flétri - dont de plus en plus_ éloi~né par 
la vie et le malheur, il ne pourra mêrne pas ressusciter 1 ombre, 
l'imaae et la cendre ... en pleurant!.. 

T:Ujours au bord du champ qui monte le coteau enrubanné au 
lo in de peupliers, une croix de pierre, enguirlandée de ronce 
sombre, rustique, très vieille, s'effrite et se penche... une 
croix sur laquelle chaque brise qui passe effi urant la glèbe 
secoue les parfums et les larmes des moi sons et des fleurs!.. 
Sans nom! La fille de la terre repose oubliée dans la mort. 
Inscrit-on Les noms des gerbes ouples et blondes que la fau lx 
cou he par terre en chaque moisson? .. y ous, qui passe~ devat:t, 
soudain remués d'un grand fri son et qm savez ce que dit la croix 
de pierre au bord du champ, p!"iez; ne pleurez pas. A quoi bon! 
Il pousse chaque jour une nouvelle croix qui bien longtemps se 
sou,·iendra et pleurera, au sein des glèbes! GEORGE DELAUNOY. 

t 

La Ménagère pratique 
Soupe Julienne 

Cette soupe est composée de c:irottes, navet$, poir~aux, oignons, céleris, 
oseille et cerfeuil· les racines sont coupées en filets, les oignons en tranches, les. 
pc-ireaux en filets' et l'oseille et le cerfeuil hâch.!s. Il fau~ passer les racines au 
bemre jusqu'à ce qu'elle soient un peu revenue, puis y ~jourer !e. reste, ~ue le 
tout soi t bien revenu; mouillez avec du bouillon; faites bomlhr à petit feu 

quelques heures jusqu'à cuison complète. 

Poulet en Mayonnaise 

On cuit le poulet dans l'eau; quand il est cuit, on le retire et on laisse réduire 
le bouillon tant qu'il n'en reste qu'un gobelet. On découpe le poulet, on le 
met dans un saladier on verse dessus deux cuillères d'huile et deux de 
vinaigre, poivre et sel, ;n le laisse mariner ainsi tot'.te la nuit. Le le,n~emain, on 
ôte le poulet, on le met bien égoutter dans un tamis. Hàche! de I cxtragon et 
du persil; cuisez cela avec Je gobelet de bouillon et la m_annade. Quand cela 
a cuit un peu, vous le laissez refroidir. Débattez quatre 1aunes d'œufs, versez 
cette sauce dessus et recuisez comme une sauce blanche, on verse cela dans un 
saladier et on le laisse refroidir. Vous arrangez vos morceaux de poulet sur le 
plat et, au moment de servir, on ajoute à la sauce u,1 dessous de t;.isse de 
crème douce on mêle bien le tout ensemble et on le verse sur les morceaux. 
- Quand o~ veut embellir le plat, on met tout autour de la gelée qu'on aura 
fait prendre dans une forme ronùe, trouée dans le milieu, pour mettre l:i 
mayonnaise dedans, ou dans des petites formes que l'on met autour du plat. 

Croquettes au riz 

Cuisez du riz très epais dans du lait avec du sucre et de la v:rnille; laissez 
refroidir; mettez-y deux jaunes d'œufs, mêlez le tout; faites des croquettes que 
vous tournez dans le blanc d'œuf et de la mie de pain, puis vous les mette1. 
frire d;ms le saindoux. 

Gelée de groseilles non cuite 

Prenez le jus de vos groseilles; pour une livre de jus, mettez dans votre 
batar !t:llc cinq quarts de sucre et à chaque li"re de sucre un petit verre d'eau; 
lorsque le sirop est op:ile, vous le versez dans le vase où se trou\"e votre jus de 
groseilles et le tournez tant que le sucre et le jus som hien dchiyés. On le met 
ensuite dans les verres que vous exposer. au soleil. l i faut bien huit jours pour 
que 1:i gelée prenne. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
. 1c laissez pas croitre l'herbe sur le cheri1i11 de l'amitié. Mm• GEOFFRIN. 

A défaut d'éloges, nous nous contentons de condoléances; c'est quelque 
chose encore que l'on l!"rignotc faute de mieux. G. ÜROZ. 

Voici, en trois mots, lè secret de toute existence: c'est un devoir à remplir, 
une douleur à porter, un aposto lat à exercer. J 1. C. 

Quelque .esprit qu'ait une femme, si elle na pas celui de garder souvent le 
silence, il lui m:111que le plus nécessaire. tm• PrnMEZ. 

Proverbes 
Point de bonheur sans mélange. 
- Cond:imner sans connaitre est le dernier degré de l'imprudence. 
- Ouvrir son cœur il l'ambition, c'est le fermer au repos. 
- Celui qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. 

N° 7. - Charade 

ans mon second, mon tout 
'eut jamais existé; 

Mon premier n'a, partout 
Et toujours, que nié. 

Calembours 
Réponses ( voir notre n° du 11 juin) : 
5. C'est Adam. 
6. Ce sont les lettres àgées (A. G). 
7. Les fabricants d'allumette$, parce qu ils souffren: pour tom le n1ondc . 

(Souffrent les allumettes) . 
8. C'est le barbier. 
Ont répondu : r. Noss' Fifi. - 2. Un ÊtudiaLlt. - 3 Un Patriote hesbigoon. 

- -i- Maime. - 5 Uo Philoso phe. 

N° 6. - Logogriphe 
La réponse est ECHALOTE. 
Ont donné la solution exacte : 
r. Noss' Fifi. - 2. Un Gredin. - 3. Maime. - 4. Un voisiu. - 5. Un 

Patriote hesbignon. - 6. Un l:.tudiant. - 7. Jean !'Eco lier . - 8. Pierre-le
Docteur. - 9. Un Aduatique. - IO. Abraham. - 1 r. Mimi. - 12. Trois Eco
lières. - 13. Deux saxophonistes. - I.J.. Uo Pêcheur à la ligne. - 15. Une 
citoyenne. - 16. Un des sept. - 17. Octave Coco, directeur du Cirque de R. 
- 17. Eduero. - 18. Un Philo ophe. - r9. n Ardennais. - 20. Georges le 
Salzinnois. - 21. n Brugeois. 

1. V. Lejeune d'Ave et un marbrier monrnmentiste d'Ave n'ont pas mis les 
lett res en o rdre. 

C'est le n° 10 « Jean !'Ecolier » qui a gagné le volume tiré au sort entre 
les personnes qui nous ont donné la solution exacte de l'énigme n° 5. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal Namur-la-Belle. 

Les ri!p01ises doivent 1101~ parvenir chaque semai11e, le mardi matin au plus tard. 
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LE COIN DES WALLONS 
Li meinteur 

AIR : Du cabaret 

Ji m'va vos conter one histoire, 
One histoire qui dit l'vèrité; 
Rappoirtez-v' z-è à m'so(I \' ictoire, 
Victoire m'a vèïu rot costé : 
A trois mois, quand j'a vnu au monde, 
J'avcuve one baubc comme on sapeûr : 
Persônne n'aureuve wasu mel ' tonde,{ b. 
Ah! comme i' mdm l. . li quémeinteflr.1 ,s. 

]'avcuve tro is mois, ça ji vos l' jure, 
Quand on m'a stl trover d,1ins l'chou; 
Ci n'est nein boûde, ji vos !';1ssurc, 
j'a discloïu comme foù d'on oû. 
Do c6. dans le brès di m'pôve \\1 ère 
Ji m' eins serrer ... li qué bonheûr! 
Après ça ji cours baugi m'père. 1 b. 
Ah! comme i' mciutl.. liqué mcinteûr! I /S. 

Ci mème joû-là, ji m'è rappelle, 
Ça sti : << à boir ,> mi prumi cri : 
On n'arrive nein do cô qu'j'appellc, 
Ji lance one baffe à m'fr<':re 1-leinri : 
Comme one br urrique 1' s'bout.: ,i brai re, 
t tôt m'trnit,tnt di franc voleûr; 
Ji m'daure dissus, jè !'flanque à tt:rre '1 b . 
Ah! comme i' 111cint! .. li qut: meinteûr!i 15

' 

Ji n'a nein foirt taurgi po crèche, 
]'estais corian comme on verjon: 
A deux an. j'allais djâ f.'.:r rèche, 
Et, comme ou grand causer pigeon. 
Didains les bois i'enn alleuve teindc, 
(Vos poloz m'croîre dissus mi-honneùr,) 
È rivnant j'allcuvc boire one pinte i . 
Ah! comme i' meint! .. li qué mcdnteûr.1 b,s. 

A quatre ans, ji poirteuve one tauve 
Et trois boulhommes dis LIS m'meinton. 
j'aveuve on stomac comme one cam•e: 

n bia joû j'a,·ale on 1110L1ton . 
Ji vo aureuvc machi do verre, 

'est )'vrai ça, ji n'sos nein blagueür; 
j'arracheuvc li bolle d'one chaière. ! . 
Ah! comme i' meint! .. li qué 111einteûr! \ b,s. 

A cinq ans, didains one bataie : 
(C'estcuve ès I Plante, ès mon Coco), 
Ji cours rat 'meint quaire on pau d'haie, 
Ji rcintère et ji bouche sus tot : 
Les hommes sautl:1inne p:i les feniesses 
Ê criant : << Bin-aimmé Sauveûr ! ,i 

Ji n'sé combcin j'a spyi d'tiesses ! 1 , 
Ah! comme i' meint!. . li què meinteûr! b15. 

Ji pôreuve ès dire davantage, 
Mais ji m'morfonds qu'on n'mi croit ncin : 
A chix ans, fa stauré on v:ichc; 
J'aveuve on pougne comme on verrai□. 
j'attaque on hoû po vôie mes foices, 
( os m'diro?. si fa ll ait do cœCtr) : 
Ji chais d'sus, j' l'i arr~chc les coissc~!j 
Ah!comme i' 111eint! .. li qué meintcur. bis, 

On joù j'einterre à l'm.'.:nag'rie, 
Ji mousse dains l'gaiole do lion: 
J' m'riwaitc ... (i' faut co qui j'rie), 
I' s'ritoûne, jè l'preinds pa !'croupion: 
Comme one vie bicsse j'i vos l'cotrninne; 
Ci malsse estait moirt di frayeur!) 
Ji v' l'a dismoussî comme 011e raitioe 'l 
Ah! comme i' meint! .. li qué meintcôr! bis. 

A hiùt ans ji bèveuve one pinte 
Au passage d'aiwe èmon Cousin : 
Ji vois l'vapeùr, je !'va ratteinde; 
Did:iins mes deux brès j1: 1 ractein. 
Di ·sus me spalles ji vos ~poitte 
Tos les wagons!. .. et li rmôrqueur ! ! !. .. 
A ni'soû Victoire qll'on s'è rnppo itte.) . 
Ah! comme i' meintL li qué mei□ teûr! b,s. 

CH. W EROTTE . (1) 

t 
Li Jette do ptit Paul 

Tot l' monde ni sai t nein scrire; c'est-st ès 
l' ville comme au village, et volà c' qui fait 
qui d' teimps cin teimps, à Paris et dains des 
ôtès villes, on Yi chma we !iÎ boutt dains one 
allée ou bein loue one pitite guèrit e et ,·ailà, 
po saquans censes, sicrit ci qu'on vout li fér 
scrire. 

On joù, li vi Jean Ramce, on ancien se r
gent- foùrier gu'aveu\·e fa it l' guerre et qui 
n'estel\YC nein assez stropi pos eintrer aux 
I1H"alites, si t ro\·eu\'e dains s' botiqu , ès rat
teindant l' pratique, quand i' YOÎt arriver on 
bia ptit garçon d' cinq chix ans; c'estcuve on 
ptit cràlé, avou de grands bleues c uies; il 
aveuve l'air <l 'awoit brait. 

Por habiemeint, one pitite vesse foirt tra
wée, on pantalon qui leïeuve voie ses gngnos, 
des baquets d' chausses, et de salés qu'arnin
n nt sitis churés par on pus grand qu' li; les 
s'melles et les ta lous ni comptaianent pus et 
les bechettes des empeignes si rtrossainnent 
comme des d bomc; d' chipes. 

Li pôve pitit a veuve fre<l et foaim; c'esteu\'e 
par one soirée d'hivier; i' jùneuve dispeù 
I' joù di dvant, et comme li poain n'arriv u\·e 
nein, i li aveuvc pris l'einvie dé scrire one 
lette à I Sainte \ ieirge. 

oss pitit Paul arrive donc d'lé l' père Jean 
Ramée et li dit : 

- Bonsoir, , 1onsieù, ji veins po scrire one 
lette. 

'est trois gros sous, respond li scrigeû. 
Paul n'aveuve pon d' casquette, i' 11' pont 

l' quitter mais i' dit honniessmeint: 
- D'abord, escusez- me, Monsieù . 
Et i' douve l'uche pos nn'aller. Jean Ramée 

qui I' trouve geinti, li d'mande. 
- Estoz fi d' soudart, mi èfan t ? 
- Non, respond Paul, ji sos l' fi di maman 

qu'est tote seule ès noss cbampe. 
- C'est ça, fait l' Yi, jé !'connais c' t' his

toire- là. Et t' n'as po11 d' caurs? 
- 1on ça, nein one cense. 

(1) Cba11so11s w<1l/011es el oies poésies pa C hales Werotte. 
U,1 vol . gr. in-8• de 425 pages avec 80 airs notes en 
musiqut, prix : 4 fr. 

Les mèmes chansons sans musique, par parties :tu prix 
dcfr. 0.75 . 

- T i mére non pl u ? Ça s'a d'j à , .ïu. Et 
c'est-st one lette pas awoet d' quoi fer 
l' soupe. 

- Obi, di t noss Paul, justumeint ! 
- \ c·ns , ·,tici. Chix lignes t one fo uie di 

papi, ji n' serais w1.:r pus pà ve. 
Pau l ri v int d'lé l'homme. Cit-ci arrainge si 

papi t ~cri ù l' copette d'one page : « Paris, 
li 15 janvier r857. » 

Puis, pa d' zos, à I' ligne : 
<, A Monsieù .. . » Commein t c' qu'on l'ap-

pelle, mi fi? 
- Qui ça? d 1mmde Paul. 
- Eh hein, I' Monsieù, môrdienne . 
- Que lonsieù? 
- Li cia po I' soupe, d.i . 
Paul compreind c' côp-ci, et respond ; 
- Ci n'est nei11 on monsieù. 
- Oh! oh ! C'est-st one madame, alàrs? 
- Ohi ... non ... ji vous dire ... 

om di doum! fai t Jean Ramée, ni sais-
ce nein à qui t' voux scrire? 

- Oh! sia, dit li ptit. 
- Dis-m'èl vi te, et di speiche-tll. 
Li ptit Paul e. tem·c tot roge. C'est qui 

c' nest n in agie di s'adressi i des s'faits 
crieux po des parei~ Jettes . Mais, pirdant 

s' corage ti deux moains, i' di t : 
- C'est-st il' Sainte , ieirge qui j' voux 

e,·oyi one lette . 

Di c c'op-ci, Jean Ramce ni rit nein, èt bou
tant ' plume sus I' pcrpite ét quittant ' pupe 
foù Ji s' botche. 

- Pitit, dist-i' brut:1lmeint, ji peinse bein qu i 
ti n'voux nein t' fouttc di mi . T'es trop ptit 
po qu'on t ' flangue des pcttl'.:es. Allons, à 
l'uche, Ya voie sus I' rcue si j'y sos. 

Li ptit Paul choùte tot d' suite et fait on 
tour sus ses talons : les cias d' ses pids 
pussqui les bottines n'en avainnent pu ; mais 
~s I' veyant si gein ti, Jran Ramée si ra\'ise et 
I' rappelle cor on cop. z. 

( A co11li1111er.) 
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La dernière Porte de Bruxelles, " a Namur 
TA dernière porte de Brnxdle fut 
L clt:\·i.:e, au co111111cncemcnt de cc 
siècle, ;1 quelque soixante mètr~ de 
la rue de I3ruxe ll s. L'extn'.·mitc de 
cclle--i etait barrée par le rempart ; 
on tournait à gauche, contre le b:Hi-
::lent occupé par b Banqne Natio
nale, et l'on Ycnai t, entre le corps 
de garde et l' habitation du portier, 
laquelle dcbouchait ur le pont qui 
fo rme aujourJ'lrni les grottes du parc 
Loui c- larie. L.:n peuav:rntd'arri\·er 
;'t la porte tn~mc, on trou,·ait un 

c calier en pierre qui rnn<lui ait sur 
le rempart. Que de gamins ont u é 
leur culotte en ·e lai srnt glisser ur 
la bordu re en pente de cet escalier 
d ur les tranch es de granit qui 
garnis aient les abords de portes 
aux remparts. 

La partie Yallonnéc du parc c t 
sur l'emplacement <le fos ï ~S; le 
boulevard Fr~re-Orban a.:tucl oc
cupe la place des parapet , et le 
chemin gui, de la rue, conduisait à 

.,. 

la porte, a cté cédé aux. \'O isins pour y établir entre autres k jardinet 
de la Banque ationale, l'entrée <le place-forte de la maison Beqm:t-

uber, etc. a maison de Pitteurs, que l'on aperçoit dans la ,·ign tte, 
est rc tee à peu près ce qu'elle était; des constructions se sont ele
vecs; un grillage a remplace le mur de fond de l'hôtel de Gaifficr; 
la nouv lie Chapelle du Rempart a été édifiée au-deLi et, prè de la 
tour aint-J can ou du tordoir, on ,t relie le bou le,,ud à l'a\·enue 
d OmaliL1s, tracée entre les for tifications et la Dodane. La propriété 
Bruno a été vendue par pa rcelles; un magll ifiq~:c qua rtier 'est éle\·é 
sur son cmpl:icement, coupe par le rues Grandgagnage ( ou des 

oblcs) prolongee, le rues Blondea u et Bruno. \ ers le milieu 
de cette dernièr se trouvait un petit corps de garde, sur le chemin 
qui descendait à la porte de la ambre, à I endroit même où la rue 
e t relevée, près de l' rsenal. 

n remarque encore au boulevard, enchàs é dans le mur au-de sus 
d'une petite p(lrtc de la mai on jadis occupée par M. de Raymont, 
un boulet de canon venu h en r8,o. Braucoup de N:rnrnro is 
pas cnt sans sa\'oir cc que cela pc~; t étre. 

t 

J 

,1 . 

✓ 
":;" 

La porte en Trieux, que nul <le nous n'a connue, faisant partie 
de fortifi ·ations de la quatrième enceinte, constru ite vers le milieu 
du XIV" si cle, tirait on nom de la natur des terrains environ
nants qui étaient des trieux ou try , terrains vagues et pàtures. 

Le deil difice avai t traversé bien d s périod s orageuse quand 
le 7 avril I 798, il s'écroula montrant tout 1 coup au soleil ses sou
terrai ns en plein cintre et ses sa lles d'arme aux. nervures ogiva les . 

I. F. Montiany exécuta un dess in de ces ru ines. Durant plu ieur 
an n6 s on respecta les restes de la porte, puis, vers 1802, le terrain 
fut déblayé et uarni d'une gril le en fer entre d ux aubettes où siégea 
l'octroi. 

Sous Joseph II, l'enceinte bastionnée di parut et le quartier 
changea d'aspect: en ortant de la ville, on voyait, :i gauche, l'etan° 
Quérité r nommé pour ~es brochet et dont a conservé le centre 
pour la pièce d'eau du parc Louise-Marie. 

ne route pavée bordée de chag uc côté d quatre rangées de 
magnifiques peupl iers, allait de la porte à l'endroit du tunnel 
actuel. ( Extrait de la " Prcvince de J.\a11111r pillorcsq11c. ,,) 
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Histoire du Comté de Namur 
Suite {voir page 5 J) 

11 fallut se contenter d'emporter le chàteau <le ( 1) Boussoit, 
po te d'une grande importance, situé à la gauche de la Haine, .\ 
peu d di. tance du champ de bataille . La prise <le ce 
château mit l'armée victorieuse à portée de prendre des quartiers 
dans le pays . La manière do nt elle 'y comporta, pensa ruiner 
les affa ires des jeunes comtes . On en porta des plaintes :'t l'em
pc:·eur, et beaucoup de seigneurs s'offriren~ à joindre leurs trou
.pes aux siennes, pour faire cesser ces brigandages . 

ment Ju comt~ de Hainaut, Je lev rune arrn~e, t d'aller, con
jointement avec quelques autres igneurs Lo rrains, attnqmr le 
chât au de Bous oit. Cette forte resse fut prise ;1prè une ass z 
longue rési tance; et ceux qui en composaient la garnison, rurent 
obligés d quitt r le pays, nv c ·défonse d'y rentrer. 

Otton que l'en treprise des deux comte avait d~j,\ aigri le 
fut bien da\'antage en apprenant la mauvaise co nduit de I ur 
soldats. Il donna ordre aux comtes Godefroid t Arnoul, (2) 
qu'il :l\·ait sub~titués à Garnier et à Renaud dan le gouv rnc-

Lambert et Rainier ne perdirent point oura<YC pour cet ëchec. 
lis revinrent deux ans :tprè en Hainaut :-t\'CC une année plus 
nombreuse qu celle qu'il y avaient d 'j:i conduite. Ch.1rlcs, 
frère du roi de France, t Hugues apet voulurent être de cette 
expédition, que la puis ance de d1.:ux nouveaux comtes, a qui . 
l'empereur a,·ait donné en dernier lieu le Hainaut, Jevait rend re 
plus difficil , ans comparai on, que la prec dente. En effet, ces 
deux seigneurs qui comptaient a\'oir bicntùt ur le bras, le 
priucipalcs force d la France, n'avaient rien oublié pour mettre 
1 pays en étal de defen e. près avoir muni de fortes g:frnisons 
les places le plus exposée , et surtout I chàteall de Mons, il., 
arnient levc une armée con idérable, compo éc de kurs propres 
troupe , t de c lies de l'empcr ur. vec Je p,ircillcs mcsur s 
ils se crurent en tbt, non seulement de n'.· ister à lt:urs ennemis, 
111:1is encore d'aller au dct-ant d'eux, dès qu'ils curent appris 
qu'ils étaient ntrés dan le Hainaut. 

( 1 l Trois s,1v,mt · écrivains se sont tromp.:s :iu ujd de cette bataille. Le 
Pèn~ Danio:I ,:n donnant le nom de Bosm :m ch:iteau appt.dé 811:rndis p1r Siac
bt:rt, et IJ11mul par l':111teur de la chronique attribuée ;\ B.1lderic. Ce ch:iteau 
est ccrt:1i11emrnt Boussoit, près du village de P.:ronne. où se donn,1 la 
bat:iille. Dom 1'1abillon , A,111. Be11ediclin .) et le uou,·el historien d'Allem:1-
gne ont fait l.i mème faute, et ont ajoute d'autres méprises ù la m~"prise du 
Pi:re Danid. D. /1,Ltbillon a confonJu la journée de Peronne, où les comtes 
Garnier t Hen:tud combattirent contre Rainier et Lambert, avec une autre 
bataille que ces derniers li-.rrèrent aux comtes Godefroid· et Arnoul. D'un 
autre cote le Père B.irre a pris le village de Péroune, près de Bincllc en llai
naut, pour l.1 Yil!e le ce nom, située en Picardie. Ce n'e t pas l'envie de 
critiquer qui a fait f.iire ces remarques, c'est l'amour seul de la vérit.'.>. Les 
fautes des savants sont ordinairem1:11t cont:igieuses. Si !"on avait repri Li 
foute échappée au Père Daniel, le Phe R1rre, qui l',1 copië, n·y serait pas 
tombé apri:s lui. 

Les deux armée c trouvèr nt bientôt en pré.ence. Le com-
bat s'engagea ur lt.: midi, et Jur;t ju qu'au oir a,T · un achar
nement égal de deux ôtés. li en coûta la vie ù une infinité <le 
brav s soldats. Le comte Godefroid, gui tomba pcrct'.: d'un coup 
de lance, aurait été de ce nombre, si ;\ fore de faits d'arme , 
·se gens n'daicnt enfin parvenus:\ lt.: tirer du champ de bataille . 

(2) Plusieurs c.:rivains, cntn! autres Bauduin d' An:-snc, dans b chronique 
qu il nous a laissée, et i\k ier dan ses annales de Flandre, attribuent :i 
Arnoul, co111tc de Flandre, tout ce que nous rapportons d'nn comte Arnoul. 
C'est uue méprise. L' irnoul , dont il est ici qL1cstion, est app...Ié par la 
Chro11iqru de C1111brai el d' Arrt1s, Fid,,Jis Imperatoris, par le continuateur de 

Fro ioarJ, Com,·s Lo1h,1rit11sis. Tout cd.t ne peut n:g,tr,kr le comte de ll:m 
dre, vass.11 du roi cle r:r,tnce. li faut doue eu ri.:v ·nir ci l'opi11ion de D'outn·
m:in qui juge :1vi.:c: beaucoup de vrai embl.mœ. qui: !'Arnoul, il qui l'empereur 
donna le f l.1i1uut, était fils d"ls:i,tc comte de Cambrai, 
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Esquisses Namuroises 
DU x, C SIÈCLE 

par le comte DE ILLERJ.IONT 

Le lendemain le prévôt vint :i son tour. 
Comme il redoutait le talent d'évasion de son 
prisonnier, il fit demander aux magistrats de 
Bouvignes la permission d'nser des prisons 
de la ville, <, parce qu'il n'y avait bonne ni 
sùre pi-ison dans toute: la prévoté de PoilYache >) . 

L'autorisation ayant cté donnée, les sergent 
de Houx conduisirent Baudot .'t Bouvignes et le 
remirent entre les mains de Pierre Demant, 
<< cypier et thourier » de la prison. Demont le 
plaça dans une chambre, qu'on nommait « la 
pri on des bourgeoi , » sans lui ôter es fers. 
Baudot y resta trois semaines environ, m;iis 
comme il tenta tic s'éclrnpper, le <( thourier )), 
qui ,\\'ait la responsabilité de sa bonne garde, 
le dévala dans un cul de basse fosse, donnant 
sur la prison des bourgeois, et dont il laissa 
l'orifice om·ert, afin de donner au prisonnier 
un peu d'air et de jour. Ces rigueurs ne décou
ragérent pas Baudot. Sa nourriture quo1idien:1<.: 
lui était apportée par l:t femme ou la fille du 
geôlier, toutes deux pleines de compassion pour 
leur prisonnier et trop bonnes pour ne p:ts ètre 

faciles il tromper. Baudot spécula sur leur sen
sibilitc. Il chercha d'abord il les intéresser en 
sa fa\·eur par le récit habilement prése1Hé Je 
ses miscres, se posa en quasi-victime, fit jouc.:r 
tous les ressorts pour attendrir les deux femmes. 
Puis un jour, il se dil malade et rebuta le potage. 
le fromage de brebis et la petite bière qu'on 
lui apportait d'ordinaire. La geolicre s'inquiéta. 
Elle était persuadêe, comme une foule de 
braves 0 ens de no jours, que rien n\tlfaiblit 
autant que la m,1ladie, que partant rien n'e:;t 
plus fone te qm:: la dicte. - Hais, dit-r-:lle, vous 
11e pouvez resler sans 11u111ger. Il faut des forcer 
pour lutter contre le 11/ctl el vous deve::._ prcudre 
quelque cbüsc. - "t\1011, n'.:poOLlil Baudot, d'Lm 
ton dolent, je 11c veux rie,, prendre; a11la11t 111011-
rir de faim ici quëlre pe11du dehors. La brave 
femme s'agita : elle fit tant qu'enfin le prison
nier parut s'amelll.11:!r. Il permit qu'on lui appor
tàt du lait chaud et désigna l'ht.ure favorable 
pour son estomac, cinq heure . Il fut ser\'i et 
soigné à souhait pendant quelques jours, et ne 
cessait de r.'.:pt'.:tcr que le lait chaud lui fais .lit 
un bien extrême et le remettait complc:temcnt. 
Aussi sa con\'alescence paraissait-elle faire de 
gr,tnds progrès. Il allait et venait dans son 
cachot, san trop ·e plaindre, et cessa si bien 
de souffrir d'insomnies qu'on le surprit une fois 
dormant i poings fcmiés. Le fait en lui-même 
eut paru trcs naturel,si l'on n'aYait su qu'il a\·ait 
déchire la m;1jeure partie de ses vêtements en 
lanicres, pour ~ n faire des cordes. Un matin, Lt 
femme Demont étnnt Vt:llUC le \'Oir, il affirma 

qu'il se sentait presque guéri et qu'il le serait 
complètement si la geôlic:re voulù bien avoir 
la bontt'.: de lui apporter un œuf au benrre il 
cinq heurc.:s. L'œuf lui fut promis. A peine la 
trop compatis ante « thouricre " fut-elle par
tie, que Baudot ache\'a de dt'.:chirer ses vete
ments, tressa une corde, approcha une arosse 
pierre vi. -à-vis de l'orifict: de sa basse "fosse, 
monta dessus et parvint à accrocher sa corde 
improvi ée à une poutre qui supportait le plan
cher-profond <le la prison <les bourgeois. li se 
hissa dans la salle, dt'.:tacha la corde et se mit 
derricre la porte, de manière :i être caché, 
lor~qu'oo l'ouvrirait. A cinq heures, hi geùlicre 
arnva portant sur une assiette l'œuf au beurre. 
Malgn'.: sa sensibilit6 elle était femme de 
précaution. L'acccs de la prison d<!s bourrreois 
était clos par deux portes, presque l'm1~ sur 
l'autre. Elle ouvrit la pn:mic:re, la referma der
rière elle, fit jouer la clef dans la serrure de la 
seconde qu'elle poussa doucement, par sollici
tude pour son plat. Baudot ·e découvrit trop 
tôt. Avant qu'il eùt pu se glis.scr dans l'ouver
ture, ou avoir prise s_ur la porte, la geôlière 
l'aperçut. Prompte comme l'éclair elle tira 
Yivement la porte sur elle, la referma et courut 
appeler son mari . Le geôlier et son nlet s'em
pressèrent de Yenir, mais ils ne trouvèrent plus 
personne dans la prison des bourgeois. lis cru
rent d'abord que la femme avait rêvé toute 
én:i llée, car elle assurait avoir vu, de ses yeux 
\'U un homme derrière la porte. Enlin, en 
regardant dans le cul de basse fosse, ils dccou-

Le comte Arnou l, son collègue, l'avait dejà abandonné en pre
nant la fuite . Ce fut tou t le fruit que Lnmbert et Rainier recueil
lirent de cett journée, dont le deux part i s'attribufre1 t 
l'avantage. 

dans cette occasion , malgr les remont rances que lui firen t les 
plus grands eigneurs du royau me, et sans qu'on pût devine r cc 
qui le détermina :\ cette cession, dan un temps où il a ait 
autant à es pérer qu 'à craindre du sort des armes . Ces circons
tances donnent lieu de présumer, qu'en attaquant Otton , 
Lothai re s'était pl~1 t6t laissé emporter par un ressen timent per
sonnel, que par des vues d'état. 

Cepcndan t ce tte guerre commençait à al larmer l'empereur . Il 
\"Oyait la Fr;rnce 'opini[ürer à soutenir les fils Ju comte de 
llainaut , et harles frère du roi, jeune prince 1gé de vingt-trois 
.i vingt-quatre ans, très étroi tement uni avec ses seignenr . Il en 
craiguait de filch u es suites pour la Lorraine, et surtout que 
(harle , qui n'avait aucun établissement, ne cherchât:\ 'en faire 
un dan ce royaume. Ces rnnsidérations firent prendre à l'empe
reur un part i qu i pouvait être sujet à de grands inconvénients, 
m;1is don t l'évcncment justifia assez la sage se . Ce fut d'offrir au 
frère du roi Je France, le duché de la bas e Lorraine, :'t condition 
de le tenir de l'empire. 

Chari s ne balança pas ;i accepter cette offre. C'était tout ce 
qu'il pou\·ait obtenir de plus avantageux dans la ituation où il 
etait. M.tis il se brouilla par l:i avec le roi son frere qui, piqué d 
ce que l'empereur a\'ait conclu cette affaire sans sa participation, 
porta aussitôt apn: la guerre dans la Lorraine, où il pen a sur
prcmlrc ce prince à i\ix-b- bapelle. 

Il paraît cependant que ce prince pensa à reveni r de cette ces
sion, après la mort d'Otton seco nd , arrivée en Italie l'an 98 3. 
On ne voit pas du moins quelle autre raison le por ta alors à. faire 
une irruption dans la Lorraine, et à mettre le siège devant er
dun . Le comte .Godefroid qu i avait si bien défendu son comté 
de Ilainaut, et qui était aussi comte de erdun, y fu t fait pri
sonnier avec le comte igefroi de Luxembourg, et obligé de 
céder enfin le comté de Hainaut aux comtes Lamb rt t Rain ier, 
pour prix de sa liberté . A insi cette affaire , que plusieurs années 
d'une guerre cruelle n'a,·aien t pu fin ir, fut terminée sans effusion 
de sang, lorsqu'on s'y attendait le moins. 

Otton eut sa revanche avant la lin de la campagne, et con
duisit son armee ju qu'aux portes de Paris. Comme il y a,·ait de 
part et d'antr plus de mauvai e humeur que de vues solides 
dans ces hostilitc: , la paix fut ai ément rc:tablie entre les deux 
princes. Lothaire y apporta même des facilités, auxquelles on 
n'aurait pa dù 'attendre aprcs ce qui s c.tait pass_é. Ce prince 
qui n'av:1it paru occupé , depuis qLt'il êt1it monté sur le trône, 
que du Je sein Je recouvrer le royaume de Lorraine, le ceda (r) 

Robert comte de Namur, qui avai t été un des plus zé lés parti
sans de Rainier et de Lambert, n'eut apparemment par l:t satis
faction de les voir en possession des états de leur pcre . 11 est 
probable gue ce eigneur, déjà comte de am ur en 944, ou 45 , 
et peu t-êtr auparavant , était mort pendant la guerre de Hainaut. 

çais, que Lothaire av,tit cédé le royaume de Lorraine à l'empereur, ,\ 
charge de le tenir de la couronne de France : Lotbaritts Rex Fra11cormn, con
frti i•o/1wt11/e111 Pri,u:ipum rr1[1li sui, Remis p11cificatus est cmn 01to11e lmpera
lori', detlilque Ot1011i iu be1wjici11111 Lothari,1gi,e Ducc1tu111 . Chrou . 1Viffe/111i 

,111gii, ad a11. 980. lais outre que les écrivains Allemands et Lorrains, par
lent dîff.:rcmment de cette cession, c'est qu'on ne voit dans la suite aucune 
trace d'hommage rendu, ou exigé. Est-il à pn:sumer que le rois de France, 
toujours si attentifs à maintenir les droits de leur couronne, eussent n.:g!igé 
de se faire rendre un hommage de cl!tte conséquence, s'ils s'étaient cru fondés 
à le demander? 

( 1 J C't!st sans doutc Cl! que cette (CSsion eut d'extraordî11aire dans ks cir
rnmt.111.:c·s oü l'on é .1it, qui a f.iit dire ;\ ln plup;1rt drs historiens fran-

HÎrcnt, appuyi'.:c encore contre l'orifice, l'échelle 
dont BJLldot s't'.:tait bonnement servi pour 
rcdes ·endre dans son trou. A cette nie, la 
geôlicrc, encore tolllc cmue, éclata en rep_ro
chcs : f'oires, cr:a-t-el le d. Baudot, i 101res, 
111hba11l coq11i11, c'Nctil pour cela q-ue vom· i•oulit:;_ 
1_1otre souper tÎ ciuq bi:.ures, J1011r Jain• crffe lrn
hi@1. Si je fusse allèt! 1111 lrou de la Josse. vous 
111'e11ssic::_ j etée di:.d,11is. - Baudot ne.: se décon
certa.pas. Vous vüilii bien rn,péclJl:e, répondit-il, 
il se f1111/ bien nicl:r de tom ses 111t·111bres. Si j,· 
111'ai vou/11 sauver, 11'e11 fcric~-vons pas a11/<111/ ù 
111a Ji/ace ? 

La ju,tice i11fon111.:e de l'incident fit une des
cente dans la fosse. Elle constat;t qu'elle ét:1it 
profonde de 10 a 12 pit::ds, large de r 3, qu'elle 
n'était pas pavée, m.iis que m'.:anmoins elle i'.:tait 
trc:s séchc, propre et sans mauvaise odeur, que 
le prisonnier .t\·:tit de la paille et des conver
tures, que ses menottes n'étaient ni trop lour
des ni trop serrantes. ,\ cette occasion le geôlier 
déclara qu'il a,·,1it tenu p.:nd.rnt deux ans, dans 
cc lll\;lllC cul de basse-fosse, des Français gui, 
ajouta-t-il naï,·cment, étaient finalement morts 
à son grand dommage et r•~grct . 

C't::sl que, Yoyez-\·ous, nwnsicur .\[ailkt, fit 
obscr\'er le conseiller, 110s m:1gistrats \'eulcnt 
que les prisonniers soient traités chrétiennement 
et comme les gcùliers sont souv1:11t tentés de 
trop ga11ner sur le prix d'entretien de accusé 
que l'on confie :i leur garde, nous les survei l
lons dc pr.:, et 11 1us av ns soin de rcmédi r Je 
notre mieux aux abus. 

Maillet s'empressa de témoigner combien il 
ctait édifié di.: la sollicitude de la justice pour 
les pré,·enus. - A Revin, dit- il, le prévôt n'en 
prend gén6rnlement pas autant de soucis. Mais 
la prison e t en bon état, tandis que, d'après 
votre récit, je re'.11arque que généralement les 
prisons du comtt'.: de amur sont délabrées, 
faute d'usage, sans do_ute cc qui prouve fort i.:n 
fanc:nr de vos populations. 

- \'ous avez raison 1mitre hlaillet, répli
qua Gaiffier, nos populations son profondè
ment religieuses et morales; elles nous donnent 
plus de besogne au civ il qu'au criminel; mais 
la rudesse des mœnrs est dc,1enue telle que 
nombre-d'actes de violence demeurent impunis, 
sans que personne s'en scandalise; souvent 
meme les victimes . ne songen_t pas à se plain
dre. /\lais permettez-moï de continuer mon 
récit . 

Deux joms aprés sa tentati,·e d'éYasion, 
Baudot fut extrait de sa fosse pour être .:on
duit devant la com· de Houx à un premitr 
interrogatoire. 

Vous connaissez ces cours rurales, c_ompo
sécs généralement d'un maycur et d cmq ou 
sept cchevins, choisis en général parmi les 
vieillards de la localité. Cette magistrature 
patriarchale, dont le rôle se borne générale
ment à une sorte d'instruction, se recrute 
ellc-111\;me, sauf l'approbation du seigneur. 
Elle est fort respectée et constitue essentiel le
ment la justice par ks pairs. Enfant du \"ieux 
droit coutumier, elle est fortement menacée 

par l'invasion de plus en plus marquée du 
droit romain et des magistratures issues du 
pouvoir royal. Je ne leur crois plus longue 
durée, et tout conseiller royal que je suis, je 
n'en éproL1ve pas moins un vif regret de penser 
.i la prochaine disparition de cette \'ieille et 
excellente création du bon sens de nos p1;res. 

- A cette déclaration dn conseiller, Maillet 
fit tlll mouvement de surprise. Comme beau
coup de jeunes têtes, Maillet professait un 
certain fanatisme aveugle pour le progrès et 
décorait de ce nom tout changement, toute 
nouYcauté. La justice éche\·inale bi faisait 
l'effet d'une vieillerie, d'une sorte d'antiquaille, 
vénérable par l'àge, mais frisant l'anachro
nisme. Aussi ce langage du conseiller l'é onna
t-il singulièrement. 11 allait parler, Gaiffier lui 
imposa silence d'un geste. - Jeune homme, 
dit-il, laissez-moi d'abord ache\·er mon his
toire. lous discuterons après, si nous le \"OU

lons. Je disais donc que Baudot fut amené 
dernnt la cour de Houx. Celle-ci lui fit subir 
un interrogatoire détaillé. Baudot ri'.!pondit 
avec sincérité et fit une confession completc. 
La cour envoya a la rencharge pres de la 
haute cour de Feix, dont elle relevait. - Per
mettez-moi, monsieur le conseiller, interrompit 
Maillet, de vous demander ce que vous \"Onlez 
dire. Gaiffier sourit. - Aller à la rencharge, 
dit-il, c'est demander aux cours supérieures, 
gardiennes des traditions t des vi_eux usages, 
le fond et la forme de la sentence a prononcer. 

La cour de Feix décida que Baudot devait 
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Albert son fils qui lui succéda, est regardé carnme le premier 
des comtes hcrcditain.:s de Namur. C'est. u. i par cc prince que 

nous commencerons 1 'histoire de ces comte , après q ne nous 
aurons exposé brièvement ce qui appartient à I histoire ecclé ias
tique du comté, que nous avons renvoyée à cet endroit , afin de 
ne pas intèrrom pre le fi l de la narration . 

Le comté de Namur, comme fa isant partie de la cite de 
Tongres, dcpendait alors pour le spirituel de l'évêque d cette 
cité, laquelle avait apparemment gacrné ur celte des ervien 1 

terrain compris entre la Meuse et la ambre, jusqu'à l'endroit où 
sont aujourd'hui les limites du diocèse de Cambrai. (r) Car on 
sait que l' usage de l'egli e, dan ces premiers t mps, ctnit de 
garder pour le spirituel, le même ordre à peu près qui était 
établi pour le civil. Et comme chacune des provinces des .Gaules 
était alors divi ée en plusieurs cites, dont la première se nommait 
Métropole, l'église avait au i su ivi la même division pour les 
province ecclesi:tstiques, oü chaque cité :tvait son évêque, 
subordonne à certains égards .\ l'évêq ue de la prernièr cit , ou 
de la cité Métropole, appele depuis Arcl1e'l1i q11e. 

EC NDE P RTIE 
q11i comprend les évéue111mls ecclésiasliq1œsnva11l les co111les héréditaires 

On a vu plus haut que le chri tiani:;me avai t probablement 
cte annoncé par saint Materne aux pèuples du comté d Namur, 
vers le commencement du quatrième sièc le. Quoiqu on ne sache 
pas avec certitude q·uels furent alo rs les fruits de la prédic1tion du 
saint, et jusqu'où allèrent les premiers progrès de l'évangile, il y 
a c pendant lieu de présumer que b religion chrétienne fut 
d'abord reçue en plusieurs endroit du pays. Une tradi ion 
ancienne nous :tpprend que saint Mat rne y fit con truire diffé
rentes églises, dont quelques- unes furent <lédic:es il b mère de 
Dieu . n nomme parmi ces églises celle de :-iotre-Dame à 

(1) Je parle ici dans le systi:rnc de ceux qui donnent tout le pays d'En tre-

amur, celles de \Valcourt, d'Hastiers, de lamêche, t quel
ques autre . 

ambre et Meuse aux ~erviens. ·cst l'opinion de Cluvier, fond.'.:e sur cc que 
Cesar et Strabon .'.:tendl·nt les limites des Ncrviens jusqu'aux terres de Trc
virois . JI faut cependant convenir que cette opinion :i se~ dillicultés. Ces deux 
peuples pourraient s'ètr toud1és cn quelque point plus haut que l'Entre-Sam
bre et i\leuse; cc qui ser,1it m~mc plus conforme aux texks de César ct de 
Strabon. Car par l'Entre-S:imbrt· et Mi:use les Ncrviens n',mrai.:nt été limi
trophes qL1e des Clicn de Trevirois; au lieu qu'en supposant qu'il se tou
chaient plus haut, \'ers Revin ou i\k,.ii:res, les texti::s de César et de Strabon 
se vfrifient :\ la lettre. On ne saurait s'aider ki, comme 011 li.! fait en d':iutres 
occ:1sioo , des limites des dîod:scs pour connaître celles Jes Nerviens. Les 
bornes de ce peuple ont été déplaci;:es av;mt l'i:rection des i;:,•i;:chés. L'étnt oû 
le réduisirent ses guerres contres les Romains, lui fit ~ans doute abandonner 
une partie de pays qu'il occupait avant ces g-uerres. Aussi voyons-nous que 
l'ancien év€:ché de ambrai, dont les limites furent celles des Ntrvîens, tdlcs 
que leur cité les avait dans le cinquième siècle, n'atteignin:nt jamais r..::vèché 
de Trèves, ni par conséquent la citt de cc nom. Celle de Tongres form.::e 
longtemps apri:s la cite des Nerviens, gagna ce que ceu;,.-.:î avaient ab:111do□ nè. 
et s'éten lit le long de la Meuse jusqu'à la cité le Reims, et pcut-ètre dans 
l'Entre- ambre et Meuse jusqu',rnx limites modernes de J',.':vêché de Cambr:ii. 
Toutes ces circonstances, et nombre d'autr , qu'il serait trop long de 
détailler ici, ont rép.mdu sur la ma ii:re que nous traitons, une obscurité 
pr sque impénétrable. 

Dans le système où l'on place l'apostolat de aint Materne au 
milieu du premier sicde, cette tradition ne saurait se soutenir. 
Il est certain que les chrétiens n'eurent point d égli c publiqu s 
jusqu'au temp que le grand Constantin rendit un édit n Lweur 
de la religion chrétienne. Mais en reculant, comme nous avons 
fait, l'époqlle de la prédication de saint Materme jusqu'au règne 
de ce premier empereur chrétien, ta tradi tion dont nous parlons, 
n'a rien qui choque la vraisemblanœ; quoique <l'ailleurs les 
mom1111ents historiques ne nous fournissent pas la moindre 
preu\·e à cet égard . 

être fustigé de Yerges, marqué et banni à 
jamais de la mairie de Houx. Mais comme la 
cour de Houx se disposait à prononcer l'arrêt, 
elle fut mise sur la trace de nom·caux et nom
breux mMaits de.: l'accusé . Elle ordonna un 
supplément d'cnquète. Baudot fut amené de ce 
chef devant ses juges, qui le soumirent à un 
nouYel interrogatoire. L'intelligence de l'.1ccusé 
était médiocrement M,·e!oppéc. U ;\\·ait cette 
logique impitoyable des enfants qui ne tient 
compte ni des circonstances, ni des choses 
contingentes. Compre11.111t que le, a \·eux ne 
lui a ,·aient servi a rien, il en conclut rigoureu
sement qu'il dernit cette fois essayer de la 
négation. Ainsi fit-il; faits anciens, faits nou
YC:lllx, il nia obstin~mem tout. - Alais, lui dit 
Philippe de Soye, mayem de Bioulx, l'un des 
<'.:chevins de Houx, mais, B1111dol. aioe:;_-iious do11,; 
di:ja oublié vos co11fessio11s? - Non, répondit le 
prisonnier, mais si j'ai confessé quelque (hJse, je 
11c l'ai dit que par abus. - Ca111111e11/, Jea11, 
reprit l'honntre é he\·in, vo11s faites /ie1111c1wp 
de peine ù la juslic, . Vous a·llez pre111iJre111e11 I 
con[èsse bea11cor1p de cbose.r, /esquclfrs 011 a n11ui 
vérifiées, ù celte /Jeure vo11s fuites du /011/ d(:11 'ga
lion, sn11f auw11es mn11vnisclês. Q11,• m co11J1·ss,·z
i1011s la vérifr, el ue vous nielle:;_ e11 Ill 111isfricard · 
du prévost. , 011s prierons pour v<>us, i•ous él,•s 
je1111e ho111111e du pays: ·uou, ave~ de bom a111is el 
de beaux e11fa11/s. L'oll vous pourra f11irt gnî.:e. 

Cette sl!monce que l'excellent éche\·in 
croyait d'un pa thétique irrésistible, ne pr6duisit 
aucun effet. Le malheureux Ban dot n'avait pas 

l'ombre de confiance dans l'efficaciti: des prières 
de la cour et dans la misi:ricordc du p~éYôt. 
Il crut plus sùr de persister dans ses dénéga
tions. De guerre lasse, la cour ordonna de le 
réintégrer dans sa triste prison, a ,·~c les fors 
aux pieds et aux mains. Les sergents qui le 
conduis;iient le sermom'.:rent à leur tour, sans 
plu· ck -uccés. i\lais l'aspect du tr u dans lequel 
on se disposait à le faire descendre, fut plus 
éloquent pour lui que les plus beaux discours. 
li s'accrocha crnwulsi\·cment au sergent qui 
ctaît le plus proche de lui et s'écria : Faites
moi 1111 plaisir, fai!es-111oi reparler à Ici cour! 
On s'empressa de le ramener dans la salle 
d'audience et hi cour advertie consentit à \'en-
tendre. · 

Philippe de oye, qui m'a r:icontl! ces dctai ls, 
m'a dit qu'il 11\1 \":'lit jamais vu un homme dans 
un é:tat plu:. pitoy, bic : le visage p:ile, les 
traits contractés, la chevelure en di:sordre, b 
barbe longue et inculte, le corps en tier comme 
endolori, en paune habit et plein de Yermine. 
Introduit de\·ant les échevins, le prisonnier 
de.:manda d'nbonl qu'on voulùt bien faire ret i
n.:r ks sergrnts, cc qui fut accordé. Puis prc
n:rnt la parole, il dit d'une voix humble et 
contrite : - j'ai fqit p,'i11e à la j11slicc, ce q11e 
je 11e dl!uais pns faire . Ce que je co11fcss,·, j,: /,; 
n:co11feHe e11cvre. Je co11Jirrue tout ce que j'ni co11-
{essi li je corifesse e11core que j'ni volé ir 111011 
co11si11, c:usier, qui demeure ù /ri J-î1/i.rc, 1111 
cht!val lmJard que je lui avais 111archa11di:. f_e 
mali11 m'n poussé à ce lnrci11. - Dites co111m:11I 

vous ave:;_ Juil, interrompit un éche,·in . - Le 
jour je me suis caché da11s frs hai.:s '1Joisi11cs de /11 
111aiso11 d.: 111011 co11si11, puis, le soir t•,•1111, pm
d1111/ '}lie 111011 co11si11 soupai/, je 111e mis gliss!: 
dans l'écurie, j'ai délncbé rfo11cm1eul le cb,;rn/, 
je mis 111011/é dessus l'l je me suis c1if11i dans l,,s 
bois de ,\J 1rfag11e. Le /eudmrni11 111nli11, je rnis 
allé ù ,\amur, j'ai passé le Poul de Sambre l'I 
j'ai parlé à 1111 boucha q11i était eu compag11ie 
du 1111/J'Cllr d'Evrl'bailles. Ces gens 111'011/ pris 
p,11tr un 111archa11rl de rbei11111x drs e11viro11s. 
Com111e ji: crt1ig11ais d'être découvert à N111111tr, 
j'ai qui fié let vi/1.: el je mis allé i•endrc I cbev11l 
ri ,\lnrcbol'l:Lelle. Je ro11Jesse wcore q11e j'ai co111-
mis d'autres i•ols t/011/ /e111oi11s 011/ par/,;. Mais, 
ajouta le malheureux, en joignant les m:1i11s 
et les brmc:s aux yeux, nyq pitié de moi, je 
mis 1111 pam•re ho111111e, ny1111/ fe111111e el c11/a11ls, 
el si j'ai failli, je /<'rai mieux 1111e autre fois. 
La voix de Baudot ex primait alors tant de sup
plication 9ue la cour se sentit i:mue. !\fais elle 
était impuissante et répondit seu lement gue ce 
n'était ;\ clic de faire gr.icc et rniscri.:ordc, 
mais bien s'emploierait e11\'ers le prh6t de 
Poil\'ache . 

Tout étant acté, la cour em·oy;t deux échr
\·ins et le greffi.:r pnrtc:r ks piccL'S .i la cour 
supérieure de Fc:ix. Cc\lt:-ci décida que si h:s 
faits imputes :i !'accus.'.: étaien t prou\·és p:1r 
rémoin~ et reconnus 1nr lui-même, Baudot 
dé\'ait subir le dernier supplice, et que s'i l 
rccomm nçait à nier, il sl·ra it pr(·abl>kmenl 
soumis ,i la torture. (A suivre.) 
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La seconde Germanie, c'est le nom de la provi1~cc, dans 
liquelle se trouvait h1 cité Je Tongres,_ n'étant composte q~c d_e 

• - 1·t:·s sa\'oir de celle- ci et de la cité de Cologne, el le n avait 
eu x L - , • 1 · • 
ussi que deux évê9L:es. Et parc~ _qu e ~~logu~ _était a c1t_c 
étropole, a laquelle dan s l'ordre civil la ~1te de _ l ongrcs 61:1:t 

b •donnée l'c,·êquc de Tongres était aussi subordonne, 
u 01 , , . L'I .. · . 
omtne il l'est encore;\ présent, a celui dtc: Cologne. _11st~11c 
cdcsia tique du comte c:!c Namur ne nous fournit nen 
e remarquable jusqu'au temps <le l'épiscopat de s,1int A,m,rnd. 
lal<'ré les travaux de saint ~aterne, et de tant d autrc_s 

0 ' l' ' 1· l T 1 aints cv~quc. qui ay;1icnt gou,·erne L'g 1se le ongres , t 

e~tai t encore beaucoup ;\ Lié fric ber dans ce ,·aste <liod:sc, lorsq uc 
aint Amand fu t choisi pour en être le pa tcur. Ce saint hon~mc 
estine, par un e pro,·idence spéciale, ;\ ex tirper l~e la Belg1~ue 
e re tes del i,.lo làtric, s'y employa ave· tant d ardeur , qu on 
;t •r·i,·er rJarrni les Tonurois le mêmes changements que le 1 a1 , r < ~ > • 

eicrneu r avait <lcj:\ op~rés, par le ministère de son erv1te'.1r , 
an: la Flandre et dans la Brabant. Bien àt les idolàtres q_u1 Y 

·estaient encore, ouvrirent les yeux :1 b lumicre de la fo1, et 

lc,•inrent les :tdoratcms du vrai Dieu. 
Le comté de ]\amlll' eut ce1üincmcnt part aux travaux 

du saint et zélé pasteur; etc est en p:trtic à ses soin qu'on)' e!.t 
redevable de l'dablissemcnt de ,Housliers sur la Sambre, le ~rc
micr et le plus ancien monast~r~ du pay:, ~io1:t le 1~0111 rncme 
ind ique ce qu'il fut dans son ongtne. Les ccn~•ams qm nous _on~ 
appris que saint mantl en procura la fomlat1on, nous ont lais e 
ionorer le nom des fondateurs, et des autres pcr onnes qui 
c:opérèrent ;\ cette bünne œuvre . ( r) T out cc que nous en 

( ,) illcs .!'Orval (i11 Co/fret. Cl111te,111t•il. tom. 1 /'"f; - 75,) attribue à s~inte 
· · G 1 1 1·0 i:1t·1on de l';iblni)·c tk Jttc, ou hlubcrgc, 1m:re di: s,11nt~ ertruc c, a n, _ . . , . . , . 

~lousti-.:rs. li ajoute qu..: .:c rut ;1u~,1 J;ms cdtc ,1bbay1: que ~Lite s.nnt~ \ 1:u\" 

savons, c'est ({LI le monastt:re d Moustier: fut d al:orJ habi.tc 
p:ir des religieu es qui prore saient la ri:glt.: de saml ,'3cno~t, 

1 · ,·t , •:tit d·rns le Pa)·s-R1s d établis-commune a ors a tout ce. qu 1 ) a,. , , -
se1nents connus sous le nom de monastère . 

Cette communauté eut beaucoup :i souffri r Jurant les guerr _s 
des Normans. La- maison et l'égli se furent brülccs, et le. rclt
oieuses dispersées. Elles e réunirent néa nmoin , et s~ s~ut1nrent 
longtemps avec eLlific:ttion. La discipline r~gulière_ét:ut 1 _e~actc
rnent observ~e à Moustiers, qu'on en tir:1 les pre1111eres re\1g1eu:,~s 

qu i donnèrent la forme i1 l'abbaye l~e l'Oli:·c, en !bimut., ~i~~s 
le rcl:'tchernent s'~tant peu à peu 111trnllu1t parmi elles, 1 em1e 
leur prit de se faire sccularise r, (1) à l'exemple de l:t plL_1p~rt ~es 
autres monastères nobles. Depuis cc changement arnve b1~11 

avant dans le XIII• siècle , cette maison est devenue. un cha~ 
pitre de chanoinesses, où \'ou n'admet que des de?101selle: 9u1 
fon t preu\'e de huit quartiers d'ancienne noblesse . l.:.ll~s doivent 
c;tre au nombre de dix-sept, sous un abbesse seculière .. Leur 
\crlise est consacrée sous l' invocatio n de aint Pierre. Ilmt ch:t
:,~i~es et qu lqucs ch:1pelains , chantent l'~flice div!n avec les 
chanoines es; mais ils son t dan s le sanctuaire, au lieu ~1ue les 
dame sont dans les st.-illes. Le· cl1.1noi11cs n'assistent pornt ~ux 

1 ·t •e et ne yot nt J)Oint aux c\ections, quoique les chanoines 
C 1ap1 1 1 - • J 
des chapitres nobh:s de 'i ,·elles et d Amknn~ 1ou1sse'.1t c -~~ 
droit, et ne formen t, ;\ proprement parler, qu un cbap1t:c a, c-. 

les chanoinesses. ( Â suiin.) 

iourut. l.es BollanJistes noLis ont donné l,1 vie de s.1inte ltte, au huitii.:'.nc: de 
::rni. On n'y ,·oit rit:n de tout cela; on . y voit 111(:mc des chosc3 qui sont 

directement opposi:"cs ;i la narration de Gilles d'Orv:11.. . . , _ 
( 1) R,,oul . abbé de S,1int-Trond, qui C::taît ni: à Moustiers, ~tans k X_I 1° s1c:dc, 

raconte au livre 8, de la chronique de Saint Troncl,. qu'il y a,·:11~ de_ son 
temps .i Moustiers une abbaye de filles_ relig ieuses, . vctues d,: noir . Abbatw 
S,lff,//'IIIII ,\/oni,1li11111 11ii;r,rs i·fs.',•s 5,:r,•11/:u111. A1111 8,1,e.l. /,1, 11, 11 · 7o. 

Le Banquet de Jupille. Scène de la vie de saint Lambert, évê;:~"· ~~ P~!~'~'~" ~:}h,"" 
' admiration pour h s,igesse et l_a 

vertu tic son évè9ue, ne 111:1nc1ua1t 
ja mais de profiter de sa. présencl.' à 
Li.'.:gc, pour l'ap_pcler a sa royal~ 
résidence de Jupille et le consulll:l 
sur ks affaires d l'trnr. 

Une passion coupable, scan~l:deu
sem.:nt ,1ffi hée, régn:11t en ma11~·es~e 
sur le cœur du prince. Une mtn
gante y ,1,·ait ~uppl:111ti'.: .. l'épous_e 
1.'.:oitirne : l'asrucieuse Alpa1de tem11t 
P;pin enchainé dans_ des, liens h<:n
teu x. A\'cc cette hbertc que ne11 
n'entraYe, que rien ne lie, Limbert 
ayait reproché au ~,uissant duc cl' J\ ~1s
trasic l'ignominie de sa conduite. 
Alp,üde rè,·air _aux moyens d~ tend~e 
un piéoe au saint apôtre et d obte111r , ,.., 1 
de lui, par la rll'ie, une sorte Le sanc-
tion ;i son union crimine\k. 

ne \'ÎSite de Lambert à Jupille lui 
en fournit l'occasion. Introduit dans 
la s.ilk de fL·stin et in\'ité .i b.:nir les 
coupes, il refusa_ de bci:ir le \'erre 
qu '.\lp:ùJe ~lissait _parmi les autres; 
il le rcm·ers,1 et quttta hi table. 

Les comtes d'Awoy, fn:·rcs d'i\1-
paù!e, jm~ rent de Yenger cet affront. 

\ •J Extr,1i1 de I',~// 11,11 rom111/111or<1li( ,fr, 
Je/es ,fr ,.,i11I L,1111/>erl, 1896. 1-r. 0.50. 

Librairie J~cqucs Godcnnc, 'nmur. 
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Arts, Sciences. et Lettres 

La Jument 

Par l'étroite chau ce dont le cailloutis grince, tout k long de 
jeunes blés qu'aHil fait pou ser, voici s';tvan·cr, lente, la vieille 
jument du petit métayer Jean-Jérôme, paun-e cheval le paune 
gens ... Jean-Jérôm ? .. Celui qui habite, là-bas tout au fo1rJ, b 
ferme en torchi , recouv<!rte de chaume; - qui n'est pas riche et 
gui a dix enfant . - Elle va. De grosses jambes torses disparnes 
sou la luxuriance d'un poil roux sale, un ventre en tonneau. 
depassant dén)e urément les flancs étriqué , une tNe décharnée 
au bout du cou long et maigre, deux yeux qui n'y \'Oient plus et 
pleurent en clignotant : c'est Li c. 0 ruine d'un cheval qui fut 
jeune, beau et vaillant et qui, tel que es frères des lointaines 
épopées, aura a page de gloire crite aux Légendes rurales. 

1 e rions pas! A-t-elle a sez peiné, trimé dur, la bonne bête dont 
le lourd labeurdonna du pain i une génération entière de pay an ? 
En a-t-elle assez remué de ces silloï1s où le blé pousse, verdit, 
fleurit et se d rc; a· t-cllc as ez ployé es reins d'acier sous l'effort 
formidable, tirant le poids écrasant des chariots par l'ornière pro
fonde; a-t-elle assez d fois imprim · son sabot sur la glèbe 
noircie des champs ensemencés! a vie fot ccll d..: labourLur , 
ses maitres. Lise fut de tous leur travaux. lk paya comme eux 
de ses reins, de sa ueur, de son indomptable endurance, l'exis
tence de chaque jour arrachée par morceaux à l'a varice de la 
terre ... Elle va .. . le poulain qu' Ile porte, 1 espoir des misérabl s 
qu'elle a servis et qui utilisent jusqu'aux dt!rnicrs soufl-les de son 
pauvre corps, jusqu'à la dernière goutte de sang de ses veines, fait 
battre par moments ses flancs amincis .. . ur le pas des portes 
basses, les voisins s'att::ird nt à la regarder dan le déhanchement 
de sa mard1e lasse. 

Elle Ya. Un tout petit, 1-: dernier né de Jérôme, les jambes 
arquée dépassant à peine l'échine en arrête de poisson, - accr -
ché des deux mains à la rare crinière, balance de droite et d.:: 
gauche ù chaque pas qu'elle fait et manquant à tout instant de 
Yi der la selle, rit très haut. . . de peur; - et peut-être parce qu'il se 
figure la conduire. Toute une bande accompagne de marmots en 
blouse, piaillant, g sticulant et riant, qui cramponné;\ la queu , 
qui ù la briJe .. , 111ais chacun plus au moins ennuyc que qudqu'un 
est 1.\-haut, sur Lise perche, qui n'est pas chacun d'eux . Le Yieux 
cheval, tranquille Jan le bruit, tournant parfois sa bonne tête de 
coté, happe <le-ci, de-là, une ramille:\ la haie qui bourcreonne, une 
touffe d'herbe au talus . . . et peut-être songe-t-il vaguement aux 
jours lointain , jours de force de puis ance et de jeunesse, où -il 
pas ait par les chemins tête haute, faisant s'enfuir les petits au 
seul bruit de son dur sabot heurtant fièrement le ol ! . . 

Or, le h1demain, comme je passai par la ferme en torchis de 
~!aitre Jean, l'cn\'ie me prit de \'OÎr des nouvelle de Li e et si cl ic 
avait mi bas son poulain ... La ,·ieille demeure, si agitée, si pkine 
de mouvement et de vie d'ordinaire, ce jour-Li se taisait. La porte 
-- de celles que l'on rencontre encore ç:\ et là dans les trè, vieilles 
fermes et qu'on a reléguées partout ,,ux 6curics, parce que le haut 
ouvert, tandis que le bas est fermé, a l'avantage de servir de 
fenêtre - la porte était complètement close. Et de uite, je pen
sais aux longues ,·cillées passées dans les écuries:\ épier la mise 
bas des juments; aux allées et venues, la nuit dans les cours de 
fermes solitaires, des petites lanternes dont les lueurs fon t hurler 
au loin lt:s gros chiens ,k garde; je pensais, pour les avoir nnintes 
Cnis t'prourees, aux Ira 1s:s de l'.tttente; .\ l.1 douloureuse pro111.:-
11,1de des lourdes jumrnts blond<: , rouges ou baie~, ayant dans le 

regard qu'elles jettent à leurs maître quelque chose comme une 
sais issa nte pricre et un muette imploration de secours ; je son
geais tl la venue du poulain-laiteron, tout petit, tou t m nu, tout 
fragile soulevant de de us la litière son informe tête 6tonnée, 
animée de tics nerveux et drole ques; je songeais ;\ la sauvage 
tendresse de la mcre, furieusement all umée :\ la H1e du noLweau
né; à ses ap pel , a ses xci tation incessantes, i ses h nn issements 
plein de prière et J e cares e, à la pa sion <le ses baisers, à toute 
cette stupéfiante manifesta tion chez la brute de l'in tinct maternel, 
qui font se demander yraiment si vous n'av z pas là en ce corp 
de bête une Yraie int lligcnce et un nai cœm .. . et le poulain 
soudain devant 111oi urgis ait dans sa marche etrange sur de 
longues jambes flaueol.rnte , dodelinant la tête et agitant sa 
courte queue, avec au coin de la bouche guelqu vague blanch ur 
de lait que sa lèvre oublia .. . 

.Comme j'allai frapper à la porte toujours clo e d Jean-Jerôme, 
à h1 porte du simple dont j'aimais la pauvreté travailleuse, hon
nête et vaillante, - de l'homme que j'aimai , dévoué et rcsigné, 
mon regard tomba, distrait, sur I fomi r :1 demi cach6 entre le.s 
êcuries et la maison. 

Pantelant, les yeux béant dans la tête ossifi6e, le corps tordu 
et comme ann:hil~, le jambe raidies lugubr ment par les d rnicrs 
spasmes de l'agonie, la jument gisait Li, avec à côté d'elle pelo
tonné contre on flanc, 1 gentil poulain 11101t: une Rem gracik 
au sein d'une ruine! .. ::--Jul ne peut dire quelle poignante sensation, 
s'il ne I a éprouvée par lui-même, étreint le cœur de l'homme de 
la terre it la ,·ue de pareil drames ruraux. 'i Je pa ·san peut rester 
inscnsibl devant toute autre catastrophe l'atteignant dans ses ani
maux domestiques, il ne peut rester froid devant k ca<l,1nc de son 
cheval mort. L'union e t trop étroite entre eux. Le cheval, cetk 
bête volontaire et vaillante, à qui il lui repugnc souvent d'appli
quer le moindre coup de fouet, semble faire partie de la famille 
du fermier. Mieux encore pour la jument. Elle est plus fidclc, plus 
ardente· il s'est habitu-': à la ,·oir sauter, toute jeun , dans la cour 
de la ferme; c'est lui qui, la prcmit•re fois, l'a con luite au labour; 
elle a vieilli sous s n toit; de nombreux p:)ll lains sont nes d'elle; 
la junu1t conn:tit la voix de so:1 nuitrc; elle lui obéit sans cesse, 
elle mourrait plutôt que de reculer j:mui , ils so:1t devenus vieux. 
compagnons, vieux amis; et j'en ai vu de ces [10111111 s rudes, qui 
paraissaient impassibles devant toL1t, pleur r de gro es larmes 
quand urvenait l'heur de la sc'.:paration d'avec un cama
rade aimé. Oh! Le <l ~p::irt du vie li, serviteur, désormai incapable 
de tout service, de la ferme où il s'est tant dévoue'.: 111::tis aussi où 
il fut tant dorlote et soigné! le passage, un lugubre matin de m:irs 
ou de decernbre, par les champs dont le vieil ami connait par 
cœur chaque sillon, le dernier hennissement perçu, le dernier pas 
entendu dans le lointain! Oh! le dernier acheminement du 
dévouement et de la vaillance vers l'avenir inconnu, l'exil, le 
malheur et la mort! 

Toutes ces pensées me tenaient devant la pauvre chère dépouille 
de Lise morte, bien plus chère celle-ci :t ces pauvres gens qui 
n'ont jamais connu qu'elle, dont le travail a nourri la nombreuse: 
lignée d'enfants, que tous du plus petit au plus grand ont conduite 
au trarnil; qui a obéi ù tous, qu i s'est dévou~e à toL1s et qui 
meurt dans son ;rnprêmc dévouement.. . Oh! oui, elle leur etait bien 
plus chcre. Lès rni érab les qui ont un ami un compagnon, l'aiment 
bien d'avantage Et il fondaient sur elle une :mprème espéra1Kc; 
ils fondaient sur ce tout peti t poula in mort Ll\1 bel échafaudage 
d'avenir. S'il avait pu grandir, aider la ml:re au dur labeur et 
devenu fort comme elle, faire seul la besogne, laissant la vieille 
doucement s'etcindrc dans le coin de cette étable où clic a,·ait si 
longtemps do:ï11 i; - oh! oui, 011 eut pkure, pkmé la d1èrc morte; 
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011 l'eut enterrée là, . on un ~an de gazon du verge~, à l'om?\~ 
des pommiers . . . M·untenant, il fa ut enterrer les _deux! Le mise 
rablcs ne pouvant pas même laissc:r les <lépomlles mtactes, le 
corroyeur immonde viendra qui profanera pou r q~1elques '.ra nc_s 
ces dcpouilles ! . . Mais q_ui clernà!n labourera 

1
le~ sillon~ ou ~01t 

faites roussir du beurre J .ms une poCh: et mcttcz Lm peu de L1 m:uii.:rc prcp:1rce 
sunout laites-les bien rninœs, roulez-les ensuite et serv.:1.-lcs avec un p1:u de 

sucre rapp.: . 

issN le blé qui nourri t la fa rn 1lle de Jean-Jerome de\ em1 pi es-
poL . . l . , 
qu'un 111end1act ~ans sa ferm.c en, tore 11s. .. " . . . _ 

J'entrais. n licou pend,ut, la, près .de 1 atre, u,1 .!11.0~1. d~ 
oulain-lai teron L. Les femmes sanglotaient; lc.s ga'.·s sileth .. teux 

~ ·a·ieiit les y'enx rouais. C'Nait un deui l, un demi poignant, après 
,l \ ' . t> . ] ] 1 . 
le coup qu i consomme la ruine. Je ne sus qu: dire. e c 1erc 1,~ ~ 

des mots de consolation qui ne vinrent pas. D'a1lleur.s, quel e_spou 
,r.· ~ Je troll\·ai quelque paroles banales et tendis la mam au 01111r. I Cl · 
, 1·e Je n oublierai ·1amais cette figure-lit : un gram mst de 

p1,; ... · d. ï d' · 
chêne que la vie ébrècha ! cc Ne me plaignez pas, 1~1e 1t-1 ; . ,rnt~.e~ 
sont encore plus à plaindre que nous. Nous av1~ns été,1usqu 1~1 
dans notre peine de viYre trop heureux . Je les a1 tous elcv~s (11 
montra l'un geste d'orgueil ses grands gars aux muscles solides, 
ses jolies filles aux ,·isa"es fleuris comme de belles pommes) avec 
l'a ide de Dien, t nourris jusqu'aujourd'hui, beaux ~t fort · . Nous 
ne cannai sion rien au malheur. Dien nous em·o1 notre part. 
Est-cc qu'il n'y en a pas pour tout le monde !ci-bas? n Ce pauvre 
paysan qui, dans :a t!étr~ss~, trouvait l'éner~1e de lc~·er ~·~rs) '. ~ 
cieux la tête et qui s'111cltna1t respectneux sous la marn de Ll l IO 

vidtnce, me parut plus sublime que tous le st?ïq_ues et tou le~ 
philosophe . Je me di que de tels hommes faisaient honneur a 
Dieu <le croire en lui. 

L'aïeule, au coin du foyer mort, égrenait:\ mi-Yoi:,; son chapelet, 
se disant q11e Li e ne la reconduirait pas ~u i.our P.rocham, comn.,e 
son homme, dormir en paix dans le peht c1met1cre ... An dehor_s, 
sur le fumier funèbre, le tout petit pleurait, caressant on poulain 

mort! .. 
J.: songeais qu'en ce monde, où du malheur charnn a sa part, 

il est encore bien des énergies pour la lutte et le ~0111bat ~·1tal; 
mais bien peu sa\'ent encore se résigner à souffrir et a ~tre vaincus 
parce que trop de regards ont desappris la route de Cieux comme 
k chemin céle te de la Croix. GEORGES DEL,\UXOY. 

La Ménagère pratique 
Purée de carottes 

Vous ~mincercz vos carottes, vous prendrez un morceau de bcurr~, le ferez 
fondre et y ajouterez vos c,irottes en les tournant pour qu'elles ne, ~ attache1.1t 

· ier ,- du bouillon un morceau de sucre. QL1and cel.1 scr.1 cuit, 11as; vous .11ou ez , . . 
vous les passerez . On pcllt LI faire à l'c:1L1 pour les 1onrs maigres. 

La purée allx navets se fait de 111(:mc. 

Poissons à l'escavêche 

Vidc1.-lcs la veille et saJe7.-ks; faites-les frire dans la poële et mettez~les 
• , 1 t•i,iis Quand ils sont refroidis, me1tcz-lcs dans une terrine, cgoutter oans c " • ' I d 

Bonbons aux groseilles 

Egrappez LIil litre de groseilles; cuise,, au bain-marie, passc1. le )u.~ au. tamis 
sans presser, b;itte7. tri: fort en neige six blancs d'œuf, ve~s~1. n:fr~1d1 le JUS des 
groseillt:s en b;itt:111, toujours, ajoutez par petites ~tHlll,lltl'.S un Jure. de sucre 
r:1pp,'.,, banc,: le tout ensemble jusqu'à ce que .:c la soit tres ferme, vet' e1. sur du. 
papier a\'l:C um: cu1lli!re il caf.'.: et laissez séd1t!r dans un endroit sec i mctlci-lc 

en boites à sec. 
Les framboises cl ab ricots se font de même. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 

Que nous Je l'Oulions ou que nous ne le voulions pas, la conscience pr~noncc 
en nous, pour nous ou contre nous, des arrl!tS contre lesquels 11 nous est impos-

sible Je pro1es1cr. L,ut.'\RTl:-E. 

li v a Jcs instruments qui se perfectionnent par les sons mi-mes qu'ils rt!ncknt. 
Tel ;st le cœur de I'hon11m: ; plus il est éprouv~, plus il est mélodieux et doux . 

S,\U\' AGE . 

Ce n'1:st point un grand avamage d'avoir l'esprit vif si on ne l'a juste. La 
perfcciion .::·une pendule n'est p:1s d'al ler vite, mais d'étre rcglée . 

\' Av\'E:-(,\1\GUES. 

Il n'y a qu'un t,onhcur ; le devoir; qu'une ·,onsol ,nion : le tr,11':til; qu'une 
C.'\!O! E:-1 SYL\'.\. jouiss::inœ : le beau. 

Proverbes 
Dcfic-toi d'un homme ql1i p,1 rlc peu et J'un chien qui n'aboie guèrt!. 
_ Dieu regarde ks mains pures plutôt que ks mains plt:ines. 

- Le doute gi11e la foi, co111me le sel gâte le miel. 
_ Fcm:11e, rid1es. e et vin ont leur bien et leur venin. 
_ Tend~ la m:iin .\ cclu; qui tombe, Dieu te la tendras aussi. 
_ Celui qui n'est j,1111:1is malheureux s'ennui.:: de son bonheur, 

- S:l\'Oir ob.:.ir est aussi glorieux que comm:mder. 
_ Celui gui veut du nuu,, ,1is ouvrage n'a gu':'t payer d'al'ance. 

Calembours 

9. _ Comment les voleurs et les guerriers son t-ils dans lJ cl:issc des artisrc~? 
;o. _ Quallll 011 se prom~ne au soleil, pourquo i devrair-011 rentrer chez soi? 

1 1. - Quels sont les poissons sans arêtes? . 
12 • - Quelle différence y a-t-il entre l'auberge et le p::il:lls? 

N° 8. - Enigme 

Je viens sans 9.u'on y pense ; 
Je meurs à ma naissance, 
Et celui qui me suit 
Ne viem jamais sans bruit. 

N° 7. - Charade 
La réponse est NAMUR. 
Ont donne la solution exact~ : 

f · b ·11· d · •·arc ai•ec des tranches d'oi 0 nons, quelques cous e :IIICS OUI tr ll Vlllult> , • o • 

girofle et de la colle de poisson. Passez Je tout à travers un hnge ~t v.crsez sur 
· A. te · ,, ]es · 1·•11cl1es d'oianons cuites dans le vma1gre, des vos poissons. JOU z-, , " . n , 

1 . Noss' Fifi. _ 2 . Un philosophe . - ~. Jean !'Ecolier. - .J. Pierre-le-Docteur. 
_ 5. Abraham. - 6. Rosa, Marthe et Élise à 1:1. kermesse de \\"épion. 

tranches de citron et dt!s br:111ches de per~1l et d estragon. 

Omelettes roulées 

I · I · .. d' · bbn · 'l ·1omcr.-y quatre œufs i\iettcz tremper dans du :m a n10n1c un p:1111 '-, • · . 
· 1 · I 1 ·v 1is un peu de sucre et de sel, entiers que vous dcbattcz avec c p,un et c ai , pt 

C'est le n" 10 « Un voisin ,1 gui a gagné le volume tiré .1u sort entre les 

l'" rsomies gui nous ont donné b solution exacte du log.ogriphc n• 6. 
Le gagnant peut réclamer le velum~ au hur.:,i,1 du 1ourn.1' 1aumr-la-Bt!!e. 

/.es ,.,ip011515 doit•w/ I' ws /1111,1e11ir chaque se11wille, le mardi 111ati,1 au Jilns lard , 
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LE COIN DES WALLONS 
Ji chante, m ais i m' plaireuve 

ji n ' chantreuve nein 

Arn : raill,issr, Pt1il/assr 

Rld' RAIN : 

Ji chante, (bis. ) 
/lr.tis si m' pl:iircuve ji n'chan trcu\"C nein . 

Si j'chante (bis.) 
C'est qui j'voux bein. 

.Au prumî vaici ji dèlie 
Di m'fér chanter si j' n'a l'èvic : 
Quan,i i' n'mi plait nein ji chante n<::in, 
Quand vos sèriz Chinois, Prussien, 

Kaiscrlick ou Russien. 

Ji chante, etc. 

Ni I' Présidcint d'one rèpubliquc, 
Ni l'Gouvt:rnèmeint monarchique 
Ni 111'frai1111e nein cangi d'seintlmeint, 
Ji sos Ion d'esse on molenveiu t 

Po tourner ,) tot veint. 

Ji chante, etc. 

Dains l'crain tc di tourner à bourrique, 
i\Î nos mi:lans ncin d'politique : 
Elle n'est nein l'ma-sœùr des plaigis, 
Elle f.1it soveint des maiaugis 

Qui'.:qu'fic des arragis . 

Ji chante, etc. 

aus:tns putôl di nos bauchell s : 
Po iessc camaràdc avou-z- Iles, 
C'est l'lt:s marguigni ù'kirnps-in-kimps l 
/\la is prt:inde "arde aux ptits acciddnts 

Qu'nrriv'nu par momeints . 

Ji chante, etc. 

On vos permet bciu li ptite gcss.: ; 
i\lais qui s' fuchc d'one maniérc honnicssc: 
Do rire 1' n'est nein disfoindLI. 
D,1ins tos h:s tcimps comme aujourd'lrn 

Si racteiurt c'est v rtu. 

Ji chante, etc. 

Aux bauchdks on freuve pus bel le mine 
S'elles \'Ôrainne rogni !'crinoline, 
Racourcî leCls foureaux flaths 
Qui rnchonnu broùs et cacas : 

Ç;1 freuve rire les papas. 

Ji chante, etc. 

Et l 'cougnou plaqué dains ! ':mette : 
Là d'tbins s:1it-on ci qu'on pout mcttt!? 
On bolet d'gobics trèlassé . 
Do mossct d'sus l' tienne rarn,1ssé. 

Ou des chfias ù'tri:pass.::. 

Ji ch,111tc, etc . 

Li:yi1. L\ vos airs di ma1m:clks, 
Fuchiz prôpLs et pus simpks baud1clks, 
Alôrs \'OS trouvroz des marhrnts, 
Des bons owis, des bra\' CS i:fants, 

Et vos d'veiroz mamans. 

Ji chante ( bis.) 
Mais si m' plaircuvc ji n'ch:rntrcuvc ncin. 

i j'chantc (bis.) 

C'est qui i' vous bt'in. 

Cu. \\'moTTE. (1) 

Li I tte do ptit Paul 
( S11ite et fin) 

- 1 0111 di nom di nom!.. gni;n a to t 
d'meinnmc dé I' misére à Pari !.. commeint-cc 
qu'on t appel le, mi fi? 

- Paul. 
- Paul qui? 
- Rein qui Paul. 
Jean Ramée seint . es ouïes qui !i piqnu, 

mais hoss:tnt ses spales : 
- Et què \"Ousse dire à I' ainte \ 'icirge? 
- Ji vous dire qui m' moman Jouat dispcû 

haire à quate heùres, et qu'elle euche li 
bonne amabilité dl: l'<lispiertcr, pa ce qui 
mi ji n' sé nein. 

Noss vi soudart a\" uve li cour serré, car 
il avait peû dl'.: compreinde. 

- Qu'est-cc qui t' causeuve di soupe tot 
a l'heure. 

- Eh bein ! respond l'èfant, c'est gu'il <:s 
faut. A \'ant d' s'èdouarmu, m'man m'a donné 
l' clcire in hoquet cl ' poain. 

- Et lcie? Qu'est-ce qu'elle a mougni? 
- \ là deux joùs qu'elle dijell\'C : cc Ji 11':1 

nein fo:i im. ,, 

- Commeint :ts-ce fai t po l' <li. piertn? 
- Eh bein ! comme todis, je l'a rabn:ssi . 
- Est-ce qu'elle soffielwe ès doir:,1:111 t_? 
Paul soriem·c; il esteu\"e si bia ainsi . 
- Ji n' sais nein, respond-i' . Est-cc qu'on 

n'respirc nein todis? 

Jean Ramée toûne si ticsse, pascc qui deu:-. 
grossès làrmes courainnent sus ses maçalles. 
l' n' respond nein à l' dimande di l'èfant, mais 
i' dit d'one voix qui tronneuve onne miette : 

- Q uand tè l'a rabressl, n'as-cc rein sein tu? 
- Si fait ... Elle estem·e frc d<le ... i' fa it si 

fret dains noss gurgni. 
- Et elle frumgieuve, hein ! 
- Oh! non, elle esteuve belle, bein belle. 

Ses deux mouains qui n' bougea innent nein, 
cstainnent croisées sus si stomac, et totes 
bl::m ques l si ticsse esteun au n-iers s~s l' cos
sin, c' qui fait qu' pa l' feinte di ses ouics 
causu serrés, elle avait l'air di rwait i au cit.'.:I. 

Jean Ramée pcinscuyc : 
- J'.t l'..\'yi k s rkhes, mi tJUi mo!1gnc bein 

( ,) Cha,wms wulfoues el oies poisi,s p:1 Cha lés Werott1.:. 
Un \'OI. gr. in-8" <le 4 25 pages :wcc 80 airs notes en 
musiqu<:, prix : 4 fr. 

1.cs mêmes chansons sans musique, par parties au prix 
de fr. 0. 75 . 

et qui bois bcin .. . Et ,·os 1:la om: qui mourt di 
fouaim? I rsatchc l'~fant et li Ji t : 

- J\li r,, t i lette est s rite, et C::,·oyï , et 
arri vt.'.:c. Moeinnc-nm dilez t' mom:rn. 

- Ji Y0us bc in, mais poquoi est-ce qu i YDs 

brC::yoz? di mande Paul to t sa isi . 
- Ji n' brais ndn, respolld l ' d soudan 

qui l' rabresseu ,·c i I' si toffer, C::s l' ramouïam 
lot d' ses làrmcs : e t-cc qui les homrncs 
braïenu !. . C'est toi qui Yas braire, pove chcri ... 
Ji t' Yois volti, comme i j'esteuve ti perel 
c'est bies e .. . à moins gui ... Teins ! j'aveuve 
one mére ossi ... i' gna longteimps, c'est sti r ! 
mais vlà qu' jl'.: I' rivoir au tru\'iet d' toi sus 
s' lé, elle mi di C::s nn':illant : c< Jean , fuch e 
brave homme et bon chretien ,, . Li Vieirge 
gui peindcll\·e disci'.1 I' lt.'.:, one imauge <li deux 
caurs qui fieu\'e belle mine et qL1i j'aimcùre, 
nint di m' reintrcr dains I' cœur. Car ja sti 
honniessc, c'est nai, mais todis bon chrC::ticn, 
c\:st-st ôte chose .. . 

- l' s' IC::ve tin:int todis l'èfant d:tins ses 
bn:s collé sus si stoma · et J'jant, coi me 
s' il aureuve cause à one saqui qu'on n' \ "C) 

eu,·e nein : 

« \' olà, Yie mérc ! fuchiz contcinnc. L-.:s 
ôtes si moqrout d' mi s'i l' ,·ollnu. Où , ', 
estoz, ji You~ alll'r u ji ,·'s .imœinrait li pti t; 
p<.h-e ange qui jamais n' mi guitt'rai t, pasce 
qui s' lette qui 11':1 m.:in mcimmc siti scritc a 

fait côq dobbe, clic li a donné on pC::re et à mi 
on cœur. » 

C'est tot . Li po,·c mérc, moittc di malhtùr, 
n'a nein sti ressucitéc sus l' terre . Qui estcun
t-elle? ji n'ès s:1is rein. Qu,nne Yie di martyr 
a-t-elle pas é? on nt: I' saur.::u\'e dire . 

J\lais i' gna dains Paris, 011 homme tot 
jônnc èco, qu'est rédacteur, nein on scrieù 
comme Jean Ramée. l' rl'.:dige des bcllC::s affai
re~ et \"OS l' connichoz tortos . 

Li Yi Jean Ramtc est tot cht!:nu i c't heure 
et todis honnête homme et bon chrC::tien. li est 
tot fiér di si ptit pèlol comme il appelle noss 
Paul. 

- Ji n' connais nein I' fac teur qui poitte 
ces lettes-là, mais elles arriv'nu a letis ad res-
ses dains l' ciel. Z. 
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La Collégiale de Fosses, près Saint=Gérard 
L'égli se collégiale de I• osses-est 

dediée .\ aint -F euillen . P lusieurs 
fo is brôlce et rebâtie, ell possède 
encore sa tour datant en partie du 
x 0 siècle . 

Les fon ts bapti ma ux sont du 
xn• siccle . 

Au trésor se t rouve le célèb re 
bu te de saint Feuillen qui, tous les 
sept ans, est porté procession nelle
ment, entouré d'une année de plu
sieurs milliers de soldats équipés et 
arm és pour la circonstance . 

Les stalles de l'église de Fosses 
sont très curieuses . On doit avoi r 
com mencé des fo uilles ponr dégager 
la cry pte de la collégiale. 

Fosses a possédé durant bien des 
années un chapitre de chanoine . 

ous conservons un « Office de 
Saint-Feuil/en » qui a appartenu au 
chanoine Serville , vers r66o . C'est 
un peti t livret en latin, imi tan t, tracés 
à la main, des caractères ty pogra 
ph iques en rouge et en noir , avec 
des ornements et des culs-de-Jam pe . 

Fosses serait, paraî t-il, le lie u où 
avaient été inhumés les Eburons 
et les Terviens tués l'an 57 a \·an t 
Jésus-Christ, à la bataille de Presles , 
oaanée par Jules César, tandis que 
0 0 11· ) ' . Vitrival ( victoria~ va ~ , , a _t r_o1 
ki lomètres , confir111era1t l opin ion 
que cette n llée fut tcmoin de b. 
victo ire . 

L 'histoire du Comté de amur 
mentionne l'église de Fo ses passée 
de l'évêc hé de Lomme à celui de 

iége . 

Cette vue de la Co llég iale est due 
au regretté photographe Armand 
Dandoy . 
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Histoire du Comté de Namur Charles Martel, en fut la fondatrice. Elle était déjà dans uu âge 
avance, et parvenue a un haut degre de sainteté, lorsque le ei
gneur lui inspira le dessein <le suivre l'exemple de sainte Ger
trude, sa sœur, en consacrant une partie de ses bien ;\ l'établis
semen t d'un monastère, où elle pôt saintement finir ses jour . 

Suite (voir page 6 I) 

Il y a dans l'église de Moustiers des reliques considérables, et 
nommément la plus grande partie du corps de saint regaud, en 
latin F1·edega11d11s) abbé d'un. monastère de Bénédictins dan le 

VII• siècle. On croit que ce monastère, qui était à D urne, 
près d'Anvers, est le même qu'on a appelé Q11ercolodora, que 
le orman détruisirent dans le IX• siècle. Heureu ement 
le corps du Saint en fut tiré avant l'arrivée de ces barbares, et 
transporté à Moustiers. Quelques-uns ont cru que saint Fregaud 
était né dan les Pays-Bas; mais la plupart de écrivains le croient 
originaire d'Irlande, et du nombre de ceux qui passèrent la mer 
avec aint Feuillen. li est honoré à Deurne, où les peuples l'in
voquent contre la peste, et ~ Saint-Omer, dans l'abbay de saint 
Bertin. Il est probable que cette célcbre abbaye poss de des 
reliques de saint Fregaud, quoique la plu con:,idérable partie de 
ces précieux restes soit certainement à Moustiers, où l'on eut 
bien de la peine à les soustraire à la fureur de Huguenots 
pendant les guerres du X I• siècle. Parmi les bénéfice de 
l'église collcgiale de Moustiers, il y en a un assez con idé;-able, 
sous l'invocation de saint Fregand. Celui qui en est pour\'l1, est 
curé des jeunes chanoinesses et des domestiques du chapitre. 

la sainte veuv ne jugea rien de plus convenable au but qu'elle 
s proposait, qu e de prendre pour modèle le mana tère 111è111e 
ainte Gertrnde. Eli se rendit pour cet effet ù ivelles, oi1, ap rès 

a,•oir expose le snjet de on voyage, elle obtînt de I abbesse 

1 ° Que l.1 plupart cie ces ch.tpitn: · doivent leur origine ù s:iint Amand, 
n.:ligieux bénédictin, et fond:iteur le presque tous les monastères de cet ordre 
dans les P;iys-Bas, ou ù d'.rntre s:iints religieux du même ordre; 

2• Que ceux et celles qui y vivaient ~1111:iennement, sont partout qualifiés de 
religieux <.:t religieuses: }.fo1111chi, S,111cti111011it1lcs, A11cilt,1• !Jt'i 111inisleri11les. 

3" Qu'il en,\ ~t.:: de mêm de leur s:1i11tcs fo,d.llrices. Nous en avons d.: pr.-u
vcs sans réplique fans lcsan.:icnnes,·iesde sainte:: Gertrude, dt! sainte Alde-gonde 
o::t de sainte '\'wdru, éaiks par des auteurs contemporains, ou presque con
temporains. On y voit que sainte Gertrude et cs comp,ignes reçoivent le 
voile s:icr,; de 111,1i11s de s:iint Amand: lita jili,1111 sunm Gerlrnde111 JraJirlit 
ad r1ccij>ic11,l11111 s<1crn111 l'el11111en cu111 soda/ibus. A,;t . SS. Ord. . /Jmrd. tom. 11, 
I'•'!{· 4.1-5. Que saint r\uhcrt donne aussi le \'Oile sacr.: :i sainte ,,·:rndru, à qui 
saint GuiL1in avait ,onsdllé de le demander : /Vi1l,frlrndis Auba/11111 Episco
p11111 tlCCt'SSif, el 11/ ;,d,11111'11 s11crnm accipere 111errrr/11r pt'liil, ri cili1is i111pcln11•il. 
Accepiis il<1q11e 111> 1•0 ,,111cli111011i,ililJ/ls i11d11111mlis, etc. ll>ùl. p. 83 1. Que s:iintc 
Aldcgonde n:çoit p,m:illcment le voit.: et l'habit religicux : Aldeg11111/is bene
diclione m,:rrdv/11/i d~![li<' co1isecn1/11, sttcr,e· religionis vd,1111t•11 s11supit d h11bi
lll111. Ibid. p,,g 77 >. Qu1:: sainte lkggc b.itit on monastèrt· d',\ndcnnc, pour 
y ,·ivre et y mourir Jans les e:-erciccs dc Li profe sion reli~ieuse, avec lt: 
saintes filles qu'dle avait rassemblée : ,\lo1111stcri11111 coudidit, 11bi religiosam 
vil,1111 duc.:rt'I, t•irgi11t·s,111c sa.-ras i11 sen•1'/11/,•111 ,lii•ili,rm perpet111i s/a{Ji/i/alc 
Jirm<1.ret. ibid. p,,~,. [S 1, 110I. Tout cel.1 5upposc nJ;Jnifcstement que œs sainte 
fondatrices des premiers et des princip.rnx d1apitres ont v~cu, et sont mortes 
dans l't'.:tat religii.:"Ltx, et p,tr conséquent, que lcurs 111,1isons étJient de l'érita
blcs monastères. J"a joutc de v.frit,rbl,,s 111011<1s/ù,·s de l'ordre d,· S<IÏ/11 Beuoil, 
parce que d:ins les p.1ys et au to::mps do·n t 110L1s p;1rlo11s, on ne connaissait pas 
d'autre ordre que celui-Li. 

La fondation du monastère d' Andenne ( r) suivit de près celk· 
<le Moustiers. L'illustre B gge, veuve <l'An egi e, et aïeule de 

( 1) L'état présent du chapitre d'Audenne, et des autn:s ch,1pitres nobles 
des Pays-Bas, est si éloigné de l'institution primitive, qu'il n'est p:is ais\°: de 
se persuader que ces chapitres aient été autrefois des monastères de l'ordre 
de saint Benoit. C'est de quoi cependant on ne peut raisonnablement douter, 
si l'on fait attention : 
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Esquisses Namuroises 
DU X • IECLE 

par le comte DE VrLLERMONT 

Grâce à ses aYeux, Baudot obtint de ne plus 
ètre ramené dans son cul de basse-fosse. On 
l'en~ rma dans une salle où se trouvaient deux 
jeL111es gens accuses « d'avoir coup6 bourses '> . 

Les loups, dit le proverbe, ne se mangent pas 
entre eux. Les trois criminels eurent bient6t lie 
connaissance. Baudot fit à ses compagnons le 
recit de ses aventures et de ses confessions. 
Les coupeurs de bourses le raillcrent et lui 
dir nt qu'il avait été bien sot d'avouer. Baudot 
répondit qu'il avait eu peur de la torture. 
« Allons donc, s'écria l'un des jeunes gens, je 
puis \'OUS a surer que la torture n'est rien et 
j'en puis parler par expérience. ii Et il cita au 
pauvre diable ,·ingt exemples à l'appui de sa 
thesc. Baudot se laissa convaincre et maudit 
sa faiblesse. Il résolut de revellir sur ses aveux. 
Au bout de quelques jours, on le vint chercher 
et on le mena à Maillien, ]jeu de residence du 
prévôt, où la cour était assemblée pour lui 
faire entendre sa sentence. Les dépositions des 
temoins ayant été relues, la cour, confonnément 
a la procédure qui lui avait été indiquée, 
demanda au prévenu s'il persistait dans ses 

aveux. Il se hàta de nier, au grand étonnement 
des échevins. Philippe <le oye eut beau le 
prier et Je supplier, il ne put rien obtenir. 1l 
fallut bien ontonner de le mettre a la question, 
mais le malheureux ne tarda pas à vérifier que 
ses compagnons de prison l'arnient trompé. JI 
se laissa d'abord assez tranquillement désha
biller et attacher aux cordes qu'on lui passa 
sous ks bras. Mai il s'agita visiblement lorsque 
le bourreau, l'ayant élevé en l'air, le long d'une 
longue plauche, solidement nouée sur une 
échelle, se disposa ,i lui mettre des poids assez 
lo:.1rds aux pieds. Ce bourreau etait, malgré ses 
apparences, un homm,; compatissant. Frappe 
des symptômes que uiani~ stait le patient, il lui 
dit : « Jean, connais vérité, tu 11c l'endureras 
pas. » Ce charitable avis acheva d'abattre 
Baudot. Il cria aussitôt gràce et protesta qu'il 
avouerait tous ses cas. On le dt:lia et on le 
reconduisit plus mort que vif devant la cour. Il 
raconta comment il a\·ait été induit à nier la 
vérité et ajouta naïvement que de:; qu'il avait 
senti approcher la doulenr, il avait bien reconnu 
qu'il n'était pas si facile de braver la question. 
La cour, aprés avoir delibèré, rendit un décret 
ordonnant l'exécution immédiate. 

J'ai demandé a Philippe de Soye, de qui je 
tiens tous ces détails, pourquoi ses collègues et 
lui n'avaient pas fait une démarche auprcs du 
pré\'ôt de Poilvache, qui avait, sinon le droit de 
faire grâce, du moins celui de suspendre l'exe
cution. li m'a répondu que les nouveaux crimes 
constatés .à charge de Baudot avaient comple
tement change les dispositions de la cour, que 

d'ailleurs la population était extn?mement irritée 
contre le prisonnier, a qui l'on se plaisait à 
attribu r tous les méfaits commis dans le pays 
depuis quinze an , enfin que le prévôt, aigri par 
les reproches de tolérance excessive dont il se 
savait l'objet, a\'ait répété ù qui le Youlait 
entendre qu'il serait sans pitié. 

Il semblait donc qu'il n'y eût pins de grâce pos
sible pour Baudot. On fit venir un prC:tre qui le 
confessa. Le malheureux accepta avec effusion 
les consolatio11s de la religion et donna tous les 
signes du plus profond repentir. Il recommanda 
sa femme et ses enfants à la miséricorde du 
prcvôt, et e félicita qu'ils ne fussent à portée , 
d'être pn'.:venus, pour leur cpargner les cruelles 
tortures des dl:!rniers adieux. Il fit publiquement 
amende honorable de ses crim ·s et parut trans
formé. 

Voyez-vous, mon cher Maillet, l'homme a 
beau voir la mort frapper autour de lui, tant 
qu'il est en bonne santé, il e croit quasi 
immortel, c'est-à-dtre qu'il pense et agit comme 
si lui-même ne devait jamais mourir. En vain 
L'Eglise lui remet sans cesse sous les yeux le 
salutaire hodie mibi, cras libi, il se conduit exac
tement d'apres la formult: : 1'.ïsi omues ego 11011. 

N'eût-il que huit jours devant lui, ces huit jours 
lui paraissent cent fois plus longs que les trente 
ou quarante années qui sont dcrrit:re lui. Au
jourd'hui dure toujours, demain n'arrive jamais. 
De là mille erreurs, milles sottises, à l'aide des
que:les il gâte son existence du temps et 
compromet sa vie dans l'autre monde. Comme 
il ne voit pas clair de\'ant lui, il va, vient, 

Agnès trois religieuses remplies de l'esprit de Dieu, pour donner 
la forme au nouveau monastère. C'etait tout ce que Begge avait 
demande; mais c n'était pas assez pour la généreuse abbesse 
de ivetlc . A un bienfait déj~ si estimable, elle joignit un nombre 
de livres, prcsent considcrable en ce temps-la, t ce qui était 
bien plus précieux encore aux yeux de ces saiates filles, une 
partie du lit sur lequel sainte Gertrude ctait morte. 

de l'état religieL1x, les a fait passer à celui 01.1 ils sont aujourd'hui. 
Si on peut en croire Jacques de Guise, écrivain d'ailleurs peu 

st'.1r, Bruno, archev que de Cologne et légat du aint-Siègc en 
Allemagne et dans le royaume de Lorraine, fut l'auteur de ce 

~hangement. Il faudra dire en ce cas, qu'il ne se fü point en 
même temps dans tous ces monastères, puisque les Dames de 
Moustiers étaient encore religieuses dans le XIII• siècle, et 
qne le partage des biens de l' Abbaye de ivelles, gui semble 
avoir été une suite de la sécularisation, n'eut lieu qu'en ro59, 
près de cent ans après la mort de Bruno. Je ne sais si peut-~tre 
même on ne prouverait , pas que le monastère d' Andenne fut 
sécularisé encore plus tard. Tous avons du moins une charte 
de l'année 1105, 011 les chanoines et les chanoines es de cette 
cglise sont qualifies de freres et de sœ11rs; expressions qui sem
blent marquer un état religieux encore existant, ou rccemment 
aboli. 

Le premier soin de Begge, lorsqu'elle fut retournee à Andenne, 
fut de placer décemment cette sainte religue dans une des sept 
cglises oü chapelles, qu'elle y a\ait déj;\ fait ériger pour la dé ·J

tion particulière. Elle s'appliqua nsuite ans relâche à la co s
truction de l'egli e, t des bâtiments de son monastère. Tout fut 
acher~ dans l'espace <le deux ans. Alors l'illustre veuv , au 
comble de ses vœux, s'y renferma, et prit le voile sacré, :1·. ec 
les vierges chrctiennes qu'elle avait rassemblee , et qni, comme 
elle, :1\•:tient formé la résolution de se fix r pour le reste de lem vie 
<lans cette sainte maison. Begge fut, durant deux années entières, 

le modèle et le soutien de la communauté naissante; après quoi 
consommé'e d:ins la pratique des vertus religieuses, et mùre 
depui longtemps pour le ciel, elle trouva dans une mort pré
ci use <levant Dieu la r~cornpense du sacrifice qu'elle lui avait 
fait de sa liberte et de ses richesses. 

Une remarque qu'il est important de ne point omettre, c'est 
gue l'abbaye d' Andenne, ainsi que la plupart des autres dont 
nous venons de parler, était composée de deux monastères, l'un 
d'hommes et l'autre de filles, gui furent sécularisés en même 
temps. (r) C'est delà qu'est venu cet assemblage de chanoinesses 

Le mona tère d' Andenne fut expo é, comme celui de Mous
tit:rs, à la fureur des ormands, qui le renversèrent de fond en 
comble. les religieu es avaient pris de bonne heure le parti de 
l'abandonner. La durée de cette cnielle guerre donne lieu de pré
sumer qu'elles n'y revinrent de longtemps, et que la régularité n'y 
fut jamais depui parfaitern nt rctablic. Le autres monastcres des 
Pay -Bas, ivelles, Mons, Maubeuge, éprouvèrent le même sort. 
C'e t apparemment ce qui y a occasicnné le changement, qui, 

(r) On lit dans la vie de sainte Ald gonde, qu'apd:s avoir reçu le voile et 
l'habit religieux, elle se retira dans une solitude, 0(1 elle assembla un nombre 
de serviteurs et de servantes du seigneur : Cœpit servos et a11cillas Dei ibidem 
(Malbodii) congreg-are. La même vie de sainte Aldegondc nous apprend que le 
sup~rieur, ou l'abbé des moines de ivellcs s'::tppelait S11biii11s. Uo. autre abbé 
du même endroit, nommé Gera1is, assista en 765, à l'assemblée d' Attigni. 
Harduini Co11cil. /0111. 3, p. 2012. Le second et le troisième livre des miracles 
de sainte Gertrude, ouvrage ancien, fait partout mention de moines et de 
vierges sacrées : ~',il/us Mo11achon1111 vel Virgi11um. Tum 01111ies Mona.chi et 
Virgiites, etc. Cornn~ent ces monastères auraient-ils pu se soutenir, s'ils 
n'avaient eu des ministres pm:r célébrer l'office dil'in, et pour l'administration 

s'agite, se demene, s'égare, di\·ague et bat la 
c;1111pagne jusqu'.\ cc qu'un beau jour il tombe 
comme l'astrologue d'Esopedan le trou qui est 
a ses pieds et qu'il n'aperçoit pas. Le monde est 
pkin de ces fous qui passent leur temps à 
détruire en eux et chez les autres le principe de 
\'ie que le bon Dieu nous a donné, afin que 
11ous le développions conformément à sa loi, 
dans la foi, l'espérance et l'amour. Bon nombre 
réussissent si bien à ce jeu imbécile qu'ils ne 
sont même plus susceptibles d'être moralement 
re suscités. Ils ont éteint en eux-mêmes la 
lumierc du Christ et la bète les domine abso
lmnent. A la place de la crninte de Dieu, qui 
est le commencement de la sagesse, il n'ont 
plus qu'une crainte plus ou moins ace ntuée du 
diable, et celle-U est la fin ou le châtiment de 
leur déraison. Que la mort les surprenne subi
tement ou s'annonce par la maladie, c'est pour 
eux tout un. Bêtes ils ont vécu, bêtes ils 
meurent. Quand je vois ces gens qui ont pas 6 
leur existence dans le mal premédite, ou servi
lement collés ù la jouissance et ù la volupté, 
trépasser mis6ra blement, sans a voir mê1m: le 
temps de se reconnaitre, je m'incline devant la 
jLlstice de Dieu. flfai quand d'autre part je vois 
de pauvres diables, plus coupables sans doute 
devant les hommes ·après une vie criminelle 
mais aussi pleine d misères et de souffrances, 
se réveiller sous l'influence de la grâce divine à 
l'heure du chàtiment final et se convertir s6rieu
semcnt, j'adore la miséricorde de DieLl. )'ai 
toujour spensé que le mauvais larron devait avoir 
été quelque élève des 6coles de la synagogne, 

libre-penseur et surtout libre-jouisseur, esclave 
du 11ioi, et l'on ne m'ôtera pas de la tête que le 
6011 larron, pour être plus larron que son 
compagnon de supplice, avait du moins aime 
dans sa vi", à travers les exces de ses passions, 
autre chose que son 111oi. \' oyez ce Baudot. Il a 
une femme, il a des enfants. Il les aime et il en 
est aimé. Qui sait ce que la misere de ces êtres 
cheris, l'animadversion générale qui les entoure 
ont pu a\·oir de p;1rt dans ses crimes. Ce rayon 
tl amour pur dans ce cœur inculte et ravagé par 
les passions, aura suffi pour lui attirer l'ineffable 
miséricorde de Notre Père qui est aux cieux. 

e conseiller s'arrêta et parut absorbé tians 
ses pensées. laillct n'os;,it l'interrompre. Du 
reste, frappé lui-mè111e maigre sa légcrctc des 
graves paroles qu'il Yenait d'entendre, il _réflé
chissa it aus i, chose for t nouvel!~ pour lm. li se 
r:1ppclait que plus d'une fois a l'Ecu de France, 
ses amis et lui, entre deux Yerres de vin, avaient 
trouve plaisant de chansonner la mort. li 
comprit que la mort n'était pas si plais,tnte. Le 
mot peut trés bien figm r dans une chanson 
bachique, mais il est viJe de sens pour le chan
teur, sinon, assurément, il ne chanterait pas. 
l,st-cc que ceux qui chantent gaillardement 
pensent à monrir?,La dcrnit:re heure est si loin 
de leur esprit qu'ils ne la voient que dans un 
lirouillanl de mille lieues. On chante aujourd'hni, 
on ne mourra que demain, et comme l'avait d_it 
Gaiffier, aujourd'hui est éternel. Maillet eut froid 
au cœnr en se rappelant ses folies passées. Le 
souvenir de son père qu'il avait \'ll mourir 
chrétiennement, sans cependant que son intelli-

gence se fût nettement ouverte à la grandeur 
et a l'immense portée du terrible passage, se 
présenta devant lui plein d'enseignements sai
sissants. IL Lui sembla que des écailles lui tom
baient des yeux. Il vit enfin clair dans sa 
conscience et, profondément ému, se prit à 
verser des larmes. 

Le conseiller le vit; il lui frappa doucement 
sur l'épaule : c< Pleurez, mon enfant, lui dit-il, 
pleurez. Ces larmes attestent la générosité de 
votre cœur, et me prouvent que si, chez vous, 
parfois la surface est troublée, le fond est pur. 
Vous avez pu commettre bien des fautes de 
jeunesse et d'irréflexion, mais du moins vous 
reconnaissez que ce sont des fautes et votre 
droiture chrétienne ne vous permet pas de les 
justifier bon gré mal gré, pour vous donner le 
droit d'aller sans remords plus avant dans le 
mal. La plus longue vie, mon cher fils, est bien 
courte et toujours le fatal demain est plus près 
de nous que nous ne pensons. Habituez-vous à 
l'envisager et vous cesserez de le redouter. Le 
chreti n ne doit pas avoir peur de la mort. 
]~sus-CHRIST l'a vaincue dans notre chair. 
Appuyez-,ous sur Lui et vous ne craindrez 
plus. Chaque jour quelque chose meurt en nous, 
chaque heure est, en un certain sens, la der
nière pour nous, puisqu'elle nous a vu faire 
certains actes que nous ne recommencerons 
jamais. La crise finale, ce que nous appelons la 
mort, n'est que la délivrance de l'àme, l'explo
sion de la vie réelle, de la vie substantielle et 
véritable. Voulez-vous la préparer en vous
m~me, brisez d'avance les obstacles? Aimez, 
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et d chanoines dans un même chapitre, qui l'arait bizarre, quand 
on ne remonte pas à l'origine de choses . 

Le chapitre d'Andenne est composé de trente chanoinesses , 
sous une prévôtc et une doyenne, et de dix cl1anoines, tous à la 
nomination · du ouvcrain, qui, de simple arnué qu'il était 
d'abord, est deYenn depui :ibbé perpétuel dl! cette église . Un 
act que nous arn11s, dans la collection d'Aubc1t le Mire, nous 
apprend que ces det:x dignités étaient déj;\ n:nnies en r 207. Pour 
l'advouerie, il est constant par Lin titre, qu'on trom·e dans l'in
ventaire des chartes du comte d amur, qu'elle fut attribu1:e 
en l'année r 101, au comte Albert par ['emper ur H nri, aprb la 
resti t ution que ce comte fit des biens enle\'és par ses prédéces
seurs à l'église d'Andenne. 

Ainsi les deux monastères <le Moust iers et d' Andenne fu rent, 

pendant deux siècles, les seul du comté de Namur. (1) La fon
da tion de l'église collégiale de Notre-Dame doit avoir su ivi de 
bien près celle des deux rnonastcres . On n'a aucune connaissance 
ni du l rnps, ni d s particularités de cette fon datiou . Il paratt 
cep ndan t que ce tte église eut de chanoines ;\ la fi n du IX• 
iècle au plus tard, puisque Richaire, evêque de Liége, de qL1i 

elle dé pendait pour le spirituel, y établit peu de temps après un 
abbé scculier. 

Si la charte de la fo11J.1tion d lfastiers était un titri.: reccv:1ble , 
ce tte abbaye, a présent unie ;\ celle de \Vau! ort, pourrait aller 
de pair, pour l'ancie11nete, avec les deux monastères dont nous 
venons de pari r . Elle l'emporterait même ur celui d'Andenne . 
Mais cett charte est ,·isiblement l'ouvrage d'un imposteur. Le 
monastcre d'Hastiers qu'on prctend .n-oir cte fondé Il 656, 11 

l'a certainement ete qua la fin du l X" siede, ou au commen
cement du X•. C'est de quoi 1: us d nneron des preu\'es de
taillées à la fin de cet ouvrage. 

Le xe si '-cle dédommagc:i. bien l\~tat monastique du peu 
de progrcs qu'il avai t fait dans 1 comté de a mur, durant les 
deux siècles précédents. On y vit naitre en moins de cinquante 
ans, le célcbres monastcre de Brogne de \Vaulsort et de 
Gembloux . Ce dernier , aujourd'hui du Brabant, appartenait en 
ce temps-1:'t au comté d Lomme, ou du moins au comté de 
Darnau, qui en était un annex" . 

Le comte Gerard, sortit, dit-on, de la même famille qu'Haga
non, ministre de Charles le impie, ce qui supposerait une ori
gine moins illu tre qu'on ne le croit comrnuné111cn t , fut celui que 
la Pro\'idence choisit pour donner commencement ;\ l'abbaye de 
Brogne, plus connue présentement par le nom de son fondateur. 

Gérard, né a tave, dans le comté de Lomme, s'adonna de 
bonne heme à b piété, et pnrvint en peu de temps a un si haut 
point de saintete, qu il merita d'être favorise du ciel d'une 
m:10iàe extraordinaire. Il y avait ;\ Brogne, terre qui apparte
nait à G 'rard, une chapelle, que Pepin de Landen y a, ai t , 

des sacrements? ïvdh:s, ,\Ions et M,rnbcugc n'él:ticot en ce temps-l à que 
des solitudes. La pratique de ces si~clrs reculés n'est pas éloignée de ce qui 
s'est fait plus t,1rJ, et de .:e qui se fait en.:ore Je nos jours. On sait que l'usage 
des Prt'.:montrés ctait d't:riger des couvent5 pour les religieuses de leur 
ordre, à peu de distance des monastères qu'ils b.itissaient pour e11x-mi:mes; 
et nous voyons encore aujourd'hui dans tous les monastères de filles situés ;i 

la campag;1e, d 1.1x ou trois religieux destinés :\ la ct:lcbration des di,·ins mis
tèrcs, et à administrer les sacre,uents. L'autorité des anciens canons est, :1.t1 
reste, conforme à cet usage. C'est sur quoi l'on peut voir les dispositions 
d'un concile de S 1,·illc. Act. 2. 

(1) Je restreins le comt.'.: de. 'amur :i.u tt:rritoirc qu'il occupe: :l. prést:111, 
S:tns quoi l'abb'.lyc tic Fosses, aL1jourJ'hui collt:gi:ile, dcvr.lit ètre comprisi.: 
dans les monastères de cc comt.:. Fosses appartcn:1it, au temps dont nous par
lons, au comté de Lomme, et ll'en fut séparé. pour t:trc attribué :\ l'eglise de 
Liége, qu'en l':i.nnée 908. 

mon enfant, aimez. Aimez Dieu, aimez vos 
frères, aimez toujours, aimez obtinément aimez 
jusqu'au sacrifice du moi sous toutes ses formes, 
car le moi, l'égoïsme, est, en vérité, l'unique 
obstacle au men·eilleux dé,·eloppernent de la 
vie réelle dans l'homme. Vivre c'est aimer, et 
cesser d'aimer, c'est la mort. Il n'y en a p:is 
d'autres à craindre. Le chrétien ne meurt pas. 
Il brise l'obstacle du corps, il secoue le poids 
de chair qui l'accable, pour entrer dans la pleine 
liberté, dans l'infinie puissance de l'amour, qui 
est Dieu, car \'DUS le savez, Dieu ,.,st amour. )> 

L'émotion du jeune homme était à son 
comble. Mais il se sentait singulierement r~len'.: 
et fortifié par cette parole cnergique du vieillard 
chrétien. Ses yeux, noyés de pleurs, croyaient 
retroU\·er d:ins ces traits que la fui impr~g1uit 
d'une sublime noblesse, ceux de l'excellent péri; 
qt1'i l avait perdLI et dont les derniers consi.:ils 
hélas ! trop longtemps oubliés, se rctrouv.1ient 
soud:iinemcnt gravés d:ins sa mémoire. Entrainé 
par b force de ses impressions, il sc jet:1 am 
pieds du magistrat, embrassa es genoux, et, 
donnant un libre cours à ses larme~, lui pro
digua toutes les marques de Lt plus lili.1\c 
tendresse. Gaiffier, vi\·ement ému lui-m~me, le 
rcle,·a doucement, le prit dans SC!:> bras et le 
serra avec effusion contre son cœur. 

L'entretien avait étrangement dé,·ié. füuJot 
et son histoire étaient compll'.:tement oublies. 
Pendant une heure, il n'en fut plus question . 
Maillet était tout entier à ses émotions. Gaiffier 
tout entier à ecourer ses i'.:panchements, a le 
consoler, A l'encourager . Peu à peu le jeune 

homme se remit. Le vieillard jugea prudent 
de Mtourner insensiblement son esprit Yers 
d'autres pensées, afin d'e,·iter une réaction de 
fatigue et de prostration. Quand il le Yit suffi
samment maître de lui-même, il revint à son 
rccit. 

« Et le p:iuvre Baudot, dit-il, nous 1 ;\ ,·ons 
laissé en face de la corde. ous ne pom·ons 
d<'.:cemment trop prolonger son agonie. D'ailleurs, 
je tiens :\. vous raconter son histoire iusqu'au 
bout et vous verrez pourquoi, j'ai mon dessein. 

Le bruit de l'exécution du redout<'.: criminel 
s'était repandu dans tous le5 environs avec la 
rapidité de l'i'.:clair. De tontc.s parts h fou le 
accourut vers i\.laillien. Il semblait que les 
paysans voulussent s'assurer que l'homme qui 
avait si longtemps étc leur tc:rreur, allait être 
bien réellement pendu. Le prevôt arri,·a aus i 
avec une troupe nombn.:use de sergents. Tomes 
les dispositions furent prises pour éviter quel
qu'acte extra li:gal de la multitude qL1i 'agitait 
le long du chemin de la Justice. Enfin le lugubre 
cortège se mit rn marche. Le pré,·àt chevau
chait en tête, suivi de la cour, puis venait le 
prisonnier qu'on avait ét6 oblige <le hisser sur 
un cheval, parce qu'il ne pouvait Olt ne voulait 
marcher. A côté de lui cheminait le confesseur 
et autour du groupe s'avançait une escorte 
nombreuse de sergents, la hal lebarde ;i la main. 
On se rendit ainsi processionnellement au lieu 
dit la J Llstice. La fou le ne mcnagea pas les 
injures au condamné. Mais loin de :.'en i:mou
voir, celui-ci sourit et se toLJrnant vers le prêtre, 
lui dit : Ces diables-là, où courenl-i/s? Pe11re11!-

ils pas que je cloil'e 111011rir aujourd'hui. Je 11'11i 
pas pensé si près à 111er affaires que je doive 
111011rù- aujourd'hui. Parvenu au pied de la 
potence, le cortège s'arrêta. Les sergents fer
mcrent le cercle, le bourreau apprèta la corde, 
les trompettes sonnérent et le greffier lut à voix 
haute la sentence. A peine a,·ait-il achevi'.: le 
dernier mot que le prisonnier tomba sur es 
genoux et cria : Pour L'amour de Dieu! i'e11 
appelle. 

Cet appel i11 exlrc111is arnit cté sugg(;ré :i 
Baudot par son confesseur. Chose bi;:arre ! 
aucun des assistants n't:n avait pr<'.:vu l\':,·c11tu:1-
lite. Le prhàt et la cour en parurent fort trou
blés. La multitude, craignant d'ètrc privée du 
spect..icle qu'elle ét..iit venue chi.:rcber, lit 
entendre des clamcurs mcnaçanti.:s. Cependant 
le prcv6t et la cour tinrent conseil ensemble. 
Tous pc11s1:rent qu'on ne pou,·ait, en conscience, 
prÎYer le condamné de cette planche de salut. 
Le prevôt pe11s:1it que ce n'était ,1ui.: partie: 
remi_e, lcs i'.:chevins s'étail'.nt repris de pitié 
peur 13audot. Li.: résultat de l:t d&libération fut 
que l'cJiécution fut .suspendue et que le pn'.:n'.lt 
donna l'ordre de conduire Baudot dans l.1 prison 
de :-.:amur. Cette <lecision ne fut pas du goùt di.: 
b fou le qui fit mine de ,·0L1loir proct:der clle
rnême .\ l'exécution. M.1is ll's sergents c11tou
n'.:rent le prisonnier et forc1:rcnt les assistants à 
ouvrir leurs rangs. C'est ainsi quc B:mdot nous 
fut amené et que je n.:çus du consei l la mission 
de faire l'enguète. 

(A suivre.) 
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di t-on, aut refois b::î.tie, et que le saint évêque de Liége Lambert 
avait consacrée solennellement. D ieu , qui voulai t fai re de cet 
endro it un lieu spéc ialement dest iné à son culte, inspira au jeune 
seigneur le dessei n d'y construire une église plus vaste sous 
l'invocat ion de saint Eugcne. Le fidèle serviteur obeit, et n'oublia 
rien de c qui pouvait rendre cette eglise vénérable aux peuples 
<les environ . 

Ûne chose ce pendant inq L1iét:1i t Gérard. Il ne conna issai t 
point de sa int Eugcne, et ne trouvait personne qui pùt lui 
np prendre qui etait ce sain t, que le 'cigm:ur s'était contenté 
de lui indiquer. Tandis qu' il étai t o.:cupé de cette rec herche, et 
qu'il priait Dieu, afi n de connai tre plus disti nctement sa volonté, 
Bcrenger, co mte de Lomme, qui avait une haute idée de Gerard, 
lui donn:1 ordre de se rc11d1·e en France , pour y trai ter d'une 
affaire importante avec Robert comte de Paris . Ce seigneur, l'un 
des pins puissants <lu royaume, possédait, suivant l'usage de ce 
temps-là, plusieurs abbnyes, entre autres celles de saint Denis, 
oit il r'si<lait alors, et dans laquelle Gérard, à portee de s:i.tisfaire 
sa dévotion , passait dans les exercices de piété, tout le temps 
qu'il pouvait derober aux affai res don t il était chargé . 

Un jour qu'il as istait aux vêpres avec les religieux , ce qui lui 
était assez ordinaire, il entendit qu'on faisait une commémora
tion <le saint Eugcne. Le nom dL1 saint le frappa . Dès que l'office 
fut achevé, il aborde a ec empressement un ancien rdigieux, et 
le prie de lui dire qui etait ce saint Eugcne, dont on venait de 
fai re mémoire au chœur. Le bon religieux, que la piété de 
Gérard avait déj:\ prévenu en sa faveur, lui apprit tout ce qu'i l 
en savait , ajou tant que le corps de ce saint, aut refois évêque de 
Tolède, (1) etait honoré dans le monasth . Gerard, comblé de 
joie, forma au même instant le dessein d'obtenir ce t résor a 
quelque prix. que ce fut, et d'en enrichir son église de Brogne. 

(4) Bien des savants croient que les reliques dont il s'agit ici, n'i:taient pas 
de saint Eugène l'.:vêquc de TolèJe, mais plutôt ù'un s:tiut de même uom. 
compagnon de s:i.int Denis. Hist. de /',!gfise Ga/lie . lom. 1. p. 105 . Disscrt . de 
Mr l'nbbt! Le Bœiif, /0111 . 11. fi. r 58. 

L'abbaye de Brogne ou d< Sajnt-Gérard 

d'après Gramaye. 

Il n'était pourtan t pas aisé de detenniner les moines a céder 
cette relique . A peine eut-il témoigné l'envie qu'il avai t de l'obte
nir, qu'on lui fit connnit re qu'i moins d'embrasser l'état monas
t ique a saint Denis, il ne devait p;ts compter qu'on lui accordât 
ce qu'il <lesirait. Gerard ne s'attendnit pas à cette réponse; rnais 
comme il n'était guère attache :tu monde , et 9L1'il trouvait 
quelque chose d'extraordinaire dans cette suite d'événements, 
sans pnraitre etonné de la proposition qu'on venait de lui fai re, 
il demanda du temps pour l'examiner, et pour en alle r conférer 
avec l' 'vêque de L iège, son parent . 

Sa commission auprès du comte de Paris étant finie , il partit 
en effet pour Liége, 01.t il fi.t connaitre ;\ l'évêque Etienne tout 
ce qui lui était arrivé, et à quelle condition on lui offrait le corp 
de saint Eugène. L'évêque de Liége, prelat rempl i de l'esprit <le 
Dieu, reconnut bientôt que le Seigneur appelait son parent à 
l'état religieux . Il lui cons illa d'entrer dans l'ordre de sai11t 

Benoît, et de bâtir à Brogne un monastère, a portée 
de l'église qu' il nvait déjà fait construire . Gérard 
confirmé par là dans la réso lution de quitter le 
monde, suivi t de point en point les conseils du 
sa int évêque . Il arrangea, avant que d'abandonner 
sa patrie, tout ce qui concernait cette fondation, 
et donna ordre qu'aussi tôt que le monastère serai t 
acheve , on y plaçât des Clercs , en attendant que 
lui-même pût venir l'occuper avec des moines, 

quand il se serait formé aux xercices de la vie 
religieuse. lors n y ayant plus rien qui le retînt 
dans le siècle, il alla se renfermer à saint Denis . 

a ferveu r s'accrut de jour enjour dan ce nouvel 
eta t. li passa clans cette célèbre abbaye dix annees 
entier s, durant lesquelles il fit des progrès si 
grands dans la vertu et dans les sciences, que les 
sup~riems le jugèrent digne de recevoir le~ ordres 

C ( A s1uvre .) sa res . 

Saint ûérard dans la~forêt de Marlagne 

r OTE. - os lecteurs vnront que nous ne nl'.:gligeons 
rien pour ks instrnirc sur l'histoire de leur contrée; aus~i 
attendons-nous en retour, de leur put, une propagande qui 
nous procure de nombreux abonnés. 

d aprcs une vieille eau-forte 
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Arts, Sciences et Lettres 
Histoires sombres 

Ce matin de juin, m'en revenant d avoir jeté un coup d'œil aux 
betteraves jeunes dont les folioles d'un vert tendre frétillaient 
gaiement au soleil - au fond du petit chemin creux qui grimpe 
vers le moulin de là-haût entre de talus d herbes et d'arbustes 
verts, - j'aperçus la bloLJse bleue et le bonnet de tricot bien 
connus du père Jean. Le vieux allait I ntement, l'échin à tou
jours courbée et le chef branlant, à tout petits pas de très ,·icux 
qui herchent - hésitant - le sol égal et l'aisance de la 
marche. 

- Une mignonne g nisse de rac bretonne, ;\ longues cornes 
effilées, au pelage noir luisant, aux yeux doux t vifs, retenue 
par une corde passée autour de la tête, derrière le vieillard venait, 
arrachant à petits coups secs l'herbe tendre du talus;.. gour
mande, avec des frétillements joyeux de la queue et des oreilles, 
et parfois certains cris de défiance vis-à-vis du bâton de son gar
dien tout-à-fait inoffensif pourtant. 

Ce père Jean? une légende! un vieux de la vieille du labeur 
rural. Quelque chose comme le rude championnat de la faux, de 
la sape, de la houe, mené fier et haut par toutes les campagnes 
de Belgiqlle et de France, cinquante ans entiers. Une universelle 
r putation de bravoure, de vaillance, d'indomptable endurance 
au travail, ne le cédant qu'à celle bien plu précieuse d.'honnêteté, 
de droiture et de justice qui n'avait jamais failli. 

Un chêne enfin, crispé, tordu, noué, détruit par les incessants 
ouragans d'un travail séculaire, n'ayant vraiment plus de bon 
que la moëlle t le cœur. 

Oh! il y avait tout un monde de souvenirs sous les rides de ce 
front dont chacune était née sous un horizon différent d pays. 
Rien en cette prodigieuse mémoire d'homme, conservée en ce 
corps transparent d'ou l'âme s'échappait, n était oublié qui avait 
fait trois quarts de siècle de la vie intime d'un canton. Mais 
passons t laissons ricaner devant le portrait du père Jean, tous 
ceux, ô mes paysans, qui plume en main firent de vous par le 
monde où l'on croit penser, des têtes de b tail pateaugeant n la 
bouse immonde, des socs de charru insensibles et brutaux! 

« Bonjour, grand-père! »; « bonjour, jeune homme! » 
Et je ne sais comment, devant cette nature toute de gaieté et de 

clair soleil, dans la paix de cette matinée splendide, alors que 
tout pou sait, vivait, chantait autour de nous, l'on en Yint à par
ler des conflits brutaux des passions qui tuent, de sombres 
et mystérieux drames ruraux que rien n'éclaircira jamais, de cette 
bonne douzaine de crimes qui depuis vingt ans terrifièrent 
la contrée et que la justice semble demeurer à tout jamais impuis
sante à venger. 

« Voyez-vous, lui dis-je, nous autres paysans passons pour être 
en fort mauvais termes avec la justice. uffit qu'elle cherche a sa
voir et à comprendre pour que nous lui refusions du coup nos ser
vices. ous nommons tout haut entre nous les coupables et les 
assassins. \ ienne à passer le moindre porteur de galons, le 
moindre chasseur de gibier à travaux forcés, nous rentions 
comme fouine sous meule. Histoire de se rattraper, m'est avis, 
du temps jadis où pour la moindre peccadille et souvent avec 
seulement des apparences de témoignages et de preuves, on vous 
prenait un manant pour le faire dans r incontinent haut et court, 
entre ciel et terre, à la branche d'arbre bien connue. ous nous 
vengeons du temps passé où l'on nous assassinait trop vite, en ne 
laissant plus aujourd'hui condamn r personne. C'est toujours 

autant de trouvé .. . pour le coupable. Q uant au autres .. ... )> -

« e ·ous plaignez pas, jeune homme, ne ous plaignez pas! 
i la justice d'aujourd'hui trouve to ujours chez nous comme jadis 

porte close, du moins sait-on se défendre et n'a-t-on plus peur 
d'envoyer du plomb aux malfaisants. Et j'ai connu le temps où 
une famille de misera bles nous fit la loi à tous, oui, pardieu, à 
tous qui ne soufHions mot et di ions merci. Ah oui! Bouger! 
Les sans-cœur ! Les vauriens .. . >> 

« i vous vouliez, grand-père? » - oici à peu près ce que 
me conta le vi ux J an, assis à I ombre d un haut blé, ur le bord 
d'un fossé, tandis qu'en liberté broutait la génisse, gue les voiles 
du moulin claquai nt gai ment sous la brise de juin et gue le soleil 
mettait sur le lointain moutonnement des moissons, des raies 
d'or et d'argent. 

« Les Bruet? (r) - Quand nous étions petits et que nous met
tions tout sens dessus-des oùs en notre vieille maison, ma 
d fun te mère ( que Dieu ait son âm !) disait, nous regardant de 
travers : je vous donnerai aux Bruel,. . à peu près comme 
lorsqu'elle était petite, au temps où il y avait des prêtr s cachés 
sous la paille des granges ou derrière les portes murées des lai
teries, on lui disait a elle : Je te donnerai à l'homme qui coupe 
des têtes. - Oh! quand les Bruet passaient par les corons épars 
dans la campagne, les après-midi de dimanche, poilus comme des 
dogues, les yeux flambant comme ceux de taureaux en furie, 
toujours saouls d'eau-de-vie à crever, - comme on avait tôt 
fait de jeter crosses, fouets et bâtons, comme on avait vite aban
donné les chariots aux roues pleines et les brouettes criantes où 
l'on chargeait des cailloux et de la poussière! Jt c'était, ma foi, 
tremblants, doublement gardés par les jupes de nos mères et les 
portes basses de nos maisons en terre que nous regardions pas cr 
les bandits. 

Le père, trois fils : des colosses. Aujourd'hui il y a un cabaret 
tout neuf avec une en eigne peinte : « à la Chouette » à l' ndroit 
où le chemin du village rencontre la grand'route. Cela remplace 
leur bouge : une étable qui puait l'eau-de-vie, l'ordure et le sang. 
Ah! les Bruet, les Bruet ! Ils savaient trop bien qu'on avait peur 
d'eux et ils en profitaient. Ils tuèrent, ib volèrent, ils rançonnèrent, 
brigands surgissant soudain, fusil à l'épaule, du coin sombre 
d'une haie, de l'intérieur d'une moyette de blé en aoôt, mettant 
en coupe r glée fermes, champs et fermiers et se fai ant des 
ouvriers des esclaves ou des complices; donnant la loi à tous et 
n'ayant crainte de la recevoir de personne. 

otre curé d'alors, un brave et saint homme, leur ayant un 
jour reproché la saleté de leur ,·ie, - c'était un dimanche, et 
quand j'y pense je tremble encore comme une feuille, - repas
sant sao(ils du village devant le grand christ <le la butte Orlen, 
en plein jour, ils s'attelèrent a l'arbre de la croix, brutes infâmes. 
Et quand Dieu fut tombé le nez dans la poussière, ils le barbouil
lèrent d'une chose immonde. 

... Lassé d'être rançor..né et à tout instant pillé par eux dans 
ses récoltes et ses moissons, qu'ils vendaient ensuite pour boire, 
le gros fermier Toine des Rouges, faisant sa ronde par le 
champs, un soir <l'aoùt, se heurte .\ l'orée d'un sentier à troi 
hommes qui portaient d'enormes paquets de gerbes sur la tête : 
son meilleur blé! Les voleurs passèrent. Il ne dit mot . Mais plus 
loin, la foreur le prenant au cerveau, il sacra dans la nuit et jura 
qu'il ferait justice. Et un soir, par une forte bri e d'est, toutes ses 
meules furent par le feu « teintes en rouge». On eut dit l'incendie 
d'une ville. Les clocbes de cinq villages sonnèrent. A travers 
champs des centaines d'hommes accoururent. Il n'y eut jamais au 

(r) En patois buse, oiseau de proie, 
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pays, de mémoire d'homme, ni ducasse, 1:i neuvaine qui vit une 
foule scmblabl . .. Et les Bruet forent voir le feu . . . Oh! ce qu 
je p urra is dire! .. . . 

Comme j'éta is cc charton )> au moulin H-bas, tout 1eu1:e, vingt 
ans:\ peine, partit de la frrrne à minuit a:ec 11;011 cl!~not pour 
aller au Borinage faire du charbon, au heu ou la oevalée du 
ch(.;111 i11 est la plus rapide, en face du bouge des Brnet, l'attc.lage 
stoppa net. Pas de lune, noir comme da~1s un four,- Mes timo
niers affolés, r niflant bruyamment, recula ient, reculaient, ployant 
:\ le rompre le timon qui hurlait. Mon coup! de d~va.nt se 
.:abrait, sounlant à coups pré ipités et rauques et trép1da1t sur 
place ... 'oudain <lu bouge un cri partit, ?h ! une plain,te <le ?ête 
as omrnée, le râle et les heurts convulsifs de quelqu un qui t 

débat et qui meurt! Je ne sais pas comme je Llcvin . J'eus _la force 
pourtant de lancer aux timonie~·s un c~up de foue.t q.u1, les. fi_t 
enlever le hariot d'un bond tern bic. Et Jf' courus ainst -v et~tI e a 
te rre jusqu'au rond point du « L~gnet )) , ci:oyant touiour} 
entendre, au milieu du fracas formidable de I attelage, cc c11 
unique d'agonie. . 

Or, remontant le soir par le mêr11e endroit avec ma charge de 
·barbon au tournant du chemin, mon couple de devant butant 
1. ' d 1 . soudain à quelque ho c de vague éte~1du, en tra~ers e~ant ur, 
rapide comme l'éclair, tourna sur lu1-meme, faisant abattre 
lourdement mes timoniers. Je t:l.tai vaguement dans la boue ce 
quelq ue chose qui, ~e nouvea~, affolait mes bê~es. Ce quelqu.e 
cho e était froid, était velu, avait <l s bra et des iambes et pu~1t 
Je sang. Le lendemain on cria par le \'il.lage que le ch~udron111.er 
avait été, probablement ivre, saisi la nmt par un chanot et ~ml
lotinc par la roue ... Et j'eus la lâcheté de ne rien dire à la_JL~st1ce ! 
Tueri s, voleries, cel:t dura vingt ans, trente ans, qu sa1s-1e? Et 
il n'y eut jamais, partie du coin d'une haie, ni une b?nne. vo'.ée 
de chevrotin , ni la pointe affilée d'une fourche qui fit iushce 
une bonne fois de cette canaille. n laissa les Bru t crever tous 
tranquillement dans leur lit, pourris d'alcool, gavé~ de sang .. . 
Pou rtant non! ils ne moururent pas tous dans leur ltt. 

Ecoutez encore celle-ci, garçon! - - Or la génisse, trouvant 
l'histoire lmwu et l'herbe courte au talus, « sans doute quelque 
diable aussi 1~ pou ant >> tondait l'avoine du meunier vois in de 
toute la largeur de sa langue. A demi dispa:ue dans l'e1.11pana
chement argenté du chaume vert, elle y atla1t, elle y allait. _. . Et 
je dus faire au vieux papa, avant <l'attendre la fin du récit, la 
politess d lui repêcher sa génisse. Oh! recul , gambades, 
hochements sianificatifs de queue et d'oreilles, velléités même de 
se defendre a:ec ses cornes pointues, courses e~1diablée; à tra
vers les récolt s di verses, rien ne me fot épargne, )~ ,·ous I a~ ur,e. 
Et le pcre Jean qui trottinant, 'essoufHa1t, n:e cnant que JC n ).· 
entendait rien à cette chasse, que j'effarouchais sa bête, et qu lui 
tout seul l'eut rattrappée au sitot! Oh! oui, aussitôt! Je. me s.0~1-
Yi ns du bon tour que joua jadis l'oie aux deux lc~end~1res ,·1eil
lard que chanta Ovide et me repétai à part 111 t le 1111111ortel 
vers: 

U11ic11s a11ser eral, 111ini111,e c11;/odi11 i·il/,r. 
... f!lr crier p,•1111a tardas ar/a/r J11tig11fr, 

GEOHGE'\ ÜELA UN OY. 
Eludit qur di11 ..... 

(,\11!/11111orphM,·.) 

t 
La Ménagère pratique 

Petits pois 

Puur une pci111e dc pois, mcttex fondn.:. du, beurre gros comme u1~ .œuf; 
d.:layez une cuillere ,i café de farine, une pmc-::e de sel et q,1atre,de s'.1u~, u~1 
bouquet de persil et un oignon; mcttcx vos pois et couvr z-lcs d e:iu , l:i1ssez 
cuire une heure ;\ feu doux. 

Boulettes de viande cuite 
Lorsque vous avez des restes d'une ou plusieurs espcces de viande , hachez

les avec du lard, du sel, du poivre, du persil, des oignons; faite cuire des 
pommes de terre, pelez-les et écrasez-en un volume égal à celui de votre viande 
bâchée. Mett~z le tout ensemble, ajoutez-y deux ou trois jaunes d'o::ufs, suivant 
Je volume du plat, forme1. des boulettes de la grosseur d'un œuf et de même 
forme; roulez•les dans la farine, faites frire à grande friture 

Servez vos boulettes seules ou avec urie sauce tomate ou autres. 
Ces boulettes enAent beaucoup et sont très légères. 

Confiture d'abricots 
Coupez les abricot par moitié; ôtez les pierres et pele1.-les ; pesez-ks et 

prenez la moitié du poids de sucre en poudre. Mettez dans un vase de porc, laine 
un litre de fruits, un litre de sucre; mettez à la cave jusqu'au lendemain . Verse1. 
Je jus dans votre batardell et faites-le cuire jusqu'à ce qu'il devienne un sirop 
épais; jetez alors vos moitiés de fruits dans ce sirop et fait~s rec,1ire cinq :\ six 
minutes. Mette1.-les ensuite dans des verres et couvrez de sirop. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

P ensées 
Un peu de boue dans un verre d'eau suffit pour la troubler, mais la même 

quantité dans un grand boclll en laisse à peine apercevoir le trouble : D'en est-il 
pas souvent de même pour les fautes et les crimes des petits ou des grand ? 

Mme 1Rlh3J!E PlRMEZ, 

Les mauvaises pensées so nt les immondices de l'esprit qu'il faut balayer. 

X. 
Le bonheur est un écho; il vous répond, mais il ne vient pas. Les consolations 

qu'il essaie de nous donner combent sur notre cœur comme .des gouites d·eau 
dans !"huile bouillante : il le fait crépiter. CARMEN SYLVA. 

Une seule épine 111c fait plus de mal que l'odeur de cent roses ne me fait 
plaisir . BERNAHDIN PE SAINT-PIERRE. 

N° g. - Charade 
Lorsque certain banquier 
Prntique mon entier, 
JI feint le snnglicr 
Qui frotte 111011 dernier. 

N° 8. - Enigme 
La réponse est ÉCLAIR. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Jean l'Ecolier. - 2. ôSS' Fifi. - 3. Picr re-k- Docte:1r. - 4·. Marie, de 

Belgrade. - 5. Alfred, de Gilly . - 6. n abonu6, des Champs-E.lysé:s. -
7. Un brochet. - 8. Frnscuelo. - 9. Abraham_- - 10. Jeanne la .Salz:nno1se. -
r1. Dick . - 12. Fernand Oudcnne, de Salzmnes. - 13. Julien I Ap .... . -
q, Un sans-souci de la rue Emile Cu\"elier. - 15. n marbrier monume~tistc . 
- 16. Victor Lejeune, de our-Ave. - 17. Rosa , de Iam ur . - 18. Maurice, de 
Malonne . - 19. Un pêcheur ,·1 la lio-ne. - 20. n fils de Roulier. - 2 1 n 
devin, de Gembloux. - 22. Un vieux Molon, de Namur. 

Calembours 
Réponses (voir notre numcro du 25 juin) : 

9• C'est que les premiers culti\"eot l'art-goth (argot) et les seconds l':ut nuir 
(:irmure). 

m. - Parc que l'on est exposé au plus grand des astres (désastre) . 
1 r. - Les poissons d'a\'ril. . . 
12. _ C'est qu·on mange :\ l'auberge et qu'en est m:111gé nu palais. (f.e palais 

de b bouche. . 
0111 répondu : 1. Jean !'Ecolier. - 2. n Ecau~ inois. 

C'esr le n• 1 « ,·oss' Fifi ,, qui a gagné Je volume tiré au sort entre les 
personne qui nous ont donné la solution exacte de la c.harade n• 7. 

Le gagn:111t pell! réclamer Je volume uu bureau du Journal Na111ur-la-Belle. 

Les répo11scs ,loi'lJeu/ 11wsp arirruir c'111q11e sc111ai11e, le mardi mr.liu au plus lard. 
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LE COIN DES WALLONS 
One sovnance des jœ uts di noss jônne teimps 

Dèjà cing cos doze mois s'aspouïainne dissus m'tiesse 
Quand l'ôte cièque a moru, ji vôreu\'e core y iesse : 
Blond <lidains c'teimps-lâ dissus l"choù di s'mamman 
A\'ou c' qu on d'jetive alors : « annan pitit l'Hant, 
Fuchîz sage et s'<louarmoz; " tot ça vncuve à l'oreie. 
On fieuve des ptitè gesses divant d'awoi sommeie; 
A fie on ficuve one bauie è steindant ses deux brès; 
On vos d'nait l'benite aiwc et li ptit bèche après. 
Li lendmouain, po cangî, c'esteuve à peu près l'meimme : 
On vos d'neuve one tete t ou bein dè I' soupe ;i l'craimme. 
On voisin d'jeùve à l'mére »Oh! I' bel èfant qui vlà! 
Comme il est bein poirtant !.. comme i' r'chonne :.i s'papa !. . 
A voss costé quéqu'fie i' peindeuve one sonnette. 
S'on mùscuve one chanson c·esteuve : Nannan-Ninctte. 
On vos tapait doûc'meint dissus l'cuisse on d'sus l'dos, 
Et d'vant d'vos mette ès !'berce on disfieuve vos bobos. 
I' sorvineuve quèqu'fie on ptit goût po d1·inguelle 
Qu'annonçeuve one saquoi qui n'seinteuve nein l'canelle ... 
Mais l'mére n'enn a-t-à cure : c'est s'feie ou bein c'est s'fils : 
Elle a volu I' mariage avou tas les profits ... 

Adon veign'nu les heûres, les joûs et les samoainnes, 
Les mois, les ans ... Pus tau rd veiront les poainnes . . ; 
Mais ni d'visans nein d'ça ... , nos è causrans on joû; 
L'ouïe est-t-â pouainne douvieit... et l'cœûr est co bein noû: 
Li jètton est si teinre ... tot doûc'meint leians !' crèche 
C'est c·omme on jônne pouïon qui foû d l'où vcint do rC:sche. 
Aidîs di noss bon ange et di s't'ailc ascouviet, 
Hasardans l'prumi pas disos l'ouïe do Bon-Diet. 

Mi mammanm' teint pa l'mo:lin, si bonté m'est conneue; 

Elle mi donne permission do-z-èn aller d'sus l' reuë; 
Mais elle ni 111' pièd nein d'vue et roue â mes costés 
Em dijant : visez d'chair ! .. mots sov int repetés. 

On tot ptit accideint por lcïe est chôse amére : 
Si vos v'loz compreinde ça boutez-v' ~s !'place d'one mére : 
Tel on voit, foû•di s'nid, sôrti li ptit mouchon, 

autler d'one coche à l'ote et sains quitter !'bouchon : 
C'est qui l'papa rveirait et l'mamman pus d'one fie 
Po preinde sog11e di leu jônne et li donner l'bechie; 
Mais qu:md il aurait l' foice et qui serait dressî, 
Ses pareints lî diront : à c' t' heûre va porchessl. .. 

Volà l'prumi tauvia qui d'vant nos si prèseinte. 
Quand arrivrait l' viësse i' faurait hein qu'on I' prein<le. 
Leïans là l'teirnps à vnu ... profitans d'nos momeints, 
Discheindus didains !'fosse!! ! nos y d' mcurrans longteimps 1 ! ! 

Quand on est jônne èfant on joue avou l'cacaïe. 

Po v'z-appreinde â roter, on vos starnpe à l'muraïe. 
Pus t:mrd veing'nu les jœuts nppoirtés pa l'Plaigi : 
On leur frait longt imps fiesse di\'ant do nn'esse nôgi. 
C'est bein vrai qu'on joû l'ôte on nos dvisrait di scoles; 
On est bein pus conteint d'aller aux caracoles : 
Caracole! .. caracole! .. achoûte! et ont' dirait, 

Si t'voux moussî tes coines è-w-où-ss qui t'grand'mére est: 
C'est-st-aux prumis bias joûs qu'elles glissnu d'sus les-z-hieppes ; 
Des pan. ards è cûj ' nu po bouter sus leu leppes, 

Avou deux trois agnons et do poive et do sé : 
Li rn:miére qu'on l'-z-arrangc est-c'-t'.1ugie quand 011 l's~. 

Enn attcindant l solia qui fait vnu delle poussère. 
Li baloûgc .·t cachie ... elle dou::i co didains !'terre : 
C'est l 'chaleûr qui li faut t gui l'aide à nn' alkr. 
Di tains l'air, comme di jusse, elle dimandi:: ;\ voler. 
C'est pa !'queue qu'on l'èfile, on connait bein l'maniérc : 
On è trouve didains l'bois, pirdans rattmcint l'ca(tiérc. 
Dains c'teimps là, c'e~t po t'dire on pcinst: ïc~s bein malin 
Quand, avou !'loure balouge on èmanche on malin : 
On n'est wer pus heureux quand on touche :i ['malice, 
Kâ c est);} l'cornmcinc'meint de faux pas et do vice :, 
Et l'habit d'l'innoceincc, à poainne est-s-t'i rpleyî, 
Qu'à tromper s'camarade on s'dispt'.:che d'assayî. 

Avou mi vous e vinu nos irans aux grusales? 
Si t'diveins trop nogi ji t' paitrai d'sus mes spales. 
Ji connais on bon nanche au d bout do fond d' Arquet. 
Ti n'dirais rein ;\ m 'pére, to les deux nos frans l'chct. .. 
Vos les là qu'il è vont, à pids tot'd' chau quéguefie. 

Li aurot tot d'churé ni mosse gu'onne seûle gobie ... 
Mais ui les juo-eans nein, i n'sont wer au coron, 
Phluppe pout divnu chènônne et Beber gros baron. 
Enn atteindant qu'ça fuchc, i gripnu d'sus les tiennes 
Et passnu dains les z-haies et les bouchons di s'pène;;. 
Ça n'les fait nein rculer. .. po coude i' s'dispêchnu : 
Quand i' n n'ont one chourchie, c crochant i' rveig'nu; 
Mais volà qu'on crapàd, qu on rcsconte dissus l'vôie, 
Dains l'choû des deux scolis ni manque nein d'aller ,·oie, 
Les atauche et Jeu boute li pougne dizos l'meinton; 
Les clispouie è rnannçiant ... c est l'pus foirt qu'a raison ... 
Do vlu sawoi l'avnir assayî c'est folie, 

D'avance on n'pout connéche ci qui s'passrait dains l'vie. 
On n'a nein peu di s'l.>oûse s'on resconte one brâve gein; 
Mais ci n'est nin l'parcie au passage d'on vaurein. -

os deux pôves dispouyîs, à parole one miette creue, 
Li crienu : « Franc voleûr l .. vos rpassroz pa noss rcue. 
Vos auroz one bouboune ! .. et brâmein do plaigi; " 
Mais c'esteuve è s'sauvant qu'i' sriveingeainne ainsi. 

Quand l'orage et !'grand veint dissus l'aiwe ont trop d'fouace, 
On fait bein, sains taurgi, di mette si barque è couasse ... 

Dissus l' rempart d' Auquannc, quand i' n' fiait nin man net, 
Nos jouainné à l'cartâge ou c' steuve au couarnet, 

Au rond avou des gaïes, à ) longue poiJle, à l'panpée; 
Si j'dois dir tos le jœcuts, j'ean a por one apèe : 

os avainne les bizoux et l'bodée paralmoain, 

Qu'on fieuve hûler bien foirt l!t qu'on pouarteuve sus s·moain, 
Li brige ... (aujourd'hu guise), l'ecnaîë, adonc l'bourlotte, 
Li fonbaur, li chof-moain, après l'savatl' qui trotte. 
On avait l' tatayî Ji coutia lapotia, 
Et nos chessainne quaremme avou pire et maurtia. 
Nos jouainne aux soûdarts, drapia, tambour il l'tiesse. 
S'on livreuve one bataïe on n manqueuve nin d'y iesse: 
On s'dispêchait rattmeint d'ramasser des caïaux; 

On s'tapait reuë contre reuë, on brigeait les carreaux, 
On fonceuve didains tot. .. on rculeuve à fie; 
Mais s'on veyait l'maycûr on rbouteuve li partie. (A co11/i111wr.) 
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Le Château de - Waulsort, 

Histoire du Comté de Namur 
Suife (voir pnge 69) 

Gerard n'avait pas perdu de vue, pendant tout cc temps, on 
monastère de Brogne, ni oublié qu'il s'était fait religieux ù Saint
Deni , ;,vec l'intention de venir un jour l'habiter. Il crut qu'après 
avoir cté revêtu du sacerdoce, le temps ctait venu <l'exêcut r son 
dessein. Comme il avait satisfait à l:i. condition qu'on lui avait 
impo ce, pour obtenir le corps Je saint ·ugcn , il co111111L111iqua 
à ses frères de Saint-Denis ses vue par rapport au mana tère de 
Brogne, en leur demandant l'accomplissement de leur promesse, 
et douze religieux pour donner commencement à ce monastère. 

Le demande de Gerard t!: tait trop raisonnable pour être refusée . 
On lui ;hx~rda le saint corps, a,·ec quelques autres reliques et 
douze religieux de ai t-Dcni , les plus respectables par leur 

• 1 

s1ege de l'ancienne Abbaye 

,·ertu et par leur régularitc . Cette sainte troupe s'étant mise 
en chemin, arriva bientôt à Couvin (r). Cet endroit, aujourd'hui 
du pay de Liége, apparten;1it alors au comté de Lomme. Gerard 
y l;1issa pour quelques jours ses compagnons et le corps de saint 
Engène, dans une maison ou prieure de la dépendance de aint
Gcrmain-des-Prés, tamli que lui il pass:1. à Liége pour demander 
à l'évêque la permission d'exposer à la vcnération des fi<lcles les 
relitJLles qu'il avait apportées de France. 

( 1) Coll\·in nppartenait en ce temps-là à l'abhaye de S,iint-Germain-dcs
Prés. Deux moines de cette abbaye y demeurnit·nt pour veiller à la conser
,•,1tion des reliques de s,1int V t:nant, abbé. Le roi Robert s'accommoda ensuite 
pour cette terre avec les religieux de Saint-Germain, et la donna a sa sœur 
Hedwige, à l'occasion de son mariag avec Rainier, comte de Ilainaut. Enfin 
Bau<luin de Jérusalem, comte de Hainaut, la vendit à l'église de Litgc, avec 
toutes ses dépendances, depuis la Meuse, jusqu'aux confins des terres de 
Chimay, de Beaumont et de Ru111igny. A1111. Bl'llrdicliui, lib. ~; , 1111111. S. 
Lo11t t1 t!/'lll', D,•scriptiu11 hisl/lriq11r di> la f<i·1111ce. 
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Richa-irc , qui avait succédé à Etienne, re111pli~sat t alors la dl.lir-: 
épiscopale. Il reçut Gerard avec bonté, et lui accorda an delà de 
ce qu'il demandait. Le saint homm e, mun i de cette permission, 
revint en diligence rejoindre à Couvin ses compagnons, avec qui 
il se rendit à Brogne. [l y dépo a les reliques qu'il avait :ipportccs 
de aint-Denis, et le 18 août 928, jour auqllel on célcbre encore 
tous les ans la mémoire d'une si ainte olennité, il prit avec es 
frères possession du monastère. 

pape Et ienne \'IH, qu aprl'.:s en a\·oir t'.: tc l°Omblé pc::rso:11:dkmc11t 
de favems, il revint avec des pri vi lèges pour son mona. tl'.:rc, qui 
témoign;"tient as ez l'idée qu'on avait du saint abbe tbns b c1pi
tale du monde chrct ien. 

Gerard sou t int pendant le rc te de sa \'Ïe Li belle n~pulation 
qu'il s'étai t acquise, et mérita de devenir, par le choix même du 
Seigneur,' 1 restaurateur de l'ordre 111011a5ti9uc dans l.1 ba . s 
Lorraiî1c et ·Jan les pro vinces voisines, où il commençait ;\ 
décheoir sensiblement de on ancienne splendeur. Mais parmi les La vie angélique de ces saints religi eux attira bientot ur 

Brogne l'attention de toute la p1ovince . n s'empressa <le toutes 
parts à les combleï de bé11édictions et de biènfoits; et les peuples 
coururent en foule au nou eau mona tère comme à une école de 
piété où on allait s'instruire de ses devoirs et 'animer à le pra
tiquer par l'exem ple de tant de saints . 

. travaux et les ucccs dune i honorable commission, ne pou,·;mt 
oublier se chers enfant de Brogne, le saint abbé re\'int mourir 
au milieu d'eux en 959, char0 é d'année t Je mfritl's. 

Il ne manquait plus que l'apprôbation du Sa int-Siège et la 
co11firmation du so uverain, pour r ndre solide un si bel ctablisse
mcnt. Gerard ayant été élu abbé d'un consentement unanime, 
alla aussi tôt à Aix-la-Chapelle, où éta it l'empereur Henri, afin de 
le sup plier de prendre la maison de Brogne sous sa protection. 
IIenri ne put refuser au saint abbé, et aux plus grands seigneurs 
de la Lorraine qui s'ctaient joints a lui, la gr.îce qu'on demandait. 
Il s'engagea à protéger de tout son pouvoir cette abbaye, et afin 
qu'elle eut toujours un Lléfenseur à portée de b soutenir dans le 
besoin, il en confia specialcment la défcn . e aux comtes dt: 

Les miracles fréquents qui se firent depuis, ù son tombeau, 
furent une pr uve de la gloire dont Gerard jouissait devant Dieu. 
Ces i"niradcs cletermincr nt le pape Innocent II :\ le mettre au 
nombre des saints r véres dan l'Eglise, ce qui se fit en 1 r 3, que 
on .aint corps fut exhumé et placé rnr l':rntd par lexandrc, 

é,,êque de Liége . Godefroid, comte Je Namur, \·oulut :1ssistcr, 
avec louk sa noblesse, :\ cette pieuse cérémonie, équiv:ilcntc 
:1lors à ce qu'on a depui . appelé Ca11011isalion. 

L' sprit du sa int fond:ttcur s'Fst conservé pendan t une longue 
uite d'année 1.bn · l'abb:i_ ·e Je Brognc; et quoiqu'il y ait eu des 

t mps où, p:1r une vicissi tude in ·ép:1rable de b condition 
humaine, la fon·c::ur 'y cit rallentic, on peut dire néanmoins, 
.:\\"CC verité, que cette maison a donne :1. l'église d-: grands hom
mes et de saints religieux. Les plu corn,idérabk reliques de cc 
rnona tère ont le corps de saint Gerard, q u 011 y conscn·e tout 
entier dans une chàsse précieuse; une partie de celui Je s,1i11t 
Eugène et une parcelle de la croix du Sau \'t ur, !{guée i1 l'a bbayc 
<le Saint-Gi:rard par I\lanassès, seigneur d'Ilierges, qui l':1\':1it 

apportée de l'Orient . 

Namur. L'empereur ne voulut pa toutefois que ces comtes 
prissent, à l' ganl de 13rogne, la qualité d'av111ds 1 pre que tou
jours onéreuse ,1ux monastères, par le mau\·1is usage que les 

seigneurs en faisaient. 
Gerard après s'être ainsi assure la protection du souYerain, 

pensa aussi à se ménager celle du Saint-Siège. l i alla pour cet 
effet à Rome, et il s'y r ndit tellement recommandable aupn'.:s du 

feuilleton de « amm-Lt-Belle » 1 o 

Esquisses N amuroises 
DU X\ e SIECLE 

par le comte DE V ILLERMONT 

Je mets tous mes soins à ce de\·oir, mais je 
ne \'OUS cache pas que le prisonnier m'inspire 
un véritable intérêt. Comme juge, je dois pro
céder cependant sans parti-pris a l'enquete et 
je crains qu'elle ne tourne à son dt:trimcnt. 
Comme particulier, je vondrais le \·oir sanvé 
d'autant qne je crois sincerement qu'il profitera 
de la leçon et vivra à l'avenir en honnête 
homme . C'est ici que \'OUS pouve:1. m'obliger. 
b position m'interdit toute démarche per

sonnelle en faveur de Baudot. Vous 11\1,·ez pas 
le mème obstacle, yous ne poun:z aYoir le:; 
mC:mes crupules. Vous connai~sez le duc 
d' Aerschot, \"OUS ères dans ses bonnes gràces, et 
cc seigneur jouit d'une grande influenc aupn'.::; 
du gouverneur. Faites-moi le plai ir d'aller k 
trouver et d'user de tous vos moyens l)OUr le 
d1:terminer à demander des lettres royales 
d'al,olition en faveur du pauvre diable. Vous me 
rendrez Lln vr:ti serYice et toute ma reconnais
sance vous sera acquise. >l Maillet promit de 
bon cœur de faire ce qt1e le conseiller lui 
demandai t et prit aussitôt congc du m.1gistrat, 

afin de faire imm.'.:,l i:itcmen! st.:s pn'.:paratifs de 
,·oyage. 

D~s le lendemain, le ire de \ïllbsart partit 
pour Bruxelles 01.1 se trotwait le duc . Bien 
accueilli de ce haut personnage, il en obtint sans 
ditlicultc ce qu'il dt:sirait et rednt à Namur 
plein d'espoir. Un mois a prés, en effet, le · lettres 
d'abolition forent prcsent&es au conseil proYin
cial de )/anmr et ù Li suite d'une instrnctinn 
ordonn&e par cette cour, Baudot fut mis en 
liberté. 

La reconnaissance de Gaifficr ne fut pas 
stérile. Il se fit l'avocat de i\1_aillet auprés de 
Tamison, et le conquit tout-à-fait au jeune 
prétendant. Catherim: se rendit moins aisé
ment que son pcre. Malgré sa jeunesse, elle 
aYait une fermeté de caractere qui lui fai sait 
dominer toutes ses impressions. Une forte 
éducation chrétienne avait donne ;i son :irnc 
une trempe rare. Capable de tous les d.'.:Youe
ments, profond(ment :iim:tnte, elle ne youlair 
liner les i111'.:puis:1liles tendrcssd, l'absolue 
fidclitc Je son cœur, qu';i l'homme dont die 
n'aurait jamais à douter. Or ks étourderies 
de /\billet ;n·aicnt fa it pénctn:r le doute dans 
l'amc de la noble chr.'.:tienne. Froissée dans les 
involontaires clans de sa confiance, elle s'était, 
comme la scnsiti\·c, repliée sur elle-même, et 
plus elle sentait la lutte s'établir en elle, entre 
son inclination et s;1 ferme \·olontc, plus clic 
\"cillait sur son cœm et sm sa conscience. a 
résolu tion était im'.:socablcment prise sur un 
point. Surprise dans ses affections, elle ctait 
décidée à n'a\·oir jamais d'autre l'.:poux que 

~l.til lc1. ,\Ltis cil.! aurait h i~ I'.- so11 propre cn.ur, 
dùt.:.elle en mourir, plutôt que de donner sa 
main à l'homme dont elle douta;\. 

Elle rccueilLiit avec une;: joi..: profonde tout 
ce que le vénérable conseiller lui disait de la 
foi, de ia générositi: Je cœur, de Li droiture 
n'.:clle du jeune sire de \ ' illissart, mais elle se 
gardait d'en rien laisser paraitre, dans la crainte 
que l'impulsion naturelle qui l'entrainait Ycrs 
Maillet ne dominùt la liberté de sen jugement. 
Considérant le mariage comme l'acte le plus 
sl'.:rieux de la \·ie, le méditant dans la grandeur 
du sacrement, elle croyait ne pouvoir se pro
noncer qu'après avoir puise dans la réflexion 
el surtout dans la priére toutes les lumiércs 
propres à guider sa raison. Peu lui importaient 
les richesses du pn:tendant, ses qu:tlites brillan
tes, et les apparences de bonheur scion le 
monde. Elle voulait un homme, un chrétien. 

Cc fut un grand bon heur pour Maillet 
d',1rnir trou,·c dans Gailliu· Lin conseiller plein 
de sens, habitLlé aux pen sées gr,1\'es et clc\·l'.:cs, 
nourri de la forte pl1ilosuphi · de l'E\'angile, 
men·eillcuscment mùri p,tr l'expt'.riencc de la 
\'ic intcricure. Au contact de cet homme de 
bien, il se dl'.:gagea L_les scori..:s morales dont ses 
relations trop légères l'avaient empêtre, com
mença ù ,·oir le coti'. séricllx de la Yie et ;\ 
comprendre les nécessités du dc\'oir. Son intel
ligence s'éclaira, son amc s'élern et ses qualité 
naturelles se développèrent dans un sens qui 
dcYait plaire à Catherine. La m.1turité com
mençait chez lui et il sut enfin aimer. 

Plus le progn;s moral pénétrait 1aillet, plus 

AMUR-LA-BF..LLE 

Le comte Eilbert, qu'on croit avoir été frère d Herbert, comtt 
de Verm:i.ndoi , exci té par l'exem ple du comte Gerard, prit :1L1ssi 
la ré o lut ion de fonder un monastère d'homm es dans le comte 
de Namur. Ce seigneur marie depuis longtemps avec un e dame 
pieu ·c, nommée Ileresinde, se \'oyant sa ns enfants et sans espé
rance d' 11 a\'oir, employait ses grandes r iches es a s'as urcr un 
hcritagc dans le ciel. Heresinde pensai t à ce sujet comme son 
époux, et n':1\',tÎt rien de plus :\ cccur que d'as ister les pauvr s 
et de s'employe r :\ l:t décoration des autels. Rempli tous deux 
du mé111t: zèle, ils a\·,1icnt dej.\ fondé ou rép:iré plusieurs mona -
tères, lorsguc le Seigneur leur insptra le dessein d'en b.îtir un à 
\Vaulsort, lieu de leur résidence ordinaire, d d'y placer une 
troupe de: sain t solitaires venus d'l~co se peu de temp aupa
rayant. 

de Waulsort. Sous un chef saint ju qu':\ operer des prodiges, on 
vit bientôt é~la ter parmi les religieux de ce mona tère les plus 
grands exemples de vertu. Robert, comte de Namur, en fut 
frappé . Il voulut avoir part aux pril:r s de ces fervents solitaires, 
et il leur donna sa terre de Melin. 

Le bruit des merveilles que le Seigneur opérait par son servi
teur Cadroé, se répand it bien au delà des bornes dl! comté de 
Namur. Ada:beron, é\'êque de , !etz, en eut connaissance, et, Je 
concert avec les abbcs de Gorze et de Saint-, rnou ld, il résolut 
d'attirer le saint homme dans son diocèse . Le moyen qu'il ima
gina pour y reus ·ir ftit de bâtir un monastère :1u rnisinage de 
Metz et de demander Cadroé pour le gouvern r. 

Le saint, sans saYoi r ce qui avait été arrêté entre l'évêque et 
les deux abbés,· éta it parti de Waulso rt pour :1l1er célébrer a 

L'église et les autr.es édifices ayant étc acbe\'és dans I e. pacc 
de trois année~, le comte Eilbert y attribua des revenus considc
rables, du conscn te111e11t de l'empereur Otton, après quoi il en 
mit en pos es ion ~laccal;rn et Cadroé, les deux principaux 
J'i..:ntre ces saints l':trangers, qui avaient fa it leur profession reli
gieuse en d'autres mona tère . 

,orze la fête de saint Gorgogne. Il ne se pou\'ait rien de plus 
favorable aux vues de l'évêque de Metz que ce voyage, ménagé 
sans doute p:ir la Providence, qui appelait l'abbé de \Vaulsort en 
cet endroi t. D ès qu'il y fut arrivé, les deux abbés lui exposèrent 
le projet d' Adalberon et le pressèrent si fortement de s'y prêter, 
que le sain t, qui n'envisageait dans toutes se acti,)ns que la 
gloire du Seigneur, consentit à se charger du gouverne ment du 
nom·eau monastè re . 

La réputation de 1accal:tn et Je Cadrat': attira bientôt ;\ 
\\'aul ort une foule de ferven t di ciplcs, empressés à se former 
aux exercices Je la vie monastique ous la conduite de ces deux 
grands maitres. faccalan, quoique déjà chargé du soin de 
l'abbaye de saint Michel en Thierràche, fut encore choisi abbé 
de celle-ci; et Cadroc, malgré la résistance qu'il fit, se vit obligé 
d'en prendre sous lui le gouvernement. 

Cet arrangement ne put ~ub istcr longtemps. 1accalan sentant 
l'impossibilité d'être tout à la fois abbé de deux monastères éloi
gn '.s l'un de l'autre, fit si bien auprès de l'empereur Otton, que ce 
princl' rnrça l I n:•p ug 11 a11 ·c Je C1droé et le fit con entir ,i 0tre abbé 

Pendant qu'on travaillait à le mettre en état de recevoir des 
religieux, Cadroé, qui ne quitta.il W au lsort qu 'à regret, s'em
pressa d'y retourner, :tfin de donner les dernières marques de sa 
tendresse à une communauté qu'il :t ait cultivée avec tant de 
soins et tant de succès . Il en coùta beaucoup au père et aux 
enfants de se séparer. Mais on ne consulta de part et d':tutre que 
la volonté du Seigneur; et quand. tout fut prêt à Metz, Cadroé 
s'y rendit accompagné des religieux qu'il avait destines à com
mencer :1vec lui le nouvel établissemen t. 

il appn'.:c i:i it les grandes qualitcs de Catherine. 
En apprenant à la respecter davantage, il 
l'aima plu fortement. Son malheur fut qu'il se 
crut complctemcnt guéri, alors seulement qu'il 
était convalescent. Il se fit illusion sur lui-mème 
et, sans le vouloir, sans mème le soupçonner, 
fit illusion à Catherine. Un jour vint où un acte 
généreux t modesu.: ;i la fois du jeune préten
dant émm tellement Catherine que son cœur 
cclata . Le mJriage fut arrêté. 

CHAPITRE V 

Au X \ 'le siècle c'était u11e grande a !faire t1u'un 
mariage entre personnages riches <.:t les noces 
de Ganache peuvent donner une idée de c qui 
se pratiquait chez nos bons ancêtres namurois. 
A cette époque, les diffcrcntcs classes de la 
::;ocictc, loin d'être en ctat perpétuel d'antago
nisme, se reliaient étroitement entre elle,, et 
tous les membres du corps social, ,;e connais
sant n,1turellemcnt, prenaient une part active à 
tout et: qui intt'.:rcssait l'un d'entre eux, qne cc 
fut le plus noble nu k plus infime. Naturcllc
lllL:llt le mariage de l'une des plus riches héri
ticres de N.tnrnr devait mettre l.i ville enticre 
.en li esse. On s'attendait d ne à des fêtes popu
laires, :\ des repas splendides, à des somptuo
sités incomparables. Aussi y eut-il cruelle 
déception lorsq n'o 11 apprit que la, famille 
Tamison av.iit brusquement quifté la ville, 
pour se rendre dans ses domaines dcsenvirons 
de Rc;:vin et LJLI~ k m triJge de Cath1::rinc avec 
i\1.tillct y serait célébr6 sans app:irat. La fü'.:re 

jeune fil le n'avait pu supporter l'idée d'occuper 
si longtemps le public de sa personne. Elle 
n'avait pas tort, car, de même que les teints 
délicats se halent inévitablement sons les rayons 
du solei l, de mème la rcputation, cette cbose 
délicate par excellence, s'altère toujonrs sous 
le feu des regards du public. Elle Yotdait l'om
bre, elle exigea la retraite . 

Tamison et Maillet se rendirent, sans trop 
de rcsistancc, à ses désirs. Cette infraction aux 
coutumes antiques, aux usages reçus, leur 
aurait cependant coûte cher, p.1r suite du 
mécontentement général, si des circonstances 
spcciales n'étaient ,·enues faire diversion et 
donner au public une certaine satisfaction. Vers 
le même Icmps, en effet Philippe de Corty 
demanda et obtint la main de la fille de Charles 
de Crivelli, premier échevin de la ,·ille de 
Namur. L'orgueil de Corty ne lui permettait 
pas de ressentir les mêmes scrupules que 
Catherine. Loin de se retir r, il voulut étonner 
le public par sa magnificence et ntourer on 
mariage d'éclat. CriYelli crut dcrnir à sa po ·i
tion d'abonder d.ms le · idées de son gendre. 
En conséquence, il invit:1 succcssi\"emcnt i sa 
table la noblesse dn pay::; et la bourgeoisie de 
la Yille. Le populaire eut ses fètcs et le 111:1ri,1ge 
de [ lie de Crivelli fur c.'.: lébrc ave- une pompe 
telle qu'on ne se ::;ouvenait pas d'avoir jam.iis 
\' U rien de pareil à Namur. Les fe tins se pro
longcreut même plusieurs jours :1près la cfaé
monie. Mais la roche tarpéiennc est pn'.:s du 
Capitole. Cri,·i:lli -:n fit l.t dure e,p-'.:ricn.:c. Le 
surlcndcm;tin du mari.ige, sa m.1i:son d'l 1.1 • i-

!nolin t'.: t~it pleine d~ nobles co~vives auxquel · 
11 donnait un dermer et mag111fiquc repas. S:t 
fil le,. madame. de Corty, présidait la ft:te, qui 
devait se tennmer le soir par un bal brillant. Sa 
beamé, les grâces de son e prit, la YiYacité de 
sa conversation, son vif dcsir de plaire ù ses 
hôtes semerent dans la brillante réunion une 
animation et un entrain aux quels les plus .gla
cials naturels n'auraient pu résister. Aussi le 
repas, commencé à midi, ne se termina-t-il que 
vers six henres. Les con,·ives se sépar~rent rour 
se préparer aux nouveaux pbisirs qui les atten
daient dans la soirée etle sire de Crivelli profita 
de cette espèce d'entr'acte pour aller respirer 
l'air, sous pretexte de se rendre au devant de 
son cou$in, le sire de '\Vitzlcben, gui lui avait 
promis de venir souper a Hastimolin. Son servi
teur de confiance, Dury, bourgeois de Bauge, 
l'accompagnait seul. On était nu mois d'octobre 
et déjà la nuit était commencée. CriYclli se diri
gea \'ers la porte du Trieu, sortit de la ville et 
se promena près d'une demi-heure sur la route, 
sans voir apparaitre celui qu'il attend:iit. on 
cerveau légèrement échauffe se remplis ait des 
images le plu flatteu es pour son :1111bition. Il 
rèvait un urcroît d'honneur, de fortune, de 
réputation. Il e mir.1it a\'e complaisance dans 
son orgueil et se ,·o ·ait d jà mar hant de succès 
en su-cc ju qn ,mx plus hauts rangs de l.1 
société. Dieu ait où ette promenade distraite 
l'eut mené si Dury ne l'avait averti que l'heure 
d Li ferm ure de · port s approchait. li se hàta 
~k rentn'r, ort ·on r.irié d'ailleurs du dcfant 
~l\:xa tirn k Ill tiirc tl1: \\'itzleb n. 
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L'éloignement du saint abbé fut d'autant plus sensible aux 
moines restés à Waulsort, qu'au lieu d'un pèrl! tendre qu' ils per
daient dans Cadroé, ils trouvèreut dans Godefroid, son uccesseur, 
un maitre dm et impérieux, et, par-dessus cehJ un Jissipateur. 
Il fallut le déposer et mettre à sa place forannan qui, d'évêque 
en Irlande, s'était fait religieux à Waul ort, oô il était l'exemple 
et l'admiration de se frères par ses rares vertus ( r ). Il gouverna 
cette maison jusqu'en 982, qu'il passa i une meilleLire vie. li est 
honoré comme saint, et l'on cél · bre sa fête le 30 avril. Ce fut 
du temps de ce saint abbé qu'on tran porta à \Vaulsort le corps 
de saint Eloque, premièrement religieux de l'abbaye de Lagny et 
en uite solitaire dans le diocèse de LaonJ où il se retira pour 
fuir la persecution de quelques faux frères . 

d'Adalberon, 'a rappeler le religieu es d'Hastiers et à unir ce 
monastère à elui de \Vaulsort, qui en était voisin. Le pape 
Benoit \ II et l'em p reur Otton y coi.sentirent et l'union rut 
consommée, ,\ condition cependant qu Hastiers demeurernit dans 
la dependance des évêques de {ctz. 

'abbé de vVaul ort ne jugea pas·\ propos d'y mettre d'abord 
des religieux de sa maison. li y fit entrer quatre prêtres séculiers 
pour chanter l'office divin; mais leur conduite n'ayant pas 
répondu aux e pérance de l'abbé, on les en fit sortir et on leur 
ubstitua des moine , ur le quels l'abbé de \V:i.ul ort con. erva b 

supériorite . 

Un autre ev nerncnt arrivé au si durant le gouvernement de 
saint Forannan, mérite de trouver ici sa place. C'est l'union d 
!'Abbaye d'Hastiers ,\ c lie de Waulsort. Adal beron, evêq ue. <le 
Metz, à qui :1ppart nait le monastère d'Hastiers, l'a,·:iit cédé à a 
nicce Hilmetrude, abb sse de sainte lofine à Metz. Hilmetrude 
y avait envoyé quelques-unes de ses r ligieuses sous la conduite 
d'une doyenne, laquelle, néanmoins, dépendait <le l'abbesse de 
sainte Glofine. Les cboses demeurèrent en cet etat pendant la vie 
d' dalberon. Mais comme cette colonie était à charge au monas
tère de Metz, le cûmte Eilbert attentif ù pro.:urer des avantages 
à l'abb~ye de Waulsort, engagea l'é ~que Thierry, successeur 

Dans la suite Hastier fu t oumi à l'évêché de Liége par une 
com ention qui _e fit entre cette égli. e et celle de Metz. Lit'g 
céda à cette dernicre la tèrrc de M,1idi~re avec quelques autres 
revenu du côté d la ~aselle. u moyen de cette cession et 
d'une gros e somme d'argent qui fut pay -e ;\ l'évêque et au cha
pitre de Ietz en dédommagement, ils renoncèrent à I ur juridic
tion et à tous les autr s droits qu'ils pouvaient prétendre sur les 
abbayes de aint-Trond et d'I fastiers. Le père Mabillard dit que 
ce fut l'evêque de Liége qL1i céda Ha tier :\ celu i de Metz, en 
echange de l'abbaye de aint-Trond, et -itc à ce sujet la Chronique 
d'Albéric de trois fontai nes. Ct: savan t ecrivain a étc trompé par 
ceux qui lui ont fourni des mémoires. La Chronique d'Albcric 
parle de la convention de la même manicrc que nous vL·non 
d'en parler. 

(1) Le culte de saint Forannan fut céli:bre à Waulsort jusqu à ce qu't:n 
I 526 les moines Je la congrégation de Bursfdd, d1argés de réformer le 
calendrier de !'Ordre d saint Benoît, jughent à propos J en effa.;1.:r le nom 
de saint Forannan, parce qu'il n'y avait eu aucun dé.;ret ,lu S,tint-Siègc pour 
sa c:inonisation. Mais les moines de ,v:1ulsort rit:1blire11t JepL1is la fètc et le 
culte du saint, fondi;:s sur ce que les églises particulières honorent gr:md 
nombre de serviteurs de Dieu, dont les noms n'ont jamais été inscrits dans le 
martyrologe de l'Eglise romaine . .41111. Bmrdicl. lib. 49, mm,. 1 5. 

L'abbaye de \ au! ort s'est rendue re..:ommandable par la sain 
teté et par la scienc d'un grand nombre de ses religieux. Elle a 
eu longtemps une école célcbre, d'où il e. t sorti <le grands hom
mes et, cntrcautres Richer, de qui nous a\·ons un ouvrage ur 
la translation des saint martyrs Candide et -Victor, et su r celle 
des saintes Yierges de Cologne. Il vivait au commencement 

Comme il passait sous la voûte de la porte, 
son sergent Robert Robson l'arrèta pour lui 
rapporter qu'i l venait de Yoir quatre hommes, 
dont un armé d'un arquebuse, traYerser la 
terre dite de 12 bonniU"s, pr. : e la Justice, 
dans la direction de la ,·ille. r cette terre fai-
ait partie du domaine de CriYelli. Le délit était 

min e pour la saison où l'on se trou\'ait, et ne 
valait guère la peine d'être rele\'é, mais Cri,·elli 
ctait de méchante humeur, d':'.lbord de l'abs nec 
<le son cousin, puis de ce que le sergent l'avait 
interrompu au plus beau de ses rê:,·cs ambitieux. 
Mettez-les à l':'.lmende, n':pondit-il brusquement, 
et au même instant il s'engagea dans une ruelle 
ctroite longeant les remparts et qui abrcgeait 
son chemin. Robert demeura prcs de la garde 
pour arrètcr les quatre hommes au passage. 
Ceux-ci approchaient, lorsque la sentinelle, 
impatiente de fermer la porte, cria : c< Ad\'an-
ez-vous, Pierre Paquet, parce que la porte s'en 

va clore. )> L'interpellé et ses cornpagnons 
hàtèrent le pas. Robert, qui ne connai sait aucun 
d'eux, se fit désigner quel était l'homme gu 'on 
appelait Pierre Paquet. et lorsque celui-ci fut 
engagé dans le tourniquet de la barrière, il le 
tira par le mwteau et ôtant poliment sa barrette, 
lui dit : cc Pierre Paquet, \' OUS êtes à l'amende 
pour avoir passé par les terres de 11. de Cri
velli. » Paquet, surpris, se retourna vivement 
,•ers le sergent, le contempla un moment avec 
colcre, puis prenant tout-à-coup son arquebuse 
par le can n, déchargea plusieurs coups de crosse 
sur Robert et le blessa gravem nt. Les cris du 
malheureux sergent parYinrent jusqu'a Cri,·elli 

qui t'.:tant déjà avancé dans la ruelle, s'arn'.:ta pour 
écouter. - Monsieur, lni cria Dury, on bat 
Robert. - Qni serai t-ce donc gui le battrait, 
reprit-i l, et il re,·int en courant vers b porte du 
Tricu. En arri\'ant à la barriére, il vit Paquet 
·'acharnant sur le sergent, sans que les hommes 
de gar le fissent mine de les séparer. Il s'emporta 
contre eux, et tout en les menaçant, se jeta sur 
Pal1uet et lui enlen1 son arquebnse. La fureur 
de Paquet se tollrna contre le premier éche,·in, 
qui occupé dl.! relever son sergent et de le faire 
soigner, ne fit aucune attt:ntion aux injures dont 
il étai t l'objet. Plus il paraissait calme, plus la 
rage de l' insnlteur :rngmentait. A la fin, ce der
nier, las d'invecti\·er, cssa ya de reprendre son 
arquebuse p:ir surprise. \ ivement rt:poussé, il 
se vengea par de nouvelles vociférations. Cri
velli attendit patiemment qu'il se fm enfin 
épuisé, et il lui rendit l'arme. Paquet n'était pas 
plutôt en possession de son arquebuse qu'il la 
banda pour tirer sur Crivelli, mais le pn::micr 
cchevin, prompt comme l'éclair, tira son cpee et 
d'un coup de pommeau vigoureusement asséné 
sur la tête, renversa le misérable p::ir terre. 

Crivelli le crut étourdi et, sans se préoccuper 
davantage de l'incident, revint chez lui. li 
trouva sa mai ·on pl inc de bruit, de mouve
ment, d'animation et prit part lui-même ù la fête 
san:; la moindre arrière-pensée. 

Cependant Pierre Paquet a,·ait cté transporté 
chez lui, sans avoir repris connaissance. oit 
qu'il eût éprouvé une commotion interne, soit 
que l'état de quasi-ébriét6 où il se rr01l\'ait lors 
de sa querelle, eùt aggravé son_ mal, il mourut 

deux jours après. L:1 ,·em·e et les enfants por
tèrent plainte.: en homicide contre Crivelli, gui 
apprit i la fois, non s:ins un \'iolent ébahisse
nH:nt, le déccs <le Pierre, la. plainte déposée par 
la n:uve et les pomsuites entamées contr..: lui 
par le Conseil pro\'incial de Namur. Comme 
tous les hommes chez qui l'imaginatio11 prédo
mine. il était fort impressionnable. L'idée qu'il 
était l'objet d'inforn1alions criminelles le boule
versa; il oublia les circonstances gui plaidaient 
en sa fa,·eur, padit la tète et se réfugia, avec 
toute sa famille, à l'abbaye de Malonne. li mit 
de hi tout en œunc pour apaiser la famille de 
la ,·ictime; il y employa l'abbc de Malonne, k 
curé de Notre-Dame, le gardien des capucins 
de . amur, il lit lui-même des demarches per
sonnelles, au risque de se faire arrêter. Tous 
ses efforts échoul'.:rent. Les Paquet exigeaient 
qu'il se conress:it meurtrier \'olontaire et sans 
raisons de leur auteur; Crivelli, fort de son 
innocence d'intention, refusait énergiquement 
de faire un a\'eu qu'il c nsidérait comme un 
mensonge. Ses affaires se g:i taient et il son
geait a s'eloigncr de Malonne, où il ne pouvait 
plus se croire en sùrcté, lorsqu'enfin, par le 
credit d'amis puissants, il obtint au bout de 
deux ans des lettres d'abolition que le Conseil 
entérina apn:s une enquête dont les résu lt ats
lui furent favorables. 

{A suivre.) 
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du XIIe siècle . Le fameux vVibaut ou Wibal<le, qu'on croit 
avoir été de l'illustre famille des Desprez. de Li~ge, se rendit 
aus i cclcbre dans l'abbaye de Waulsort. Il fut successive ment 
abbe de tavelot, du- Mont-Cassin et de la nouvelle Corbie, et 
l'une <le~ plus grandes lumières de l'état monastique au XIl• siècle. 

us en parlerons ai lleurs. 
On conserve dans cette abbaye les :orps de saint I·orannan, de 

sai nt Eloque et <lu saint Eilbert, avec celui de saint once ( 1 ), et 
des reliques de plusieurs autres sa ints . L'abbaye d'Hastiers en 
avait aussi de consid er:1blc · . Elles furent- la plupart profonces et 
brùlêes _<lans l'irruption que fit en ces cantons, en 1568, le sei
gneur de Genlis a la tête d'une troupe de alvinistes. 

Outre les saints dont nous avons fait mention, en parlant d s 
mona tères dll comté de Namur, on y ré érait encore dès le\ III• ou 
le IX• siècle, sainte Rolande, jeune vierge <l'un e nai sance distinguée, 
<lécéMe près de Gerpinnes, da ns le ten~ps qu'elle fuyait de la 
maison de son pcre, afin de se soustraire aux poursuites d'un sei
gneur qui voulait l'cpouser. La ie de cette sainte, telle que 
nous l'avons Jans le Recueil <les Bollandi tes, e t remplie de 
fables. On y fait ainte Rolande tille d un roi de France nommé 
Didier> et on la représente fuyant de la cour, e11 compagnie d'une 
fille et de deux valets, pour ne point épouser un fils du roi 
d'Eco se . Les Bollandi te pen..:hent à croire que cette sainte fille 
etait née dans un endroi t peu éloigné de Gerpinnes; et les rai 
sons sur lesquelles ils e fondent sont plausibles. 

Le culte qu'on lui rend à Gerpinnes e t très célèbre; :i quoi 
n'ont pas peu contr ibué le miracles que Dieu a opérés dans tous 

(1) En 1858, le orps de saint once fut porté d'llastîers à Waulsort, afin 
.te l'y mettre à l'ab,i de la fureur des 1-lugul'nots. On ne sait aucune partiw
!;1rité d.: la vie de ce saint, que l'es annaks du pays ont toujours fait fils de 
roi par provision. 

les temps par les merites de la sainte. On l'invoque ur tout pour 
la graYelle et pour la colique. Ses saints o sements sont con crvés 
dans une ch.isse d'argent, que l'on porte tous les ans en proces
sion, une des fêtes de la Pentecôte, avec un concours de monde 
incroyable. On voit encore dans l'église de Gerpinnes l'ancienne 
tombe de marbre, sous laquelle le corps de sa inte Rolande 
demeura inh umé, jusqu'au temps qu'il fut levé de terre par 
Otbert, évêque de Liége, et placé dan une clüsse diflèrente de 
cell•. dont on vient de parler. La chisse où sont aujourd'hui le 
reliques de la sainte est de la fin du X\ 1~ siècle, et d'un tra,·ail 
pl us riche et de meilleur uoüt que l'ancienne. Ce fu t l'évêque de 
Tamur Blasa::us qui y dépos,1 ces os ement sacrés le r 3 mai 

1599, jour que l'on célcbre la fê te de sainte Rolande . 
Le culte de saint Séverin est encore plus ancie1i dans le comté 

de lamu r, que celui de cette ainte. Des le vne sicclc, ce :iint 
était à Biesme ( 1) dans une véneration singulicre comme nous 
l'apprennent les act s de saint Dagobert. C'est sans doute à cause 
du ::ulte rendu en cet endroit au aint hêque de Cologne, que 
Biesme a ' té ap pelée la Cofonaisr, ou parce que cette terre a 
longtemps appartenu ;, l'église de aint-Géreon de Colo;ne. 

Je ne pari point <les autres saint dont le culte commun ;\ 
tou les pa) s et à toutes les eglises, ne <lc111and de notre part 
aucune réflexion pa rticulière. On n peut cependant c di penser 
d'en faire une au sujet de saint Martin, patron de plus de cent 
églises dans le comté de Namur. Cette circonstance ne pourrait
elle pas faire pens r que ce s,1inl apôtre de la france contribua 
par ses travaux ,i répandre ou ;\ affermir la religion cbrctienne 
dans ce pays? ( A suivre.) 

( 1) Biesme, gros village du comté: de Namur, En~re San~brc d i\leuse, 
appelé ancienn1.:ment Bet1er11a, et dans les temps postém:urs Bt1N11•11c. 

.. -~ ,., Hafteria _A.hbati.a 
Benedi.ctina . 

L'ancienne abbaye de \Vaulsort d'apr1:s Gr:t 111,1ye. L'ancienne abbaye d'Hastière 

Godefroid de Bouillon 

L' hi toire contemporaine, qui nou a transmis son portrait, 
nous apprend qu'il réunissait la bravoure et les ver tu. d'un héros 
,\ la simplicité d'un c nobite. Son adresse dans les combats, 
une force de corps ex trat>rdinaire, le faisaient admirer au milieu 
des camps . La prudence et la modération tempéra ien t sa valeur, 
et jamais ~ur le champ de bata ille il ne compromit ou ne désho
nora sa victoire par un carnage inutile ou par une ardeu~ témé
raire . Animé <l'une dévotion sind: rc , et ne voyant la gloire que 

dans le triomphe dè la ju tice, il était toujours prêt à se dcvouer 
pour la cause du malheur et de l'innocence. Les princes t les 
chevalier le recr:udaient comme leur modl:lc, le soldats comme 
leur pcre, les p~uples corn;11c leur 

1
appui . S'il ne fut P?Ï!1t .le cb~f 

de la Croisade, comme 1 ont prctendu quelques historiens, il 
obtint du moins l'em pire que donnent le mérite et b \'ertu . Au 
milieu de leurs divisions et de leur quL.:relles, les princes et les 
ba rons irnplorcrcnt souvent la sage se de Godefroid; et dans 
les dangers de la guerre, toujours thciles ù sa voix, ils obéissaient 
;\ ses cons ils comme a des ordres suprêmes . M1c11At:D. 

llisloire dts Crairndes) 
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Arts, Sciences et Lettres 
Pays natal 

Le. belles contrée lointaines nou attirent par leur brillante 
renommée. Nou subi ons leur enchantement. utre les charmes 
que leur prête la Nature, c s jolie étrangcre n'ont-elles pas un 
charme xotiqu , un attrait d inconnu qui les ren lent ù no yeux 
plus originales et plus intéressantes? - ons les admirons au 
passage, nou le contemplons a vcc enthou ia me, et nous 
gardon leur ou\"enir qui, à trav r I tcmp t la distance nou 
ourit encore ou nous cmerv ille. 

Ai ément, l'on p ut s'éprendre d ce t rres pri,·ilegiees, t'.:tince
lantes de soleil, coquettement enguirlandée de fleurs, ou parées 
des joyaux somptueux que leur ont légues les siècles. i cmcnt, 
l'on s'extasie devant les tableaux inattendus qu lies offrent :\ 
nos regards ·1vec une fantai ie si capricieuse. 

Et c pendant, ces magnificences n sauraient nou rendre infi
dèle . Le pays natal e t le visage connu, le visage aimé, elui 
qui nous rappelle tout un passé d'arnour, toute une Yie inou
bliable d affections d'enfance et de jeune e. Qu'il oit beau, 
ri he, prospère, ou pauv1 e, aride et di odci ', qu import ? .. 
C'est notre cœur urtout qui le contemple, t:t le co.:ur - un grand 
artiste illusionné - le tran figure, n lui prêtant, une beauté 
parfois imaginaire. 

If 

pr~s de longs mois d'.abs nce, le retour au pays natal me 
eau a une sati faction infinie. A la vue des riv s tant aimées 
de la Sambre, toute la fé rie du superb voyage s'evanouit sou
dain comme un tableau de rêve. J'oubliai le sites grandioses 
admirés !:\-bas, r conquis aussitôt par le attraiLs secrets de ce 
coin <le province. ne paix: calmante régnait dans la pastoral 
vallée. Jamais le paysage ne m'avait paru plus intime. Pourtant, 
mes yeux dé ori ntés s'étonnaient de ses proportions réduites . 
Accoutumé aux: vast s etendues, anx: grands fleuves rapides, aux 
océans sans bornes, je me figurais, maintenant, un pays en minia
ture. La Sambre se déroulait, pareille à un joli rui seall, 
:sinueux:, dans ses prcs verdoyants, dont l'ensemble faisait 
songcr :'t des jou ts enfantins représentant des pâturages, des 
bergeries. Et ses rives, si rapprochées, prenaient des attidudes 
familiercs, au rappel des hautes montagnes qui, orgueilleuse111ent, 
de leurs so111111ds altiers, touchaient les nues. 

,fais mon c ur élargi sait les horizons, et embellisait les êtres 
t:t les choses du charme des souvenances. J'apercevais les tours 
du manoir paternel, le grand pont sous lequel bouillonne la cas
cade, et l'antique abbaye que le soleil couchant illuminait, en 
mon honneur eùt-on dit, pour célébrer mon arrivée. J'apercevais 
mon clocher, dont la croix brillait toujour , telle une pure étoile 
qui, jadis, avait protége le sommeil innocent du berceau. 

Le pa sé se mêlait au présent, les imprc sions anciennes se 
confondaient av c les impressions nouvelles, et tout ceb. m'cmo
tionnait; berçait mon cœur et ma pensée, comme des caresses, 
comme des bai ers de mère. 

Sensation étrange, contradictoire pour le superficiel qui se 
contente d'une analyse sommaire dê nos états d'âme: un peu de 
tri tesse, un pell: de regret trainaient dans l'air ivifiant respiré 
en ·e soir Je rL·tour. Tristesse de la séparation récente, regret 
d'avoir quitté cette terre lointaine à bquelle nous attachaient 

déj:\ le émotions éprouvce . Mais triste se et regret dominé par 
la joi du rapprochement attendu du recommencement de la 
tranquille exi ·tence coutumière. 

111 

us i bien, en dépit de brum s qui trop ouvent le voilent, 
notre pay t beau par les jours clairs d'été par le blanches 
matinces d hiver, et sous la pourpr et l'or dont le revêt superbe
ment l'automne. Quelle impression de \·ie intense produit l'eton
nant sp ctacle du gigan_tesque labeur de . e régions industrielles! 
- Quelle jouissance d'art, apport nt aux raŒnés, ce merveil
leux lll011llll1Cl1t qui dan les Flandres urtout, surgis erit CO!l111H; 
des palais de onge en <le Yilles silencieuses et endormies ! 
Quelles sensation variées provoquent, chez l'admirateur de la 
nature, la swvagerie poétique de Ardennes et la crr;îcc rustique 
de bor I de nos fleuve et de nos rivière , notamment de bords 
si pittor sque~ de la i\1eu e, <le la Le se et de la ambre! 

Partout, la richess s'étale, partout le bien-être s'affirme. A 
coté de produit souterrain , <lu noir charbon, et <le minerai 
multiple ; a côté <les fabriques, de usines, de hauts-fourneaux et 
de manufactures innombrables, la fi condité du sol e manife te 
par des moissons luxuriantes que l'on voit ondoyer sou la brise 
saine qui promptement, dis ip les fumées. 

"Nargue des préjugés, des idées étroites et mesquines! L'exo
tisme intelligent mérite seul notre suffrage. Sont-ils sages cem-L\ 
qui, systématiquement, ni nt tout prophète qui nait dans leur 
province? Et faut-il s'incliner de,·ant les arrêts d ces nobs 
sottement dédaign ux:, incapables d'ailleurs <le penser, l'appré ii.:r 
par eux-mêmes, et qui trouveraient, j crois, les délice <le l'éden 
sans saveur, si pour les goûter ils n'avaient préalablement franchi 
la frontic:re t fait un long voyage? 

!Y 

Ah! sans doute, la France est belle! Parce <le sou v nirs, de 
célébrité et de gloire, chanté par ses poètes, choyée par ses ado
rateurs, vantée par tous eux qui voient, qui sentent, qui pensent 
et gui admirent, elle joue les rolcs <le reine dans les rts, dans lcs 
L ttres, sur la scène de !'Histoire, t nulle n'occupe da \'antage 
l'attention <lu monde. 

L Allemagne est inspiratrice, avec ses legcndes, ses castels, ses 
ruines, cho es mortes qui font r vivre les temps chcvalcres 1ues, un 
autrefois de fabuleux héroïsme, dans le cadre prestigieux que tra
verse le Rhin, tel un fleu\'e fantastique dont le ondes harmo
nieuses murmurent des ballades. 

L'Italie st un vaste musée, un immense reliquaire, oi, précicu
sement se conservent des restes sacrés ou vénerabk:s, des bijoux 
merveilleux, des d1e fs-d' œuvrc déconcertants, d'in naist:m blables 
trésors artistiques. 

La uisse, ravissante et étonnante à la fois, nous séduit et 
nous donne le vertige. La Hollande nous charme par sa fraîcheur, 
et nous conte de gracieuse idylles, dans ses prairi s de velours, 
ou sur les bords de ses eaux limpides. L'Espagne nous entraîne, 
en chantant des airs de bravoure, et les contré s du L ord, la uède, 
la 1 orwège, le Danemark, la ·Russie, sous leur voile blanc de 
neige, à travers leurs glaces froides de cristal, lais ent apercevoir 
une grande ime pen ive qui nous incite aux profond s et graves 
songeries. 

Eblouis par le Midi ensoleillJ, il nbu plaît de franchir les 
Alpes ou de gravir les Pyrénées, nous ;urêtant surpri , dé ontt:
nancés devant leurs pics neigeux, a11 pied de leurs monts inac
cessibles. Il nous enchante de Yoguer sur les Aots de la Méditer
ranée, cette mer si bleue qu'elle emblc un lac du ciel où les ,·oi lcs 
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légères pa ent, ra pi des, comme de blancs nuages. L'.O~ien_t m~ té
rieu:-r nous attire. ous y pcnétrons avec une curiosité 111qu1ète, 
a \'ide d'en fouiller les téncbres, d'en deviner les troublantes 
éniames. Et quel rêve, pour le chrétien, pour le croya1:~' pou_r le 
pèl;rin que la l·oi guid , de se prosterner dans la _POuss1cre :atntc 
de la terre des miracles, de baiser, du regard 111011 de~ levres, 
h:s trace divines que les siècles n'ont pu effacer, et qui rayon
nent dans la nuit du pa se in ·ertain, lumineuse corn me <les 
trai nées d'a tres. . . 

Chaque pays fait naître des sen ations nouvelles qui .avivent 
notre de ir de connaître, et provoque - par une conscquence 
loaiquc - un besoin grandissant de voyage. 

Et pourtant au mili u des plus délicate5 jouis ances, la pensec 
du retour hante notre c. prit et, invincibl 111 nt, 'impose. 

Qui 11 l'a remarque? Quand notre imagination vagabonde, 
\Olonticrs elle nous transport dan les pays nagucre parcOL~rus 
)Ollr y rctrou,·cr I s mê1nes impressions, les mêmes émen·e1lle

~11c nts les mêm s extases. Bien ou vent aus i elle prend ~one sor 
ye rs l~s régions ignorées, à la poursuite de l'inconnu qrn éternel
lement la fascine. 

flfais, quand l'imagination lasse, se repose et sommeille, quand 
Je cœur, ;\ son tour, peut rêver librement, il nous ramène de_rré
fcrcnce vers la terre où se sont épanouies nos premières affectwns. 

C'est en vain que nou Youdrions nous en défendre : l'.a1~1our 
Ju pays natal chante au fond de nos cœrn: . Inavoué des t1m1des, 
cet amour, il est vrai, som·ent se cache discrètement, redOL:tan~, 
croirait-on, le rire railleur des ccptiqucs, ces profanateur._ 1rnp1-
to \'ables de nos tendresse les plus exquise . 1 éanmoms, à 
cc;taines heures, il vibre comm un hymne victorieux dans nos 
:îmcs qui, tout ;\ coup, en tressaillent. 

h ! oui, nous l'aimons, éper<lùment, le pay du berceau! ous 
subissons son irrésistible attirance. Nous éprouvons :\ sa _vue, un 
bonheur indicible, et nous rêvons mélancoliquement de llll, quand 
la destinee nous exile sur quelque plage lointaine. 

Soyons fiers de ce sentin,ent? ;'un des plus nobles, d~s _ plus 
grands de l'âme humaine. Ne cra1gnon pas u:1 !)CU dc,chauv1111sme, 
moins banal aujourd'hui que le cosmopol1ttsme a la mode ~t 
plus louable, a coup sûr que ce sentiment d'emprunt, s~uvent fait 
Je pose, de froideur ou d'indifférence. Le clocher, s1 mode~te 
soit-il, élève la pensee, car il tourne notre regard vers le Cle!, 
et force notre cœur à battre largement, dans l'élan généreux 
d'une ascension d l'âme. JosÉ DE CoPPIN. 

..,t, 
'1' 

La Ménagère pratique 
T·te de veau à la poulette 

Passez des fines herbes dans du beurre; mettez un peu de farine, m,ouillcz 
avec du bouillon, sel et poivre, faites bouillir votre sauce un qu:irt ~{ heur~; 
mette1. \es morceaux de tête ded:ins; faites-la mijoter un inst:tllt afin qu die so~t 
chaude. t\u moment de servir, mi::lc1. une liaison de deux jaunes d'~ufa, m,11s 
ne ln ]aisse1. pas bouillir parce qu'elle tournerait. An moment de servi!', versez-y 
un jus de citron ou un filet de \"Ïnaigre. · 

Reines-Claude au bain-marie 

Remiilissc1. des bocaux d'aut,1nt de: reines-Cl;1udc quïls peu\•ent en contenir; 
bien :irrangécs, mettez-y alors det.x bons doigts d'e:iu et un quarteron_ Je suc_rc 
candi pilé, couvrez-ks de vcssh::s bien liées. Faites-les cU1rc au bam-mane, 
tant qu clics sont couvertes de jus; laisser.-les refroidir dans l\::m tfans laquelle 
clics ont cuit . 

Escar gots 

Faites cuire ;o escargots dans leur coquille; cuits, ôtez-le de . leurs coquilles; 
lavez-les bicu et h:ichet.-lcs, mettez-les cmre dans une casserole avec du beurre 
frais de h grosseur tl'un œuf, mcttC7.·\" poivre, sel, une _br:111ch~ de serpolc1, 

· remue;,; souvent et su,· t, fin de In cuisson, ajOlltC1. du pcr~J\ h:i.:hc gros .:0111111.: 
LIile m~ix, rcmue7. L'ncmc et puis remplisscr. les coquilles en les mettant au fur 
et ù 1111.:sme .u1 rollT, d,ms le plat sur le,1ucl ils doivent i:trc servis. 

Br ioches 

Pour une livre de Lirinc, six œufs dont les blancs sont battus en neige; um: 
cuillcrcc de kVLm~; une pttitc pinte de l:tit tfans l:ttJuellc vous ferez fond_re une 
demi-livre de benrrc; un quart ck livre de r:1i~ins et un quart de cormthes; 
vous mi::lcz bien le tom ensemble; beurre>: votre forme; s:rnpoudrez•la de bis
cotte pilée, mette,. votre p;1te dedans pour l:.t l:usser revenir au 111oi11~ une heure; 
mcttc1.-la ensuite au [our une bonne heure. 

DÉ'.LASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 

Quelles réflexions ne foit pas naitre le mariage, ce grand 6·1'.:ncmcnt dont la 
portée est si gran,le, cc brusque déchirement de notre \'ic en deux panics et 
deux t'.:rnts si différents! 

?-:ous abandonnons ceux a1·ec lesquc:s nous a von toujours vécu pour suivre 
celui qui nou est étrangcr, et dont le pas~.:: 11';1 aucun rarport avec le nôtre. 

Cet inconnu de la vie où nous entrons, ces arrc~tions et ces devoirs si nou
veaux, cet hori1.011 de joies ou de peines qui nous :menJ et ces jeunes 1:tres qui 
viendront se grouper proche de nous, quels seront-ils? comment doui'.:s par 
Dieu? L1 t:ichc dt.: les bien 1:lc1·cr nnus sera-t-elle rendue facile ou dillicilc? 

- Dan \;1 vie de deux époux, chaque peine nouvelle que l'on se c,1l1se porte 
en die, pour l':l\'cnir, le germe d'une peine nouvelle; car telle chose offense 
qui ne nous b"Icsserait pas ~i elk n'av:1it derrière elle une lcnguc suite de 

1,rocédés ressemblants, c·e· t-.\-dire d'anci..:nnes impressions mal étcimes. 
1Rtls1'.F. P11rn'"z. 

Les vieux habits pour l'aisance du corps; les vieux amis pour Je bicn-étre ùc 
l'âme; les vieux livres pour lt:s délices du goût; les vieux meuhlcs pour les 
charmes du foyer. S.~UVAGr:. 

Si tu culti,·cs une racine amère d:ms ton cœur, n espère pas goûter un fruit 
doux. SAADI. 

Calembours 

1 3. _ QLti sont ceux qui ne voient le jour de leur naissance que , ;_ ,q fois 
dans vingt ans? 

14. - Quelle est la bienfaitrice au service de lnquelle on tourne le d s? 
q. - Dans quelle ville les souris ont-elles le plus à craindre? 
16. - Quand le temps est-il bon à se mettre à table? 

N° 10. - Logogriphe 

Je tra.:e, snns mon chef, l'image du délire; 
Remis en mou entier, l'humanité respire. 

N° g. - Charade 
L:i rcpon e est : SURE (U e-hure.) 
Ont donné la sohition exact..: : 
1. Frascuelo, - 2 Pierre-le-Docteur . - 3. Une bonne d'enfant. - 4. Jc:111-

l'l~colier. - 5. Trim-Tram - 6. Dick. - 7. Un voisin. - 8. Noss' Fifi. - 9. 
L'ami di ~oss' Fifi. - ro. Jeanne-la- :ihinnoisc . - 1 r. Marie, de H•.Jiirade. -
12 , Un fils de Roulier. - 13. Un devin, de Gembloux. - 1 ~- Un vL·n~ Malon, 
de N,1mur. - 15. Un admirateur de Cél. 

C'est le n" 19 « Un pi::cheur .i la ligne » qui a gngné le volume tiré au sort 
entre les personnes qui nous ont lonné la solution ex:icte de la char,· .. lc n° 8. 

Le gag,unt peut• réclamer le volume au bureau du journal Nain11r .'a-Belle. 

Les rt'po11s,s Jofrrnl ll'J/1S parueuir chaque semai11c, le mardi mr.ti11 ai, fi.lus ltlrd. 
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LE COIN DES WALLONS 
One sovnance des jœuts d i noss jônne teimps 

p,, C11. Wirnorrn ( S11ile. ) 

011 laid jœut c'cst-s-t';\ l'crnuwc ... 011 fn:uvc bcin do l'rovi. 
Ji conseic aux z-èfonts di todis \' là Je\'Î. 
l' nia cor 011 pu Ltid, d,sfeindu pa l'p~lke; 
C'est l'bietagc au jœut d'cautes, l)Ui vos éfonœ dains l'vicc: 
Di ces bictcux Aananl on i: voit todis d'pus, 
D:iins les coins, arrangés, ticsse-:i-ticsse asqopns : 
On n'disfoinù ncin tl'jouer, on s<'.: qui faut s'ùis1r,1irc; 
Mais quand on to(mc :i lossc, pus taurd on i: pout qu'brnire. 

Li cin ùéci:imbe, à ]'nait, 011 lieuve Saint Nicolè , 
n s'bouteuve one fausse bau be, one chimisc, on bonnet. 

On pirdcuvc one sormette sains fér biaco d'tapagc. 
On J'111andcuve a l'mamman si l'èfant estait sao-e 
Si sa veuve ses pâtèn:s ... si choùtait ses pareints. ' 
On allait fér l'même ch6se aux èfants les voisins. 
Li lendmoain, ùes ptit chaurs, dt>s chfaux et des 11Jouton , 
Des trompettes, des fisiques, des sabes et des violons. 
Des pantins, des clwAets, des autés .i colonnes, 
Des soudans, des ptits chcins, dt:s aubes t des maujonnc , 
Et Jes otès saquois, esta in ne v:iici .. . vail.l ... 
Tot ça c'est po jouer ... - Lt:s boubounes ·sont d.iins l'plat : 
On y trouve 1.ks paustés, des cren.'.·s, les gozcttcs, 
Deux trois mespcs et des chiches, Jcs couques et ,ks galettes, 
Dcs oreïes di begucnm:, des nt•uges Ji bolegi, 
Po z-eintrer Jidains l'trnppe ... d p,1sser pa l'gosi. 
One pove gein, po si plît, t:st quéqu'lie one mittte sotte; 
Po fér s'saint Ni..:olès clic vdndrcuvc jusqu'ù s'cottc : 
Do co11tcin1'111ei111 d'l'èfant clic vout iessc li tic:moin, 
Sains voie si d;1i11s s't'armaire cl!c y tr0U\'rait Jo poain ! .. 
.\fais c'joû-1:i, nuugr~ s'poeinnc, elle s'éfouace corc :\ rire : 
Ley.ms-li s'pl:tigi-1.i, c'est-s-t'one mère, c'est lot dire. 

\"oci l'joù Saint Thoun1.1s, les coqs sont faits d'at\·ancc. 
On a pouartt: s chanddlc ... on d1,111te ... on cric ... on danse .. . 
On clu:ssc li i\laissc à l'uchc ... 011 fait Jcs ronds, des brans, 
Ou grippe dissus ks t.1uvcs, on culbute tos ks ba.ncs, 
On s'coss:ige, ou s'dichurc, on s'sito,1uc, 011 s·apoug11e, 
Ja..:qucs est staur.: tot long, Pier~c attrappc on ..:op d'pougnc, 
Lc:, i:ncricrs, les ri:gil-ttc~, tos ks c:1hicts d'p:ipi, 
l'.rnrtifouies ci les livres sont p:i L1\·au l'planchi. 
Et !'droit do dismoli, i jamais on kur donne, 
Ci 11\r.1it pus t'-t-:\ l'heure qu·on monci:i delle maujonnc. 
\'oLi bcin li scoli, serri:z-1' i' n'Jit ncin !'mot, 
Si vos li lachi l'bride i' mousse au tn1viet d'tot. 

Li dinieigne :rn malin; quand on n·estait nein riche, 
bs s'cole D6minic:tle on alleùve quére one miche: 
Elle vos tenteüve ë-s chmin, 011 l'bechteuve è rall:rnt, 
l' n'dimereuve qui ]'crosse didains les moains d' l'èfant : 
Quoiqu·po ça les pareints fiainnc one mine one miette scurc, 
Aprés !'diner portant on alleuve i:s l'Sasseure, 
Jouer dri mon \nciaux, ou d'sus !'tienne des Bûlets, 
Bt:rolrr d'sus les-1.-hieppcs ou fér des cumulcts. 
Nos jouainne aux paustés qu'on ficuve avou ddle terre, 
On avait l'Crnubodet apuis l'Cirnair-Godaire. 
Po soffier, avou !'pupe, des boteies di sa von. 

î 
1 

On fienve didains on pot, chi1ner do k·chivon. 
Elles brigeainne ès chèi:tnt, c'e teun: vraimt·int d:in1:1<rc 
0 · l "' u s1 vos es tot1chi,., ça \'OS spi tait l'l"is~gc : 
E: comm~ leic, on joù l'ote :\ noss tour, nos brig'r,111s! ! ! 
L1 Bon-D1cx seu lm eint sé combein d'tcimps nos durrans, 
Et quoiqu'on ne l'voit nein, po l'pau qui ça l'ëon t:ink 
l' n'soffcl lc qu'on ptit co dissus l'hommi;: po l\fistcint/ 
Et s.1i11s wasu mouv'ter, ni dairdns ni pn1111is, 
Qûand li Grand-Maise commande, adiet rois et pouar.:l1is. 

Rivnans :i nos moutons .. . I' fou t qu'jonesse si p;isse : 
One dixainne di scolis è vont jouer :i !'casse, 
Sains wer s'cbarasser di l'ombe ou do solia : . 
l' gripnu,, bein contt:ints, à l'copcttc do chestia. 

aqu.111s gamins, pus Ion, ù poche wuide di squelins. 
Faïenu l'pouari ù'sus l' hiebbe, ou bein c'est les n,olins. 
Li b6chelle c'est-St-affaire do jouer aux botiques : 
Elle va cou::iir, po les fi:r des pirres ou bein Jcs briques; 
On y !rouvrait purnales, pèches ei plis d'païsans, 
Li marchandige est l.i, c'est po l'veinde aux passants. 
Ossi do bon cafent et delle bonne chicorée 
Do bia ri Caroline ... et d'totcs s6rtes di d~inr~es. 
Po qu:wrs des ronds di scaie. - On n'vos frait ncin cr~dit 
Pa c'qui-les mouais paieux 1'0111 t-0ut:, comme 011 dit. ' 
A .:osté vos vcyo?. Il ;011ne feie one miette fouate, 
1'.mûscr si ptit fr.:re ou bein dan!:er ;\ l'couate. 
One ote è va bcin Ion cou.lc one brcssic di Aeùrs: 
l' n'i: manque nein ù'sus !'tienne et Stotes sortes di colt>ûrs 
AJonc on IL-s lrdacc rn guirlandes ou couronnes, 
Qu'on b utr:1it dissus sticsse po singi les baronnes. 

Mais pus rade qu'on y peinse i' pou vnu d's accideints : 
One oragt: veint g-,iter tos les bias :imus'meints . 
Pcrsônnc ni s'i.: donteuve .. . on voit one allumoirc · 
I' craque one miette après! .. c'est-ss-t'on gros co :l'tonnoire. 
One laide et spesse nûl~C' a djà c.ichi l'solia. 
On est bein Jon delle ville ... i' v::1 ploure à saïa. 
Des grossi.:s laugi:s gottes vos pctnu d'sus !'visage. 
On L"St·st-;"1 hiuttc tortos ju. tumcint d'sos l'orage. 
\ ' olù l'nül1:e qui c,(:\·c ! .. on n'a ncin sti trompé·s, 
Ef.rnts, ho.;hl"ilcs, garç•ms sont dèp tot t, impc:s; 
B.,rbc, po sauver s"bonnct, ·us sticsse a rtross.: s'cotte, 
l'hluppc cric apr.'.:s s'marcùr et n'ritrouve ncin s'.:alotle. 
)11 court di rvci11t, di 1\·.t... li jœut est lù kyi. 

L':ii\\"c dischcin.l jus do til'.1111e ... 0;1 pcinse qu'on v::1 ncyi. 
Jè vois oncqut! qui bcrolc avou pirres et delle terre, 
E tot criant : « Cousin! l por mi dis 011 p::iti:rc ! 
« fon Diet I ji n'lcs sé ncin ! ! ji va n,orn vaici ! ! . 
« Maria I Maria! Mater! Jcsus ! Maria! Dei » (1) 
On viqreuve même ceint ans sains rovi parcie flaire, 
Et jamais m'p6ve cousin nè l'a conte: sains braire : 
Mes èfants, didains !'vie i' faut s'atteinde à tot, 
One accideint arrive clivant qu'on t!uche dit I mot. 
i ein pu · Ion qui lcnd'moain on ::1 rpris do corngc : 
On court ratmeint jouer. .. on a rovi l'orage. 
Maugré les broûs, d'sus l'rcue, on moreuve do s6rti . 
Mais l'bin-aimè solia va lûre et tot rscch i. 

(1) Historique . (A suivre.) 
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Les rochers de Samson à la r ute de Liége 

Histoire du Comté de Namur 
S/1.ite (voir page 77) 

UVRE PREMIER 

Les comtes de la pre111iére race 

Depuis que les Francs se furent rendus maîtres des Gaules, 
jusque vers le milieu du xe siècle, le comté de amur, ou d 
Lomme, avait été une simple province de la monarchie française. 
Une révolution arrivée dans ce temps-là, fit de cette province un 
état so uverain et indépendant. 

Cette ré\'olution, la plus grande peut-être et la plus générale 
qu'eut encore éprouvée l'Europe, en changea enti rement la 
constitution politique. Les principaux sc:gncurs d'Allernagnc, de 

D\iprès une vieille lithographie. 

France, d'Italie et Je Lorraine, après avoir travaillé durant plus 
<l'un siècle, à affaiblir la pui sance des rois, prirent enfin, comme 
de concert, le parti d'en secouer le joug, et de s'ériger eux
mêmes en souverains des lieux dont le gouvernement leur avait 
été confié . Ce projet qui devait paraître chimérique, fut néan
moins exécuté; et en peu d'années il se forma, dans ces diffé
rents royaumes, autant d'états indépendants, qu'on y avait vu de 
gouvernements de vi lles ou de provinces. 

Le comté de Namur fot un de ces états. Jusq u'à cet événement 
mémorable, ses comtes n'avaient été que des officiers établis par 
le souverain pour gouverner le pays, en son nom et sous ses 
ordres. C'etait en cette qualité que Berenger et Robert y avaient 
commandé. Ce dernier n'avait pas peu contribué, par ses 
frequentes révoltes, à y diminuer l'autorité des rois. Elle acheva 
de s'y perdre sous son fils Albert, qu'on regarde, avec raison 1 

comme le premier Je nos comtes hcreditaircs. 
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Rien n est si confus que l'histoire Je ces comtes dans les pre
mier temps . A peine en connaît-on l origine et la succession . 
On ne sait rien au-delà de Berenger. n ignore même de quelle 
race ce seign ur st sorti. Sans un mot qui se trouve dans la vi 
de saint Gérard, on serait dans la même ignorance par rapport à 
ses successeurs . Mais l'auteur de cette vie, qui écri\'ait vers ro35, 
pendant le r gne du comte Ibert second, nous apprend du 
moins que c est d Berenger que sont descendus les comtes de la 
première race . 

Mais dans ce comté était compris celui de Darnau lequel, 
quoique dépendant autrefois des comte <le Lomme, etait néan
moins, dan le temps dont nous parlons, soumis à ceux de 

ouva111. 
Ce fut :,an dout .\ ce titre, et peut-être à eau e de la mauv:'lise 

volonté que les comtes de Namur n·aient témoignée contre 
l'abba_ e de Gembloux, que 1 dvouerie de ce mona. tère, situé 
dans le comté de Darn;1u, fut attribuée par l'empereur Otton 
premier aux comtes de Louvain; ce qui, joint à la puissance de 
ces comtes, fit que dans la suite des temp Gembloux d ses 
environs furent enticrement séparés iu comte Lomme, et 

incorporés au Brabant. 

La succession de ces comtes n'est guère plus développée que 
leur origine. Nos écrivains moderne. n ont pu en dire autre 
chose, sinon qu'outre les deux Albert, dont p:u-lent les anciens 
mémoires, il fallait en re onnaître un troi ième . C'est à quoi e 
sont bornles leurs découvertes sur les premiers comtes . Encore 
y ont-ils rn0lé tant de fables, que nous ne craignon pas d':n·ancer 
qu'ils ont plus embrouillé qu' clairci l'histoire de ces comte . 

I ous présumon néanmoin qu il y aura eu.\ cet égard quelque 
co1wention entre les comtes de Louvain t ceux de Namur, en 
,·ertu de laquelle ceux-ci auront renoncé au domaine suplrieur 
ur le canton de Gembloux, tandi qu'en compensation d c ttc 

ces ·ion, le comtes de Louvain leur auront abandonné le domaine 
plein du reste du comte de Darnau . )fous ne donnons ces idées 
que comme d conjectures, mais des conjectures trè plausibles, 
liées avec les é\'énemc:nts, d qui expliquent <l'une manière v1ai
se111blable des changement , dont on ne peut aujourd'hui que 

denier les eau es. 

Il est du moins constant que pour un Albert qu'ils ont tiré de 
l'oubli, où les écri\'ain des siecles passés l'a\'aient lai sè, il na 
pas tenu .\ quelques modernes qu'ils n'y aient ensev li Robert 
second, dont ils n'ont fait aurnne mention, quoique ce comte 
soit connu par des actes incont stables, ainsi que nous le ~ rons 
voir, après que nous aurons raconté ce que no m•émoires four
ni sent touchant le rcgne d'Albert pr mier. 

LBER T PREMIER 

Comle de a11111r 

Le comté de Namur, lor qu'Albert premier en prit possession, 
( vers l'an 890 ), renfermait toujours la même étendue de pays 
dont nous avons dit que le comt.: de Lomme etait compo é. 

L'histoire ne nous a conser\'c que très peu <le choses de la vi 
d'Albert . on mariage avec Ermengarde, fille de Chari s de 
France, duc de la Basse-Lorraine, ne laisse aucu•.1 lieu de douter 
qu'il n'ait été un d s plus considérables seigneurs de cette partie 
de la Lorraine . ans cette supposition serait-il croyabl qu'on 
eôt donné pour épouse à lbert une prince, e du sang de Char
lemagne, et prob,1blement l'ainée d s <leu:< filles dans le quelle 
cette augu te mai on s'éteignit? Car quoiqu'en ai nt dit les 

Feuilleton de « amur-la-Belle » 11 

Esquisses N amuroises 
DU X • IÈCLE 

par le comte DE ILLERMONT 

Crivelli put rentrer à Namur. Mais sa posi
tion et ait singulièrement modifiée. Il avait perdu 
ses fonctions de premier échevin et les frais 
considérables que lui avait imposé son proces 
avaient singulicrement dérangé sa fortune. Son 
gendre Corty, profondément humilie dans son 
amour-propre, se sentit incapable de subir cette 
dccadcnce, i passagère qu'elle pût être. Il 
emmena. sa femme à Revin et ne reparut plus 
à amur qu'ù de longs intervalles. 

)epuis plnsieur mois dej;l, faillet et sa 
jeune compagne étaient vem1s s'établir à Revin. 
De cruelles épreuves avaient assombri les pre
miers jours de leur bonheur conjugal. Le père 
Tamison, frappe d'une congestion cérebrale, 
i:tait mort presque subitement. Catherine fut 
tellement affectée de cette irréparable perte 
que sa sJntt: parut en être atteinte. Les méde
cins, apres une longue consultation conseil
h:rent un changement d'air. D'un autre côté 
les soins de la succession de Tamison nécessi
taient la présence de J\iaillet dans les terres de 
son beau-pêre. Il ne lui fut pas difücile de 
déterminer sa femme à venir, au moins pollr 
quelque temps, établir sa résidence dans la 
maison paternelle des 1\laillet .i Re\'in, d'où le 

seigneur de Villissart pouvait aisément rayon
ner sur ses forges d1.:s environs et surveiller 
tous se intérèt . La population revinoise 
accueillit le jeune ménage avec cordialité et 
Catherine eut bientôt conquis tous les cœurs 
par sa piété, sa douceur, sa charité et ses ma
nières à la fois dignes et affables. Ses affections 
s'étaient ,oncentrées tout entières sur son 
mari; rien ne la rappelait à 1 a mur en dehors 
de quelques questions d'intérèt dont elle ne 
s'occupait pas; bientôt la naissance d'un fils 
lui rendit plus cher le foyer hêréditûre dt:s 
~laillet et insensiblement elle s'y trouva fixée 
sans esprit de retour. 

li semblait que désormais l'a \'enir fut pour 
elle sans nuages. Son mari, sérieusement occup1'.-, 
paraissait complctement guéri de ses anciennes 
faiblesses et à l'abri de toute nouvelle tentation; 
sa fortune, relativement très considérable, la 
plaçait à la tête de la bourgeoisie de Revin, et 
elle mettait dan. sa conduite tant de tact et de 
grâce que les àm~s lt::s plus disposces à l'envie 
se sentaient incapabh:s de jalouser sa supério
rite de position. Le retour de Corty lui inspira 
cependant une anxiété involontaire, dont elle 
eut beaucoup de peine à se défaire. canmoins 
elle se montra pleine d'attention pour la fille de 
Crivelli, lui céda partout la prt'micre place et 
sut concilier avec beaucoup de prudence le 
soin de sa propre dignité et la defcrence due à 
la femme du préYôt. Mais toutes ses precautions 
ne purent empêcher l'aigreur d.:: Corty de se 
manifester à son egan.l. Corty ne lui pardon
nait pas la préférence qu'elle avait accordée à 
;\[ail!ct, et Madame Je Cony, a\'CC cette sus-

ceptibilité naturelle aux amours-propres froissés, 
n'i:tait que trop disposée à exagérer ses pretc1~
tions et à s'irriter des plus futiles propos. Tous 
deux croyaient devoir sauvegarder leur position 
supérieure à force de morgue et de hauteur. 

Deux ans s'écoulércnt cependant sans inci
dent notable. Corty, deYenu plusieurs fois pcre, 

· semblait avoir enfin laissé calmer dans sou 
cœur ses sentiments de haine contre Maillet. 
, Iadamc de Corty elle-m€:me avait adouci ses 
maniéres vis-a-vi de Cath rine. Un jour même 
elle daigna la visiter et ce fut tout un evene
ment à Revin. On en parla dans toutes les 
veillées. Les bonnes gens de la ville s'en 
réjouirent, mais un vieillard, Pierre Romignat, 
qui avait connu le père et le grand-père du 
prévôt, branla sa tête blanche au récit de cette 
fameuse visite, et lai sa tomber de ses lcvre la 
remarque, que jamais un Corty n'avait par
donne. Comme il avait eu, dans sa jeLlnesse, 
quelques querelles avec la famille, on traita son 
observation de boutade et on la mit sur le 
compte de sa caducité. Il n'etait cependant que 
trop bon prophcte. 

A Revin habitait un parent éloigne de Cathe
rine, Gérard Tamison, homme ambitieux et 
riche, qui jalousait sourdement Maillet et nour
rissait contre lui une de ces haines profondes, 
cnergiques, qui ne reculent devant aucun moyen 
pour se satisfaire. Il n'aimait gucre plus Corty, 
mais il le caressait pour s'en faire bien venir. 
Son rêve étail de devenir cchevin, puis mayeur 
de Revin. Mais la dureté de ses manicres, son 
ignorance et sa hauteur l'avaient rendu géné
ralement odieux . Maigre tous ses efforts, il 

écr ivains de Brabant, il n'e t point du tout certain que Gerberge, 
comtes e de Louvain et sœur d'Ermengarde, ait été l'aînée des 
filles <lu duc Charles . 

-BELLE 

ROBERT SECO D (1) 

Comte de a111ur 

Une chronique de Liége fait mourir Albert premier dans un 
combat donné contre les Liégeois en 998. Mais le sty le de cette 
chronique, et les noms de eigneurs dont il y est fai t mention, 
prouvent assez combien die est moderne, et par coaséqucnt peu 
propre à ;iutori er la croyance d'un fait qu'on ne trouve dans 
aucun au tre historien. 

Albert pr mier laissa en mourant, deux fils encore en ba -:îge, 
Robert et Ibert, avec qua tre filles, Hadwide, Emme, Gode et 
Errnengarde, appelée par d autres, Marguerite. 

La mort prématurée d'Albert vers 1 an 1000 fut un coup fun ste 
à l'agrandis ement de la maison des comtes de amur. Beau
fr re du dernier prince de la race de Charlemagne, · et n'ayant 
rien de ce génie inquiet qui fit craindre aux empereurs de rendre 
le comte de Louvain trop puissant, Albert eut vrai emblablement 
remplacé le duc Otton dans le gouvernement <le la Basse
Lorraine, s'il avait .~urvécu ;\ ce prince. 

lladwidc fut mariée: 1°à Conon, ou Conrard com te de Rhins
feld; 2° à Gérard d Alsace, duc de la Haute-Lorraine. Emme 
t'.·pousa Otton comte de Los, et Ermcngarde ou 1arouerite un 
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lais si h mort d'Albert fit perdre à ses enfants de si bell s 
espérances, ils eurent du moins l'avantage de trouver dans la 
comtesse Ermengarde leur mère, une princesse age et prudente, 
qui sut maintenir sa famille dans le rang oi'1 la Providence l';n ait 
placée. Le circonstances qui accompagnèrent la régence de la 
comtesse, la lui rendirent tr s difficile. Au dehors elle eut ;\ 
ménager des voisins ambitieux et turbulent , toujours prêts à 
profiter des moindres occasions de s'agrandir. Au ded;111s il lui 
fallut souvent réparer, par sa 111odératîo11, le fautes qu'une trop 
grande vivaci té fit commettre à Robert son fils aine. 

autre Otton, comte de Chiny . Pour Gode, dont I nom parait 
avoir plu de rapport a,-e Iarguerite, que celui d'Errnengarde, 
on ignore qui elle eut pour mari . Tout cc qu'on sait de son 
mariage, c'est qu'il en ortit une fille nommée Mciscnde, de 
laquelle et de fulbert, riche seigneur dans le territoire d'Aude
nardc n;iquit saint Arnoul, religieux et abbé de saint Médard, et 
puis é,êt1ue de ~ois ons. Un manu crit de l'abbaye de Clairma
rais, c;tc par le Père i\fabillon, où l'on donne pour frère à Gode, 
Albert comte de Namur, parle, sans doute, d' Ibert second. 
Mai quand l'auteur aurait eu en vue \Ibert premier, je ne s::iis 
s' il ser.1it bien prudent Je l'en croire, plutôt que Mohtnus, 
Butkc11s, du Chesne, et plusieurs autre écrivains . Ce qu'on a 
produit de ce manuscrit où l'on (lit Godefroid comte de 

Sous les yeux d'une mère sire pect:1ble, ce jeune prince s'ins
truisait d:ms le grand art de goll\·crn r les peuples, lorsque Lam
bert comte de Louvain, l'arracha ;\ cette vie tranquille, et l'en
gagea à se joindre à lui, pour faire la guerre .i Balderic é,·êque de 
Liégc ( ror 3) . La eau e apparente de cette guerre était une forte
resse que l'évêque faisait clever à Hougaerde, afin de couvrir ses 

' >-:amur, f11s d'un autre Godefroid, ne prévient guère en sa 
(1) Quoique ce prinet: soit le premier de son nom parmi les comtes héré

ditaires, nous l'a"ons cependant appelli: seco11d ~ cause de son aïeul Robert, 

fils de Bérenger. fa veur. 

n'a,·ait jamais pu parn:nir à se faire admettre 
lL111s l'échc\'i11age. En des1.:spoir de cause, il 
chcrcha .i SI.! créer un appui chcx Cony. L'oc
casion le servit ;°L souhait. Corty, as cz mauvais 
menager, eut besoiu d'argent. Tamisoo lui en 
prêta. Dc:s lors le prévôt fut à disposition de 
son créancier. Un des éche,·ins étant venu à 
mourir Tamison courut chez le prévôt et in\'O
qua son appui. orty, habitué à voir tous les 
fronts se dccou\'rir devant lui, crut deYoir pro
fiter de l'occasion pour étendre les limites de 
son autorite. li se contenta d'abord de peser 
sur les ech vins, :i qui la coutume réservait le 
droit de se compléter entre eux, en as de \'a
cature, sauf l'approb:ition du seigneur. Mais 
Tamison ctait odieux aux R vinois . Les insi
nuations impérieuses du prévôt trouvtlrent des 
o_reilles rebelles. Les eche,·ins n:unis pour choi
sir leur nouveau c \lègue clurem unanimement 
j\1:,illet, qui n':l\·ait nullement ollicitc cet 
honneur. A la nouvel le de cette nomination, 
Corty eut une effrayante explosion de fureur. 
li frappa la table du poing en s'ecriant : cc J':ILl
ra i donc toujours cc miserable sur mon chemin. 
Ah ! c'en est trop ! 11 faut en finir ! » Et trn 
geste menaçant completa sa pensee. Deux bour
geois qui se trou\'aii::nt presents pàlirent de 
frayi::ur de\'ant l'expres~ion ,·indicatiYe de cette 
figure alterée par la passion. 

Tamison accourut et, loin de chercher à 
calmer le prévôt, il irrita son orgueil t:t l'en
traîna ·\ de déplorables résolutions. A son insti
gation Corty, dont le jugement parut tout-à
fait égare, déclara l'clcction de laillet nulle et 
non avetrnc, et d1:: son autorite pri,·éc donna 

l'eche\'inage à Tamison. li alla plus loin et 
l'installa de force dans le collcge. 

La rési ·tance des éche\'tns fnt aussi digne 
qu'énergique. 11s protestèrent avec calme et 
firent appel à leur seignt:ur le duc d'Aerschot. 
Maillet, qui, en toute autre circonstance, eut 
décliné l'honneur de siéger sur les bancs de la 
magistrature, se crut obligé de seconder ses 
concitoyens dans leur noble résistance ù l'ar
bitraire de la tyrannie. Le jour même ou Corty 
amena Tamison sous 1 es orte de ses sergents, 
le sire de Villissart Yint pr~ter entre les mains 
du mayeur le serment requis et prit place à 
la cour. 

Ce n'était pas à sa seule impres ion momen
tanée que Maillet avait cédé, en acceptant la 
lutte avec Corty sur le terrain du droit. Sa 
nature le portait peu aux combats de la Yie 
civile, qui exigent une ,·igueur de caractére et 
une persévérance de courage patient, infini
ment rares à toutes les epoques. utant il était 
prompt as enflammer, ardent à tirer l'épée et .i 
braver le péri l d'un moment, autant il repu
gnait aux longs efforts et manquait <lll calme 
et du sang-froid si nécessaires dans ces lutte 
légales. Mais Catherine possédait :iu plus haut 
point ces qualités. Elle ignorait absolument la 
vanité, la gloriole et les petites démangeaisons 
de l'amour-propre, mais elle a ait un sentiment 
profond de la dignité humain et son àme i:tait 
ficrc, de cette fierte qui sait subir les humilia
ti ns mais n'accepte jamais l'avilissement. Ame 
fortement trempée, elle avait un respect mer
veilleux pour la vérité et pour la justice et 
incapable cle s'exagérer . es droits, elle ctait 

inflexible sur le deYoir. Peut-être se fut- elle 
cYanouie a l'aspect d'un oiseau blessé, mais ni 
la torture, ni la mort ne l'eussent fait trembler 
si sa conscience eut été en jeu. L'injustice h; 
révoltait et elle se raidissait contre l'arbitraire. 
Plus qu'aucun autre habitant de ReYin, elle 
ressentit l'injure faite aux droits des citoyens 
par J s prétentions de Corty et elle excita vive
ment son m~r\ à_ maintenir énergiquement les 
coutumes qm eta1ent la loi du pays. Ce fut par 
ses conseils que Maillet accepta l'échevinage; 
dans tout autre temps elle l'en eut détourne; 
ce fut sou inspiration qui dicta toute la conduite 
dt1 sire de Yillissart . 

Pendant plusieurs mois le trouble regna 
dans l'ccheYinage de Revin. où siégeaient a la 
fois Tamison et faillet. Chaque séance an1it 
pour début inévitable une protestation cner
gigue des magistrats contre la présence du 
premier. Le cours de la justice était suspendu 
et les dissen ions s'envenimaient, lorsque k 
duc d'Acrschot intervint, après mûre informa
tion, en faveur des droits de la cour et cassa 
la nomination ilh:gale de Tamison. 

Il ~~t impossible de décrire la rage dont 
fut sa1s1 Corty en receyant l'ordre ducal qu'il 
était charge d'exécuter. Force lui fut de se 
contenir et de se soumettre, mais il jura de 
se \'enger, et Tamison, ulcéré par sa défaite, 
fit le même serment. 

CHAPITRE \ I 

Oo ctait alors au milieu des troubles des 
Pays-Bas. 
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états de ce c6té-là . Mais une au tre cause agissait bien plus puis
samment sur l'esprit du comte de Louvain . 

avec Balderic; mais aussi tôt qu' il se fut assure du comte de 
îamur, il entra à main armé dans les terre de l'évêché de 

Liége, où il se comporta en ennemi dccbré. A ces pr mièr s 
hostilité l'évêque se contenta d'oppos r des remontrances. 1 
prévoyait bien que le comte de Louvain n'y aurait nul cgar<l, et 
qu'il se laisserait encore moins ébranler pa r une sentence d'ex
communication, qu'il fulmina n. uite contr lui. Mais il voulait 
epouvanter les seigneurs que Lambert aurait pu entrainer dans son 
parti, et se donner le loisir de ra~sembler assez de troupes, pour 
tenir tete aux deux comte , dont les fore s venaient de e rc·unir . 

Le duché de la Basse-Lorraine pour lequel on lui avait préféré 
le comte Godefroid d'Ardenne, tenait toujours au cœur à Lam
bert. De quelque côté qu'il se considérât, oit comme petit-neveu 
de Gis lebert, duc de Lorraine, soit comme mari de Gerberge, 
dont le père et le frère avaient posséde ce duché, il reo-ardait la 
preférence, que l'empereur avait donnée à son concurrent, 
comme un affront qu'il ne devait jamais oublier. 

La guerre que le comte de Louvain venait de soutenir contre 
le nouveau duc, avait déjà eté un effet de son ressentiment . 
Quoiqu'il n'eut pas tiré de cette guerre tout le fruit qu'il s'en 
était promis, il était pourtaht venu a bout de rendre inutiles tous 
les efforts de Godefroid qui, malgré la supériorite de ses force 
unies à celle~ de l'empereur, n'avait pu remporter sur lui aucun 
avantage marqué. Le comte de Lml\'ain fier de cette espèce de 
succès, avait laissé dcpui ce temps-là Godefroid tranquille; mais 
il n'attendait qu'une occasion de recommencer les ho tilites, afin 
de se venger du duc et de tou ceux qui lui étaient attachés. 

L'évêque de Liége était de ce nombre. Lambert ne l'ignorait 
pas, non plus que son union intime avec Gerard e ·êque de Cam
brai, à qui le duc de la Basse-Lorraine ctait particulièrement 
redevable de son élb·ation. Cette connai ~ance jointe au pr~texte 
que leur fournissait la conduit <le Bald rie, Mtcrrnina le comte 
d Louvain. Mais pour réussir dans cette entn:pri_e, il crut 
devoir s'associer le comte de N,rnwr, qui déjà pré,·enu contn.: 
l'évêque qu'i l croyait peu affectionné a sa 1mison, se lai sa 
aisément persuad r de prendre les armes contre lui. 

Les liécreois étant aussi entrés en campagne, les deux années, 
animées du même desir de combattre, 'avancèrent , ers le chà
teau <l'Hougaerde. Il s'y donna une bataille sanglante, 9L1'on 
peut regarder comme l'époque de la dé union qui a ubsisté 
durant tant d'annees, entre lt:s Brabançon et I s Li<'.·geois. Le 
sort des armes ne fut point favorable aux derniers. Après s'être 
Y:tillaminent défendus, ils furent mis en fuitl!, a,·ec perte de tr0is 
cents de leurs m il leur homme , re tês sur la place. On leur fit 
aus i des pri onniers, parmi lesquel · se trouya le comte !Ierman, 
frère du duc de la Basse-Lorraine. Ce seigneur, maigre la déroute 
Je l'armée liég oise, n'avait pas cc sé de combattre, jusqu ;\ cc 
qu'.1ccablé par le nombre, et n'a ·ant plu qu'une poicrnêe 
d'hommes a\'ec lui, il fut obligé Je se retirer dans l'église d1lou
g;1 rde, oi'.1 le comte de >la mur li,; força et le fit pri ·o nier. 

Jusque-h\ Lambert avait toujours garde des ménagen1ent 

Il parait que .:e fut tout l\1\"at1tagc que h.:~ deux comtes rcti
rèr nt d'une guerre co111111e11.:é · an:c t;111t Je fr.1c:1,. Co11k11ls, et: 

:.ernble, d'avoir triomphé de leurs ennemis, ils n'osèrc11t ni cntn:
prendre de faire <les co119u0tc:s d.rns ks h:rrcs de l'E,·0.:hê, 11i 
pousser plus loin leur vengeance contre l'évêque. 

Les gens de guerre sillonnaient le pays et 
les vastes forèts des bords de la 1[eusc servaient 
d'asile à de nombreux aventuriers. Les routes 
n'étaient jamais tres sures et il n'était pas rare 
d'entendre parler de malheurs survenus à des 
voyageurs attardé ou cheminant seuls. 

L'automne était arri\'é et les bois touffus 
qui em·ironnent Revin se dépouillaient déjà 
des magnifiques teintes de l'arricre-saison. Le 
matin et 1 soir les vaUées profondes qui abou
tissent à la Meuse se cotl\'raient d'cpais brouil
lards qui rendaient la marche difficile dans les 
chemins étroits des bas-fonds. o jour, de grand 
matin, Maillet reçut d'une de ses forges l'a vis 
d'un accident qui rendait sa présence sur les 
lieux indispensable. Lorsqu'il annonça à Cathe
rine son intention de partir sans délai, celle-ci 
qui d'ordinaire accueillait la noll\·elle de ces 
excursions avec calme et le sourire aux levres, 
se montra inquiete et troublée. Des rê,·es cruels 
avaient agité son sommeil et elle s'etait réveil
lée sous le poids d'une inexprimable angoisse . 
Pour la première fois de sa vie, elle supplia les 
larmes aux yeux son mari d ne pas s'absenter. 
Elle aurait sans doute réussi, si un second 
message plus pressant encore que le premier 
ne fut arri vc:: de la forge. Elle ne céda néan
moins qu'en faisant appel a toutes ses force , 
pour ne pas arrêter son mari envers et contre 
tout. Elle l'obligea de prendre avec lui des 
armes et le conjura de revenir avant la tombée 
de la nuit. Iaillet, ému malgré lui de ces dé
monstrations inusitées, promit de ne rest r 
absent que peu d'heures et partit a cheval, ac
compagné d'un domestique. Une loncrue épée 
pendait à son coté et des pi tolets chargés rem-

plissaient ses fontes. li affecta un ai r allègre et 
salua d'un geste jo •cm: sa femme et son enL111t 
qui, debout sur lt: seuil de hl pnrte, le n:g.1r
daic11t partir. 

Comme il sortait de Revin, les lounks bru
mes qui planaient sur les vallces commc11c~rent 
a monter ,·ers le ciel, comme b fumée de 
vastes cratères. L'horizon s'obscurcit, le ,·ent 
se le\ a et coucha les tttes des hautes futaies de 
la forêt. Il faisait un de ces temps ternes, gris, 
froids t désolés qui accompagnent souvent le 
jour des trépasst'.:s et pèsent sur l'à.me comme 
un rnile de plomb. Les lamentables gémisse
ments du vent dans l gorges boisées semblent 
des soupirs arrachés aux âmes ouffrante et 
l'imagination enfante de sombr s tableaux; les 
longs peupliers, dcjà dénudés, se balancent a\"ec 
le mouvement lent et sinistre de cada\"res pen
dus au pilori. La nature est en\"eloppée de tris
tesse et à travers la brume, les plus joyeu e 
volées des clochers retentissent comme un glas 
funèbre . Des formes i □ dc':cises, sortes de fan
tômes lugubres, apparaissent devant le voya
geur au détour des chemins; le saule qui borde 
les fossés s'incline en pleur:int la rosée; les 
taillis sont pleins de sanglots et le craquement 
des branches sécbes qui se brisent a quclLJllt: 
chose d'un cliquetis d'os humains. 

En sortant de Revin, Maillet s'enfonça dans 
un chemin creux, bordé d'un côté par la mon
tagne, de l'autre par la haie d'une l'.:troite prai
rie. Les pas des chevaux résonnaient à peine 
sur le schiste humide t glissant. L'atmosphère 
était lourde et le silence de la nature n'êtait 
troublé que par les sifflements de la brise agi
tant I s hautes cimes des arbres et par les bruits 

t'.trang-cs qu'on entend dans les boi ·,au\ brouil
l:1 rds de 1rn,,.:mbre. \ pcim: yoyait-011 ,; di~ pas 
dL Ya nt soi. Le 111 ,111 re et le sen 1teur se suiYa ient 
d'.1ussi prés que µossible, ,1tin de ne p:is se 
perdre de vue am. dt'.:tours du ~c11ti1::r . Qui n'a, 
dans sa vie, ressenti l'impression à la fois douce 
et pt:nible de ces jours désolés? Une tristesse 
instinctive en~·ahit l'àme et la reporte aux an
rn'.: s de l'enfance et de la jeunesse, vers ces 
fig::ires aimées, qui depuis ont quitté la terre et 
laissé d'irréparables "ides au foyer de la fa 
mille. Les souvenirs émom·ants e pressent en 
foule à l'imagination, qui t'.:Yoque les détails les 
plus minutieux de telle ou telle scène intime de 
joie, de tendresse ou d'amour. Tantôt c't~st la 
tète gra ,·c et Yém'.:rée du père qu'on voit encore 
présidant la table bruyante où les enfants réu
nis célébraient sa fête. 1 ant · t on croit voir 
encore la ligure douce et souriante d'une mcre 
bien-aimée con olant les premier chagrins de 
l'adolescence, étouffant sous ses tendres baisers 
l'amère impression de quelque déception, en 
mêlant ses caresf,es aux con cils de son expc
rience. Puis surgissent les comp,1g11ons de nos 
jeux, de nos études, un frere, une sœur, un ami 
dont l'âme semble reprendre le corps qu'elle a 
quitté, ou, planant sur toutes ces ombres vi ,·antes, 
se dessine la gracieuse et charmante image de 
celle qui a su pour la première fois faire battre 
notre cœur. Cette image a jamais cht:ric, ou 
la voit, on la touche, on lui parle, on la veut 
saisir, et le cœur, se heurtant ontre la ré::ilit.'.: 
de la mort, se brise e, se fond dans les larmes. 

ne prière ardente s'echappc des lcvres et 
monte vers Dieu solls l'égide de tons ces aimes 
dc,·enus les ~rnges g;1rdie11s de notre Yie. (,1 rniv.) 
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Le comte Robert fut le premier à se repentir d'être .entré si 
avant dans les passions du comte de Louvain. A peine et1t-il 
conduit son prisonnier à a mur, que la comtesse Ermengarde 
effrayée des suites qt1e pouvait avoir cette guerre, fit apercevoir 
à son fils tout ce qu'i l avait à craindre du ressentiment de l'em
pereur et l'engagea à prendre des mesures pour prévenir la colère 
de ce prince . La prudente mère, ayant ainsi prépare l'esprit de 
son fils, se chargea du soin de finir cette affaire . 

La liberté du comte Herman lui parut un moyen propre i la 
faire réu sir. Mais alin de donner plus de poids à cette_ négocia
tion, rmengarde crut devoir y employer les évêques de Liége 
et de Cambrai, tous deux :1rnis du prisonnier, et fort avant dans 
la faveur de l'empereur. Elle ne fut point trompee dans ses vues. 
Les prelats charmés de la confiance que leur marquait la 
comtesse, et de pouvoir procurer la dclivrance de leur ami, en 
même temps qu'ils s'a ttacberaient le comte de anrnr, se char 
gèrent volontiers de la commission . Ils se rendirent pour .:et effet 
,\ la cour d'Henri, qui était :1lors à Cobl ntz, et ils y travaillèrent 
av c tant de ucccs, que Robert rentra peu à près dans les bo:rnes 
gdc s du prince. in i finit cette désagreable affaire . Le comte 
de :1mur tiré d'un i mauvais pas, par la prude11ce d'Ermengarde, 

laissa désormais le comte Je Louvain courir seul a a perte . Il la 
t rouva bientôt apres, dans la plaine de Florennes, oi'.1 cc m:tlheu
reux prince, victime de son ambition et de son dédit, fut tué en 
combattant contre le duc Godefroid. 

Si nous en croyons une chronique citee par Grnmmaye, 
Robert périt aussi dans ce combat. Mais peut-on ajouter foi ;\ 
une relation, d'ailleurs suspecte, quand on la voit dcrnentie par 
le silence des anciens historiens, surtout de l'auteur contempo
rain de la Chronique de Cambrai, qui apr s avoir parlé si ample
ment du comte de amur, au sujet de la bataille d'HoL1gaerde, 
n'aurai t pas manque de faire mention de sa mort, si elle était 
arrivée an combat de Florennes, dont il fait un rccit circonstancié 
en deux endroits de son ouvrage? 

Le peu de mémoire que nous avons sm l'histoire des premiers 
comtes, a étc pour nos faiseurs de Chr niques une occasion de 
donner carricrc it Leur imaginntion . On cc sait ni quand, ni 
comment mourut le comte Robert. 11 ne leur en a pa. fallu da
vantage pûur placer sa mort au prem ier combat qui leur e!-.t venu 
Jans l'idée . C'c~t la témi'.:rite de ces écri,·ains qui a répandu tant 
d'obscurité ur l'h istoire de 110s comtes. 

(A s11ivrt.) 

La vallée de la Meuse à Marche- les-Dames 

Arts, Sciences et Lettres 
Aux rochers de Samson 

Je viens de revoir mes roches natale , et Dieu sait avec guelle 
cmotion ! On a beau visiter le merveilles des contrées êtrnn
g res, on revoit toujours a cc un nouveau plaisir le pays de son 
enfance. C'est le cas de repéter avec le pocte qui a le mieux 
éprouvé ce sentiment de la terre natale : 

Objets inanimés, avez-vous donc une âme 
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? 

Mais aussi qu'il e t beau le pectaclc qui se déroul sou nos 
regards, du haut de ces rocher dominant la Meuse, comme les 
falaises sur le rivage des mers. A leur pied passe la route de 

amur à Liégc. En face, au delà de ce pont qui nous apparaît tel 
qu'une dentelle de fer, voici amêche, joli village souriant a 
l'œil comme une corbeille de fleurs, et s'élevant en amphithéâtre 
sur la rive gauche de la Meuse, ain i que Lausanne sur le lac 
Léman. Les eaux 'agitent et tourbillonnent en amont : c'est la, 
dit la légende, que saint faterne, au nom du Christ, ordonna au 
dieu am de se perdre au sein des flots. Sur la rive droite, du 
côté de r amur, voi i I Moisnil, ce nid d'aigle sur la montagne 
au delà de la chaîne des rochers. utrefois, j'allais ouvent à ce 

château où j'avais un ami d'un esprit trè cultivé, grand amateur 
de poésie et donneur de bons conseils qu'il n'avait pas le courage 
de suivre. Sur la rive gauche, l'œil suivant les méandres du fleuve 
s'arrête aux rochers de Marche-les-Dames oü l'on distingue le 
château du prince d' Arenberg, grand nom par ses alliances, aussi 
germanique qu belge, et dont l!n des ancêtres, le comte de la 
Marck, a été l'ami et le confident de Mirabeau, au temps de la. 
Révolution francaise. Marche-les-Dames est célcbre aussi par sa 
retraite claustraÎe couchée dans tm vallon paisible oü se retiraient 
loin des bruits du monde les dames châtelaines dont les maris 
étaient partis pour la Croisade. Un jour on écri\'it a la supérieure 
de ce couvent une lettre dont l'adresse portait : « A Madame, 
Madame, Dame des Dames, à Marche-les-Dames. » n de mes 
parents, intime ami, s'etant marié la-bas, j lui dis : 

De run à l'autre bord nos rochers se regardent, 
Contemplant leur image assise au fond des eaux. 

Mais ces rochers-là form nt aYec les nôtres un singulier 
contraste: Ici, c'est du pur calcaire; la, c'est du schiste très poreux, 
absolument impropre à la bàtisse; très heureusement, on ne son
gera pas à extraire ces pierres qui forment dans l'ensemble de 
ces roches brunàtres comme un vaste écroulement de cathé
drales gothiques le long de la Meuse. Un jour, sur ces hauteurs, 
j'entonnai le grand air du Chalet, dans un endroit où les roches 
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s'arrondissent en entonnoir. Le son était décuplé, et, dans le 
silen~e de midi, un directeur de musique qui habitait Brumagne 
se mit à applaudir, et le samedi uivant il me dit avoir entendu 
là-bas une voix d'une sonorité merveilleuse, et il e demandait 
si ce n'était pa le baryton <le la onnaie en va.cane s ... 

Suivons maintenant sur notre droite le rivage de la Meuse 
du côté de Liége. A l'horizon, vou voyez Sclayn, en face 
duquel s'élève sur l'autre rive une montagne boisée t qui 

t dominé lùi-111 me par une colline aride et pi rreuse. Quand 
Victor Hugo, revenant de son excursion rhénane, pas a par le 
village de Sclayn, il lut sur le portail de l'église : Lrs chiens hors 
la maison de Dien. « Si j'étais du bon curé de Sclayn, dit-il, je 
dirais plutôt aux hommes d'entr r qu'aux chiens de sortir. » Le 
curé lui répondit spirituellement par l'envoi de sa arte. Le poète 

Maison sous les rochers de Samson 

français admira les rochers de amson, t, selon sa manière anti
thétique, faisant contraster le grand et le petit, et se plai ant à 
relever un détail dans un ensemble, il remarqua une tête grecque 
formée par l'anale du rocher. Cette tête existe en effet. Et, chose 
singulière, je ne la connaissais pa avant que Hugo en eût parlé. 
Tant il est vrai, que les habitants du pay allant à leurs affaires 
de chaque jour sont indifférents aux beautes de la nature qu'ils 
ont sous les yeux. Il faut que les étrangers les leur révèlent. C'est 
le conducteur de la diligence, dit le poète-voyageur, qui lui montra 
ette figure. On la connaissait dans le pays, mais personne n'en 

parlait. Et cependant c'e t une merveille. On jurerait que c'est 
l'œuvre d'un artiste. C'est du reste le caractère le plus saisissant 
de ces rocher . Partout on dirait les ebauches d'un art puissant et 
les assises de constructions gigantesques, préparées par une main 
architecturale. C'est la main de la nature qui tient le ciseau et 
fait des entailles dans ces masses informes et irrégulières pour y 
ctablir des proportions où règne la beauté et auxquelles 
semble présider l'int lligence. La figure formée par l'angle du 
rocher a la tête couverte d'une che\·elure de mousse. Le front 
est droit et haut, en ligne perpendiculaire; le nez st droit au si 
et parfait ment modelé; la cavité des yeux est bien marquée; la 
bouche et le menton proéminent, signe d'énergie, tout y est: 
c'est d'une beauté grecque, comme disait le poète. Il faut la 

regard_er de profil pour voir la régularité de ses traits : à mesure 
qu'on avance ils s'effacent peu à peu, t, quand on e t en face, on 
ne voit plus rien que des pierre qui se detachent du roc t gui 
par lles-mêmcs ne prennent aucu ne forme saisissable. D irez-vous 
que c'est le pectatenr lui-même gui se figure tout cela? Non 
certes, l'illusion ne joue ici aucun rôle: c'est la réa lité. Seulement, 
pour la \·oir, il faut se placer où Ja nature a voulu qu'on se plaçât 
pour contempler son œuvre. \ oulez-vous que cc soit le hasard? 
Alors le ha ard aussi est un grand arti te . 

Qui ne serait frappé de lir les signes de l'intelligence, même 
dans la nature inanimée au plus bas degré de la création, dans le 
règne minéral 01'.1 la matière est inerte, sans mouv ment et par 
conséquent sans vie! 

Mais celui qui a caché tant de trésors dans le entraillc de la 
terre pour le sen-ice de l'homme a voulu gue dan tout ce qui se 
montre a. b lumière apparüt le sceaL1 d l'Esprit créateur. 
Quelques lignes, quelques facettes par leur rapprochement et leur 
Jisposition ont sculpt la figure humaine sur la pi rre, comme 
pour in\':ter l'homme ;\ éterni r la mémoire de: grande figures 
sur <le monumi.:nt indestructibles, immortali ant le souvenir 
Je génération qui p1ssent ur des corp qui ne passent pa , car 
il plongent I ur racines dans la t rre et s'dè\'ent ver le ciel, 
ro..:s inébranlables, as i dans l'espace pour défier I temp de 
porter iusque-là ses ravage . 

Le grand architecte des mondes a gravé sa pui ance sur cc 
im,mnses blocs de pierre qui sembknt des monolitbes où rien ne 

t: détad1c tt il y a mis b gdcc ù coté de la force.:, l::t parure \'cgé
talc · 'ét.igeant par degrés sur la nudité de ces corps grisàtres pour 
révder b beauté dans la grandeur sévère à nos st:ns étonnés. 
!\lais ce qui domine ici, c'e!>t la grandeur t:t la force. 

Quel magnifique piédestal que celui où e pose mon pied habi
tt:c ,i gravir et:s hautes cime . j'o c m'avancer ju qu au b rd de 
cc prolllontoirc, et je me dis : un \'ertigc pourrait m'emporter 
dan cet ab1111e, et mon faible corps erait brisé en mille pièces. 
i\Iai l'e prit humain, i qui !'Esprit d'en haut a pi:rmi de 
contempler ces merveilleux spectacles, pui e sa grandeur dans le 
prÎYilège de cornprèndre et d'adorer Dieu en la création. Ces 
rochers pui ants dont un bloc detaché suffirait i écraser tout cc 
qui se remue dans la vallée n ont pas conscience de la force qui 
réside en eux. Cadavres immobiles, ils ne savent pas ce qu'ils sont 

t ne peuvent r ndre hommaae à l'ouvrier qui les fit sortir de 
terre. Que dis-je? Sortir de terre : ils n'ont pas grandi comme des 
excroissances. Depuis toujours, ils sont les mêmes et rester nt les 
mêmes bien des siècles encore, si ce qu'à Dieu ne plaise, la main 
profane de l'industrie ne vient pas les ébrécher ou les détruire. 
Mais le eaux diluviennes ont produit c s excavations et ces 
ravins et ces bassins dans la vallée. Les roches sont-elles une 
cristallisation du principe humide ou un soulè\-ement volcanique, 
produit du feu caché aux entrailles de la terre, lave éteinte de 
notre planète refroidie se rt:chauffant au soleil dont elle est la 
fille? Je ne sais, mais je m'incline et j'adore. Et cet hommage de 
mon intelligence annonce la supériorité de l'esprit qui contemple 
sur Ja matière qui ne pense pas. 

Un jour, nous di paraîtrons, non pour être anéantis, car rien ne 
se perd dans la nature, mais pour nous transformer.Les corps au 
tombeau sont comme la chrysalide ensevelie pour renaître, prendre 
des ailes et s'envoler dans les régions de la lumière. Quant à 
l'âme, elle ne meurt jamais et ne peut mourir, car elle est une et 
imple, comme doit l'être tout ce qu'elle enfante, et, n'étan t pas 

un composé, elle n'est point sujette à la décomposition. L'esprit, 
nous le sentons, est immortel : il a 6te créé pour ne point finir. 

Quand nous r ssusciterons à notre tour, comme la nature au 
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printemps, ne reviendron -nous pas habiter cette terre qui serait 
notre ciel? ous serons alors constitués pour ne plus- mourir, et 
tous ceux que nous aurons perdus dans les larmes reviendraient 
parmi nous et nous chanterions ensemble le cantiqu sans fin des 
enfants de Dieu, vivant sous l'œil du Très-Haut d'une vie éter
nelle, pour l'adorer et ne quitter jamais des lieux où fleuriraient 
désormais la V rtu, la Justice et la Vérité! 

En attendant, ô pays de mon enfance, c'est ic i que je voudrais 
achever me jours; c'est ici que je voudrais mourir et reposer "
côté de mes pères dan là terre commune d'où nous sortirons au 
grand jour de l'éternité. t vous, rocs escarp6s dont j'occupe en ce 
moment la cime, il ne sera pas dit qu'à travers toutes ces généra
tions que vous avez vues passer sans vous émouvoir, aucun enfant 
de ce pays n'aura jeté on cri d'admiration et d'amour, en gravant 
on nom sur la pierre où le père de la nat ure a mis son impéris-

sable empreinte. FERDI)IA, o LorsE. 

t 
L'oiseau et la fourmi 

Un petit oiseau l'autre jour 
Ayant trouvé certaine fourmilière, 

En d,.lvorait les œufs, soupirait tour à tour, 
P(1is tristemcnt et de cette manière 

Racontait ses chagrins d'amour: 
<< Ht:las ! dans la nature entière 
Est-il oiseau p1L1s malheureux? 
Au pied d'une épaisse charmille 

J'avais cacht: l'espoir d'une jeune famille 
Qui bientôt comblerait mes vœux : 
Mais un enfant sous la feuillée 
I léla.s ! a su me découvrir. 

A peine é:clos, peut-être il viendra tout r,wir! 
e sera fait de toi, mère trop désolée, 

Et tu n'auras plus qu'à mourir l » 

Une fourmi l'entend se plaindre : 
« Pour vos ccufs vous paraisscz craindre, 
Lui dit-elle avec un soupir, 

Et c'est vous ~cpen<l:rnt qui dé:'"ore1. les nôtres!.. " 

Que l'homme est injuste en effet! 
Il sent bien le mal qu'on lui fait, 

Il ne sent pas celui qu'il fait aux autr.:s. 
FR. ROUVEROY. 

La Ménagère pratique 
Pat é de foie de cochon ou de veau 

Sur trois livres de foie, met,ez deux livres de lard, un quart de livre de viande 
de cochon, une demi-livre de mie de pain, un quart de livre de veau; hachez 
le tout ensemble, ajoutez-y persil, oigr.ons, sel, poivre, noix muscade, quelques 
clous de airofie pilés, Jeux feuilles de laurier pilé:c-s, un peu de thym. Quand 
le tout e5~ bien mêlé, étendez d:ms votre casserole une voilette de cochon ou 
de bandes de Jard pour que le foie ne tienne pas à la casserole. Mettez-y t~ois 
doigts épais de votre farce et des lardons assaisonnés de poivre et de sel, faites 
la même chose tanr que la forme est remplie, couvrez-1:t avec le restant de 
votre voilette, entoure1. Je ccuvercle de la casserole de pftte . Vous faites cuire 
au four trois heures . 

Prunes au bain-marie 

Coupez-les en deux, faites-les cuire d:ms la batardelle avec du sucre comme 
pour une compote ordinaire; seulement on ne la hisse pas ~uire autant, de ma
nière i ce que les morceaux restent entiers, mettez-les ensuite d~ns des bocaux, 
couvrez-le de \'essies pas trop tendues, il faut laisser un petit creux dans le 
milieu, mettez-les cuire au bain-marie et quand la vessie est gonfli'.:e, mettez le 
chaudron bas du feu et les y laisser. refroidir. On peut foire également les prunes 
comme les reines-Claude. 

Sauce piquante 
Faites un roux, mouillcr.-le avec du bouillon; ajoutez un demi goblet de 

\·inaigre, une pincét: d..: poivre, une feuille de laurier, échalottes hachées. Faites 
réduirt: votre sauce pour qu'elle soit comme une bouillie claire; 111ctte1. le sel 
nécessaire pour qu'elle ait bon goCit. 

Glace à la crême 
Pour un pinte de crême, vous mettex neuf jaunes cl'œufs que vous délayerez 

avec voire crêmc; mettez-y du sucre en poudre, une cuiller de fleur d'orange 
pranilée, vous ln ferez cuire à petit feu en la remuant jusqu'à ce qu'elle soit à 
son point; la passer :i l'<!tamine, l:i laisser refroidir; vous la mettez dans une 
sollatière et la faites glacer. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 

L'envie est la parodie du désir. Le désir est ce qu'il y a de plus haut dans 
l'homme; l'envie est ce qu'il y a de plus bas. Le désir, c'est !"aigle; l'envie, c'est 
le serpent . Tous les mondes sont remués : le m~ nde invisible par le désir, 
le mo:1de visible par l'env:e E. HELÈLO. 

La natur.· a fait deux sones d'esprits excellents : les uns pour produire de 
belles pensées ou de belles ac1ions, et les autres pour les admirer . JounERT. 

Les enfants sont pleins de perspicacité pour découvrir les faiblesses de carac
ti!rc de leurs parents; ils les cherchent et ils le~ 1rouven1 avec l'habileté des pri
sonniers qui reconnaissear promptement les défauts des portes et des fenêtres de 
leurs prisons. 

- La curiosité est un des sentiments le plus vifs du cœur humain. C'est i 
celui-lit que n'ont pu résister nos premiers parents. 

. ous pensons que, parvenus dans la vieillesse, s'il nous était donn.'.: de_ pou~oir 
recommencer notre vie, tel le qu'elle s'est passée, sans aucune mod1hcat1on, 
quelque heureuse qu'elle ait .:té, peu de ?cr~onncs le voud~aient. N'y _eùt-il que 
b curiosité qui ne pourrait plus se sausfaire, ceh suffirait pour motiver notre 
refu- . IRENÉE PrnMEZ. 

N° II. - Charade 
i\lon premier à mon deux est tout-à-fait semhlablc 
Et mon tot:t est pour nou, un tyran bien ,,imable. 

N° ro. - Logogriphe 

L:i réponse est : Till~\" E. 
Ont donné la solution xacte : 
1. Un Voisin. - 2 . Un Gredin. - 3. Une \\'arn:111toisc. - 4. Fr,1scudo. -

>· 1::i rguerites, reines des fkurs, louez 1~ Seigneur. - 6. Jcann::: la _S:111.innoisc. 
- 7. Un fils de Roulier. - f'. Martm-le-PQcheur. - 9. Le Corbeau. -
10. Jacob. - 11. Un Dinantais. 

Calembours 

17. _ Quelle différence faites-vous entre la vieilli; garde et une gare de che-

min de rcr? 
18. - Quels tons les rnusic1e11s aiment-ils le moins? 
19. -- Qu'est-cc qui passe la rivière sans Qtre vu ? 
20. - Quels sont les hommes les plus sobres ? 
2 r. - Qu:rnJ une poule est-elle tante? 

Rêponscs aux calembours du 9 juillet : . . . 
13 . _ Ce sont ceux qui sont nés le 29 févner, clans les années b1ssex11les, qui 

ne reviennent que tous les quatre ans. 
q. - C'est une chaise. 
1 i . - C'est Jans la ville de Chi1lons (Chat long). 
16. - Quand il est couvert. 
Ont ri2pondu : 1 . Emile Jacquet, de Graux. - 2. Une ancienne ·a111uroise. -

3. Un gredin. . , .. 
C'est Je n• 12 (< n Fils Je Rouher » qui a gagne le volume 11r.: au sore 

entre les personnes qui nous ont donné la solution exacte de la charade n• 9. 
Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal Namur /a-Belle. 

Les r.iponsrs Joit•ml 11111s pan1e11ir chaque semaine, le mardi m1:tiu nri plus lurcl. 
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LE COIN DES WALLONS 
One sovnance des jœuts di noss jônne teimps 

pa Cu. \\ EROTTE (suife) 

Quand nos allainne és !'Plante po fér des cascagncttes, 
Dissus I haie, é rivnant, nos coudainne des galettes. 
Arrangés deux :i Jeux c jouant aux soudarts, 
• os reintrainne didains !'ville è pintant les remparts . 

Li commandant, quéqu'fie, è veyant vnu l'vesprée, 
Recoureuve è s'maujonne si chauffer d le l'aistrée : 
Ça n'est nein fouart è s'place. on chef ainsi s'sauver 
Tot è leyant d'sus l'reue one armée à trover, 

On nos di t qu'dains l'vî teimps :i poeinne veyait-on cl.:re ... 
Et qu'aujourd'hu les geins ont bràmeint pus d'lumicre ... 
Divan! d'awoi l'claurté dains ameur pa !'progrès, 
Les lantumîs, pleins d'hôle' allumainne des crassets. 

Et les èfants, d'sus l'reue, accourainne di leu chambre . 
Po danser et crier: Bon joû lampe!. adiet lampe!. . 
Anjourd'hu c'n 'est pus !'même, on n'est wer si rculé, 
A poeinne est-st-on spani qu'on a djà berôlé ... 

On disfait s'camisole ... on crie aie ... allons huppe! 

Ji m'va quai r do toubac .. J'a des quaurts por one pupe. 
• os ir:ms boire one gotte ès-mon l'chalé Cola, 
favale bdn deux catis ossi bein qui m'papa ! 

Mi soù Tèche a treize ans .. . elle va d'moain à Bômelle; 
Elle boutrait s'crenoline et s'côrnette à deintelle . 
Elle danse dèjà !'polka ... c'est Zizi qu'est s'galant : 
Hair, elle mè J'a dit, à !'nait, en z-è-r.1Ilant. 

Vos dvoz bein iesse contein ts . ô malins pért: et mére, 
D'awoi drcssi d's èfants qui dvant l'joû v6ienu clére .. . 
Vos nn'auroz li rcomp inse .. , et didains vos vis joù, 

Vos n'ploz mau d'vos trover li eu didains les broùs .. . 
Avou des sfaits sotnants jamais pont d'armoire wuide : 

i v n'avoz dangi d'r in, i' vos l'dôront lot d'suite. 

Po m'rissovnu des jœuts i' faut qui d' teimps in teimps 
Ji m'repoitte dains !'quartier di nos vis sarrasin : 

Quand avou l'jônne mouchon nos jouainnent dissus l'reuc, 
On li fi cuve marimeince è djant : ;\ s'queue ! .. . à s'queue ! 
Sains icsse vdu, quéqu'fit, on gros vokûr di chet 
Li sauth:uve dissus l'do~ ... l'agrifteuve .. . et !'croquait. 
Apuis, toi disbaud1i, l'èfant s·bouteu"e à braire, 
Rccoureuve ès s'maujonne po raconter l'affaire : 

« Man! on chet dissus !'relit: a pris mi auvcrdia ! 
cc Fioz li reinde ! - Tais-s -tu m'gros t'è raurais on pus bia ... >> 

Il aveuve, po jouer, one si betle pititc biessc. 

l' faut bein qui s'rapauge enn a tteindant l' promesse. 

Ès !'esté nos bagnainne ... 011,glisseuve ès l'hivier. 
'on s'ch6pieuve disos !'nez c'est qu'on aveuve li vier : 

On 005 l'conteuv ainsi ... on dit co l'meimme à c'tt' beûre, 
Et c'est didains noss coirps qui c'pèlé m'vess-1:l. d'meûre : 

C'est bein vrai qui dains l'fosse quand on sèrait steindu, 
Il ès veirait par mille qui n' !airent rein d'pierdu : 
l' nos qtùtnu do poids po nos reinde pus lègèrc 

Po quand on montrait !'chaule è rèchant foû dè l' terre, 
Et di peC1 qu'ès gripant, on n'veigne à s'casser l'cô, 
One :inge serait vail:\ po nos herchi là hôt. .. 

Mais on n'est nin co moirt. .. causans co tant qu'on vique: 
Nos av:ms bein connu l'ôrdimère et l'k inique, 
Li Aèchc t les bouffais . .. li cèque et les dragons, 
Li tapa, le hùleaux, li bue et le botons : 

Nos avainne li palasse, li massif et !'sus-bois. 
On avait I' casse aux chvaux, on joueu,·c au long-bois, 

Au ramonez chipchip, ou bein à l'toûne-toîme-l'aiwe. 
Tot au d'bout d'on grand strain on èmancl1euve one k:Jiwe 
Qu'on tapeuve di d'bein long po qui ça plaque au dos 
Des prumis qui passainnent en h:ibits ou sauros. 

On sautleuve à jonts pids, ou bein à ptit bou lomme. 

Des peindards bein sov int cria inne après Seromme. 
On d'jeuve : cc Pierre ès l'hivier, ès l'e té va gealcr » 
Et quéqu fie, ès jouant, on vncuve à s'disputer. 

Ci n'est nein todis fi sse . .. i' nos pout vnu des brouics : 
On t'appelle chaurdé-deints ou beio caca.Iaids-ouies, 
Ou c'est : gravé voleûr, ou bein : t'es-st-on galeux : 
Adon l'affaire s'cschauffe c'est-si-one bataie :i deux. 
Qui persônne ni s'è mêle, i' sont à leu pareie : 

Teins bon Châle! .. apougne-lu !.. n uche ncin peû Jean Mamcie; 
Les di:ux coqs si rwaitnu .. . li gesse va commeind : 

I' rachnu dains leûs moains, on cô d'pougne est land : 
Pigne et pouffe!.. pigne et paffe!.. on s',attrappe pa l'anctte, 
On s'sitaure, on s'treppouie, on s'ber6lc, on s',;od1dte ... 
One miette après on s'joque, et quand on est rlevé, 
On est foirt esbahi qu'on n'voit pon d'ouïe crevé. 

Avou mi, dains l'Sasseure, qui vout vnu fér d's arrétes? 
A poeinne a-t-on dit !'mot qui lotes les moains sont prêtes : 
On è ,,a quair delle terre, des pirres et des ca i,1 ux, 
On arrange, on plaustrée, on stope bcin les trôs, 

Quand li basse est crècheue, à peu près comme one Mouse, 
On va trawer l'arrête et tote l'aiwe est-st-à coùse ... 

On n'saureuve quausu croire comme on s'a-t-amusé; 
On s'riboute à l'ovrage . .. on fait co mia s'on sé. (A suivre.) 

Spots et proverbes 

A n' rein f~r, 
On :ipprcinù à 111,n; fèr. 

Gna br:1nm:int ùcs biesses à 
l'ombc, qL1:rnd r solia s'a 
ccuchi. 

Bonne intention, 
Escuse mouaige action. 
One biesse ni s' cotape tant qui 

quand clic va crèvcr. 
Li pus riche est l'cia 
Conteint di c' qu'i l a. 
Quand on cst-st à mitan bein, 

goa pont d'avance :\ candgi. 
Li pus laid de pollrcias, 
Attrappe des boguets l' pus bia. 
I n'faut nein compter su l' bri-

quet d'one ôte. 
S'on t' craint CS t' preseincc, 
Ont' trompe ~s t' abseince. 
Deux cops bon, c'est-St on côp 

bicssc . 

1 .'ai wc n:i!lt tn di~ rcouai rc ses 
ouch;1s . 

Qui n'est ncin co11tcint, 
Qui r'prcindc ~i-t' argcint . 

Au tribunâl 

cc Accusé Laridaux, qué mcsti 
:l\"OZ? 

- Bcrn:itti ! .. monsieû l' pn'.:
sidcint, sallf vot' r spect . 

- Ji li portant sus vos papis, 
qui v's es toz peinte ... 

- Je l'a stî, monsieû l' pré
sideint, mais j'a candji d' mesti: 
l' goût do vernis 111' monteuse 
:i l' ticsse ! i> 

* * * Eh ben l Heinri, poquoi 
avoz fait coper vos clivias i 
ptits qL1'ça? 

- Po qu'i's n' faienuch' ncin 
tant d' brù ès cheïant » respond 
Heinri qL1i n'~nn a pu wér. 
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La Cathédrale Saint-Aubain, bâtie sous le Comte Albert II 

Histoire du Comté de Namur 
Snife (voir page 85) 

ROBERT SECOr D 

Comte de am11r 

Il paraît du moins certain par tout ce que nous venons de rap
porter de celui-ci, sur le témoignage d'un historien de son temps, 
qu 'on a eu tort de le laisser dans l'oubli, en le confondant avec 
Albert son père. Leurs noms et les circon tances des événements 
arrivés pendant leurs rcgnes, les distinguaient assez pour gu on 
ne s'y méprit pas. Inutilement pretendrait-on guL: l'auteur d1,; b 

Chronique de Cambrai a changé le nom d'Albert en celui de 
Rolbode, ou de Robert: le fond de la narration prouve évidemment 
le contraire. On y voit que le comte Robert était un jeune 
prince, dont la mère avait grande part au Gouverneme?t, ~ui 4 

qu'elle s'engage à rendre la liberté au comte Herman, fait prison
nier par son fils, pourvu que les amis et les alliés d'Herman 
accordent leur amitié à ce même fils, et qu'ils l'aident à rentrer 
en gràce auprès de l'empereur (1) . Tout cela ne saurait convenir 
à Albert premier. 

(1) Une Chronique citée par Grammaye, donne pour femme à Robert, Eve 
fil le du comte de Brugeron, ce qui ne peut être , puisqu'il n'y avait point nlors 
de comte de Brugeron . Ce com té appar tenait à l'église de Liégc . V. une 
ch:irtc d·Otton, de l'ann~~· 9S.J. Ap. Mirœ11111, /0111 . 2, png, .C·u7. 
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ALBERT ECO 10 

Comte de l\amur 

-BELLË 

La mort de Robert second (vers l'an 1018) qui vraisembla
blement ne fut point marié, mit Albert .on frère n pos ession du 
comté <le ramur. Le caradc":re doux t modéré de ce jeune 
prince promettai t a ses p uples un sort heûreux . Il ne furen t 
point t rompé . Albert suivit constamment le plan de gouvernc
mc:nt que la comtesse sa mèr lui avait trace par ses leçon et 
par se exemples, ne se mêlant guère des qu relies de ses voi
sins, et n cherchant qu'à procurer le bonheur et k repos de ses 
sujets. It n'est pas étonnant qu'un règne si paisible ait produ~t 
peu d'én~nements mémorables, et qu'il n'en oit pre que pa fait 
meution d.1 ns les anciens historiens. Ce ne sont pas les héros 
pacinl1ucs que ces sortes d'écriYain ont le plus fait valoir. 

cette princesse, fut l'affermissement de la paix <lnns se état . 
L'amour que ses sujets lui portaient, la rendait innltér:ibl au 
dedans. La pu issance des comtes d' rdenne, respectée des prin
ce ,·oi ins, pro<lllisit I même effet au dehors. lbe1:t proÎ1ta de 
ces heureu es circonstances pour exécute r cl iver projets que la 
comtesse Enneng:irde et lui a\'nient formes depu:s quelque 
années. Le premier regardait l'aorandis erne11t de la ,·ille de 
Nan:ur . Borné nu temp dont nou parlon. ;\ l'espace qu'elle 
rempl it aujourd'hui entre les rivière de li.: t1 e et de ambre, 
cette ville ne pournit qu';i peine contenir le nombre de ses habi
tants. On la püL! a au <leLi du pont de la :unbre, dans le quar
tier nppelé ;\ present /( marche dt saint Rouy. On y 6t entrer 
parti de la ru des Bra seurs, t de rue contiguës, ju que 
derrière l'~·gli e de saint Aubain, qu'on renfi rmn dans l'enceink 
des nou\· lies muraill 

Cdte égli e n'~tait au commencement du règne d' Ibert 
qu'une simple chapelle, sous l'invocation de saint Aubain, érigee 
au voi inag-e de 1\:11nur, par Li dévotion di.::s hnbit;rnt . . Le comte 
qui aYait Lune confiance particuli re à ce aint, et qui voulut 
donner :i . a capiule une nouYelle décoration, changea cette 
chapelle en une colleginle, qu'il fit bitir assez somptueusement 
pour ce temps-H, et qu'il dota de es propre revenus. 

Tout concourait à entretenir la tranqnillite dans les <'.·tais 
<l' Albert. Le comte de Louvain, Je princ le plus brouillon de 
on tt:mp , n'était plus . Quoique Henri .on fils eùt commencé 

d'abord à nurchcr sur ses traces, il s'était néanmoins réconcilié 
depuis avec l:t mai on des comtes d'Ardenne. Rninier comte de 
Hainaut, a,·ait suivi l'exemple d'Henri; et pour étouffer jusqu'au 
souy n ir <les discordes passée , il avait · pou5é la fille du comte 
Herman, niè ·c du duc de la B:i se-Lorrnine . 

Ce mariagi.: fit n:iitre ,i Albert la pensée de s'allier aussi dans 
cette pui ante maison. Il jeta pour cela les yeux sur Regelinde, 
fille du comte Gozelon, et il la prit pour sa fernrne. Une alliance si 
considérable donna un noU\ eau lustre à la maison des comte de 
1 amur, et nugmenta s domaines de plusieurs belles terres aux 
environs di.: Bouillon, que Regelinde apporta pour sa dot. Mais 
l'av,tntage le plus solide qui revint nu comte de son mariage avec 

Il se passa quelques années, avant que ces différe1.ts travaux 
fu!' ent portés à leur perfection. Le comte ne s'en occupnit pn 
tell ment, qu'il ne donnit encore ses ~oins ,\ d'autr s branches 
du gouvernement. Le loisir qu'une longue tranquillité lui lai :1, 

le fit penser ;i régli.:r diver points qui concernnient la police t 
la justi ce. Les loix du pays avaient été ju qu'au prc ent règne 
le mêm qu le · rois de France, et les empereurs après eux, 
a\·aient portées pour toute la monarchie. L'érection des gouver
nements <le ln Lorraine en souverainetés demandait qu'il se fit 
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Esquisses N amuroises 
DU X • SIÈCLE 

par le comte DE ILLERM NT 

;\laillet n'échappa poinr à ces impressions . 
Le souvenir un peu vague de son pcre, celui 
de sa mere dont il croyait sentir encore le 
suave et mélancolique regard, se repn'.:scntcrent 
\'Îvement à sa mémoire. Des larmes lui vinrent 
aux yeux et instinctivement il commença à 
prier. li se vit clans la grande chambre de. la 
maison paternelle, sur les genoux ~le sa mere 
en d uil, n'.:citant avec elle, et sul\·ant sur un 
livre à orandes lettres noires et rouges, les 
psaumc/'que l'Eglise cous~cre plus ~articu!it'.:~c
ment aux trépasse~. Machuulement 11 les rcpcta 
et entrainé insen ibkment par la puissante 
él~quenc~ de ~e~ cl_1ants magnilîques, do~1t le 
sens se revéla1t a lui a,·ec une force ecra~antc, 
il chanta lentement le A1iscrerc, scandant les 
strophes, comme pour en g?ûtcr plus profon
dément la poctique et sublime amertume. Sa 
voix s'ctait éle,·éc peu à peu et venait d'enta
mer avec une expression presque déchirante le 
verset : Cor coulriluw cerea i11 me, Deus -
lorsque son cheval s'arn:t.1 brusquement, comme 
effra ·é. Iaillet, tiré de sa rêverie et pressen
tant un danger, porta la main à ses fontes . .'\u 

même instant une double détonation retentit. 
laillet et son serviteur s'atfaisserent en bas de 

leur montures, qui s'enfuirent au galop. Pen
dant quelques minutes, la forèt redevint ~ilen
cieu e. Puis une main écarta a ,·cc pn:caut1on li.:: 
t.1illis; un homme s'avança, sui,·i peu après 
d'un autre, qui paraissait lui obéir. Tous deux 
tcna icnt à la main une arquebuse dont le canon 
fnmait encore . Celui gui paraissait le maitre 
s'approcha de Maillet, et parut _ _pn:ndrc un 
cruel plaisir à contempler les dcn_111.:1:cs conrnl: 
sions de sa victime. Cette angmna1re ,·olllpte 
épuisée, il se baissa pour s'a surer que Maillet 
érait mort et tira sa dague, afin de l'.1chcYc~, 
si cela était nécessaire. Dans ce mouvement, il 
ne s'aperçut pas que le fourreau de l'arme ét,1i~ 
tombé à terre. Il retourna alors le cada vrc qui 
gisait sur la face, et ordonna à son co1~1pagnon 
de le dépouiller. Puis il alla, avec un implaca
ble sancr-froid, faire le même examen sur le 
sen·itel~ du sire clt: \"illissart, qu'il fit aussi 
déshabiller. L'œu\"re achevce, l'homme à b 
dague chercha quelque temps le fomre~u de 
son arme, il ne put le retrouver et prcsst: par 
son complice, rcn?nça à ses inv_cs_tigatio1_1s. 
Tous deu~ s'cnfoncereut dans le taillis et dis
parurent. 

Cependant Catherine, tourmentée par ses 
noirs pressentiments, s'éta il \"ainement efforcée 
de se distraire en s'occupant de son fils . A 
mesure que la journcc aYançait, elle devenait 
de plus en plus triste. Enfin ne pouvant plus 
supporter lt: poids qui l'oppressait, elle alla 

prier ù l'église. LorsqL1'clle ,·oulut sort!r? la 
nuit était déjà ,·em1c. Elle se leYa et se dmge~1 
.i tâtons ,·ers ht porte. Au moment ou elle allait 
sortir de la pénombre du porche, clic crnt YOir 
deux ombres passer rapidement; elle les suiYit 
des yeux et le vit disparaitre derrière la mai
son du prévôt. Sans se rendre compte exact de 
l'incident, elle éprouva une inexprimable sensa
tion d'a1iooisse et se hâta de rentrer ch z elle, 
espérant y trouver ~on mari . En approchant de 
b maison, elle fut frappce d'un spectacle 
inattendu. 

Au bas de la rue escarpée s'agitait un groupe 
confus, mal éclairé par la luem pale de 
quelques torches dont la flamme luttait péni
blement contre le brouillard. Il s'avançait avec 
cette lenteur particulière aux conYois fonèbres 
et il s'en cchappait de vagues rumeurs, mêlées 
parfois de cris et de gémis ements perçants. 
La nuit et la brume ne pt:rmcttaient pas de 
distinguer les objets, qui n'offraient ,1. l'œil 
qu'une masse vague, mobile, et d'un aspect 
fantastiquement funcbre sous les jeux d'ombre 
et de lumicre produits par I s torches ou par les 
flambeaux qui sortaient des maisons. Immobile 
et clouée sur le sol par la frayeur, le regard 
fixe, la respiration suspendue, Catherine con
templait le sinistre cortcge avec stupeur. Bien
tôt elle le vit s'arrètcr devant sa maison. La foule 
l'empêcha de voir ce qui se passait, mais elle 
entendit distinctement des excbmations de 
douleur et d'étonnement et d ie ne douta plus 
de son malheur. Elle franchit d'un trait la 
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quelque changement da_ns ces lois. Le comte l'entrepri t : il retint 
des anciennes ce qui con\"enait 21 ses ujets; il en étnblit quelques 
nou,·cllcs, et fit rédiger le tout pnr d'habiles juri sconsultes. 

les projets de cette nature. Gozelon <lue des cieux Lorraines, ne 
fot pas plutot instruit que ce prince nvait repris les armes, qu'il 
assembla ses forces et celles de ses amis , et marcha Yers Bar 
pour en faire lever le siège . Les évêque de Liège et de Metz, le 
comte de Namur et beaucoup d'autres seigneurs s'etn ient joints 
au du.:; ce qui fa isa it une armée aussi considerable nu moins qlle 
celle du comte de Champagne, quoiqu'il eût avec lui les troupes 
d'u n grand nombre <le seigneurs français . 

Telles éuient les occupa tions d' Ibert, lo rsqu' il s'éleva, Jans 
le royaume de Lorraine, une querelle que l'a ttachement du comte 
nu souverain ne lui permit pas de regarder avec indifférence . 
R odolp he roi de Bourgogne, étan t mort snn enfants dans l'année 
10.32, il avni t lai sé ses états à l'empereur Conrad, qui avait 
'pousé sa nièce. Eude comte de Cbarnpagne, fils d'une sœur de 
Rodolp he, irrité d'une disposition si contraire ù es espérances, 
ctai t en tré dans la Bourcroo-ne et 'étai t emparé de la plus grande 
pnrtie du royaume, pendant que Conrad faisnit la guerre en 
Pologne. li ctnit ais de prévoir que l'emper ur ne verrait pas 
cette invasion d'un œil tranquille . En effet, dès l'année suivante, 
ce prince \'int se jeter ur la Chnmpngne, dont le comte trop 
faibl pour rc istcr aux forces de l'em pire, fu t .:ontraint de 
demander ln paix, et de renoncer ;\ ses prétentions sur le 
ro ·aumc de Bourgogne. 

Les chose demeurèren t en c t état , au i longtemps que Con
rad fut ,\ portée de tenir le comti.: en respect; mais un voyage 
que les affaires <le l'empire l'obligèren t de fa ire en Italie, parut~ 
Eude une occasion favorable de recon1111encer la guerre, et de 
porter même se vues jusque sur la couronne de Lorraine . Il 
assiégea d'abord le chùteau de Bar, place importan te sur la fron
tière, comptant aller de l:1 attaquer Aix-la-Chapelle qu'on regar
d,1it alors comme la capitale de ln orrnine et de s'y faire re:::on
naitre pour roi aux fête de }:oël. 

La bataille 1037, fut aussi opiniâtrée qu on devait l'attendre de 
tant de braves gens rassemblés . On s'attaqua de part et d'autre 
avec furie : les chefs ne se ménagèrent pas plus que les . impie 
soldat . e comte de amur à la tête de ses sujets, e trouvait 
d,ms un des endroits où le combat était le plus echauffé. Il s'était 
attaché au comte de Chnmpagne, qui de son côte se défendait 
avec beaucoup de valeur . Le gain ou la perte de la bataille 
paraissaien t depenJre du succès particulier de cette nttaque . 
Albert, aussi terrible les armes ù la main qu'il était modéré par
toL!t ailleurs, faisait, nvec les iens, <les efforts prodigieux pour 
rompre l'ennemi; et il allait vnincre, lorsqu'un coup qu'il reçut, 
l'étendit mort sur le champ de bataille. Le comte <le Champagne 
eut le même sort un moment après, ce qui fixa la victoire du 
côte des Lorrains. 

os annales ne conviennent pas que le comte de Namur pt'' rit 
dans ce combat. Elles assurent, au contraire, qu'après y avoir 
~té dangereusement blessé , et laissé pour mort sur la place, ce 
prince echappa par une e pèce de miracle, ayant fait vœu, si le 

011 serait étonné de \"Oir les princes se repai tre si facilement 
de ..:es espérances flatteuses, presque toujours démenties par 
l"e,·~nement, . i les ext'mples en ~taicnt moins fréquent . Le 
projd du corntc de Champ:igne eurent le sort qu'ont d'ordinaire 

eigneur !ni conservait la vie, de bâti r l'église de saint Aubain, 
et J'y foncie r un collège de chanoines . Mais il n'est pas possible 
d'adop ter ce sentiment, détruit par la Chronique de Rénier, 
moine de Saint-Laurent, qui raconte la mort du comte de la 
manièr dont nous l'avons fait, t qui est suivi en ce point par 

di~tancc, perça la foule, entra dans la 111.1ison et 
Yit sur le sol deux ci~·icres sur lesquelles 
gisaient, cachès p;1r des manteaux et des cou
\"erturcs, deu, c:1davres. L'instinct de son 
cœur la condui sit droit au corps de son mari : 
la premtcre explo, ion de sa douleur fut terri
ble . Elle se jeta a \'ec de cris entrecoup.:: , <:t 
des sanglots sur œs restes s,1nglants, li:s 
embrassa, les COU\Til de caresses, comme si 
elle eut pu esp.'.:rer leur rendre la \"ie par l'excès 
de sa tendresse. Epuisée enfin par tant de 
secons. es, clic s'~,·:1nouit et ses :1mis se hàt~
rent de Li tr,1nspnrter J:111s une autre salle. 
Lorsqu'elle reprit connaissance, elle troll\·a 
pn'.'.s d'elle le \·ént':rable curé de Revin, accouru 

'
Jour lui proditTuer les consolations et ranimer 

~ ' son courage. Une crise de larmes, amenec par 
les douces et fonin:rntes p,1roles du bon prêtrt:, 
b soulagea; die tomba :i genoux, lit écarter 
tout le monde et youlut se confes er. Quand 
elle se releva. elle parut tr:insf,mnéc. on 
pâle \1is:1gc éta it empreint d'u:1e indicible 
souffrance, mais . es traits étaient calmes, son 
œil ferme, son regard assuré et d'une force 
étrange de pénétration. Elle fit \"Cnir immédia
tement les gens qui avaient ramené les cada
vres et exigea d'eux les moindres détails. Elle 
apprit que les gt:ns de la forge, voyant arri, r 
les che\"aUx bien connus de leur maitre, tout 
scellés et ~ans cavaliers, avaient pressenti nn 
malhcm et s'.'.:taient mis immcdiatement en 
quête. Au [,ont d'un quart d'heme de recherche 
ils a,·aicnt trou\"(: les corps de Maillet et de 

on ,·alet, étendus sans ,,•ie sur k chemin, et 
a raient conclu de l'état de quasi-nndite où ils 
etaient, que le rime de,·ait avoir été commis 
par quelques aventuri rs ou soldats marau
deurs. Ils avaient vainement fouill~ les taillis 
environnants et supposaient, d'apres certaines 
traces, que les assassins s'étaient enfuis \'ers la 
frontière de la France. 

Catherine leur reproch:t vivement tic n'avoir 
pas e1woyc qui'.:rir l;i justice, a,·ant <l'enlever 
les cadavre. , mais ils s'excuserent sur leur 
ignor:rnce et sur l'espoir qu'ils avaient eu qu'il 
y aurait peut-être encore moyen de faire appel 
:i l'art du médecin, ayant trouYé les membres 
des deux victimes encore chauds et souples . 

Catherine poursui vit son intcrrogawirc a ,·ec 
une pénétrante sagacité, mais elle ne put rien 
tirer de plus de ses forgerons et ne découvrit 
aucun indice qui put confirmer les soupçons 
nés lès le premier instant dans son esprit. Elle 
descendit ensuite dans la salle basse où se trou
vaient les corps dt:s deux Yictimes et malgré 
les instances qu'on lui fit, elle voulut procéder 
seule au soin pieux d'en evelir son mari. En 
retirant se8 derniers vêtements, elle a perçut un 
objet ingulier, collé par le :1ng dans nn pli de 
la chemise; son regard s'alluma et ce fut avec 
une ardente curiosit.:: qu'elle examina cette 
sorte d'épaYC. C'était un fourreau de dague en 
velours vert, garni d'argent, portant à la par
tie supérieure une petite plaque d'argent, sur 
laquelle des armoiries étaient grossièrement 
gravées. Elle tressaillit, en reconnaiss:1nt le 

blason des Corty, et un nu~tg\.: sombr\.:, ch.irgé 
<le menaces, plissa son front. L'espoir de la 
vengeance c glissa dans son :ime et y lit 
naitre une lutte si violente qu'elle tomba, 
comme affaissée, sur 1111 siège. Au bout de 
quelques instants, elle p;irut plus maitresse 
d'elle-même, se leva, all.t cacher le précieux 
indice en lieu sûr et rc,·int d'un pas r~solu, 
continuer sa pieuse besogne. 

Les fonèrnilles de ~laillct furent splendides. 
Catherine YOulut que le fidèle domestique 
reçut les mêmes honneurs que le maitre. Les 
deux cercueils forent portt:s à coté l'un de 
l'autre et recouverts du m0me drap mortuaire. 
Une foule immense assista :iux cérémonies de 
l'inhumation. Corty ne pouvait foi re amrcment 
que d y paraitre. Lorsque, scion l'usage, il se 
présent;i :l. la mai son mortuaire, il a \' ,lÎt le 
front leYé, l'air plus superbe et plus arrogant 
que jamais. Mais la main dont il tenait son 
chapeau avait un tremblement nerveux visible, 
et sa figure était d'une pàleur livide. Lntro<luit 
dans la pièce où se trouvait la Yen,·e il s'avança 
vers elle sans lever les yeux et s'inclina profon
dément pollr mieux cYiter son regard. Comme 
il se redressait, Catherine fit un mon\'emenr, de 
manicre a tourner un moment le dos aux 
assistants et d'un geste rapide passa sous les 
yeux du prévàr le fatal fourreau. L'effet fut 
foudroyant. Comme si le mort se fût redressé 
devant lui, Corty recula précipitamment. Son 
visage était décomposé par la terreur, ses yeux 
sortaient de leurs orbites et une sorte de 
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Anselme, autre écrivain li g ois . Le premier de ces d ux histo
riens pouvait-il ignorer la vérité d'un événement, dont il avait, 
pour ain i dire, été témoin? et le second, que sa quali té d'abbé 
de Saint-Aubain avait natLJralisé à Namur, eut- il parlé de cette 
mort de la même façon gue Rénier, si la tradition encor toute 
récente de la bataille, n'avait été conforme à la relation du moine 
de Saint-Laurent? 

ce mond . Il lai a <le la comt s e R.egelinde sa fe mme, deux fils 
encore en ba -âge : Albert troisième son succes eur, et Henri 
omte de Durbuy et de La Roche , du chef de sa femme, hér it iè re 

de ces deux terre . 

LBl~RT T ROI 1 •,M 

Com/e de "l\a11111r 
L'au torité de nos annalistes, écrivains modernes, et d'une 

trcs mi nce capacité, ne peut êt re mise en parallèle avec celle de 
ces deux auteurs. Il est aisé d'apercevoir ce qui a déterminé 
nos faiseurs d'annales :i suivre le parti qu'ils ont embrassé, par 
rapport à l'événement dont il est question. Ils voulaient faire 
mourir Albert à je ne sais quel combat de Revogne, (1) et don
ner par là .'t ce prince le relief d'avoir été duc de la Haute-Lor
raine Oll de la Mosellane, quoique tous les historiens conviennent 
aujourd'hui que cet honneur appartien t à un Albert comte 
d'Alsace, et non pas au comte de amur. 

Ainsi périt d'une mort violente ce prince à qui sa piété, sa 
modération, sa doucem, ses inclinations toutes port' es il la paix, 
auraient dù mériter une fin plus heureuse, si Dieu ne ré ervait 
aux· bon princes des récompenses plus précieuses que celles de 

La vertueuse Ermengarde se retrouva ,\ la mort du comt son 
fils, précisément dan la même ituation où elle a ait éte, 
lorsqu'Albert premier mourut. La jeunesse de ses pet its-li ls 
l'obligea :\ prendre une seconde fois en mai ns le rêne du 
gouv rnement. Elle 'aquitta de cette labori use fonction, avec le 
même uccès, et les peuples en tirèrent le mêmes a antnges 
que durant a première régence. e re pect qu'avaient pour la 
comtesse les princes voisins, les empêcha de rien entreprendre 
contre le comté de Namur, et le jeune comte élevé ous es 
yeux, et instruit par e exemple , donna bientôt lieu d'espérer 
qu'il marcherait sur les traces de son père et de son aïeul. 

(1) Le prétendu combat de Revog11c, \'illage d s Ardennes, entre Givet et 
Saint-Hubert, n'est connu que par une note qu'on trouve ;\ fa marge d'un 
manuscrit de l'abba\'e d'Orval : A11110 Do111i11i J048, bel/am apud Ri11011ia111, 
ubi occidilur AlberÏ11s Na11111rce11sis a Godeji·ido duce Ch:1pe111will. /0111. 

2 p. 6. On ne sait ni de qui, ni de quel temps est la note, ce qui rend cette 
autoritc très suspecte. Grammaye et un historien moderne ont tflch.!: de la 
relever, en attribuant la note .\ Harigere. C'est unt' méprise. l larigere mort eu 
1007, n'a pu rendre témoignage d'un événement supposé arrivé en to-i8. Les 
deux écrivains datent ce mème événement de l'année rn67. C'est une seconde 
méprise. Tous les historiens qui ont parlé de la querelle entre Godefroid et 
un Albert duc de la Haute-Lorraine, la mettent en 1047 ou 1048. 

Ce e pérances se fort.ificrent à mesure que le caractère dl! 
jeune Albert se développa. JI avait l'humeur plu guerriere que 
son père; mais cette inclination tempérée par les leçons d'Ermen
garde, demeura toujours renfermée dans les bornes que prescrit 
aux souverain la prudence et l' quit~. 

siffiement s'échappa de sa poitrme. li serait 
tombé, si on ne l'eut somenu. Il prétexta une 
indisposition, se fit conJuire chez lui par un 
de ses sergents et rentra dans s:t maison la rage 
et le di'.:sespoir dans I âme. 

Apr~s avoir fait rendre les derniers honneurs 
i son mari, Catherine s'occL!pa du soin de 
poursuivre le assas ins. Sa conviction était 
formée. Elle savait quel 'tait le làche meur
trier. [ais sa prudence lui montr:iit le danger 
de trop de pr~cipitation dans ces temps de 
troubles et de désordres. Elle comprenait que 
l'indice qui lui :wait suffi, pouvait paraitre 
insuffisant à la justice, que pour frapper un 
coupable aussi audacieux et puissant que Corty, 
elle devait se procurer d'autres preuves et 
n'agir que lorsqu'elle aurait dans ses mains des 
moyens de co1wiction complets et irrécusables. 
Elle se garda donc bien d'accuser le prhot et 
se contenta pro\'isoirement de solliciter une 
information judiciaire. Le duc d'Aerschots'em
pressa de donner les ordres nécessaires, mais, 
quel9ue soin que mit la cour de ReYin a son 
en9uête, elle ne put rien découvrir. Par un 
hasard singulier, le mi!me jour un assassinat 
avait été commis sur un voyageur à deux 
lieues vers Rocroy. On n'avait pu arrêter les 
meurtriers, mais on savait 9ue c'étaient deux 
soldats appartenant à la garnison de leziéres. 
Cette circonstance fit dévo •er les écbe,·ins de 
Revin et au bout de quelques mois l'instruc
tion fut close et mise en garde Je loi, comme 
on dis~it a.lors, sans ~u.e le moindre soupçon 
s fut den: contre pn:vot. 

A peine ce princ eut-il atteint l'âge de gouverner (104--1-), qu'il 
perdit son aïeule. Les instruction. qu'il en avait reçues, tl'or<lre 
qu'elle avait mi d:111s le affaire , firent qu'on ne s'aperçut 
presque pas de la grand ur de cette perte. Albert continuait :i 
gouverner sur le plan que cette princesse lui avait tracé, lorsque 
l'occ:.ision de faire ses première armes, à la uite de l'emp reur, 

Le meurtrier a\'ait ncanmoins passé de 
cruels moments. es nuits a Yaieut été sans 
sommeil et en quelques jours il a,·ait vieilli de 
dix ans. Son caractère ,·iolent était devenu 
farouche et intraitable. Sa ~ mme et ses enfants 
eux-mêmes n'osaient pllls l'aborder. Enfin, 
l'information terminée, il osa respirer. es 
traits se detendirent, son abord deYint plus 
facile; il sourit aux siens et crm pouvoir 
goùter quelqm: repos. Mais alor;:; commença 
pour lui un autre supplice. Chaque fois qu'il 
se montrait au public, la grande taille de la 
Yem·e, avec les longs \'ètements noirs, emblait 
sortir de terre pour se dresser devant lui. El!e 
passait lente, silencieuse, implacable comme le 
destin et de son pàle visage partait un regard 
calme, profond, aigu qui perçait le cœur de 
l'assassin. Ce remords viYant qui l'escortait, 
pour ainsi dire, pas à pas, lui devint intolénible. 
Il se fit mJlade et ne sortit plus de chez llli. 
Mais son logis donnait sur la place de l'église 
et a l'heure où il e mettait a la fenêtre pour se 
distraire et respirer l'air, le noir et menaçant 
f.rntôme glissait sur les dalles d'ardoises de 
l'espèce de trottoir qui bordait la maison, et pas
sait en agitant a la main un fourreau de dague. 

Corty tomba r6ellcment malade et au prin
temps il se retira à sa campagne. Aprés $3 

guérison, il obtint d'aller servir comme capi
taine dans un regiment de cavalerie espagnole 
et pendant plusieurs années on ne le revit plus. 
On remarqua 9u'il emmena av,.;C lui un de ses 
sergents, homme mal famé et fort redouté dans 
le pays. Au bout de dix ans, 9uand il revint, il 

ctait seul et raconta que le sergent avait étl! 
tué dans une bataille contre les Français. Sa 
femme !!tait morte lui laissant trois fils et deux 
filles, Il 'i'.:tablit de nouveau à ReYin et y 
reprit ses fonctions de prevôt. Telle il avait 
bis e Catherine, telle il la retrouva, toujours 
silencieusement implacable et menaçante. li 
sentit qu'elle ne renoncerait jamais à faire 
châtier le meL1rtrier de son mari, et entre l'as
sassin et la \'euve de la \"ictime s'ét:iblit une 
lutte sourde, mais incessante et acharnée, que 
les années, loin d'affaiblir, rendirent plus vÎ\·e 
et plus h.1ineuse. Corty se sentait comme le 
gibier sous l'arrèt inflexible du limier; parfois 
il se ré\"olt:1.it et éclatait. Mais toutes e vio
lences de langage et de conduite se brisaient 
contre l'inaltérahle sangfroid de la veuve. JI 
osa l'injurier. Jamais elle ne lui dit un mot; 
elle se bornait à le regarder et le malheureux, 
comme fasciné, souffrait le martyre sous l'effort 
impuissant de son inutile colère. Ses enfants 
grandirent éle\'és dans la haine de tout cc qni 
portait le nom dc laillet : :i mesure qu'ils 
croissaient en àge leur père alimentait ces 
jeunes et ardentes imaginations de propos de 
vengeance et de mort contre l'adolescent 
héritier du seigneur de Villissart. Ces natures 
impressionnables, formees de bonne heure au 
culte de l'orgueil et de la haine, n'avaient 
besoin que d'nnc occasion et d'un sig-nal pour se 
baigner dans le sang de leurs ennemis. Le grain 
semé par Corty germa et porta cent pour un, 
pour son malheur et la honte de son nom. 

(A.mi1-re.) 
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le tira de la vie t ranquille qu'il avait menée jusqu'à ce moment. 
Les états de l'empire en deçà du Rhin , éta ient remplis de 

tro ubles . Le duc Godefroid irrité de ce qu'on lui avait préféré le 
com te Fré<leric de Luxembou rg , pour le gouvernement de la 
Ba!i e-Lorra ine , s'éta it révolté, et avait attiré dans son parti 
Herman comte de Haina ut, Bauduin comte de Flandre, et 
Thierry comte de Hollan de. Le pape Lcon IX avai t d'abord 
assoupi cette quere lle, et ménagé entre l'empereur Henri et ces 
prince un accommodement . Mais ni Godefroid, ni le comte de 
Flandre ne purent d1:111eurer longtemps en repos . Celui-ci fier 
d'avoir fa it entrer le comté de Hainaut dans sa maison, par le 
mariage de 8:tuduin son fils aine, avec Richilde, veuve du comte 
Herman, 'attacha p!us étroitement que jamais au duc Godefroid, 
toujours prêt à brouiller, pour satisfaire sa vengeance ou son 
ambition. 

Leur ligue éclata par la gnerre qu'i ls déclarèrent à l'évêque de 
Liége, partisan zélé de l'empereur (ro53) . Ils entrèrent dans les 
terres de cet évêché, oi.1 ils prirent et brôl rent les vil les de Huy 
et de Thuin, menaçant de faire le même traitement aux états des 
prince voisins. Les plaintes de ces princes portées à l'empereur 
Henri, le determin rent a mettre un frein au génie turbulent de 
Godefroid, et à réprimer l'audace du comte <le Flandre son allié. 
Albert comte de Iamur, regarda cette guerre comme une occa
sion de se signaler, et de remplir ce qu'il devait à son souv rain. 
Il leva des troupe , ainsi que firent la plupart des princes et sei
gneurs de la Lorraine, et il se joignit à l'armée impériale. 

L'église et51a place Saint-Aubain vers 1740 
avec, à droite, l'ég lise Saint-Jean l' Évangéliste. 

Arts, Sciences et Lettres 
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Voici mis tant bien que mal, en français, l'étrange récit qu'en un 
patois de wallonic chantant, imagine et naïf, me fit le père Jean, 
pipe allumée, reposé de la cour c à la génisse. ttachee solide
ment, cette fois, au pied <l'un charme noueux, celle-ci regardait 
alternativement le piquet importun et nous d'un p tit air à la fois 
mécontent et contrit. Au ommet de la butte jaun;ître, sur l'hori
zon éti ncelant de soleil d'un ciel va te et ans fi n, le moulin im
mobile découpait la croix de ses bra géants en une sérénité 
J'apot hcose. Le père Jean regarda un moment \·ers la plaine trè 

Quoique Godefroid fut trc mal dans l'esprit d'Henri, avec qui 
il avai t déjà eu plt1sieur Mmêlés, c'était cependant au comte de 
Flandre, plus à craindre par sa qualité de ,·assal Je la France, 
que ce prince en voulait particulièrement. Ainsi sa11s 'arrêter 
dans le Hainaut qu'autant de temps qu'il en fallait, pour s'as urer 
de cette province, l'empereur !Ît toujours ses dispo ition , pour 
porter la gucrrre en Flandre. Bauduin qui avait pres enti les vues 
d'Henri, s'était preparé de son côté à le rece\'oir, et à défendre 
l'entrée de son pays. 11 avait pour cela posté on armée cntn.: 
Valenciennes et Bouchain, atin d'empècher le passage de 1 Escaut. 
C'etait en effet entre ce deux Yilles, vers le vilbge de 1vfai11, 
qu'Henri s'était proposé de passer ·cette rivière . Mais y étant 
arrivé, ce prince s'aperçut, dès les premiers jours, qu'il lui 
ferait difficile d'effectuer sa résolution en prê ence de l'ennemi. 
Il fallut donc prendre des mesures pour lui faire abandonnl:r ce 
poste, et voici de quelle rnanière la chose s'exécuta . 

L'empereur avait dans son année un homm de qualite, 
vassal du comte de Flandre, grand capitaine, et qui connaissait 
parfaitement le pays. Ennemi de Banduin, dont il croyait avoir 
sujet de se plaindre, c seigneur ne désirait rien tant que de faire 
entrer l'armée impériale dans les Etats de ce prince. Jean de 
Bethune, avoué d'Arra , c'était le nom de ce seigneur, jugeant 
qu'il serait impossible a l'empereur de passer l'Escaut, en pré
sence du comte de Flandre, se mit à la tête d'un gros <letache
ment, gu'il fit sortir du camp pendant la nuit, et alla passer la 
rivière à Cambrai. 

( A suivre .) 

Une-:'chapell e sout erra ine 
da11 s la cryptede la Cat hédrale Saint-Aubain. 

haut et tri:-s loin de cet œil vague et distrait de très vieux qu'on 
dirait d'outre-tombe. Une larme tomba lentement de sa paupicre 
sans cil sur a figure labourée <le ride noirâtres. Je voudrais 
avoir mis en ceci quelque chose de ce très lointain et de cet 
au-del.'t entrevu, puisque je n'y ai pu mettre cette larme. 

cc Je suis vieux. J'ai vu bien souvent en de trè mauvais 
champ croître de belles mois ns. Dans la brous e touffue de 
chardons et de chiendents j'ai vu des epis de blé hauts et 
superbe . J'ai connu de magnifique poulains dont la mcre, ma 
foi, n valait pas l'avoine qu'elle mangeait et dont plus tard on 
fit d s etalons recherchés. Je n'ai jamais pu comprendre c ci : 
qu'il pôt sortir autre chose de Bruel que des meurtriers et des 
voleurs. Et j'ai connu parmi eux un saint, oui! un saint! 
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C'était le cadet, né dix ans apr/.:s ses scélérat de frère . On 
emporta la mère en t rre bénite trois jours après la venue au 
monde de l'enfant. Bien heurense! Un soir du bouge infttme oi1 
les Bruet père et fils après une journée de rapine, saoults d eau
de-vie a crever, se lardaient de coups de couteau, le petiot, qu'on 
avait ,\ peine ntrevu jusqu'alors, s'enfuit pleurant de misère et 
d'épouvante. 

Six ans, malino-re et chétif, d'une salete horrible et pourtant 
beau avec deux grands yeux noir pensif, larg s t profond 
comme un plein ciel, dans sa pàle figure déjà cripC de terreur et 
de soulfran e. Comme il avait vécu t comme on I a \·ait éle\'é 
jusqu la! Les misérable , les misérables! ne bonne fermière 
voisine le rama sa, l'hébergea, 1 logea, lui apprît il parler, lui fit 
dire le Pater et l'Aue., chaque vespree tandis que le petit, ébahi, 
écoutait la mu iguette douce que fait, dans les \'ases de cuivre 
rouge, sous les doigts pressé et agile , le lait tout chaud rui 
lant du pis des Yachc blanches. C'est étonnant comme il apprit 
vite dan le choses du bon Dieu, l'enfant! La mère Trin tte qui 
l'aimait plus que les siens, disait souvent, bavardant volontiers 
dan le voisinage : « pour sùr, ce ne sera pas un Bruet; il dit ses 
prière comme un pape; il a du ang d'homme d B n-Dieu dans 
1 s veines.>> Quand il s'enhardit à ortir et qu'il o a s'aventurer 
par les sentiers et les chemins des champs autrement qu'accroche 

· à la jupe de mere Trinette, ce fut de suite l vi u:~ clocher, les 
cal va ires penchés sur les buttes, les vieilles vierge blotties aux 
branches d'arbres d_s carr fours qui l'attirèrent. Oh! bien sûr, il 
avait du sang de saint dans les veine . Tout seul, pieds nus, tout 
mi.~non dan sa p ... tite blous bleue, toujours chantonnant à 
mi-voix, - si douce qu on l'eut dite d'un ang ... , cette \'OÎx, - ·et 
disant des A ue, son grand œil noir fixant sans cesse quelque 
chose, très haut, - il ,·agua çà et là par les prés, les blés, les 
h:i.ies, cueillant du matin à la nuit des brassées de fleurs rouges, 
de fleurs bleue~, de fleurs blanche . Il en fit des bouquets gros 
comme des gerbes de blé. Depuis sur les marches usées des 
calvaires oü les Chrits pleurent, au pi d d arbres Ot1 sourient 
les bonnes Dames dans leurs niches de feuillages, il y eut des 
fleurs et des fleurs, - comme si c' ut été chaque jour fète de 
juin ou fête d'aoùt t qu'on eut chaque jour attendu le Bon-Dieu 
par lù ... L'on trouva des croix de paille tressée, des chapelets 
faits de châtaignes et de glands enfilés bout-à-boqt, à tous les 
carrefours des chemins, enguirlandant les bornes d s champs. 
Ah! le petit Bruet fut heureux tout le temps qu'il passa chez la 
mcre Trine. Les fermi' res du hameau, à le voir si sao-e, si 
tranquille, toujours priant aux Saints aux 1adones, aux Bon
Dieu de carrefours le choyèrent et l'aimèrent. On lui garda sa 
part de gaufre dorées à toutes les fêtes rustiques. Les pommes 
roses emplirent sa blouse maintefois. On· le fit prier lui qui priait 
si bien, pour le Els qui devait bientôt subir le ort, pour la fi.Ile 
qui p:Hissait et dont les p:iles couleurs faisaient peur aux mères. 
Pour ûr, il y avait dan cet enfant quelque chose d'un aint. 

n soir, comme au petit rentré de son pieux vagabondage 
coutumier, la mère Trine versait en l'écuelle de grosse faïence 
bleue roussie par l'usao-e, sa ration de soupe fumante, le père 
Bruet, jurant comme un damné, le visage boursoufHé d'eau-cl -vie 
entra dans la cuisine. A c de grossières injures à l'adresse de la 
fermière qui terrifiée et n'osant en croire ses oreilles ne souffla mot, 
il empoigna par le collet le pauvre petit saint plus mort qu vif 
t sous prétexte que cc vaurien n'a vais jamai travaillé et qu'il 

l ferait bi n travailler, lui père Bruel, il le réintégra de force en 
son bouge. Le martyre du pauvre petit saint du Bon-Di u 
recommença. Que de fois depuis le bàton d'épine noueux, sur le 
corps Je l'enfant redevenu esclave, traça des raies sanglantes! Il 

vécut en une éternelle tempête de coups, de blasphèmes et <le 
parole immonde . La soulerie brutale de ien maintefois entre 
ses lèvres sevrées d'angoisse t d'épouvante voulut faire passer 
de force l'eau-de-vie d goutante. On l'envoya tou les jours par 
les diamps, les ch mins rapiner et voler. Il alla aux Bon-Dieu 
des carrefours, aux: ierges des vieux chêne . Mais il avait pour 
toujours perdu s s chansons : s Ave étaient tristes comme des 
sanglots et des râle . st- e qu'il pouvait parler d'autre chose au 
Bon-Dieu maintenant que de ces retours quotidiens au logis 
dégoutant et infect, sous les meurtri ure des b;îtons et des 
sabot de hêtre du vaurien qui ne tranillait pas, ne rapportait 
rien, et qu'on tuerait bientôt! 

eize ans. L'hiver s'annonce. L'enfant dans ses guenilles 
claque des dents au pied de Vierges et des Calvaires où l'on ne 
voit plus ·de gerbes rouges et bleues mais ou la neige mettra 
bientôt ses froids bouqu ts de flocons blancs. La bise éparpille 
sur les champ des bouffées de sanglot . Grand, frêle, immobile, 
blanc comme une gerb de eigle dont la tête se penche, quand 
je I vois à nuit à genoux devant le Chri t d' rien, le saint 
m'épouvante. Est-ce que vraiment le Bon-Dieu dont on dit qu'il 
pâtit mort et passion, a souffert ainsi? - L'biv r e t tout-a-fait 
venu. Il n'y a plus un pan de verdure dans la campagne. Des 
nuées de corbeaux planent en un ciel gris de neige au dessus d 
la butte Orien, :îme perdues qui ricanent et blasphèment. u 
village sous la lourde retomb e des fleaux, fouettant le chaume 
en cadence, le grain qui s nt la gelee, jaillit, saute et crépite. Il y 
a des monceaux d'or ous le toits de chaume tout blancs. hez 
les Bruet plus d'eau-de-vie, plus de pain. On ira, la nuit pro
chaine prendre, dans les greniers du fermier Ramez a part de 
mois on. « Ah! Laissez-moi ici. ou savez bi n que je ne puis 
,·oler. Le Bon-Dieu défend qu'on dérobe à son pro·hain. Si 
j'allai travailler? » << Travailler! st-ce qu'il travaille, lui, ton 
Bon-Di u, vaurien? Tu viendras avec nons, et gare i tu 
bronches! » Ils sont partis. L'enfant dans la neige qui crie sou 
l s sabots en ce air piquant de décembre, se traîne sou la menace 
des poings brutaux. Passant devant le hrist d'Orlen, les Bruet 
pour la première fois de leur vie ont peur. Le grand Gtdavre nu 
n'a-t-il pas fait mine de bouuer sur son poteau? Le petit saint n'a 
pas tremblé lni; il prie, il ait qu'il va mourir. Les trois fils Bruet, 
un à un, la charge de blé sur l'épaule, fai ant crier l'échelle sous 
leur poids, sont de cendus du gr"'ni r de Ramez. Leurs pas déj ,\ 
s'eloignent dans la nuit, rapides, faisant cris cr la neige. L'enfant 
ne prendra pas sa charge comme les antres. Qu'on le tue 1:\ tout 
de suite puisque le Bon-Dieu l'attend. Mais voler jamais! Le.: 
vieux Bruet, fon de rage, dans le grenier à coup de poing, à 
coups de sabots l'assomme. Le petit crie; il pleure, plus fort, plus 
fort. Des hurlements de chien de garde, pree:ipités, furieux, 
terribles; des pas rapides, étouffés dans la cour, le bruit d'un fusil 
qu'on arme en courant, une large flamme illuminant le grenier de 
l'aire au faite, une détonation formidable dans la nuit; une plaint .. , 
un blasphème, un d.le. D'une balle en pleine poitrine le fermier 
Ramez a tué le aint. Farouche, jetant de furieux blasphèmes à la 
nuit, dans la neige où il grésille du sang, le vieux Bruet, marche, 
marche, portant sur l'épaule, blanc comme une gerbe de seigle 
dont la tête se penche, comme le grand Chri~t qui pend à la 
croix d'Orlcn, frêle et pâle le Saint agonisa nt qui trépas ait 
Martyr. 

Le lendemain on suivit jusqu·au carrefour d' rien une longue 
trainée de sang Jans la neige. Plus loin, rien. Le Saint était venu 
mourir lù. oi'.1 il avait tant prié. - J'ai ouï dire maintes fois depL1is 
que creusant une tombe nouvelle quelque dix an aprc la mort 
du aint, le fossoyeur sentit tout-à-coup de dessous la première 

MUR-LA-BELLÉ 

pelletée de terre remuée par lL1i, monter comme des bouffées 
d'encens, comme une vague bri e toute chargée du parfum de 
rose épanouie et des blés fleuris . PlLJs bas la pioche heurta aux 
parois d'un cercueil qui rendit un son mat et sourd, le son que 
rendent, parait-i 1, les c rcueils où les vers n'ont pas encore 
accompli leur besogne ... Et un vague bruit demeura qu'en un 
coin du cimetière qu'on ne désignait pas reposaient il toujours les 
reliques du petit Saint gui trepas a martyr. » 

Nous n mm plus la o-lèbe d'il y a cinquante ans, la glèbe 
naïve échangeant contre des pri' res d'enfant es gaufres de pur 
froment doré. Du sillon que chaque jour élargit et approfondit en 
la terre ce quelque chose de malfai ant qu'on appelle progrès ou 
t'.: volution en dehors du chri tianisme - mont nt - âpres bouf
fées grisant mortellement les cerveaux et les cœurs - la révolte, 
l' incroyance, l'oubli et la haine. En vain je cherche autour de moi 
les charmes et les chênes dont les creux abritaient les saint et 
le naïve Dames Je bois bruni. Le blé grandit sur la colline 
jaunàtre où tant de fois aux jours de deuil, de malheur et de 
souffranc , le vieux vinrent s'agenouiller. La cognée des plus 
jeune abat le ymboles. Leurs charrues enfoniss nt a tout 
jamais les souvenirs, ·es mêmes ymbole et ces mêmes souve
nirs pour le quel nos aïeux de la terre glorieus m nt donnl:rent 
leur vie. Pourtant ils pensèrent bien les vieux qui trépassèrent 
croyant qu'à la rude éclosion <les épis, à la poussée Jans les àmes 
di:s robu tes ,·ertus qui font les fort et les vaillants dan la lutte 
sans merci avec la terre ingrate - Dieu est sans doute pour 
Ll uelque cho e. Oh! ils pensèrent bi n ceux qui semèrent dru sur 
h: champ de bataille de la glcbe, les Christ et les Vierges de bois 
bruni devant lesquels on s'agenouille en relevant le front! 

GEORGES DELAU'NOY. 

La Ménagère pratique 
Foie de veau à la sauce brune 

~lettez fondre du lard avec du beurre, pique 1. votre foie de lardons, tournez-le 
d ,ns la farine et mettez-le dans ce beurre, faites-les roussir des deux côtes, 
joignez-y six clous de girofle, une feuille de lauri r, éclrnlotte hachée, un petit 
oignon, une tranche de citron, poivre et sel, mettez de l'eau, couvrez-le à deux 
tiers sur la fin, ajoutez des prunes selon le /!OÛt, mettez une cuillère de vinaigre 
et de la mastelle rappt:e. Il doit cuire deux heures. 

Punch à conserver plusieurs années 
Une pinte de rhum, un verre jus de citron, un demi-verre jus d'or:mge, 

un~ demi-livre de sucre rnppé; on mêle le rhum avec le sucre, ensuite le ju de: 
frui ts, pui on m t en bouteille. 

S oufflé au macaroni 
Un quart macaroni qu'on laiss bouillir et qu'on écrasse, un quart jambon 

hùché, un quart de veau hâché, Lin quart de gruyère rappé, cinq œurs, les blancs 
bmus en neige, ml!! z bien le tout, mettez dans votre forme beurrée, et laissez 
cuire au bain-marie une heurt:. 

Sirop de groseilles 
Sur sept gobelets de jus de groseilles, vous en mettez un de j11s de framboises 

et un demi de jus de cerises, c'est-à-dire un huitième de jus de framboises et un 
seizië111e de 1us de cerises. Après avoir mêlé le jus de ces fruits meuez-lc à la 
C:t \'C dans un vase vingt-quatre heures, au bout de ce temps, cela est pris comme 
un fromage. \ ' ous le versc1. doucement dans un tamis et vous en laissez couler le 
jus sans le remuer tant qu'il n'en coule plus une goutte. \ ous y ajoutez autant 
de sucre en poudre que de jus, c'est-à-dire livre pour livre; laissez-le bouillir 
cinq minute ; plongez la batardclle dans l'eau froide, tant qu'il vienne une peau 
dessus que vous eulcvt:z, mettez alors immédiatement dans vos bouteilles qu ~ 
vous ne remplissez pas complétemcm; vous ne les bouche1. que le lendemain et 
3\':tnt vous mettez un petit doigt d'eau·de-vic. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
Le cœur, c'est hi foudre; on ne S,lit où elle tombe que quand elle e t tombl'.!c. 

P. LA CORDAI RE, 

J aime :i plaire à ceux qui me plaisent; je ne hais pas de plaire à ceux qui me 
déplaisent: je suis sympathique jusque dans mes antipathies. 

M"' ' · wETCHINE. 

ombit!n de méJtcins ignorants jouissent d'une réputation usurpée. parce que , 
il lt:urs débuts d:rns l'an de gu.:rir, ils om été servis par le bon naturel de leurs 
malades, guéris malgré leurs mauvais remèdes! 

- Quelle expression : « Tuer le temps! » Hélas! n'est-ce pas lui qui nous 
tue ? 

- Les morts meurent deux fois: d'abord, en quittant cc monde ; ensuite, 
lorsque nous perJons leur souvenir. [llÊNËE P!RMEZ. 

Anecdot es 
Un 1:1illeur étant da11gcreusemcnt malade, fit un rêve extraordinaire : il 

voyait flotter dans les airs un dr:ipeau d'une grandeur immense, composé de 
tous les morceaux de difîén:ntcs étoffes qu'il avait volées; l'ange de la mon 
port:iit ce drapeau d'une main, et de l'autre lui déchargeait plusieurs coups d'une 
mas ue dc fer. Le tailleur à son réveil fit vœu, au cas qu'il guérît, d'être plus 
fidèle. li ne tarda pas à recouvrer 1:1 santé; et comme il se défiait de lui-même, 
il recommanda :'1 l'un de ses garçons de le faire ressouvenir du drapeau toutes 
les fois qu'tl rnillernir Lm habit. 

Notre homme fur asse7. docile à la voiK de son garçon pendant quelque 
temps ; mais ui, seigneur l'ayant envoyé chercher pour faire un habit d'une 
étofft très riche, sa vertu, mise à une cpreuvc trop forte, fit naufrage. En vain 
son garçon Z.::lé voulut lui rappeler le drapeau : « Tu m'ennuies avec ton dra
peau. lui dit le t:iill ur; il n'y avait point d'étoffe comme celle-là dans celui que 
j'ai vu. » 

Un paysan qui avait tué d'un coup de hallebarde le chien de son voisin, rut 
cité devant le juge. - Pourquoi as-tu tué ce chien? lui demande+il. - Ma fine:, 
monsieur, c'est parce qu'il voulait me mordre. - Mais, lui repartit le juge, !li 

devait tourner le manche dt: ta hallebarde. - f e l'aurion- bit!o fait, répliqua le 
villageo is, s'il eut \'Oulu me mordre de la queue; mais c'était avec ses dents. 

·11 homme voyant t,ne nrnison superbe et d'un goût différent de aut res: 
« Quelle belle maison! dit-il.\ son ami; il est bien probable qu'elle n'a pas été 
faite dans ce pays-ci. " 

Calembours 
Réponse aux calembours du 16 juillet : 
17. - La gare demeure et ne se rend pas et la vieille g:irde meurt et ne se 

rend pas. 
18. - Ils n'aimtnt ni le bâton ni le tombeau. (B:is ton, ton beau). 
19. - Le son d'une cloche. 
20. - Les couteliers, parce qu'ils font des repassages. (Repas sage). 
21. - Qu:ind tllc à ueuf œurs. (Neveu). 
Ont répondu: r. Le Corbeau. - 2. Ma Fi-File. - 3. Un pêcheur à la ligne. 

N° 12. - Charade 
Je ra perçois grim accr 111011 dernier; 
A wc dégout qu and tu vois 111011 premier 
A,·ec horreur quand tu \·ois 111011 cnti.:r. 

N° II. - Charade 
L:i réponse est : BÉBÈ. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Trim-Trnm. - 2. Fra~cudo. - ,. Picrrc•lt:-Docteur. - 4. Un \"oisin. -

5. Le Corbeau. - 6. Jacob. - ;. Un Din.rnrni . - 8. n fils de Roulier. - 9. 
E1000 de Jambes. - 10. n pC:cheur à la ligne. - 11. Un Nervicn. 

C'est le n• 8 " Martin-le-PC:cheur ,, qui a gagné le volume ,i,·é au sort 
entre les personnes qui nous ont donné l:i. solution exacte du logogriphe 11° 10. 

Le g:ignant peut récl:imer Je volume au bure:iu du journal Nalliur• /a-Belle. 

Les rlpo11ses doh•ml 11011s p11ri •,,11ir chaque semaine, le 111a,·di 111afi11 au pins lard. 



LE COIN DES 
On e sovna11ce des jœuts di noss jônne te imps 1 

pa Cl!. \\'i;1wTTE (suite) 

Po !Jnci d'l'aiwc :iu long, on s'sicrvcuvc d'onc sitriche. 

Avou l'p6ce l't l'gr.ind docgt on fi,1it tollrni.:r l'pirwiche. 

Et po l'jœut de broqL1ettes on ;iveuve on a,·ct; 
011 waiteuve qui rein jonde avou l'cennc qu'on lèvait : 

S'on 11'aveuvt: rein bougi dè l' prumère à l'claircn1w 
Li paurt c tcuve gangnic .. . ; mais c'cst-st-on jœut d" bcguenne. 

Nos jouainnc aux attaches , maque par hi, ponte par ci . 

Aux pircttes d'aubricot, qni vout wagi vaici? 
AJvinc7.? .. p:iire ou non? .. on sou, Jeux sous, c'est paire, 
T'as dis non, j'a gangni ... ji ramasse .. . bonne atfaire ! 

Tot è tressant s'sauro on sautleuve ks bolaux. 
Dains c' teimps-là, mia qu'à c'tt' heûre, on pf:cheuve ès Riaux, 

On pirdeuvt: <les caiets, des ,·eindoist:s, des aublettes. 
Des whôtus, les tresées et des bclH:s nrnquettes. 
Li pêche est, po l'ovri, qut':qu'fit: on dt:!ass'meint; 
Li dimeigne, joû di rp6s, il i:s fait s'-t amû 'meint: 
Avou s'l igne il i:va foû dt: I' ville, one miette ai\\'t:, 

'assire ou si s'tamper dissus les bouards di l'ai\\'C; 

JI est là, bein paugère et sains quausu s' bougî, 
È s'dijant : j'ês pidrais, si l'solia d'mcùrc cachi. 
L'ouie est fixé d'sus l'plume enn atteindant qu'i' bêche : 
Et nos dispeindrans l'paile s'on n'riveint nein ù sèche. 

Ricausans co des jœuts, e t s' leyans là l'pèchon : 
Li cia qui m'gostait l'mia c'estait l'crostu govion. 
Didains l'âge, one miette Ion, ji veins de;> pousser )'botte . .. 

Rivnans dissus nos pas dilè l'èfant qu'gibotte : 
A l'paurt diri-diremme, quaremme, saint Pirre-bord on .. . 

'e t Hiehiet qu'a Les-yatte~ ... c'est Hiehiet qu'est !'dindon; 

l' court po v's a ttrapper ... i' s'trebuque ... peign' à !'terre: 

Heûreùs'meint ql1i Hie hi et n'a veuve nein on eu d'verre. 

Nos avainnc li pillage, li sôrcirc et l'vol:tnt. 
Apuis I' Jilive-lapin et l'jœut d'floùs et d'berlant. 
Li cu dissur one pire, nos creûsainne des glissoires : 

Si )'culotte est dchun:e voss pére vos flanque des poires .. . 
Bein soveint didains l'n:ue, on jou.:uve au clougni. 

n fouart bia jœut ossi c'estait !'pourri-cati, 
Adôn )'casse aux potcts, et l'chôdron da Lambion, 

Li teindage :\ l'arronde et l'chesse au papillon . 
On s'tinait pa d'sos l'bri:s, galant-maion èchonne. 

On aveuve cor on jœut: cachiz hein c'tJUÎ j' vos donne . 
On joueuve au roge-coq, au roge-solé-noûblé. 

On alleuve foû di: l' ville po coude des piche-au-11;. 
On a,·ai t l'balonçoire, apuis l'mouchon qui vole. 

Et po teinde aux masainges i' falleuve one gaiole. 
1 os jouainne aux pigeons : one este uve li mochet; 

'on berdoucheuve à !'terre on crieuve : auwe Chanchet! 

On avait l'tiesse ou lette; ou bein c'estait l'esplagne. 
Mia qui l' gatte e t pus vite on montait d'sus !'montagne. 

Avou I baston trawt: nos soffiainne des sèch's pois 
Après des soverdias et jusqu'à d'sus les toits. 

Aux fiesses on wage des ous .. . one e t l'ôte fait po s'compte : 
Qµi vout croquer vaici? ponte et eu dissus m'ponte? 

WALLONS 
Po jouer :wou l'pourde, on estait bcin pci11d:1rt ; 
On fabriquait l'march:1u, li fusée et l'pd,1rd : 

• Qnt':q"fic on cst:1it pris, ç:1 vos brûlait l\·isage : 
0 .1 ri:,oureuve ès s'ch:11nbc ... 011 \ 'O bout.lit l'bt:in.ll.1ge. 
Assez ~OYt: int ossi nos jouainnc aux mestis. 

Ou c\ :steuve :1ux gendarme , n fiai t des prijonnîs, 
l'os alh:r quair' des nids on gripait lt:s mur.tics 
l~s tot stich:1nt St: pids et ses moains d.1i11s les craies : 
Choùll: ! .. 01 èteind les j6nncs, i ' n'sont nt:in rèvolé-s. 
Et p~re et mére alôrs covolnu di:so lés. 

J':.t manqué d'rovi l'chache : on fi,1it !\lobe co tournée : 
On culbutai t ovcint cl ivant l'fin dè l' journ.::e. 

Avou des piques di bois nos jou:iinne :iux agni,1s. 
On ber6lait d ' us l'tit:nne i; tot fiant les tonni:1s. 
Et quand li vi Quec:quet, au champ kyait s'bomriqne, 

On gripait tortos d'sus ès li fümquan t delle trique. 
Li jœut: i' brùle! .. i' brûle! .. i' distein,I. .. ça s'i:kind: 

\ os ~achiz ont: saquoi .. , s'on veint dit.':, i'disteind. 
On coudait l'meûr-di-chein, li pl'.:che et le coignoulcs. 
Po ft:r do mascarâde on s'habiait d'rampioules, 
On coureuve Jidains I reue criant rou-cou-tou-co11. 

Dissus !'tienne on coudeuv dè l' suralle di coucou. 
>los jou:iinne ù !'belle lette è piqu:mt dains on live. 
Et po fér l' Saint François on s'couchcuvc diLlains l'nh·e. 

On aveuve li graud feut, li joû veint ès cuaremmc, 
Nos fiainne des ptits j,1rdins qu:ind c'est )'saison qu'on sè1m:. 
Que f11is-tu là Lou/011? .. Moi, je clmuffe de l'eau. 
Ou hein c'esteuve on jœut : en /ms de mou cbdte1111 : 
On gripeuve sus I moncia ... on v's chôqueun! ù !'vallée : 

On y rmonteuve après po culbuter d'embl~e. 

Alôrs po fér l' Saint Roch on a!leuve porchessi, 

Pos awoit des chandel les qu'on fait avou do si. 

On arrangeuve l'auté ... c'esteuve fiesse a !'soirée : 
On eintrait didains !'bran sains pont payi d'eintrée, 
On s'tineuve pa les moains, boulommes et jônncs g:irçons, 
\ïi!s foeummes et bauchellcs ès ch:intant des chansons; 

Apuis on fiait !'grand rond à chaque auté, d:iins ]'ville : 
Didains c'bon d teimps-hi ci n'c tcuve qu·one famille; 

On s'assi:iit d'sus les huches, pi:re et mére ec:t I s i:fants; 
A poeinne li j6one bauchelle songeait-elle aux galan ts. 

Ji rtrouve i!co deux jœuts i: choïant !'fond di m'sache : 
Quéqu'fie au clt:r dè I' lune, nos jouainne â l'ombracht:. 

Quand on estait nôgi do couru, do lançî, 
Po rcommeinci l'lendmoain on ès rallait coûchî. 

Et volà tote l'histoire ... ça sti l'voss com me li men ne, 
]' faut hein qu'on finiche : c'est Carlos qu'a l'deirennc. 

Alôrs c'esteuve l'âge d'ôr quand on allait jouer!!! 

Momcints trop vite èvôies ... s'on pôreuve vos rlouer 

Po chîx sept ans seùlmeint, comme on vos rabresreuve 
Et comme on vos freuv' fiesse on joû s'on vos r'trovreuve ! 1 ! 
On è cause co volti maugré qui sont dri nos; 

Mais ji n'sé si m'memoire mi les rapp elle tortos. 

Belle saison dè l' jèmnesse !. . bia teimps quand on y songe ! 

Nos n'avans pus l'espoir di vos rtrov r qu'en songe!I. .. 

Ctr. V. EROTTE. 
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Le festival d'harmonies et fanfares au Marché aux légumes ~ 

Le Marché aux légum sis au pied de ]a tour 
antique de l'égl i aint-Jean-Baptiste , est, chaque 
jour, animé par les allées et le· yenues des ménagcre 
ou des servantes, l s cris et les appels des marchandes 
des quatre aisons, d s marchande de fleurs, J plantes 
à repiquer, de semences, de vai ·elle et de mercerie 
m~rne . 

a1 vo1c1 que la k rmesse annuelle de amur a 
ramené entre autres fêtes populaires un festival d'har
monies, fanfares et chant d'ensemble. Le Marché prend 
alors une tout autre physionomie : les étals de légumes 

ont fait place aux tal,lcs et aux chaises que les habit·rnt 
Ju marché ou le cafetiers du Yoisinage) ont installées, 
et l'on voit ·y préla ser des ménages ent iers qui 
viennent manger, n pl ein air, a\-cc leurs invités la 
tarte au ucre, aux cerises ou « au côrin », de 
« cr né >> que l'on arro e d'une pinte de saison ou 
d'une tas <c di foirt ca~ ut », pendant qu'une sociétl, 
comme ici, le 28 juillet 189 5, Les Alllis réunis, fanfare 
Sainte-Cécile de Faulx-Mozet, exécute deux ou trois 
de ses plus jol i morceaux . (Voyez la Province 

de l\a11111r pi!toresq11c, etc., page 35 .) 
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Histoire du Comté de Namur 
et de marais . T out plia alors devant Henri . Lille, endroi t peu 
considérable en ce temps-!::\, se rendit presque sa ns résistance . 
Lambert com te de Lens , qLlÎ commandai t un corps dé taché pour 
la gar<le de ce quart ier, fot battu el tué sur la place, et le~ débris 
de son armée pousses jt1-qu'à une petite vi lle du Tournaisis, que 
l'e rn per ur mporta après un siège de peu de jours. Tournai 

Suite (voir page 93) 

Bauduin à qui l'on avait dérobé ce mouvement, n'eut pas plu
tôt appris qu'on était maitre des deux côtés de l'Escau t , qu'il 
craignit d'être enveloppe, et qu'il se retira dans l'interieur de la 
Flandre, se contentant d'en faire garder les avenues, par un p tit 
nombre de troupes . Henri à qui cette retra ite ouvrait une partie 
du pays, passe l'Escaut et ensuite la carpe, entre Arras et Douai . 
Il pénètre de là dan la plaine de Lille, (1) apr s avoir dissipé 
tout ce qui osa lui disputer le passage, et surmonté les difficultés 
que présentait à chaque pas un pays coupé partout de ruisseaux 

ubi t le même sort. La prise de cette capi tale term ina la 
campagne, duran t laquelle les troupe impérià les fir nt un butin 
immenses et bon nombre de prisonni rs. 

L'avantage que c s troupes venaient de remporter, n'empêc ha 
pas Bauduin et Godefroid <le con tinuer la guerre. lis assiegèrent , 
l'année suivante, Anvers, où le duc Fredéric s'était entermé . 
Mais sur le brui t qu'une annee de Lorrains venait au secours, le 

( 1) La Chronique attribut:e à Balderic, où l'on trouv le détail de cette 
o-uerre, a été mal entendue par la plupart des êcrivaius. Voici ce qu'on lit dans 
~ette chronique, dont J"aut ur, têmoin, pour ainsi dire, des i:v<:nements,a dù 
en connnitre jusqu'au)( moindres circonst:mc s. « L'empereur, il qui la retraite de 
Bauduin h1issait libre lo: passage de l'Escaut, fit jeter des ponts sur cette rivière 
et entra sur ks tern:s du comte de Flandre, pillant et brûlant tout ce qui se 
rencontrait sur sa route, qu'il dirigl."a droit au ruisseau de Bo11lla11lrimx. Là, ayant 
été joint par l'avoui: d'Arras, ce seigneur entreprit de pénétrer en Fl:indre par 
cet endroit. Quelque difficile que fut le passage, l'armée vint à bout de le 
franchir. L'avoué prit le temps de la nuit; ce q,1i lui rt:u. sit si bien; qu'aymlt 
travers.: les ruisse.1ux et les muais, il tailla encore en pièces tout ce qui se 
pn:senta pour l'arrêter. ,\insi l\:mpcreur entra dans b pLiine avec son armée, 
etarriva à Lille, etc." Presque tous nos écrivains ont pli· le change, en trnit.111t 
cet endroit de l'histoire ,les 1Jays-Bas. Meyer dans ses :mnales Je Flan fre, et 
Eyadius dans son histoire de Zélande, trornpés par le c/111mi/11 de la chronique 
de Cambrai, ont cru que l'empereur Henri avait attaqu<'.: par mer les Etats de 
Bauduin, et qu il y était cntr~ en forçant le port de l'Ecluse. C'est aussi le sen
timent d' Aubert le Min:: sur l'endroit où Sigebert de Gemblours a parlé dl' cette 

expo!dition. D'autres se sont inuge que clr111Sttla devait s'entendre de la petite 
ville de l' Edus,· entre Douai et Bapaumes. Cette dernière opinion, quoique 
plus vraisemblable, n'est pas mieux fo11Jée que la premier!!. Il paraît certain 
par le texte de l:i chronique de Cambrai, que !'Empereur, avant qlle de tenter le 
p:1ssage de l'<"n roit que l'auteur :ippclle c/1ws11l11, av:iit dêpassé l'Ecluse dt: 
plusieurs liene·, pni,-quïl était déjà arriv<: à la hauteur d'Henni11-Liet.1rd, sur 
les bords ,lu ruisseau appelé Bou/11111/rirnx (nsque ad debullienliem riuttm per
ve11il) qui coule :\ peu dt! distance de cette petite ville. Il n'ét:1it donc plus 
question de la ville de l' Eduse, mais de quelqucs retranchements à la tête d'un 
p,1ssage difli<:i!e tl':1illl'tll' " à franchir, tel qu'est le pays dcpt1is Hennin-Lio:tar_d 
jusqu\i la pL!ine de Lille. En effet, cet endroit est couvert p.1rtout de marais 
entrecoupt:s de ruissc;1u:-:, qui devaient le renJri: presque impatricablc, surtout 
avant qu'on cùt creus.: le canal de Lille :i Douai. Rien n'est ~i commun, dans 
les écri\'ains du moyen fige, que le mot cl,mmla pour signifier un p:1ssage de 
cette nature. A quoi l'on peut ajouter le famt:ux p;1ssage appelé la Cbi11s11, par 
où I on arri\'e de Tyrol en Italie. Je pourrnis citer beauc0up d autres textes, 
mais c'en est assez, pour faire voir qL1t:i est le ~ens du mot c/C1um/11, dans la 
chroniquc attribu.:e :i Balderic. 

Feuilleton de « amur-la-Belle » 

Esquisses N amuroises 
DU XVe SIÈCLE 

par le comte DE V ILLER MONT 

I' ) 

Tout autre avait été l'éducation du jeune 
liche! Maillet. Sa mére l'avait élevé dans la 

pit'.:té, et s'était attachée à développer chez lui 
les O'énéreuses dispositions de sa nature . Ja
mai; elle ne lui avait parlé de ce qu'elle savait 
de l\1ss:.ssin de son mari. ans cacher l'amer 
mépris qu'elle ressentait c-0ntre les Corty, 
elle ne se permit jamais une allusion ou une 
expre sion haineuse à leur égard et justifiait sa 
conduite par les injusrjces et les débordements 
bien connus du prévôt et de ses fils. Elle 
inspira à son fils, avant tout, la haine du mal 
et le déooùt de la lâchete et n'épargna rien 

l:> l 'l ' pour donner une tr~mpc _austcre e_t ma e a ~on 
caractère. Michel repondn en partie à ses soms. 
Enfant docile, bon, aimant et soumis, il s'at
tacha ù ses maitres et aidé par une intelligence 
peu commune, il fit de rapides progrès da~s 
ses études. Mais ses inclinations et ses apti
tudes ét:lient plutôt celles d'un clerc que 
celles d'un gentilhomme. li était essentielle
ment doux et pieux, et le seul défaut qu'on 
put lui reprocher était d'ayoir parfois de la 
léO'èreté et une certaine incontinence de lan
g:'ge. 11 aimait sa mcre avec une tendresse sans 
bornes et n'a, ait pas de plus grand bonheur 
que de lui arracher un sourire de satisfaction. 
On lui a ait appris le maniement des armes, 

l'équitation, les exercices du corps, mais .\ tout 
cela il préférait une heure d'érnde sous les 
yeux de sa mere. li ne l'a\'ait quittée que pour 
les besoins de son éducation. Re,·enu à Rc,·i11, 
il n'a\"ait pas d'autre ambition malgré la ma
anifiquc perspective que sa fortune lui ouvrait, 
que celle de rester auprcs de sa mè:re et de 
consoler sa vieillesse. Sans goût pour l'indus
trie, il avait cependant consenti, pour obéir aux 
dêsirs maternels, à s'occuper de ses forges et 
par sa douceur, par ses manicres prévenantes, 
affables, par sa charite et son humeur toujours 
(:O'ales, il s'était attiré l'affection et l'attache
n~ent non pas seu lement de se ouHiers, de ses 
fermiers et de ses voisins, mais encore de tous 
ceux qui le connaissaient. L'intérêt qui s t:tait 
porté sur lui dès son enfance, ses qualités 
aimables, les succès de ses études l'avaient 
rendu particulièrement cher à la population de 
Revin. Partout on l'aimait et on l'esLimait, et 
sauf les Corty et le cousin Tamison, dont les 
ressentiments n'avaient pas même cédé devant 
la mort du perc de Michel, il n'était pas une 
famille revinoise qui ne le considerât comme 
un de ses enfants. 

Tout lui souriait dans la vie et la modestie 
de ses dt:sirs semblait lui garantir tout le bon
heur qui se peut goùter en ce monde. Cathe
rine était fiére de son fils; malgré la sévere 
répression qu'elle exerçait depuis longtemps 
sur sa propre imagination, elle ne pouvait 
s'empêcher de rêver parfois aux destinées 
heureuses réservées :'t Michel. Gardienne vigi
lante de son innocence, elle pensa de bonne 
heure ale marier, cherchant avant tout dans celle 
qu'elle voulait choisir les vertus et les qualités 
sérieuses de la chrétienne et de la mere de fami lle. 

CH PITRE \ li 

On 6tait ainsi arrivé au printemps de l'année 
1 599. Un jour du mois de mai, Michel revenant 
d..: Se$ forges rencontra sur le m~me chemin où 
.\\'ait autrefois étt'.: assassine son pcre, un ou
nier qui gisait blessé et sans connaissance sur 
l'herbe. Une arquebuse déchargée était :\ côté 
de lui . Le jeune homme crut d'abord à un 
assassinat. Emu de pitié, il descendit d cheval, 
courut chercher de l'eau et parvint i faire 
reprendre connaissance :Ill blessé. Il étancha le 
sanO', banda, en déchirant sa chemise, la bles-o . 
sure béante que le malheureux homme avait 
;l la poitrine, le chargea avec infiniment de 
peine sur son cheval et le reconduisit dans la 
maison de Catherine. On reconnut dans cet 
homme un braconnier de profession et comme 
il paraissait mourant, on s'empressa d'aller 
chercher le curé. Le moribond, ranimé par un 
cordial que lui administra Catherine en atten
dant le médecin, parut profondément heureux 
de voir le vénérable prêtre. Sa confession fut 
longue. En sortant de la chambre, la figure du 
curé exprimait un double sentiment de bonheur 
et d'afflic tion. « Que Dieu est bon! dit-il a 
Catherine, et que ses miséricordes sont infinies! 
Ce malheureux: a pu se réconcilier avec le Ciel 
et je vais chercher l'huile sainte pour lui donner 
l'extrême-onction. Mais je vous prie, Madame, 
de vouloir bien permettre à votre fils quelques 
minutes d'entretien secret avec ce pauvre péni
tent, quand il se sera un peu reposé. » Cathe
rine fit aussitôt appeler Michel, et se rendit 
prcs du blessé, afin d'empêcher qu'il ne se 
fatiguàt par t rop d'empressement à pa~_ler . 
Mais cet homme la conjura avec tant d 1ns-
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siège fu t levé et la paix conclue peu de tem ps après , à des condi
tions très avantageuses pou r Je comte de Flandre . L'empereur lui 
rendit Tourna i et les ant res villes conquises, et ajou ta à ses états 
les îles <le Zélande et le pays appelé des Q uatre-Métiers , ( 1) avec 
tout ce qui est compr is ent re l'Escaut et la Dendre, à . charge 
seulement <le les tenir de l'e mpire , don t ces différen ts can tons 
relevaient. 

et le dernier assista peu d'années après à la bcnédiction de l'cglise 
de Huy , faite par Théoduin . 

Des historiens peu exacts ont · crit que le démêlé dont nous 
venons de parler, regardait la juridiction terri torielle, preten
due par l'évêque de Liége sur amur et sur Saint-Gérard, parce 
que ces deux endroits sont énoncés dans les diplômes <les empe
reurs, comme dependants de l'église de Liége . Mais ces écriv:üns 
n'ont pas fai t attent ion que les diplômes sur lesquels ils se fond nt, 
viennent originairement de Pepin, de Charles, de Louis et de 
Lothai re, et que tout ce que ces derniers empereurs y ont ajouté 
n'a été qu'une simple confirmation . Ces diplômes ne signifiaient 
donc autre chose que ce qu'ils avaient signifié dans leur origine . 
O r, il n'est ni vrai ni vraisemblable que les princes que nous YC

nons de nommer aient eu dessein de grati fier l'église Je Liége <le 
la juridiction territorielle, laquelle, dans ces temps-lù, appartenait 
aux seuls soLi'verains , dans toute l'étendue de lems états. Il n'a 
donc pu être quest ion dans ces diplômes, que d'une concession 
qu i att ribuait à l'évêque le droit exclusif de juger les suppots et 
autres personnes dépendantes des églises, et qui ôtait en même 
temps aux comtes et à leurs officiers, le pouvoir de connaitre de 
ces causes. Q uoiqu'i l en soit de ce démêlé, peu in tére sant au
jourd'hui, un evénernent d'une toute autre conséquence pour 
l'église de Liege, ré tablit bientôt entre l'évêque et le cornte 'de 
Namur l'union que ce differend avait un peu altérée. 

Albert ren du pa r la paix à ses peuples, s'appliqua tout entier 
aux affaires du Gouvernement. Il s'éleva peu d'années après son 
retour à a mur ( ro6 r ), une querelle entre l'évêque de L iége et 
ce prince, par rapport à certains droits de juridiction que l'évêque 
prétendait sur l'eglise de Saint Au bain . Cette prétention regardait 
vraisemblablement les suppots de cette collégiale . Soi t que les 
officiers de l'évêque eussent porté ces droi ts plus loin qu'ils ne 
<l e,·aient, soi t que le com te eût fo rme le dessei n de les supprimer, 
il e~t certain qu'il en résulta un conflit de juridiction qui aurait 
pu avoir des suites, s' il n'avait été accommodé . 

Gilles d'Orval nous apprend que l'accomoJ ement ne fut pas 
favorable à l'église de L iége . Il parait que le pape intervi nt dans 
cette affaire et qu'il contribua par son au torité à la suppression de 
ces droits, fondés sur une assez longue possession . L'évêq ue 
Théoduio en supporta impatiemment la perte, jusq ue-là qu 'il re
fusa de consacrer la n.ouvelle église de Saint-Au bain . Des ordres 
qu'il reçut à ce sujet de Grégoire VII, alors souvera in- pontife, 
terminèrent ce différend. L'évêque et le comte se réconcilicrent 

(1) Riche canton de la Flandre, lequel comprenJ Huis!, Axel, Assenede et 
Bocbo11/. 

ous avons vu que Ric hilde, héritière du Hainaut, avait porté 
ce comte dans la maison des com tes de Flandre, en épousant 
Bauduin, connu dans l'histoire sous le nom de Ba11d11ù1 de Mons . 
Par ce mariage, la Flandre et le Hainaut unis ne devaient avoir 

tance de ne pas lui faire perdre un seul moment, 
puis.;ue les minutes lui ét:i:ent comptées,qu'elle 
introduisit immédiatement Michel. Assis auprès 
du corps que la mort envahissait déjà, le jeune 
homme profondément ému approchait son 
oreille pour ne pas forcer le blessé a parler 
trop haut. « Monsieur, lui dit celui-ci, ,·oici 
vingt ans bientôt que j'ai sur b conscience un 
poids bien lourd. La frayeur et la crainte m'ont 
frrmé trop longtemps la bouche. Je remercie de 
tour mon cœur le bon Dieu d'avoir permis que 
je pus e soulager ma con. cience avant de 
mourir. M. le cnré a \'Ou lu que je Yous fisse 
au si mon aœu, car il vous concerne de prcs. » 
Et le moribond, d'une voix entrecoupée, lui 
raconta que le jour même de l'a s:Jssinat dt1 sire 
cle \'illissart, il était sorti pour aller panneauter 
quelques pi~ces de gibier. Arrive i l'endroit où 
le meurtre fut commis, il entendit du bruit 
dans le boi et craignant que ce ne fùt quel
que garde, il se cacha dcrriere la haie, qui 
n,,1squait h: chemin Je l'autre côté du bois. De 
hi, il a\'ait assisté ;I · la peq1étration du crime, 
il en raconta tous les détails et déclara qu'il 
a n1it parfai tement reconnu dans les assassins 
Philippe de Corty et l'un de ses serO'ents, celui 
qui, depuis, était allt'.: se foire tuer en Franœ. 11 
les .\\'ait suivis et donna les indications l<!s plus 
pn:cises sur le lieu écartt'.: oô les deux meurtriers 
avaient enterré les vètements de leurs victimes. 

Le récit achevé, lt:: blessé s'évanouit. Michel 
d'abord ;itterré par ce qn'il venait d'entendre, 
appela sa mère et tous deux prodiguèrent leurs 
soins au mo~ibond qui revint à lu i et vécut 
encore jusqu':I la nuit . 

Pendant deux heures la mère et le fils demeu
n':r nt seuls et enfermés. Q,rnnd i!s sort irent de 

la chambre de Catherine, on remarqua que 
celle-ci avait le visage enflamm6, les yeux 
brillants et qu'elle était en proie a une sorte 
d'excitation nerveuse. Michel semblait sous la 
même influence que sa mère. 

Après s'être assuré que le bles é pouvait 
encore parler, Michel alla avertir le mayeur, 
qui vint recevoir les déclaration dLI braconnier 
sur l'accident dont il était victime. on office 
rempli, le maïeur se retira . •lichel l'accompa
gna jusqu'à son logis et là, dans un entretien 
secret, lui confia tout ce qu'i l venait d'ap
prendre, en ajoutant que sa mère possédait des 
picces de conviction qui dcfiaient toute contra
diction. 

Le maïeur était 1111 excellent homme, simple, 
parfaitement juste et integre, mais timide et 
craintif au-delà de toute expression. Les com
munications de Michel l'atterrcrent, e~ lorsque 
le jeune homme le somma de réunir la cour 
pour receYoir sa plainte et l'accusation formelle 
qu'il portait contre Cort), le pusillanime ma
gistrat se sentit sérieusement malade. Il redou
tait au suprême degré les Corty et les croy,1ît 
capables de tout pour arrêter le cours de 1:t 
ji.1stice . Il promit pourtant à Michel de faire de 
son mieux et se hâta de le congédier, afin de 
mieux réfléchir à ce qn'il deYait faire. Ses idees 
s'embarrassaient, sa tête se perdait, lorsque le 
prévôt entra chez lui pour lui enjoindre d'aller 
dresser constatation d'un délit forestier que ses 
sergents imputaient à Michel Maillet. Le ton 
impérieux et arrogant, le visage farouche de 
Corty achevèrent de démonter l'infortuné ma
gistrat. Il crut ne pouvoir miem se tirer d'af
faire qu'en avertissant confidentiellement Corty 
du proci~s qui le menaçait et en l'exhortant 

à se mettre à l'abri au moins provisoire
ment. La réponse du prévôt fut ironique et 
insultante. JI traita le maïeur de calomniateur 
et le menaça de mort, s'il osait ouvrir des 
poursuites contre un officier de son Excellence 
le duc d'Arschot: Il sortit ensuite, laissant le 
mayeur plus mort que vif et plus indécis que 
jamais sur ce qu'il d vait faire. 

Corty avait payé d'audace chez le mayeur, 
mais il avait parfaitement apprécié le pcril qui 
le menaçait. li appela ses fils, s'enferma avec 
eux dans l'endroit le plus retiré de la maison. 
La conférence fnt longue, car elle dura plusieurs 
heures; orageuse, car on entendit des éclats de 
voix irritées et des imprécations. l:lle ne se 
termina qu'à l'henre du souper, et tome la 
soirée, la contenance sombre du pt':re et des fils 
laissa pressentir qu'un cvl'.:nement sinistre se 
préparait. 

Le 2 3 mai I s 99, un oleil brillant dorait les 
pignons pointus des maisons de Re,·in. C'l'.:tait 
un dimanche, fête de la dedicac de l'église, et 
les cloches sonnant à toute vo!ce annoncaient 
aux fidèles la solennité du jour. La nature· sem
blait avoir revêtu ses plus merveilleux atours . 
D'innombrables fleurs émaillaient les prés ver
doyants de mille coroles di,·erscs, les arbres 
des jardins et des vergers se dressaient ficre
ment, orgueilleux de leurs blanches et roses 
couronnes, riches promesses du printemps, les 
montagnes de genêts apparaissaient comme un 
vaste tapis d'or, l'.:tincelant de splendeur sous 
les feux du matin. Les lilas, les muguets et le:; 
aubépines embaumaient l'air de leurs parfums 
et, mêlés aux haies des sentiers, serpentaient n 
festons dans la vallée. Le feuillage naissant des 
taillis luttait d'éclat et d fraichem avec l'herbe 
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qu'un même maitre. Bauduin de Mon6 etant venu à mourir après 
un règne de trois ans, Robert son frère, surnommé h Frison, 
avait profité de la haine que les Flamands portaient à la comtesse 
Richilde, et s'était emparé de la Flandre, au préjudice de ses 
neveux, à qui elle appartenait de droit. 

de Flandre, loin de paraître craindre ces nou,·eaux ennemis, alla 
au devant d'eux et le attaqua à une lieue de Mons, près de l'en
droit où fut bâtie d pui !'Abbaye de aint-Deni en Broqueroie. 
Aprè un combat éga lement opiniâtr et sanglant, la comtesse 
de Ha~naut et les allié forent contraints <le céder aux F lamands 
le cb~mp de bataille. Le sang répandu de part et d':iutre en cette 
occa ion, fit donner a cet endroit le nom de la Haie des 111 orls, 
qu'il a con ervé depuis ce temps-là . Telle fut la conclusion de 
cette guerre . Rob rt resta pai iblc posscss ur de la Handre, et 
Richilde fut obligée de se contenter du Hainaut. i cette princesse 
tira peu d avan tages d'avoir soumis se Etats a l'église de Liégc, 
l'hommage du Hainaut ne fut pas non plus d'une grande utilit "' :i. 
cette égli e. Il lui en coùta des sommes immenses , pour acquérir 
un frivo le honneur; et aprè quelques reliefs infru...tueux, fa its 
de temps en temps par les comtes de Hainaut, le comté secoua 
enfin cette 0111 bre de s rvitude, sou les dernier comtes de hl 
maison de Bourgogne. 

Philippe roi de France, avait cru devoir s opposer à une usur
pation si hardie. Mais Robert l'avait soutenue avec tant de bon
heur, qu'apr s une bataille sanglante, où le fr:rnçai furent 
défaits, et dans laquelle le comte Arnoul, fils ainé de Richilde, 
perdit la vie, il ne resta d'autre ressource à cette princes e que de 
sr retirer en Hainaut, oi.1 elle apprit bientôt après que le roi de 
France s'étai t accommodé avec le Frison. Toute autre que Richilde 
e11t alors renoncé a l'espérance de recouvrer la Flandre. Mai la 
comtesse de Hainaut joignait à des talents su ptrieurs pour le Gou
vernement, une fermeté d'âme peu ordinaire a s9n sexe. Aban
donnée des Français, elle tourna ses vues ers les seigneurs de 
Lorraine. Théoduin évêque de Liége ( 107 I ), éta it l'un des plus 
puissants de ce royaume. Richilde lui offrit de tenir le Hainaut en 
fief de on église, i condition d'être promptement secourue 
d'hommes et d'argent. 

Cette gn rre de peu de dur~e a laquelle le comte de arnur 

L'occasion de s'agrandir était trop belle pour êtr négligée . La 
proposition de la comtesse fut écoo tee favorabl ment et le prélat, 
après s'être assuré de l'amitie et de l'as istance des seigneurs voi
sins, alla consommer à Fosse cette grande affaire, dans une 
assemblée où, avec les principaux du pays de Liége, assistèrent 
Godefroid de Bouillon, Albert comte de Namur, Henri comte de 
Louvain, le comte de Chini et celui de Montaigu. 

n'avait d'autre part que celle d'auxiliaire, fut bientôt suivie d'une 
querelle plus longue, d:in laqu lie ce prince se trouva directe
ment interes é. La mort de Godefroid le Bos u, duc d la basse 
Lorraine, assassiné :'1 Anvers par les ordres du comte de Flandre, 
en fot l'occasion. 

C prince n'ayant point d'enfants de son mariage aYec 
1 lathi lde, marquise de Tocane (ro76), avait institué pour son 
héritier Godefro id, fils de a sœur la comtesse de Boulo ne, si 
connu depuis sous le nom de Godefroid de Bouillon. Q uoiq ue ce 
jeune seigneur réunit dans sa personne toutes les qualités qui 
peuvent rendre un prince recommandable, la marquise n'en im-

Des all iés si pu issants et en si grand nombre, pouvaient fa ire 
espérer à Ricbilde le rétablissement de ses affaires . Mais le comte 

des prairies; et les oiseaux gazouillaient joyeu
sement, célébrant par leurs chants les louanges 
du Créateur et la beauté du printemps. De 
bonne heure une animation inaccoutumée 
régnait dans les rues de Re.Yin. Les vigilantes 
ménagères achevaient de nettoyer le seuil et 
les alentours des portes. Ici des jeunes filles 
couraient portant sous leurs bras de grands 
plat aux d'osier tressé, sur lesquels s'ètalaient 
de larges gozettes à la croûte dorée et appé
tis ante. Là des groupes de vieillards s'entrete
naient des ev~ncments de l'année, des appa
rences de récolte. Plus loin des jeunes gens se 
concertaient pour quelque ducasse ou se 
défiaient gaiment à quelq ue jeu de quilles ou de 
balle. 

La porte de la maison Maillet ttait Oll\"ertc 
et l'on yoynit dans le corridor passer et repasser 
des ·en·antes occupées aux préparatif: d'trn 
repas que la Yeuve donnait à des parents :ltten
dus le jour même. Bientôt Catherine en personne 
parut, suivie de son fils . Un sQurire cclairait 
son pâle et at1stère visage, que les ch;igrins 
n'avaient encor~ pn dépouiller de s,1 beauté. 
Sa démarche lente faisnit ressortir la dignité 
native de sa personne. De longs vêtements noirs 
enveloppaient sa grande taille, que l'âge et la 
douleur n'a\·aient pas courbée. Lorsgu'clle 
s'avança sur le pas de la porte, quelqut's voi
sins 11011 moins matinaux qu'elle, s'empresscrent 
d'ail r la saluer et serrer la main de son fi ls. 
Bientôt une voix joyeuse appela Michel. C'était 
celle d'un de ses jeunes parents, Florent Hano
tcau, qui sortait de son jardin, où il venait de 
cueillir un bouquet de fleurs. - liche!, cria 
Florent, tiens, voici un joli bouquet pour une 

fiancée . Le veux-tu? je te le donne à condition 
que tu me diras à l'oreille i qui tu l'offriras. -
J'accepte répondit en riant liche[, mais je n'ai 
pas de secret et voici, - en montrant sa mère 
- la fiancée à laquelle je l'offrirai ... - La mére 
et le fils échangèrent un regard <le Yive et pro
fonde teudresse. La conversation se continua 
avec gaieté entre les trois interlocuteurs. Ma
dame ~l::tillet était toujours sur le seuil de la 
porte, son fils sur la droite, dans la rue, le 
visage tourné vers sa mère; Hanoteau 1 \"ingt 
pas environ vers la gauche, an boni du jardin 
qui précédait la maison de Jean Quinart, son 
beau-père. Michel était tout habillé, l'épée au 
cè>té, Hanoleau sans armes.Huit heures \"en aient 
de sonner. En ce moment trois personnages, 
suivis des sergents de la pn':\·àtl'.:, apparurent 
nu bns de la me, se dirigeant vers li.: haut de la 
ville. C'était Corty, flanqué <le deux de ses lits, 
Philippe et Jacques. Lem attitude était h;iutaine, 
leur démarche arrogante. De larges chape.1ux 
emplumés assombrissaient leurs traits vin:mcnt 
contractes. Jls portaient l'.:pées et dagues et tom 
leur cxtcri ur respirait la mennce. A mesure 
qu' ils se rapprochaient des vl~illet, leur allure 
semblait plus lente, leur dcm:1rcl1..: plus sacca
dt'.:e, leur aspect plus sinistre. Quand ils p:1ss1:rent 
deYant la veuve, celle-ci se sentit glacée par une 
terreur instioctiYe, la parole se cloua sur ses 
lèvres et <les larmes involontaires lui jaillirent 
des yeux. Michel, insoucieusement bra\•c, fei
gnit de ne pas les voir et continua à parler. Le 
prévôt et ses fi ls affectèrent d ne voir per
sonne et dépassèrent Michel, de mani<'.:rc qu'il 
se trouva avoir le dos tourné de leur côté. En 
ce moment, Corty remit son manteau à l'un 

des sergents et dît :i voix haute à ses fi ls : 
Allons, il est temps ... et tous trois tirant épée 
et dagues se ruèrent làchement par derrière 
sm l'inoffensif jeune homme. Un ~ri terrible de 
sa mére avertit .\liche! du danger, mais déj.i il 
\'.:tait frappl'.:; ncanmoîns il eut la force de sauter 
de côté et de tirer son épce. Philippe le sais it 
par le corps pour paralyser ses mou\'ements, 
tandis que le pré\"àt et Jacques le perçaient de 
coups. L'infortune jeune homme laissa échapper 
son arme, s'affaissa dans les bras de son ennemi, 
puis roul:t ù terr . li était mort. Ln sccne de 
meurtre aYait duré moins de temps qu'il n'en 
faut pour la décrire. Au pr mier mou,•ement 
des assassin., Hanoteau s'éta it precipi te chez 
lui pour prendre son cpee. Lorsqu'il revint, il 
t'.:tait trop tard pour sauver l\lichcl, et les orty, 
ivres de sang, s'acharnaient sur le cadawe ina
nimé, que la mcre, folle de douleur, essayait 
vainc:ment d'arracher l leur rage. l'aspect 
d'H;moteau, ils abandonncrent leur victime et 
se tournt'.:rent tous ensemble contre ce nouvd 
adversaire. - Que \'Oulez-vous fai re, lu i cria 
le prévôt. - \\mger la querelle de mon 
cousin, 1t'.:pondit Florent. - Ah, reprit Corty, 
VOLIS osez tirer l't'.:pèt: cont re les ofticicrs de _Son 
E:,;cel\encc ! ! C'e~t crime digne de mort et vous 
allez mourir... Et pcre et fils clurgèrent le 
jeune Florent. Celui-ci se dUendît bravement, 
en reculant; mais il eut infailliblement suc
combé, s'il n'a\·:tit eu l'adresse de sauter l stc
ment dans la maison de son beau-père et d'en 
fermer la porte sur les assaillants. Le Corty 
étaient dans un tel ctat de foreur qu'ils tailla
dérent la porte a coups de dagues, comme s'ils 
eussent pu pa ser ainsi à travers. (A mivreJ 
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prouva pas moins la disposition faite par on mari. Out;-e qu'elle 
n'avait jamais vécu dans une grande union avec lui, il y a appa
rence qu'elle-même avait des prétentions sur plusieurs terre 
que le testament du duc de la Basse-Lorraine adjugeait à Gode
froi. Il est du moins certain que la maison de Bar, dont Mathilde 
descendait par sa mère, avait possédé aux environs de Bouillon, 
de grands biens, qui avaient cté le partage de Béatrix, mère de la 
marquise de Toscane. Soit qu'après la mort du duc, cette prin
cesse se crut en droit d rentrer en possession des anciens 
domaines de sa maison, soit qu'il n'y eût de sa part que de la 
mauvaise volonté contre Godefroid, la marquise mit tout en œuvre, 
pour le frurtrer de la donation que son oncle lui avait faite. 

La difficulté etait d'obliger ce jeune seigneur, déja en posses
sion des principales terres, et en particulier de celle de Bouillon, 
à s'en des aisir. Mathilde serait peut-êtr venue a bout d'un pareil 
dessein, en Italie, où elle était tr s puissante. Mais il ne lui était 
pas possible de faire marcher de si loin une armée dans les Ar
dennes. Le parti que prit la marquise fot d'intéresser dans sa 
cause les seigneurs voisins. Il ne fut pas difficile d'engager le 
comte de amur. Il avait lui-même, sur une partie de la succes
sion du duc de la Bas e- orraine, des droits que lui avait appor
tés la comtesse Ide, sa femme . Les historiens qui ont laissé cette 
affaire dans une grande obs.:urité, assurent que ce droits regar
daient Bouillon. La marquise de Toscane les fortifia encore en 
faisa~t à Albert le transport des siens, et le détermina par là a se 
joindre aux autres ennemis de Godefroi. 

li y en avait surtout deux plus à craindre pour ce jeune st:igneur : 
l'archevêque de Reims à qui appartenait le haut domaine de 
Bouillon, et l'évêque de Verdun, que les démêle!! de son église 

avec la maison du feu duc de la Basse-Lorraine, disposaient a 
seconder les desseins de Mathilde.Cette princesse engagea le pape 
Gr~goire VII, à écrire au premier ( 1077 ). La réponse du prélat 
au pape, qui nous a té conservée parmi les monuments ecclc
siastiques de ce sic:cle, nous découvre les ressorts qu'on fit jouer 
en cette occasion . Manassès, c'est le nom de l'archevêque, e 
livra sans rése rve aux vues de la marquise de Toscane, qui étaient 
de faire exclure God froid de toutc:s les terres dépendantes de 
l'église de Reims et d'y faire, au contraire, recevoir le comte de 

amur. L'évêque de Verdun fit encore plus en faveur d'Albert. 
li le mit en possession de la dignité de comte de sa ville épisco
pale, qu'il avait refusée à Godefroid, après quoi il l'assista de toutes 
ses forces, lorsque le comte, qui s'était enfin déterminé à 
prendre les armes, alla mettre le siège devant Bouillon . 

On attaqua vigoureusement cette forteresse; mais Godefroid la 
défenditavec une égale vigueur. Ce jenne héros qui en ce temps
là n'avait que dix- sept ans, se trouvait partout, toujours prêt à 
assaillir l'ennemi ou a le repou ser. De sorte qu'après un si ge 
très long et très meurtrier, l'évêque et le comte déconcertés par 
une résist::tnce aussi opiniâtre, furent contraints d'abandonner leur 
entreprise. 

L'évêque <le Verdun n'en fut pas quitte pour cet échec. Aussi
tôt que Godefroid fut libre, il entra dans les terres de l'évêché, où 
il causa au moins autant de dommage au prélat, que celui-ci en 
aYait fait dan le duché de Bouillon. Pour achever de rendre inu
tiles les efforts de l'évêque et du comte, il IÎt ensuite élever à 

tenay une forteresse, d'oü il tint en bride tout le Verdunois, par 
le moyen d'une garnison qu'il y mit. 

( A suivre.) 

Les Bardes de la Meuse au concours de Luxembourg 
22 MAI 1899 

ous avons rendu ~on~pte dans notre num éro du 28 rnai de la 

manife tation grandiose faite aux Bardes de la Meuse au retour 

de leur splendide victoire de Luxembourg, le 22 mai dernier, 

lu ndi d(la~Pentecôte. 

ous avons la bonne fortune de compléter cc que nous a\·ons 

dit et donné des vaillants Bardes, en mettant sous les yeux de 

nos lecteurs le groupe des chanteurs amurois , retour de Luxem

bourg. 
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Arts, Sciences et Lettres 
L 'inno cent 

Parfois1 les après-midi de dimanche, mais de plus en plus rare
ment ::\ mesure que l'âge le terrasse et plus bas fait pencher ses 
épaules, un vieillard grand et d'une maigreur tombale, s accoude 
vêpres sonnant au rustique treillis d'un verger qu'une haie d'au
bepine sèpare du cimetière. Tandis que l'ombre· du clocher neuf 
se pose sur l'herbe verte et assombrit les croix des tombes; 
tandis que lentement, lentement une cloche dans le clair soleil 
pleure à voix navrante, le vieux regarde longuement par des us 
la haie touffue du verger vers l'bori on douloureux et plus 
navrant des tombes. Longtemps il se perd en une songeri 
étrange. Et sa blouse usée frissonne et clapote ous le vent avec 
un bruit de drap mortuaire aux parois d'un cercueil. Il est de 
longs instants à promener la morne stupeur de e yeux ternis, 
du clocher aux tons criards à la v rdure du verger et <les tombes. 
Comme quelque chien perdu qui s'arrête flancs tirés et queue 
basse au tournant d'un ch min, il est là, l'innocent, qui songe en 
son cerveau fruste hanté d'idées concrètes, gui tâche de se rap
peler tout cela qui fut sous ses yeux et qu'il ne voit plus ... Puis 
il geint d'une petite voix chevrotante· il se désespère comme 
l'enfant qui aurait · garé son jouet; t à mesure qu'en son âme 
confuse se déroule la !ente et matérielle vision des choses dis
parues, sa mimique se fait plus expressivement triste; il a de 
grands gestes vagues d'impuissant qui se lasse de chercher, des 
paroles sans suite angoissées, anxieuses; il sanglotte, il se 
lamente, il s'affole et tout-à coup plus courbé que jamais il s'en 
va par le sentier couvert à droite et à gauche longé par le , erger 
et les tombe~; par le sentier le seul survivant des choses d'autre
fois, l'innocent s'en va d'un pied lourd et résigné de bête de 
somme. Qui sait? Est-ce qu'il ne retrouve pas un peu par H, le 
pauvre1 de tout ce qu'il a perdu, un peu de son petit, illage mort? 
Est-ce qu'il ne se sent pas un peu moins seul à le pleurer là-dedans? 

C'était au centre d'un vol cerclé de côteaux boisés, - ombra
gés de peupliers qu'on a toujours connus et qui poussés drus au 
hasard des siècles lui faisaient un abri de leurs dômes, - une 
pauvre petite chapelle romane éclose là au souille de Foi civili
satrice des âges lointains . ·;;t-ce que ces eglises romanes n'ont 
pas un peu l'a ir de catacombes sous le ciel? Elles sont bien la 
demeure d'une veuve, de la Veuve mystique qui s'endeuille et 
pleure doucement ses morts aimés triomphants là-Haut. Les 
éolises romanes ont la toilette sévère des veuves, la nudité des 
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·;ell\es pauvres, le silence, la paix et la sombreur des tombes. 
Elles sont closes d'un verger où fleurissent des croix. -

Autour de la demeure de la veuve, une à une, - qui sait 
depuis quand? - se sont massées les cabanes de paysans. Et 
c'est étrange comme .:hacune ressemble à l'eglise romane, 
comme entre elles, elles se ressemblent toutes. Les chaumières de 
paysans s'échelonnent au bord de petits chemins tous conver
geant vers l'église; elles s'envelissent sous les vertes frondaisons 
de haies et de penpliers leur faisant un abri de le urs dômes. Elles 
sont lourdes et basses sous des capuchons de chaume moussu 
prenant à la longue des tons de vieille ardoise. Les cabanes de 
paysans ont la nudité interne des demeures de pauvres; elles ont 
la paix, le re:ueillement, le silence, la sombreur qui font songer 
aux voôtes basses des petites chapelles romanes. L'hiver, les 

vieilles chaumi · res des villages ont un verger clos d'une haie ou les 
autres dessinnent des croix. Toutes, elle se ressemblent comme 
entre elles se ressemblent deux sœurs. Toutes elles ressemblent 
a l'éalise romane comme a leur mère ressemblent des filles. ::, 

Les chaumières antiques de la terre qui se pressent autour des 
chapelles romanes sont comme enfouies au fond de petits che
mins ombragés de feuillag s sombres; elles sont ense,·elies 
au fond de la glèbe morne comme de lourds cercueils sous les 
draps fun bres . Le champs coupés de sentes et d'innombrable 
chemins sombres sont autom des chaumières rustiques et des 
éalises romanes comme des clos de silence, de recueillement et 
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de paix. - Les vieille eglises romanes, les cabanes enfouies au 
sein des campagnes brunes, les sentes et les petis chemins cou
rant sous la feuill e sombre sont comme un grand corps mysté
rieux qui n'aurait qu'une âme, une âme de pauvreté, une âme 
résignée, une âme de recueillement et de paix. 

Or, comme le printemps épaississait au dessus du vieux village 
un voile d'un vert moins sombre, sous la claire dorure du soleil, 
un voile odorant ourl du tulle blanc des fleurs, un voile comme 
enfle sous la poussée de vie, la résurrection indomptable des 
êtres et des choses; comme au mystérieux susurrement des épis 
frais éclos, des ramures et des fleurs, un vent étrange de Pente
côte mariait les chuchotements quasi-joyeux de la vieille doc.be 
de l'église romane, telle une chanson de vieux marin, perdue au 
bruit berceur des flots; - au fond de la sente cachée sous la 
haie d'aub pine qui la sépare des tombes, en la cabane enfouie 
toute sous de vieux saules feuillu , aux accents de la cloche exal
tant l'Esprit de Lumière et de Science, - par une étrange coïn
cidence - entra dans la vie l'innocent ! 

De t~ute l'histoire passée de l'innocent jusqu'au jour où fut 
démolie la tourelle romane et où fut transférée la cloche à voix 
navrante dans la tour criarde Je l'église neuve, - je n'ai rien reten11 
et tout le monde à oublié. La cloche seule pourrait parler peut-être ... 

Et oourtant oui ·1e sais bien quelque chose. C't!st qu'à peine . ' , 
sut-il marcher, il l'aima, l'innnocent, cette cloche de !'Esprit qui 
avait annoncé ses premiers vagissements. Il l'adora, d'elle il se 
passionna jusqu'à la furie. Et plus jamais, plus jamai ju qu'au 
jour maudit ou elle fut descendue de sa tourelle il ne souffrit 
que quelqu'autre du village la graissât, la parât, la récurât, 
l'ébranlât. Oh. les sonneries légendaires de l'innocent ! De fait 
entre ses mains, telle une amante, telle une épousée, la cloche 
s'abandonnait, rajeunie, maîtrisée, subjuguée, domptée, pleurant 
les vraies larmes et chantant les vrai s chansons de l'innocent.. . 
Plus jamais, plus jamais personne tirera rien de la cloche veuve 
de l'innocent. 

Et je sais bien aussi que la cloche de l'esprit ne pousse pas 
jusqu'al! bout l'ironie; je sais bien qu'elle sut créer à son fervent 
une vie telle quelle dl: l'intelligence après lui avoir créé une 
ardente vie du cœur. D'elle son cerveau comprime en ses langes 
primitifs apprit bien des secrets. C'est elle qui lui révéla pour le 
êtres et les choses des noms bizarres et étrangers, qui lui dévoila 
des concepts impré.,,·us, insaisissables pour d'autres dans le ur 
naïveté tantôt étonnamment puérile et tantôt étonnamment pro
fonde. Il sut a sa manière les noms ùes morts balbutiés dans les 
glas de sa cloche. Il en distingua et varia les sonneries, sans donner 
jamais au berceau la voix des tombes . Il gradua la puissance et 
l'ampleur de ses envolées vers les plaines et les cieux selon la gran
dem et l'importance des solennit · s liturgiques. Mais que n'apprit- il 
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pas de sa cloche puisqu'i l n'est presque rien au monde, dit-on, 
dont ces voix d'airain reliant la terre aux cieux, ne parlent pas. 

. . . Depuis que transféree en la tour neuve et devenue comme 
l'oiseau exilé loin du nid et de la forêt natale, devenue pour 
l'innocent telll.' qu'une fiancée passionnément aimée brusquement en 
allée dans la mort, -c'est comme si la cloche toujours bourdonnait 
sourdement et lugubrement à ses oreilles un glas. Qu'a-t-il 
besoin de l'ebranler encore à présent, puisque toujours, toute 
seu le, elle sonne, ne peut plus et ne veut plus sonner qu'un glas? 

Au fond du val d'ot'.1 partout montent de longs pans de glèbe 
sombre et triste, les longs pans de coteaux déboisés et nus qui 
seraient comme les parois lugubres d'une immense tombe, le 
corps du vieux village mort gît, poussière impalpable, implacable
ment dispersée et oubliée. Dans les champs le blé des jeunes 
générations pousse sur les cendres mélangées aux sillons, des 
reliques inconsciemment profanées du passé. Oü sont les cabanes 
lourdes et basses, aux chaumes couleur d'ardoise éteinte? 'Les 
chaumière humbles, pauvres et paisibles sous le dôme sombre 
des arbres centenaires? Ou e t l'ombre et 1 silence des petits 
chemins champêtres ? Quelle pioche brutale arrache du clos des 
morts l'égli:-.e depuis toujonrs veillant sur leurs o sements? Mais 
ot1 est passée l'âme du petit village défunt, l'âme de pauvreté, 
<l'humili té et de paix ? 

Le village neuf se pare de belles routes aux pavés bien égaux, 
de belles routes sans abri contre la bise et sans ombre. Les bri
ques rouges et les tuile trop rouges crient lamentablement par 
les champs sans ramures et les sillons noircis comme des man
teau x d'écarlate ur le dos de pauvres. Et je crois bien l'église 
trop vaste, trop haute, trop pleine de lumière pour que l'âme 
vers Dieu s'y exalte, se recueille et y prie. Une âme tout autre 
anime maintenant le corps trop paré du petit village vivant un 
corps de fille perdue de la glèbe qui s'affuble effrontément <le 
parures urbaines. Cette âme se livre à bras ouverts au vice, à 
l'orgueil, au démon de l'or, à tout cela qui bri e et détrui t la paix 
en Dieu des vies ... Or, est-ce donc à la forfaiture et ~ la trahi
son que clame tristement du haut de la gro e tour neuve cette 
voix de cloche devenue méconnaissable a l'innocent, cette voix 
qui semble d'une façon navrante pleurer des reproches et des 
plaintes ? .. 

Parfois, 1 s après-midi de dimanche d'automne, un vieillard 
s'accoude longuement à l'heure indé.:ise ot'.1 les vêpres sonnent, a 
la barrière à claire voix d'un enclos qu'une ha ie defeuillée d'au
bépine sépare du champ des morts. L'innocent promène long
temps ses regards ternes, ses yeux infiniment douloureux comme 
des yeux d'aveugle, sur l'i11dicible tristesse du paysage mort. 
Puis tel un pauvre chien sans maitre, arrêté flancs étriqués, queue 
basse, yeux pleins de larmes au tournant du chemin, - sa lugu
bre songerie ayant trop exaspéré sa souffrance, il s'en va par le 
sentier couvert, seul reste des temps morts, par le sentier qui 
longe les tombes. 

Je songe au corps du petit village mort inconsciemment pro
fane dans sa tombe. Je pense à l'âme du petit village morte qui 
serait passée toute et qui agoniserait au cerveau de l'innocent 
écoutant le glas du passé près des tombes .. . 

Voilà . . . du vieux village mort il ne reste presque plus qu'une 
voix navrante de cloche, une voix meconnue et chevrotante de 
vieille pleurant <les plaintes et des reproches sur les tombe ? 

GEORGES DELA OY. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 

L:i Gloire, l'Amour et !'Amitié descendirent un jour de !'Olympe pour visiter· 
les peuples de la terre. Ct:s divinités résolurent d'écrire l'histoire des hommes 
qui leur donneraic::nt l'hospitalité. La Gloire prit, dans ce dessein, un morcc::.1u 
de marbre; l'Amour, des tablettes de cire, et !'Amitié, un livre blanc. Les 1rois 
voyageurs parcoururent le monde e.t se présentèrent le soir à ma porte. Je 
m'empressai de les recevoir avec le respect que l'on doit aux dieux. Le lende
main matin, il leur départ, la Gloire ne put parvenir à gr:iver mon nom sur le 
marbre; !!Amour, après l'avo ir tracé sur ses rnblettes, l'effaça bientôt en riant, 
et !'Amitié seule promit de lt: conserver dans son livre. CHATEAUBRIA o. 

Le cœur humain, de même que le soleil, a ses éclipses momentanées, qui ôtent 
au premier sa lumière morale, comme au second sa lumière physique. 

- Lorsqu'on oublie le sentiment de son autorité, on apprend promptement 
aux autr .s à l'oublier aussi. IRÉNltE PrRMEZ. 

Anecdotes 
Un cultivateur avait un bœuf qui, par accident, avait perdu sa queue étant 

jeune, ce qui le dépréciait beaucoup pour la vente. Comme il n'était pas gros, 
et qu'au contraire il était fort maigre, les bouchers Je regardaient avec pitié, et 
les laboureurs ne voulaient pas l'acheter, parce qu'il aurait fallu avoir un chasse
mouche ad hoc pour suppléer à l'instrument n:iturd dont la p:iuvre bète émit 
privée. Enfin nu l ne s·en souciait. Ce que voyant, le vendeur s'ingéra de lui 
adapter une queue postiche qu'il s'était procurée dans une tannerie, et l'ajust..t 
si adroitement, que personn,: ne pouvait soupçonner la supercherie Il vendit 
l'animal :\ la foire. L'achett!ur ne s'en aperçut qu'au bout de huit jours. Mais 
furieux d'avoir été trompé, il a intenté un procès au vendeur devant le juge de 
paix, lequel dit n'avoir jamais vu pareille chose et s'est d.:chtré incomp~tent. 

Un grosse servante joufllue est arrivée Je son vill:tge à Yvetot, il n'y a que 
quelques jours. Hier, sa maitresse lui dit : - Gertrude, all ez nie moudre ce 
poivre : le moulin est sur la planche dans la cu;sine. - Mais ... mais .. . dit 
Gertrud", qui que c'est qu'un moulin, madame? - C'est un petit instrument en 
bois qui a une manivelle, que l'on tourne qu.1nd on a rempli le moulin. La ser
vame cherche, trouve l'instrument, y met du poivre, tourne la manivelle, et 
rt!\•ient auprès Je sa maîtresse, en s'écriant tout effrayée : 

- Ah! mon Dieu, madame, mon poivre qui chante !l l La grosse servan te 
joufflue avait tout bonnement mis le poivre dans une sérinette. 

Portrait du co11lradicle11r 

Le sentiment d'amrui n'est jamais pour lui plaire, 
Il prend toujours en main l'opinion contraire: 
Et penserait paraître un homme du commun, 
Si l'on voyait qu'il fùt de l'avis de quelqu'un. 
L'honneur de contredire a pour lui tant de charmes, 
Qu'il prend contre lui : 1w:me assez souvent les armes; 
Et ses vrais semintents sont combanus par lui, 
Aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. 

N° 13. - Enigme 
Sur les pas d'un géant, par ses courses fameux, 

Je mesure ma diligence, 
Mais avec cette différence, 

Que quand il foit un tour, il m'en fait faire deux. 

N° 12. - Charade 
La r6ponse est VERMINE. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Un fervent d'Opitz, 23-7-99. - 2. Trim-Tram. - 3. Le Corbeau. -

4. Jacob. - 5. E1000 de Jambe. - 6. Un ervien. - 7. Un Dinantais. -
8. Pierre-le-Docteur. - 9. Jean l'Ecolier. - 10. oss'Fifi. - 1 I. La gentille 
petite Marthe. 

C'est le no 5 << Le Corbeau >> qui a gagné le volume tin~ au sort entre les per
sonnes qui nous ont donné fa soluti_on exacte de la charade n• 1 L 

Le g:ignJnt peut r~clamer le volume au bureau du journal A MUR-LA-BELLE. 
Les rt!po11ses doivent 11011s parveriir chaque se maille, le mardi 111a/i11 au plus lard. 
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LE 
Noss Voyage en Suisse 

pa J. MA 10OS __ ., __ 
Nos estainn' à deux po fér noss voyage, 
Li cœur battant l' meimme, et remplis d' coragc: 
One â I' Reur di l'àge, l'aute br:inmeint pus ,·i, 
Mais l' caractèr' j6nne, bon ouie et bon pid ... 

15 d'awouss' r898 
A chix heures:\ l' nait, d' Namettr on prdnd l' train; 
Il arrive à Bdle : dig' heur s au matin! 

os avainn' passé Ji nait sains doirmu ... 
A Lucem' nos vlà, naugis et reindus; 
Ratt'meint, didains I' ville, nos Jeux, nos cour:tns 
Po trover hôtel ou bien restaurant. 
Ma foi, nos dînans, on n' saureuv' ncin mia 
Anchois, p'tits agnons et ... ji n' vos dis qu' ça 
L' dessert avalé, .. on verre di Porto ... 
Et puis nos pirdans l' batia po Vilpza11. 
Arrivés vailà, nos v'là en chmin d' fier 
Po gripper l' montagne sur one ..:rémailli:r ... 
Ji dois bein vos dire qu'à l' copette hierchi 

's estainn' dissus l' mont fameux do Ri![hi. 
One vue sains pareie: trois mille mettes d'aplomb! 
A nos pids c'estait l' lac des Quate Canto11. 

os estainn' si hot qui, par on momein, 
'pcinseînn' jonde li ciel dè l' tiesse et des moain 

Avant dè discheind' , nos bèvans vailà 
(I' parait qui c'est I' mode): deux pintes di lacia . .. 
Mais nos avans ieu on dèsagremein : 
. os p' lainn' nos passer d' tos les pharmacien~ .. 
A l' nait, à Lucern', quand n's avans reintré 
Dè l' prumèr' journée, nos estainn charmé .. • 

16 d'aouwss' 
Li leind'moin tot teimpe, n's ès rai Jans au train, 

En rout' pos Gosclmm ... 1 os veyans tot l' tcimps 
Des roch's, des montagn set, one miette pu Ion, 
Comme on bleue muroi, I' lac des Quale Cr1 11ton 
A Goschnen, c'estai t bonn' birre et bon vin, 
Des jonnès bauchell 's, stornées on momein ... 
D'cheindant do wagon, n' veyans :uri,·é 
On bia ptit monsieu, r' lugeant, chamarré; 
Nos peinseino' causer au chef di station : 
Sus s' fraq ' et s' culotte, c' n'estait qu'on galon ... 

ains nos dire on mot, ni vol:.i-t-i ' nein 
Qu'il apougne totc' qui n' sa vans dains nos moain! 

os ès rians co : nos n' polainn' nein croire 
Qui n' s avainn' à fér au commissionnaire 
D' l'hôtel do Chva11 11oir, où nos arrivans. 

os n's ::1vans metti, et puis nos dinans 
Et nos v lâ èvoies fér I' tour do village ... 

os trovans ravins et cascades sauvage; 
Dains on cabaret , on nos siet do vin, 
Puis l'homme veint, sus l'uche, nos mostrer li 
Nos rottans todis ès d'cheindant l' vallée ... [d1min 
Portant, nos avainn' veyu à l'eintrée, 
Mettu sur one planch' : " Chemin i11/erdit. ,, 
Mais no n n' songeainn' nein qu' nos polainn' pèri. 
C'estait, autoû d' nos, des pires et des glace; 
1 os n' savainn' rotter: po nos pîds nein place .. . 
On glissc11v' par là , on clinçeuv' par ci ... 
Maria! f:iurait-i ou nos moranch' va ici, 
Didains les roche~s, les glaçons pier us? .. 

os rottans quatr' heur's, puis: Sauves 111011 Dieu! 
Quand n's avans r'veyu nost aub<':rg, d'au Ion, 

's avans fait pus d'on fameux rigodon ... 
Puis n's :1,·ans sopé comme deux :1llanchi: 
Si ji n' l'arrête nein, Braun mougne on seincî .. . 

Comme, didains Goschnen, i' gn'aveuve pus rein 
Et qu' nos ~nn allainn' li lend'moin matin, 
Nos n's avans mettu, pos fini l' journée, 
A waiti èwou passer noss soirée : 
On côp, po cangî, fians les cabaret 

os les trovans tos chaumés et coquet 
Dains one, à l'enseigne au r, Café des arts " 
One bell' jônn' commér' joueuv' dè l' citharè, 
On jonn' homm chanteuv' à s'chetter l' peu mon, 
Tot comme on av ûle qu'a pierdu s' baston. 
Puis, :l\·iet meienait, nos estans reintré 
Po paurti to t teimpe, fallait nos rpoisé ... 
Ernest po s sov'nu d'on si bia canton 

' boutte à dessiner l'hôte l au crayon. (A rnire). 
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COIN DES WALLONS 
Le Communisme 

AIR : D1i Gre11ier. 

Q11i ne connait les poésies du D ct t: ur V.:rmer? 
L'éditi on de 1881 que nous avons sous les yeux donne 

comme premi;re chanson, la piè.:t: ci-apr:.s, fort de 
s:1iS.) II è11 11-'.ls 1em,>s troublès. Elle eng~gara ceux qui 
la lirom ou voudront I. cl1:1ntcr :i se procurer le volume 
de poésies du docteur qni ne comprend pas moins de 
300 pages. 
Librairiè Jncques Godenne, rue de Bruxelles, q,, am ur. 

1. LE PÈllE, 

Vunoz, Colas, vunoz m'fis qui j' vos bauche 
Qui j' SLtS contint do vos r'veie o pays! 
Et voss p6v mér', comme ell' seret binauche 
Do veie qui vos avoz quitte! Paris; 
Ca d' pôie qui tos ces bri&ands-lâ do l'Frnnce 
Ont co flanquet !'mon.le en révolution, 
N' s'avios bin peu, n' s'astins todi din l'tr:ms 
Qui n'vos stikinj' didin leu bataillon. 

2. LE FILS. 

Vous, citoyen, qu'une aveugl e nature 
A fait mon père . . . et sans me consulter, 
Osez-vous bien faire une telle injure 
A des héro que Ion doit respecter? 
Grâce aux efforts de lt:ur lutte énergique, 
L vieux monde est tout prêt dt: s' é.::ro uh:r. 
Sur ks débri de la machine antiq ue, 
L'humanité va se ré&o.:nérer. 

3. LE PÈRE. 

Tos vos caïets, toit ' vos machine antique, 
Ça n'vaut nin !'dia!', ji vos dis m'o pignon 
'l'os vos zhéros ont flnnquet nos' Belgique 
Didin I pètrin comme' des jolis ga rçons : 
Les ch'vaux n'vont nin, !'commerce ess' -t-en souf
YJ a les emprunts qui nos faut co pay. [francc 
J ' v6rais qui l' liale ell' z':1uri.:t tos din !' panse 
Et l'zenlevret à cent mille heur' d'idci. 

+· LE FILS. 

Si les beautés du divin comnrnnisme 
Pouvaient entrer dans votre étroit cerveau, 
Si vous pouviez saisir ce m~canisme, 
On vous verrait bientôt sous mon drapeau 
Oui, nous voulons l'égalité: parfaite; 
Nous sommes tous des frères ici-bas. 
Du vrai bonheur, oui, voilà la rec tt , 
Nous le tenons, il n'échappera pas. 

S. LE PÈRE. 

Tot ça, Colas, c'est des grosses bl!tise~. 
On v·sa Ranquet on fameux côp d'martiJ. 
Vos qu'a d'l'esprit, vos croycoz les sottises 
Qµi v'sattindoz di ces arlequins-là! 
Mais, sacreblu, si j'astans tortos maisse, 
Qµiss' qui vôret plante! les canadas? 
Gn'a ti on seûl qui seret asset biesse, 
Po v' lu sogoi les vach' ou les pourcias? 

6. LE !'ILS. 

Il faut d'abord que les biens de la terre 
Soient partagés entre l'humanité; 
Car ,,ous savez, quoique propriét:1irc, 
Que c'c:st un vol que ln propriété. 
Jusqu'à présent , tous ces riches avides, 
Ont exploité le peuple malheureux. 
Nous n'aurons plus désormais les mains vidl's; 
Le pauvre aussi boira bien du vin vieux. 

7. LE PtRF.. 

A moins qu'les homm ' ni viqucj' comm' les bicsses 
Gnnuret todi et des g rands et des p'tits, 
Et si vos v'niz à paurti les richesses, 
V's' aurîz bintôt affamet to !'pays. 
Gnamet nolu po z'accrachi vos bottes, 
Gnauret nolu po vos fét à mougni, 
Gnauret no!Lt po brouch'tet vos culottes, 
Gnauret nolu po wuidi voss' po d'nuit. 

8. LE FILS. 

Jusqu'à présent, la femme <!tait esclave; 
ous lui rt'n Irons toute s.1 liberté . 

Du mariage on ,,a ll'ver l'entrnvc; 
Son cœm sera pour toute la cité. 
De ,·os enfants vous n'aurt>z plus de g0nc, 
On les mettra tous en communauté. 
\ ivant ensemble, ils ~1p;in::nJront sans po::ine 
Ln douce loi Je l.1 fraternité. 

9. LE PÈRE. 

Po les effants, les commér' et !' mariage 
Vos causoz-H comme on franc polisson. 

ss'ti possib' do t'ni on s'fait message 
Por on j6ne homm' qu'a r'd d'l ~ducation? 
On hom' qu'est brav' ni prind qu'onn' seul' commér' 
Inn' viq' nin comm' les Turcs ou les Chinoets ... 

i les effants n'connuchint nin leu mère 
I s'rint co pi qui les p'lit j'ônn' couchets. 

JO. LE FIL • 

Je vois assez que dans votre Belgique 
On aime encor les choses d'autrefoi , 

fais vous aurez bientôt la république 
Le peuple alors vous dictera des loi ... 

LE PÈRE L 'INTERROMPANT : 

Non, non, Colas, nos o' v'lan nin d'tes bêtises. 
Ci system' l:.i n'est bon qu'po les Franccts. 
Y a s'et au diale avn tes communisses; 
N ' s astans contins, nos aud rans noss' Riwet. 

Dr \ ' ERM ER. 
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L'abbaye de Marche-les-Dames, ancien~refuge des Dames des Croisés 

Histoire du Comté de Namur 
Suile (voir page 101) 

On ne fut pas longtemps san ressentir dans les terre de 
l'cvêché combien le voi inage des troupes de Godefroid y était à 
charge. On prit des mesures pour les déloger de ce poste, qu'il 
fallut assieger dans les formes. Cette entreprise ne reus it pas 
mieux aux seigneurs ligues, que celle qu'ils avaient faite sur 
Bouillon. Après avoir essuyé les risques d'une bataille dont le 
succès demeura indécis, ils forent obligés de lever encore ce siège, 
sur la nouvelle qu'ils reçurent qu'Eustache et Bauduin de Bou
logne, fri.:res du jeune Godefroid,,, naient ;\ son secours :n·ec des 
for,es sup~rieures. 

Après tant de disgrâces, il fallut enfin céder à la fortune de 
Godefroid, qui tit durant cette guerre l'essai des talents et des ver
tus militaires qui le rendirent dans la suite l'un des plus grands 
capitaines et des plus fameux héros de son siècle. Il parait que 
pour avoir la paix, le comte de amur fut oblige de renoncer à 
ses prctentions sur Verdun et sur Bouillon. 

Henri évêque de Liege, qu' Albéric donna pour tuteur du jeune 
God froid, fut celui qui ménagea cet accommodement, dans une 
entrevue qu'eurent les deux concurrent , dans l'abbaye de Saint
Hubert. Mais tous les soins de l'évêque ne purent empêcher qu'il 
ne restât toujours de la défiance et une certaine animosité entre 
ces seigneurs. i nous en croyons un historien, leur inimitié a!la 
jusqu'à les engager à un duel, dont Godefroid sortit victorieux. 
Ce combat ne put terminer leurs dém~lés, puisque nous VO} ans 
qu'après l'accommodement dont nous venons de parler, le comte 
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de 1\'.amur pensa à fortifier le château de Mirwart, afin de s'op-. 
poser aux desseins de Godefroid. L'évêque de Liége toujou rs 
porté à favoriser son pupille, rompit les me ures d'Albert, par 
l'achat qu'il fit de cc château, que Richîldc comtesse de Hainaut 

lb rt ne put voir un briganda 0 e si affreux sans en être vive
ment toLiché . Il s' mploya i fortement auprès de l'évêque de 
Liége et des autre prince ses voisin , qu'ils prirent Lmaninement 
la r' solution d'abolir chacun dan leurs états les guerres particu
lières. Pour cet effet, ils assemblcrent ;\ Liége. Après y avoir 
délibéré sur I mo 'en les plus propres ;\ parvenir au but qu'on 
se proposait, on fit de concert divers r~glement . L'exécution en 
fut pecialement commise à l'Evêque, aussi bi n que le soin <l'é
riger dans sa ville épiscopale une chambre <le justice qui connai
trait, à l'exclusion de tout autre j,1ge, des contraventions aux loi 
qu'on venait de porter. La juridiction de cette chambre, à la
quelle on donna le nom de Tribu11al de Paix, (vers I088) 
devait s'étendre dans les ét;tts mèrnes des prince voi in , qui 
voulurent bien en cette occa ion, se dépouiller du droit naturel 
qu'ils avaient sur leurs sujets et l'attribuer à !'Evêque. 

lui vendit. 
Albert vécut encore bien des années aprcs la fin de cette guerre; 

mais il n'eut depuis ce temps-là aucun demdé d'é.:lat a\'ec ses 
voisins . Dl'.:goùté des armes oü il avait toujours été malheureux ; 
accable d'ailleurs <le la goutte, qui ne lui laissait que de courts 
intervalles de santé, il ne pensa plus qu'à maint nir son pays en 
paix et qu'à rendre ses peuples heureux, san se mettre en peine 
d'augmenter sa puissance. Une conduite si pleine de modération 
rendit Albert respectable à ses ujets et aux Etats voisins, à l'av;rn
tage desquels il travailla dan plu d'une occasion. La Ba se-Lor
raine fut re<le\·able :i. la sagesse <le ce prince d'un arrangement 
qui y rctablit la sùretç et la tranquillité publiques, bannies depuis 
longtemps de ces belles provinces par le: brigandages qui 'y 
commettaient avec impunité. 

Tant de désordres venaient principalement des guerre que e 
foi aient !l'.s· nobles et quelquefoi même le roturiers. Sou 
ombre de venger des querelles particL1lières, on se tuait, on brù
lait le maisons d ses ennemis, on pillait et on ravageait leu.
terres; en un mot, on s'abandonnait aux excès les plus criants, 
sans qu'il parùt pos ible d'apporter de remèd à un mal, qu'un 
long abus avait en L1uelque sorte autorisé dans presque tous les 
Etats de l'Europe. La noblesse surtout s'opini.itrait à maintenir 
cette barbare coutume, qu'elle regardait comme la plu précieuse 
d ses prérogatives. Jamais les suites. de cette horrib le licence 
n'avaient été portées plus loin, qu'au temps dont nous parlons 
surtout dans les pays qui campo aient alors le diocè e de Liége. 

Des arrangements si sages parurent néanmoins avoir un effet 
tout opposé à ce qu'on s'en était promis, par l'entêtement d'Henri 
de a mur, comte de L1 Roche. Cc seigneur apres avoir concouru 
avec le même zèle que les ·rn tres princes, aux règlements qu'on 
venait de faire, 'opiniàtra :1 vouloir gue se sujets n'y fus ent pas 
soumis. Il fallut, pour le contraindre à changer de sentiment, en 
venir a une guen ouverte. Henri fut a sez téméraire pour la 
soutenir seul, contre tant dL: eigneur a hardiesse ne lui réussit 
pas d'abord : il fut battu et obligé de se renfermer dans son châ
teau de La Roche. On l'y assiegea; mais il força ses ennemis à 
abandonner le siège et ù faire avec lui des conventions qui furent 
le premier coup porté à l'autorité du Tribunal de Paix . 

Henri n'affecta apparemment de se distinguer de autres 

Feuilleton de « Namur-la-Belle » I-~ 

Esquisses N amuroises 
DU XV 0 IÈCLE 

par le comte DE VILLERMO:-lT 

c.nfin las de leurs inutiles assauts, les 
meurtri~rs rentrèrent chez eux, puis le prhôt 
sortit de nouveau av c son fils Philippe et 
tous deux allèrent se montrer audacieusement 
aux halles où les bourgeois avaient l'habitude 
de se tenir avant la messe. Ils s'y prome
ncrent pendant une demi-heure. la main sur 
la dague, l'insulte sur les levres, la colère 
dans le re<Yard. Les bourgeois serré en groupes 
se tcnaie;t à l'écart, sous l'impression d'une 
terr ur profonde. Le prévôt marcha droit à 
eux « menaçant un chacun et declarant qu'il 
wcrait tôt ou tard Florent Hanoteau, Jean 
Quinart et antres, pour avoir oser braver les 
officiers de Son Excellence. l> Personne n'eut 
le courage de lui répondre. L'effroi anit saisi 
la ville entiàe et partout régnait un morne 
silence. On se regardait sans oser se parler 
et on eût dit qu'un deuil général s'était ré
pandu dans toute la ville. m ces entrefaites, 
les cloches sonncrent, annonçant la messe. 
Corty et son fils se dirigèrent vers l'église. 
Comme ils entraient sOllS le porche, le curt'.: 
marcha droit sur eux, le visage courroucé. li 
les arrNa et d'une voix véhémente leur repro
cha leur sacrilège audace : Quoi, s'ccria-t-il, 

seigneurs, que p.lrce qu'il sut que les sujets du comte de 1 amur 
son frère avaient eté soustraits ù la juridiction du nouveau tribu-

YOUS osez vous présenter deYant le Dieu de 
-paix, tout sanglan1s encore du meurtre infnme 
que vous venez de commettre! Vous ne crai
gnez pas de souiller le temple du, Dieu trois 
fois saint! Arrière, meurtriers, l'Eglise vous 
rejette de son sein. \' ous êtes excommuniés 
et si ,·ous osez faire un pa de plus, je refuse 
de célébrer les saints mysteres ! - A cette 
apostrophe indignée, le prévôt et son fils se 
troublerent. Philippe fit un pas en arricre, 
mais le p(:re, se remettant, répondit humble
ment au curé, qu'on l'avait trompé, que le 
meu1tre de Maillet avait pour auteur unique 
son fils Jacques, lequel n'était pas à l'église et 
:1e s'y présenterait qu'après s'être justifié et 
fait absoudre, ql1e Philippe et lui n'avaient 
pa même tire l'épee et il conch1t en suppliant 
le curé de ne pas leur imputer la faute d'au
trui. Le digne pasteur n'était que tn'.:s impar
faitement instruit des circonstances de l'assas
sinat, ébranlé par l'accent sincère en appa
rence du prévôt, il craignit de tomber dans 
un exd:s de zèle, et sur les protestations d'in
nocence n'.:pétees des deux Corty, il les laissa 
entrer. Fiers du succès de leur mensong , 
Corty et son fils poussérent le cynisme jusqu'à 
se présenter, le front haut, à l'offrande. Un 
murmure d'horreur parcourut l'église, les 
hommes hésitèrent a les suivre. ;\fai les 
masses sont toujours trés accessibles aux im
pressions de la terreur. Un regard circulaire 
du prévôt intimida \es plus hardis et l'offrande 
s'accomplit sans autre incident. 

Pendant ce tcmps-1.i une sccne de douleur 
indescriptible se passait devant la maison 

1--lailh:t. Catherine, collée sur le cada,•re dt: 
son fils, faisait retentir l'air de se cris et de 
ses gémissements. L'affliction avait ,,aincu 
cette nature énergique et brisé son âme. Les 
voisins cf-farés, consternés, craignant de se 
compromettre eux-mèmes, l'entouraient silen
cieux et en larmes, sentant leur impuissance 
à soulager cette agonie maternelle. Enfin 
Quinart et Florent Hanoteau, accompagués 
des femmes de leur famille pénétrcrent dans 
le groupe, pan·inrent a arracher Catherine du 
corps de liche!, qu'ils porterent pieusement 
dans sa maison. Plainte fut adressée immé
diatement .i. la ju. tice . Le mayeur con\'oqua 
les échevins à la onie de la messe, et la 
cour, sur Lt requête de Nicolas Scncet, lieu
tenant pn'.:vôt, se transporta à la mai on !ail
ler pour faire la cc visitation 1i du corps du 
feu seigneur de Villissart et de Bellefontaine. 
Elle constata que l'infortuné jeune homme 
avait reçu sur différentes parties de son corps 
sept blessures dont une seule 111ortell1::, et elle 
lança un décret d'appréhension contre la per
sonne de Corty. 

Nicolas Sencet ordonna aux sero-ents de 
procéder a l'arrestation du prévôt. Mais tous 
refusèrent d'obéir et le lieutenant prévôt ne 
se sentit pa. le courage d'affronter lui-même 
la colere des meurtriers. Ceux-ci purent donc 
se promener à l'aise dans Revin, bravant les 
décrets de la justice. Une vieille et ancienne 
coutume voulait que le jour de la Dédicace 
la cour de Revin donnàt un banquet auquel 
elle invitait lt:s officiers Ju duc, et le pn'.:vôt 
avait été invite comme d'habitude. A l'heure 
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nal. Le zèle qu'Aibert avait marqué dans tout le cours de cette 
affair:, et les mesures qu'on savait qu'il avait prises, afin de 
banmr de ses ter:es les excès dont on se plaignait, avant que de 
penser a les abolir chez ses voisins, lui avait att ire cette distinc
tion de la part des princes assemblés à iége . Le comte de La 
Rocl1-, sans avoir les mêmes titres, emporta par l'accornmode
ment qu •.on fut o?ligc de faire avec lui, une part:e de ce qu'il 
den~anda1t, et obt111t du moins l'exemption pour les habitants de 
la ville et de la baulieue de la Roche. 

plus esti'.11~s de son temps. Il aimait tant l'équité, qu'il menaça 
?b:rt, eveque de Li&ge; son parent et son ami, de rompre 
1 alliance qu'il avait a,·ec lui, s'il ne rendait ses boimes or:îces à 
Thierry abbé de aint-Hubert, que le prélat persécutait

1
\ 1 ju te

men:. Son attachement à la religion égala ses autres belles 
qualités. ous ne voyons pa , i la vérité qu'à l'exemple 
d.e quelques-un. Je c prédécesseurs, il ait fait des dona
tions aux églises. ~~i~ cc qui était plus rare, et d'une prati
que_peut-êtr.:: plus d1tlicile, \Jous a\"Ons des preuves qu'il leur lit 
restituer des terr s et des droits que ses anc~tres avaient usurpés. 
Il accorda constamment sa protection aux monastt:res, entrant 
même ,\\·ec bonté dans le détail de leurs affaires domestiques t 

Telle fut la fin de cette affaire qui fit beaucoup d'honnenr au 
co.mt~ de amur, et qui lui acquit entièrement l'cvêque et les 
pnnc1pau~ du clerg de Liege; jusque-lù que cette église ayarit 
retiré peu d',rnne:s après, le comté de Bruoeron (1) engage aux 
comtes .de Louv:11n pour douze cents marcks d'argent, Albert en 
fut gratifié, et le garda toute sa vie . 

l , ' ernp oyant a propo · son autorité pour y maintenir la subordina-
tion et la paix. 

Il p~ra_ît qu~ le grand âge d ce prince le détermina, peu aprcs 
cette mfoodatton, à se décharger sur le comte God froid son 
fils, du soin de l'ctat, puisque nous avons une charte de l'~nnée 
uo1, dans laquelle Ern1esinde, femme de Godefroid. prend le 
titre_ <le _comtesse de 1 amur, ce qui semble supposer que son 
n:an avait été, dès c-e temps-là, associe au gouvernement par le 
vieux Albert. 

Albert eut <le sa femme Ide, fille de Bernard duc de axe, une 
belle et nombreuse postérité. Godefroid son fils aine': fut comt 
de Namur après son père. Henri le second succéda à un autre 
Henri, _s?n oncle paternel, aux comtes de La Roche et de Durbuy. 
Un tro1s1ème fil , nommé fréderic, prit le parti de l'Éalise et 
parvint à l'évêché de Liege, où il est honore comme sain~. Se,lon 
quelques ecrivains, Albert, le plus jeune de.: tous mourut en A ic 
OLI il_était allé durant la premicre croisade, pOL;r faire la gucrr; 
a;ix. infidèles. Une gêne-alogie donne par l'editeur de B:i.u<luin 
<l Avesne, appelle ce quatrième fils A/bric, nom qu'il porte aussi 
d~ns une charte pour l'abbaye d' Andenne. Guillaume de Tyr 
lm donne pour femme Mamilie de Roucy, veuve d'un comte de 
J~ffa, don,t i_I '.1'eut point d'e'.1fants . L'écrivain contemporain de la 
vie de Fredenc évêque de L1ege, en comptant les fils d'Albert 
ne fait aucune mention de celui-ci, peut-être parce qu'il n'étai~ 
plus en vie. 

Les historiens ne nous apprennent pas en quelle année il 
rnoLirut. n le voit encore intervenir, et signer à une charte de 
l'an uo3, pour l'abbaye de Lobbes, et a une autre donnée en 
J rn5_, pour le ch~pitre d'Andenne : après quoi il n'est plus fait 
mention de ce prince, ans contredit, l'un des plus sages et des 

~I? Le comté d:,~rugeron comprenait la partie du Brabant qui est entre Ja 
D} k et la Gette. I 1rlc111ont en 1:tait le chef-lieu. 

Vou l'.1e, il se prése:na audacicusem~nt, et voyant 
une 1mprcss1on d \10rreur se man,fester amour 
de lui, il s_e pl~ig~it que la cour manquât au 
respect qm lm cta1t dù . 
,. ~e mayeur ayan~ voulut répliquer, Corty 

1 msnlta ayec une VIOience de langage inouïe. 
Cette goutte d'eau fit déborder !t: vase. La 
cour indignée. se leva tout entière, quitta la 
sa lle et alla fa.1re sou banquet chez le mayeur. 

Le lcndemam Corty et ses fils parcourur nt 
cnc?re les rues de Revin en proférant les plus 
terrible menaces contre les amis de M::iillet 
i!t principalement contre Florent Hanoteau. 
Il ~c v~ntaient, a.vec mille blasphèmes cc qu'ils 
ava_1ent 1ur~_depllls_ longtemps b mort du jeune 
Maillet, qu il fallait que cela fût fait m~me 
gl~'il le fallait faire et qu'ils voulaien; l'avoir 
!ait, d'~utant qu'il les a~ait a~trefois _par trop 
agres~c et courn sus. » l:ntt·~ cmq et six heures 
du .sou-, comme ils passaient accompaoncs de 
G' ·1 ·r · ' 0 craru am1son, devant la maison Maillet ils 
rcncon rerent Catherine, fille de Jean Qui1;art. 
Ils aborderent_ cette jeune fille, que ll!m seule 
approc~e .avait r_endue toute tremblante, et Jac
qu s lut dit en nc::inaur : 'El bim ! que dis-/11 de 
ce ~ue 11011s nvo11s /nit bier? lie11S, voici ln 111ai11 
q~11 I'~ tué, e( voici, ajo.uta-t-il, ln 111ni11 qui n 
flllfft' son perc. Catherine recula en frémissant. 
P'hil1ppc inten·int. et s'écria : Bah! il y n /011g
tc111ps que 11011s n'1!1011s ;11ré de le tuer! Au même 
mstant le prévôt appela Jean Quinart et le 
so1m~~ de lt~i ouvrir sa maison, ;:,.fin qu'il pùt 
se saisir de Horent Hano_teau et d'un certain 
Leclercq, ,rntre parent de Maillet inculpés 
d' , outrages em·er:; les officiers du duc. Sur le: 

refus_ formel ~e _Quinart, Philippe s'emporta : 
Ah! Je forcerai bien ta porte, dit-il, et se tour
nat!t ve:s quelques bourgeois que le brnit avait 
aturés, Li leur cria ? Ça, bourcreois en bas en 
b l . b ' ' as a porte! Je vous le commande. Personne 
ne bougea. Tamison vint en aide à ses amis. Il 
se précipita en avaut, une arquebuse a )a main, 
vociférant : fonçons fonçons! Mais il ut beau ' . ) s ag1t~r, s dé'.11ener, apostropher les assistants, 
les traiter de !aches et de rebe\l s pas un bras ne 
s'éleva contre les Quiuart. La f;ule commenca 
mêm~ à n:iun~1urer si haut que les Corty ~t 
Tam1son JUgcrent prudent de se retirer. Pour 
couvrir sa retraite, le pn::vôt envoya ses ser
gents dire à Quinart qu'il eut a faire bonne 
garde des gens qui étaient chez lui, vu qu'il en 
répondait. 

Le jo~u des obsèques du jeune (aillet, qui 
et:rent ,heu le mardi, 2 5 mai, le prcvôt fit pu
blier dcfcnse formelle a quiconque y assisterait 
de portci· une épée. L'ordre fut respecté, mais 
la foule immense qui suivit calme et silencieuse 
le cercueil de la Yictime, manifesta suffisam
ment le.s sentim_ems cle la population. 

~es JOur_s sm,•ants, Corty, ses fils et leur 
amis, commuèrent leurs menaces et leurs fan
faronnades. lis afficherent un souverain mépris 
pom le~ décrets d~ la cour et firent parade de 
leur 1~fa~11e assassmat. Parlant du jeune Michel, 
leur v1ct1me : nous 1'nvo11s 111nilleté, disaient-ils. 
La terr~ur régnait à Revin au point qu'aucun 
des amis ou parents de Maillet n'osait sortir. 
Le jour même de la Pentecôte, les deux jeunes 
Corty, passant devant la maison de Quinart 

\ 1 . ' s am:krent et se mirent à provoquer r:lorent 

en blasphémant et en l'accablant d'injures. 
fl~r_ent ne parut p~s- Tu ne t'échapperas, cria 
Ph1hppe, re.rle au diable, nous t'aurons bie11 cf fti 

resteras eu ln place. 
, ~•~therine,

1 
accabll'.:e pa'. le dernier coup qui 

1 a, an frappee, succombait à la douleur et ne 
vo_ulait plus mè_me ent~ndre parler de pour
smvre les assassms . Mais la famille indionée 
'.le leur auda_ce insolente et de l'imp'unitc dont 
ds se targuaient, fit parvenir ses doléances au 
d~ic d' •\ers~hot. Ce seigneur manifesta la plus 
v1 ve ,1rr~tat101! en apprenant les faits qui s'é:aient 
passes a Revm et la pusillanimité de la cour. Il 
chargea Gilbert de Massiet, seigneur de Grlltc:
salle, gouverneur de la ville et du chàteau de 
Chimay, de faire l'instrnction de l'affaire et lui 
donna ordre d'agir <'.:nergiquement. 

Grutesalle se rendit immédiatement à ReYin 
avec_ une e corte militaire imposante; il fit tan; 
de d1hgencc qu'il entra dans la ville, avant que 
per.so1mc ne soupço111~àt même sa prochaine 
a~nvée . Il ~iarcha droit au logis des Corty et 
a1 rêta le pcre et ses deux fils. Cette mesure de 
vigueur rendit courage aux bons bour.,.eois de 
Revin. Ils oscrent enfin manifester leur6 horreur 
pour le crime et offrir leurs dépositions contre 
le,; assassm~. <?rutesalle put donc remplir facile
ment sa mtss1on et dresser un proccs-verbal 
complet de tous les détails du crime. L'instruc
r_ïon termi,ncc, il conduisit ses trois prisonniers 
a Mons_ o,u se tr~uva1t le duc d' Acrschot, qui, e11 
sa quahte de seigneur souverain des terres de 
Revin. et de Fumay, prétendit juger en son 
conseil le procès criminel des Corty. 

L'orgueil du prévôt était brisé. li comprit le 
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Albert eut aussi deux fi.Iles : Alix ou Adelaïde, mariée à Otton 
comte de Chin i ; et Ide femme de Godefroid le Grand, ou le 
Barbu, duc de la Basse-Lorraine et comte de Louvain. 

Dame dtt Vivier. Cet etablis ment, continuent nos an nalistes , 
subsista longtemps sur le pi d d'une simple maison de retrai te, 
jusqu'à ce que vers l'a n 1380, d':lll tres di ent 1406, ces dames 
jugèrent à propos d'embrasser la règle et l'institut de aint-Ber
nard. 

Les annales du pays rappellent au règne d'Albert troisième les 
commencements de l'abbaye de Marche-les-Dames, située à une 
grande lieue de amur, dans un agréable vallo!1, peu éloigné de 
la Meuse. Voici ce qu'on lit dans ces anna les touchant l'origine 
de c monastère : 

Il serait à dés irer que des écrivains d'une autorité moins sus-

Dans le temps que la croisade pour la conqu6te de Jérusalem 
mettait toute la noblesse de l'Europe en mouvement, il sortit du 
comté de 1 amur, ainsi que des état voisins, grand nombre de 
gentilshommes, ,\ qui le désir d'avoir part à cette glorieuse entre
prise, fit abandonner leur patrie et leurs familles. Les femme de 
ces illustres guerriers prirent de leur côté une résolution au 
moins aussi extraordinaire que celle de leurs maris . Ce fut de se 
retirer toutes ensemble dans une solitude, oi'1 ell':! firent cons
truire à la bâte une maison et une église, afin d'} passer dans la 
retraite et dans la prière, tout le temps que durerait la guerre 
sainte. Jérusalem ayant été prise de la manière que tout le 
monde sait, la plupart de ces gentilshommes revinrent chez eux. 
Leurs femmes les y allèrent rejoindre. Mais il prit envie à celles 
dont les maris et:lient morts en Orient, de finir lems jours dans 
cette solitude. Quelques demoisell s, filles de ces seigneurs 
croi és, imit rent l'exemple de ces pieuses veuves, et toutes 
ensemble donnèrent commencement à la communauté appelée 
aujourd'hui Marche-les-Dames, (r) et plus anciennement 1 otre-

pecte, que ne le on t, généralement parlant, les auteurs de ce•; 
sortes de mémoires, nous eussent conservé le souvenir d'un 
événement si singulier . lais c'e t sur quoi nous n'avons d'autres 
lumières, que celles que l'on peut tirer de leurs ouvrages. Le 
seul monument qui leur erve de preuve, e t un écrit en parcbc.
min, que l on conserve, dit-on, dans le monastl::re même de 
Marche-le -Dame . On trou e dans cet écrit une partie des cho
ses que nous Yenons de rapporter; mais 011 y en trouve aussi 
d autres qui ne contribueront pas, je crois, à persuader qul' l'écrit 
en parchemin soit une pièce bien andenne et bien authentique. 
A deux ou trois ex pre sion prcs, le langage de cet écrit n'a pas 
deux cents ans d'ancienn té. On y date de l'année r ro3, la 
bénédiction de l'église, et l'on ajoute qu'elle fut bcni onze a11s 
aprcs qu'on eût achevé de la bâtir. Il faut donc qu'on y ait tra
vaillé dès l'année 1092, par con quent; deux ans au moins avant 

trouve dans un mémoire qui m'a été fourni par les dames de cette abbaye. 
Par tradition ladite 11bb11ye (de Sabdnnes) ri ,!lé bdifr par les comics de N1111111r, 
1111 com1111•11ce111enl du 011zJ,'111e sikle (on a voulu dire du tlouziemc) pour drs 
demoisrlles dont les pères s'Jtaiml croisis . Les fomi<lteurs s0111 Philippe 111,,rq11is 
de Nam11r, B1md11ill comte Je Fli111d1·e, Pierre comte d'Auxerre, \Jarguerite 
comtesse de Hainaut, Ferdi11a11d comte de Haiua11t, Henri marqrtis de M111111r 
(c'est sans doute le jeune Henri. Le vieux surnomme I' Aveugle, 11':1 jamais 
été :i.ppellé 111arq1tis de amur) Tlio11111s comte de Fl111l!lrr, et Henri comte de 
/'ie1111e . De cc mé:moire il ro.:sultc, cc me sembl.:, que Philippe le Nobh: est le 
fondateur de Salzi1111cs, comme je k dircti plus b,,s. 

(1) L'abbaye de Marche-les-Dames n'est pas la seule qui attribue son ori
gine au di:part des seigneurs du comté de Namur pour la guerre sainte. Celle 
de alzinnes rapporte aussi la fondation au même l'.:véncment Voici ce que: je 

péril sc:rieux qui le menaçait et tenta d'y 
échapper en adressant une requête en grâce 
aux archiducs. 

La pi1:ce fut renvoyee a l'avis du Con,eil 
provincial de Namur, qui se déclara iucompé
tent. Le duc d' Aerschot Yit dans la démarche 
de s011 ancien prévôt uoe atteinte à ses droits. 
11 donna charge ex presse à Sébastien Mat hi u 
de Condé, bailli des terres de Revin et Fumay, 
de s'opposer de la maniére la plus absolue à 
toute main-levée qui pourrait être sollicitée des 
meubles inventoriés à Revin, appartenant à 
Corty. En même temps il pressa le jugement. 

Le crime a,·ait été trop public, les meurtriers 
s'en étaient eux-mêmes trop vantés pour qu'il 
leur fût possible de nier. D'ailleurs, ils n'en 
eurent pas la pensée. L'ex-pré,·ot comparut 
devant ses juges avec une sorte de fier é et dé
daigna de se justifier. lnterrogé sur !es motifs 
qui lui avaient inspiré un acte aussi odieux, il 
répondit avec hauteur gu partout, dans sa vie, 
il avait rencontré les laillet sur son chemin et 
qu'il les avait balayés. li ne parut pas com
prendre le reproche qui lui fut adressé de s'être 
déshonoré par la lâcheté dt:: son double forfait, 
et déclara qu'il mourrait content, puisqu'il avait 
assouvi sa soif de vengeance. on unique pré
occupation fut de disculper ses fils, tâche diffi
cile dans laquelle il ne pouvait réussir. Philippe 
et Jacques se montrèrent plus sensibles à l'ac
cusation d'a,•oir attaqué par derrière, a trois, un 
jeune homme sans défens~, qu'à celle de l'assas
sinat même. Leur attitude témoigna de leur 
confusion et du secret remords qui les dévorait. 

Le I 8 octobre r 600, le Conseil pri\'é du 
duc d'Arschot, juge naturel du procès, se réu-

nit dans la grande salle du chàteau de Mons. 
Les prisonniers furent amenés. Ils renouvel1:
rent leurs a veux et la cour entrait en délibéra
tion pour rendre son arrêt, lorsqu'un mou\'e
ment se produisit à la porte principale de la 
salle. Bientôt les rangs des gardes s'ouvrirent 
et l_'on Yit la mere de Michel s'avancer pâle, 
mats ferme, calme et imposante. Un silence 
profond n:gnait dans le prétoire, et les yeux 
de tous les assistauts se fixaient avec anxiété 
sur cette figure, ravagée par la douleur et of
frant tous les caractl:res de la souffrance 
domptée par l'énergie de la Yolonté. Envelop
pée d'un long voile noir, qu'elle avait rejeté 
derrière elle en entrant, Catherine, plus blan
che que le marbre, pénétra jusqu'au pied 
de l'estrade du Conseil. En passant devant les 
assassins de son fils, elle baissa le regard et une 
contraction pénible, mais qui passa comme 
l'éclair, bouleversa ses traits, et une faiblesse 
marquée ralentit sa démarche. rrh•ée près des 
juges, elle tomba à genoux et d'un voix ferme, 
elle s'écria : Messieurs du Conseil, au nom de 
]Éws-C11a1sT, mort ponr nous, en pardonnant :.l 
ses ennemis, je viens humblement solliciter de 
votre miséricorde b grâce de ceux gui m'ont 
priYce de mon mari et de mon enfant bien
aimé. Vous ne la refuserez pas aux pril:res de 
la veuve et la de mcre. Au nom de ]Èsus
CHRIST, an nom de Notre-Dame, au nom d,:; 
mon mari et de mon fils, gràce et absolution 
pour eux, gdce pour ce pcre qui laissera tant 
d'orphelins, gricc pour ces jeunes hommes qui 
n'ont pas su ce qu'ils faisaient en répandant 
le sang innocent. 

Puis, par un effort surhumain, se tournant 

vers les Corty, elle ajouta : Au nom de mon 
époux et de mon fils, je vous pardonne, et 
puisse 1otre-Seigneur ainsi pardonner à leurs 
à mes et les appeler dans sa gloire si déjà elles 
n'y sont entrées. 

Tout contribuait à faire ressortir cette !>Cl:ne 
sublime. Le jour, as ·ombri pas de lourds nua
ges, entrait péniblement par les hautes fenêtres 
de la salle. Les juges, profondément émus, 
sentaient la parole expirer sur leurs ll'.:vres. 
Le farouche Corty, écrasé enfin par la gran
deur de cette âme chrétienne, flcchissait sous 
la subite atteinte du repentir, et de ses yeux 
naguere si secs et si hautains, sortirent J ux 
grosses larmes. Ses fils, éperdus, poussés par 
une force irrésistible, étaient tombés à genoux 
et s'humiliaient devant le pardon qui descen
dait snr eux. Dans la foule des assistants écla
taient des sanulots, et dominant tout cc monde, 
la veuve relevée, les traits embellis dans sa 
p;ileur par une expression d'incomparable 
noblesse, le regard le,·é vers le ciel, les p:tupic
rcs rougies par la douleur contenue, les mains 
jointes, semblait absorbée dans une ard nte et 
intime pril'.:re. Au bout d'un instant, clic se 
remit, reprit sa po,;tpre de suppliante et attt:1t
dit la n'.:ponse du Conseil. Le président se leva; 
et sans dissimuler son ém tion, lui dit que h: 
dernir du 'onseil ct~tit de juger selon la ju ·tice, 
mais que le droit de grùce appart na it au duc 
comme souv1.:rain Je R1:,·in, et que ses collègues 
et lui se feraient auprés de leur seigneur solli
citeurs de miséricorde. li donna l'ordre aux 
officiers de reconduire avec respect la m~gna
nime veuve et lui 'témoigna les plus arands , d ~ egar s. (A rnivre.) 
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cette pièce informe? 
(N_. B. L'abbaye de Marche-les-Dames est aujourd'hui (1899) le siL:ge .i'un 

pl:11s1011nat des Dames rsulines de Cologne .) 

GODEFROlD 

Comte de a111ur 

La mort d'Albert troisième (r 106) ne du t apporter que bien 
peu de changement dans les affaires. Godefroid son fils et son 
successeur gouvernait vraisemblablement depuis quelqL1es années. 
Cc prince avait en ce temps-!:\ pour épouse Ermesindc de 
Luxembourg, prince e vertueuse, et ornée des qualités le plus 
propres ù dcdommager le comte on mari des chagrins dom sti
ques que lui avait donnes sa premicre femme Sybille de Grandpré, 
dame de Château-Porcien . 

Godefroid avait épousé cette dernière, ,·e;s l'an 1087, si nous 
en croyons l'historien de Brabant, ou en 1088, si nous .1imons 
n_iieux nous en rapporter a nos annales, et à la chroniqu d' Albe
nc, dont la Jate parait plu conforme à une charte de Roger 
com_te de _Chàt ~u-Porcien de l'annce 1087. On y \'Oit que 

~-bill~ y s1gn~ ,rnplernent comme fille de c seigneur, cc qu'elle 
n aur;11t pas fait, 1 en cc temps-lù elle avait été marice au fil du 
comte de Namur. Albert troisicrnc intervint aussi a cd adc 
comm témoin, d'où 1 on peut conjecture r que le maria~e d 
Godefroid avec , ybillc, fut ménagé en cette occasion et c~llbré 
l'ann<.'.·e suivante. ' 

Quoiqu'il en soit, il s'en fallut beaucQup que cette union fut 
aus. i hcureu e, qu'on l'avait apparemment espéré. Sd1ille aprcs 
a,·oir pa se trois à quatre ans an:c Gmlt·froid, C11t re;1vor~·1:, ou 
se n.:tira volontairement chez le: comte son pcre. 11 a\':1it sans 
doute d1\:ouvert que le 111.1riagc était nul, ou pour cause de 
parent(·, cc qui était ;1s,ez or,lnairc en cc kmps-1:i, ou pnur 
quelque autre raison que nou~ igno:·ons aujourd'hui, mais qLi'ot1 
11e peut ~e dispenser Jc JHL·su1111.:r, pu :sque Gn,ltfroid du ,· i,·.1nt 
de Sybilk, cpou"a fa111c~i11dc Jc Lu:-:1.:111Liourg, ,·i:uve d'Albnt 
co1111<.: de D.1 bourg d ,k: Mnha. 

Qul'lqucs écrivains ont donn0, pour l:t pre111ièn.: Clllst: de la 
~L'P•:r:1tin'.1 de· deux [poux, l'att:1che111ent trop 111;1 rqul: 91tt' 
Sybillc e1 1t pour E11guerrand de Bnves, ou Je Couci. S.111s cx,1-
miner si cet attachement commença peudant que Godefroid et la 
comte ·se de Ch;iteau-Porcicn étaie11t ensemble, il est du moins 

certain que cette dame se conduisit dans la suite, d'une manicre 
bien propre à la perdre de réputation. 

Guibert abbe de Nogent, auteur contemporain, et i1 po1 tee 
de connaître la comtesse, nous apprend que longtemps après 
avoir quitte le comte de 1 amur, elle vivait n;tirée d,111 11ne mai
son de plai ance, nommee la Tour, entre Laon et Château-Por
cien, et qu'elle y cachait si p u ses intrigue avec Enguerrand, 
que les moins gens de bien scanJaliscs J~ ces criminelle amour 
en parlaient sans ménagement . Mais si les tlesordres de Sybill~ 
autorisaient Godefroid à s'en séparer, ils ne lui donnaient p,s le 
droit de prendre une autre épou c . ll faut donc qu'on ait reconnu 
dans le mariage qu'ils avaient contracte, quelque défaut qui le 
rend:1it invalide. 

Ermesinde avait fait oublier à Godefroid cette lpo·.1se peu digne 
de lui. Heureux dans sa famille, où il avait la satisfaction de voir 
croître Jeux jeunes princes, fruit de son second mariage, il 
joignait à ce bonheur domestique celui de gouverner ses peuple 
dans l'abondance et dans b p,1ix. La mort d'Obert cvêque de 
Liége, le tira de cet état de tranquill itc, et le mit dans la nécessite 
de prendre les arme", pour maintenir les droits de Frédcric son 
frère appelé à l'c':vêché de Liége, par b portion la plus saine, et 
la plus considérable du cierge. 

A peine Obert eut-il les yeux ~ rm!s, qu'on s'aperçut que le 
choix de son successeur ne se ferait pas sans troubles. 1 ~xandre 
fil du comte de Jeliers, l'un des plus distingués du chapitre, p:1r 
ses talents, et par les dignités dont il était revêtu, briguait ouver
tement l'évêché. Mais désespérant d'avoir la plurali~é des suffra
ges, qu'il voyait assez qu'on de tinait à Fréderic de Namur, il 
s'adres a i l'empereur H:nri, et il en obtint l'invest iture, pour la 
somme de ept mille livre d';trgent qu'il lui compta. 

Les partisans qu'Alexandre avait encore tbns le chapitre, 
furent révoltés, n apprenant de quelle v ie il s'était servi pour 

gagner l'empereur. Le peuple l'abandonn,t comme un sinw
niaque, et le clergé, à l'exception <les églises de saint Paul et de 
Huy, où il était prévôt, se ~para de sa communion. 

De p:1reilles di po-;itions d.111s ceu:-. dont Alexantlrc voulait 
être le pasteur, auraient dù lu i fa ire perdre l'envie dt: le devenir. 

lais les pas qu'il av,1it déjà faits, loin de l'épouvanter, l'enhar
dirent à ,iller en avant. u défaut des suffrages du clergé, et du 
peuple dl! Liégc, il compta sur la protection du duc de Brabant, 
du comte de Duras, de Lambert comte Je Montaigu, et sur 
l'affection de la noblesse de Hesbaye, qui lui était entièrement 
dévouée. 

L'Hôtel de la Gare, à Marche-les-Dames 
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Arts, Sciences et Lettres 
Les âm es 

Des massiv s tours des bourgs li-bas au ein du brouillard 
lourd, <les tour li s de hameaux perdus au loin dans les vals 
sombres, sur plaines t coteaux et bois, dans les remous du vent 
charriant des nuages noirs, - de partout et sur tout la glèbe, en 
cette après-mid i de novembre et de Toussaint, ils tombent, 
s'éparpillent et se prolongent, les g las . Ell s s'abattent, se dis pers nt 
et s'étendent, sourdes comme des dies, déchirante comme des 
plaintes, hoquetant comme des sanglots, tristes comrne 1 oupir 
murmurant d'une pricre qui pleure, les voix d'airain des bourdons 
sourds, les voi.· endeuillé s des clochette d'argent. Et elles vont, 
elles vont, les voix terrcstr s du souvenir immortel, les voix 
divin s de l'éternel Espoir, frôlant de Jeurs caresse douloureuses 
le sépulcre scellé sur les cendres des êtres et des choses, - trai
nant comme de longs voiles de tr istess au ras d la t rre morne. 
Elles tourbillonnent dans l'en vol des feuilles morte que lente
ment pleurent les peupliers, les peupliers courbés ur les ondes 
des ruisseaux qui pleurent. lie fuient, mêlant le frou-frou lugu
bre de leurs ailes à l'envolce stridente d s corbeaux vers les bois 
sombrant au lointain dans le deuil plaintif de la nuit. Eli s ram
pent et s'attardent au front des pré t rnis ou les dernières herbes 
se penchent et secouent leur dernière rosee comme des larmes. 

ur les êtres et les choses scellés au tombeau de la terre morte, 
le son d s cloches de Toussaint t doux comm la voix d'un 
souvenir pieusement ému, suave comme une chanson berçant 
l'espoir en un prochain et certain revenir. 

E t là-bas dans les bourgs fumeux, grouillant d'une vie quasi
joyeu e, la hou le humaine par les rues déferle, h:î.tee <le payer la 
dctt annuelle d un souvenir éphémère et païen ,\ ses morts. Et 
là-bas dans les bourgs houleux toujours s'exaspèrent ébranlant 
les clochers à coup brusques et vibrants les gros bourdons lourds, 
les bourdons qui prient et qui pleurent dans l'indifférence et 
l'oubli et qui comme les prophètes méconnus du surhumain sou
venir et de la chrétienne espérance, clament au pied des nefs tristes 
et des parvis vides. Toujours s'exaspèrent ébranlant les clocbers 
à coups brusques et vibrants les bourdons lourds, sonnant pour 
la glèbe seule, abattant, prolongeant, dispersant leurs dolentes 
voix sur les plaines et les champs. 

Et aux tourelles des hameaux blottis au loin dans les vals 
sombres, aux tourelles depuis toujours plantées sur les tombes 
terrienne , s'exaspèrent, se plaignent et se lamentent, les voix 
na -rantes de cloches d'argent. Et depuis l'humble chœur où un 
pauvre clergé dans la détresse de ses ornements fanés psalmodie 
les Vêpres des Trépassés jusqu 'au parvis sombre où s'échappent 
sans relâche au-de us de vagues bustes ployés les éclair zigza
guant de cordes blanches, la foule des paysans s'écrase agenouil 
lée sur les pierres tombales. San rel.îche aussi les yeux d'hum
bles et de pauvres pleurent les larmes du passé. Sans ce se vers 
Dieu montent, se prolongent et dans le on des cloches vers 
Dieu s'envolent les pricrcs ferventes de la Foi de !'Espérance, et 
du souvenir chrctien. Toujours s'exasperent aux tourelle 0111-

brcs qui grondent les cloches des campagnes à prier dans les 
cc urs et les àrne pour les mort terriens. Toujours, par plain es 
et boi et coteaux, ils emportent, les glas, des supplications do
lente et des implorations ferventes. Toujoms elles heurtent, 
véhémentes, le sépulcre lamentable fermé par la main du Passé 
sur les cendres de êtres et des choses de la terre morne, - voix 
d'airain affermant un indéracinable souvenir, hansons de chré-

ticnn espéranc attestant l'inébranlable Foi en un céleste et 
éternel revoir. 

t dans les fermes et les cabanes i olées, dés rtes au ein de la 
glèbe morte, les fermes s ilencieuses et tristes sur lesquelles de 
vieux: peupliers secouent leurs larmes, 1 s vaches ruminant len
tement dans la pc'.!nombre des étables bas es ont cessé de 
meugler la tête tournée de côté vers la vision magique du pàtu
rage coutumier. Elles lèvent leurs gros mufl s vers les soliv s; 
elles s cou nt sur leurs oreilles courtes le tintinnabulement de 
leurs chaînes; elles écoutent le regard vague fü,é sur un même 
point de la muraille cette rumeur étrange de cloches lugubre et 
sanglotantes, cette plainte jamais finie au ras des champs; elles 
renaclent la peur à coups rauques et brusques; et la peau de leur 
dos frémit comrne sous des frôlements de doig t invisibles ... 

- Tantôt, quand elles auront fini de se lamenter, les cloches 
lugubre d Vêpres des Morts, t qu lentement le crépuscule 
des Trépassés tombera sur la terre en ses voi l s d deuil, les 
paysans, gars, femmes, jeunes filles et enfants, pass ront à la 
sorti de l'cgli e d tournant la tête des auberges tentantes, -
mortes aussi les beuveries c jour-là, - se hâteron t dans I s s ntes 
déjà sombres t le ilence amant entre les talus <les petit 
chemin écartés et déserts . Ils se hâteront en file serrée et 
fr ' mis ante, .. peut-être déjà quelque fiancée douloureu e con
versant sous les plis de sa mante de deuil où ses doigts frém i sent 
égrenant le chape] t - avec l'ami revenu de par-deL\ les tombes 
lui murnrnr r les douces choses d'autrefois ..... · 

Tout à l'heure au fond d s cours de fermes éloign~es les chien 
de garde brusquement éveilles aux derniers sons <les cloche 
mourantes, sortiront en rampant de leurs huttes en torchis, et 
couchés devant à plat-ventre, la chaine boîte, le museau enfoui et 
collé à terre entre leurs pattes de devant longuement, longuement, 
crieront d'épouvante et partiront en interminables abois rauques 
plaintifs, forcenés vers les champs lointain où se sont levée et 
déjà g lissent les fosselis imperceptibles des :îmes des forts. 

La nuit des Ames, la nui t <les Am s ! La terre, cette nuit, c t 
aux Ames! Et dans le grand brouillard de lune livide qui flotte 
coteaux et plaines, et bois, et va llons, se sont remis a sonner, 
lents, hoquetant des sanglots <l'airain, les bourdons lourds ;\ 
grondements de tocsins rauques, les cloches légères à pla intes 
vibrantes comme des appels de clairons. Elles sonnent, elles 
sonnent et elle frissonnent au front de la plaine fantastique qui 
éclate comme un grand linceuil lumineux. L'armée des âmes est 
en marche! Viennent des bouro-s où dans l'indiffér nce ks tours 
branlent sous les heurts rudes de bourdons? Ont-elle sou levc 
les dalles funèbres des chapelles romanes? \ icnnent-elles du 
pied des tonnelles dre:ssées . ur les cini..,tières pieux des· cam
pagnes?\ iennent-elles de partout ? Qn'importe! puisqu'elles se 
lèvent et que les voic i passer! . ... \ oici, très haut au-dessus de 
la gl be, tr s haut et pourtant très perceptible, le (rrand vol lourd 
d'une troupe immense, le vol majestueux et sonore de cygnes ou 
d'a igle qui pas eraient planant, un vol d'àmes qui vo nt trcs loin 
vers des patries inconnues, âme hcroiques de ces guerriers peut
être qui tombèrent lors des grandes batailles et qui c tte nuit 
apparaitront aux aim6s vivants toujour au pay ! Et voici d'autres 
et d'autres encore, aux frous-frous à peine perceptibles <l'oisillon 
légers, aux frôlements doux dans les airs comme des soullks 
d'enfants : rphelins des cieux arrachl!s brusquement aux seins 
des mères inconsolables à gui il vient en cette nu it porter l'espoir 
ou le mot d'ordre de la prochaine réunion au céles te séjour. 
Dautre aussi, d'autres toujours, dans les plaintes plus douce 
des cloches et la mélopée plus tri te des bourdon , d'autres aux 
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fosselés langoureux mais ouples d'un ol de tourterelles ou de 
colombes en un ciel de mai éclatant, d'autres aux frous-frous 
oyeux de robes blanches sur les pas de fiancées. Oh! les âmes 

des fiancé s, 1 s ,Îtnes des douces et dolentes vierges qui s'en vo nt 
aux supr6mes rendez-vous de par-del,\ les tombes, qui tri stement 
frôleront le oir d'invi iblcs caresses les ai més inconsolables 
d'invisibl s caresses sous lesquelles ils frémissent, - qui s'e1; 
iront amoureusement bai er les yeux mouillés de larmes sous la 
poussée des regret immortels ... D'autres encore et toujours et 
tan t que vibreront lentes et dolente les cloches, à tire-d'aile 
pa eront les {tmes et s'en iront aux c urs a mis raviver le sou
venir, éveiller la prière et l'espoir ..... Toujours du sein des 
bourgs maudits où les bourdons méconnus se lamentent, du pied 
<les tourelles rustiqu es où 'échelonnent les tombeaux t rri ns, 
cette nuit se lheront et dan le son des cloches s'en iront 
errante les âmes des Morts! .. .. 

( A rni·vre.) GEORGE DELAUNOY. 

"t,. ,r, 

La Ménagère pratique 
Gâteau de pommes de t erre 

Cuire sous la cendre douze pommes de terre, les éplucher et les passer, les 
mettre dan un vase et y ajouter du beurre, un peu de sel, la moitié d'une écorce 
de citron rapée, un demi gobelet de lait ou de créme, du sucre en poudre selon 
son got'.lt, une cuillen1e d'eau de fleur d'oranges, on casse huit œufs, quatre avec 
leurs blancs, des quatre autres, on ne prend que les jaunes, on les bat bien ensem
ble et on les mêle avec le reste, on bourre bien une forme et on y met la pâte 
qu'on laisse cuire trois quarts d'heure dans le four . 

Endive 
Faites fondre du bcnrre, ajoute7. du poivre, peu de sel, une demi couche 

d'eau . Mette,: ks endives et bissez cuire une heure à bon feu; avant de les 
servir, dêlayez deux jaunes d'œufs dans un pot, prencx quelques cuillères de jus 
d'endives et mettez- le peu ,1 peu avec les œufs, mêlez la sauce avec les endives 
et faites recuire un bouillon. Au lieu de beurre, la graisse de mouton est pn'.:fé
rablc. 

- Autre méthode pour les endives : 
Découpez.Jes assez fin1:s, mette7.·le étuver deux heures :\ doux feu dans du 

beurre fondu, avec poivre, sel, deux cuil lères d'eau . On les mange au naturel ou 
a,·e.: une sauce blanche. 

Langue de bœuf 
Ayez une langue de bccuf, que vous fer ez dégorger, puis que vous ferez blan 

chir une demi-heure, vous la mettrez ensuite dans l'eau froide. Quand elle sera 
refroiJic, vous m ttez pour la faire cuire du lard, de carotte , oignons, thym 
laurier, trois clous de girofle, et vous ajoutere1. un peu d'eau et du sel, pas trop• 
pour que vous puissia vous servir du mo uillement pour la sauce. Pour la sauce' 
vous ferez un roux bnm que vous mouillerez avec le jus dans lequel a cuit votr; 
l:ingue, mctte1.-y un peu de vinaigre et du poivre, faite votre s:iuce un peu lon
gue pour la faire réduire, afin qu'elle prenne un bon goùt. Au moment de servir 
vous pellerc7. votre langue, vous la mettre?. sur un plat, vous la masqucre1. d~ 
votre sauce, dans l:iqudle vous aurez mis J es cornichons. 

Glace à la crême 
Pour une pinte de cro'.:mc, vous mettez oeuf jaunes d œufs que vous dél:iyerez 

avec votre cro'.:me; mettez-y du sucre. en poudre, une cuillère de fleur d'orange 
fr:miléc, vous la ferez cuire à petit feu en la remuant jusqu'à cc qu'cllt.: soit :\ 
son point; la passer :\ l'étamine, l:i laisser refroidir, vous la mettez dans une 
sollatièrc et la fa ites g lacer? 

Beignets 
Vous prenez une tasse de farine que vous délayez avec de la bière, pour que 

cela ne soit pas trop êpais; aj outcz-y un verre à vin de cognac. Vous pele1. vos 
pommes que vous cm1pe;,; en tranches, vous les trouez en ôtant les pépins, ,,ous 
le tourne1. dal!s la p,îtc et vous les cuise?. dans du saindoux bouill:rnt. On en 
cuit plusieurs ;\ la fois et on les saupoudre de sucre. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 

Les e11fo1_11s que les parents daignent trop sou\'Cn t consuher fon t entendre 
le~r ,, consctls, en :Jttcndanc le moment prochain où il s feront entcndrc leurs 
exigences . 

. - c:est à tort que l'en donne parfois le nom de famille à une réunion d'un 
pcre, dune mère cr d'enfants dans la même demeure : cc ne soot dans cert•1·11 -

d \ . '"ff' • • l ~ cas, que es etrcs tlll11 t:rents les uns aux autres, viv:tnt sous Ltn mi'.!me toit . 

IRÊNÊE Pm,\IEZ. 

Si je dis à_ un h?mm~ : ,, _J e vous estime n, ne puis.je pas lui dire autre chose 
encore? Ou 1, car JC puis !111 dire sans peine : ,, Je vous admire. ,, Si je dis ù un 
hom~11c : '.' Je ~o:1s adnmc », ne puis-je pas lui dire autre chose encore? Oui, 
~:'.r ,Je puis lui _d 1~e : « Je _vo~s vfoère. » ï je dis à un homme: « Je vous 
'enere », ne pu1_s-1e pas lui. dire autre chose encore? .Ai-je épuisé dans cc mot 
la parole hu~a111e tout entière? _Non, j'ai encore une chose à lui dire, une 
seule, b dermere de toll!es; Je puis lui dire: « Je vous aime . » Dix mille mots 
précèdent celui-!:\, mai aucun autn; ne vient après dans aucune lanoue et 
qi.:and ~n ,!';1 dit u1_1c fois à un homme, il n'y a plus qu'une ressource b: ~'es; 
de le lui rcpéter à Jamais. La bouche de l'homme ne va pas plus Join, parce 
que son cœur ne va pas au delà . P. LACORDAIRE. 

,.Les gr~ndcs te~dresses durab les ~ont comme les monuments solides que l'on 
n 1111prov1se pas : 11 faut les constru1r avec prudence et en choisir chaque pierre 
de se~ propres mains. L'amour, comme le bonhP.ur, n'est pas aux affamés qui 
se noient dans leur potage, 111,tis aux attentifs qui observent et savent d.'.!guster. 

G. D1wz.. 

Anecdotes 

Lachaise, préfet du Pas-de-Calais, sous le régime Consulaire et Impérial, a 
enfanté cette phrase célèbre : 

'' Tranquille sur nos destinêes, nous savons tous que pour assurer le bonheur 
et ln g loire de la Fr:ince, pour rendre it tous les peuples la liberté du commerce 
et des mers, pour humilier les audacieux perturbateurs du repos Jes deux 
mondes et fixer enfin la paix sur la terre, Dieu créti Bo11aparle el se reJ,osa. 11 

Un plaisant avait ajouté : 

A1,1is pour étrt pins ri son ais,•, 
A11p11r,w,ml il fit Lachaise. 

n négociant venait de mourir de mort subite, et il avait laissé sur son bureau 
une lettre écrite à l'un de ses corresponda111s, mais qui n'était pas cachct~e. Son 
commis crut devoir faire partir la lettre, et mis au bas par apostille: Depuis nu 
lettre écrite, je suis mort. 

Pantalon donna à son valc:t Ar lequin des ris de veau pour les :ipprêter; el 
comme cc ,·alct av:iit peu de mémoire, il lui mit par écrit l:i m:rnii:rc dont il 
voulait qu'il en fit l'appn;t. Ce valet mis les ris de veJu sur une pl:inchc, vint un 
chat qui les emporta. « Ah! chat imbécile, dis-moi, que te servira d'avoir 
emporté ces ris de veau? Sans cc p:ipier-là, ru ne saurais pas les accomoder 
comme il faut . » 

N° 14. - Charade 

Lise demande mon premier, 
Dans l:i crnintc que mon dernier 
~c la prive de mon entier. 

N° 13. - Enigme 
L:i réponse est AIG ILLE DE 101 TRE. 

Ont donné la solution exacte : 
r. Antoinellc, à Opitz, le 30-7-99. - 2 . Trim-Tram. - 3. Jeanne la 

Salzinnoise. - 4. Le Corbeau. - 5. n Nervien. - 6. Jean l'Ecolier. 
- 7. 1oss' Fifîle et i oss' Fifi. 

C'est le n° 5 « Un Dinantais » qui a gagné Je volume tiré al! sort entre les 
personnes qt1i nous ont donné lJ solution exacte de la charade n• r 2. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR-LA-BELLE. 

Les réponses doivent nous pari•mir cbuque semaille, le mardi malin 011 plus lard. 



LE 

oss Voyage en Suisse 
pa J. !llANDO. 

( Suite) 

18 d'uo11ss' 1898 

Grande pormoeinrna t' jusqu':i /Vdrnr li scm\li ! 
\' olù l' torrent, pir<l:111 . -y on l,ain cl" pid; .. 
Maugr.: qu' ,·estait dains 1 chaleur di l'<:st.:, 
L'ai\\'e estait freclde : nos n'n est:iinn' ege:11,;. 
Tot porsuvant, h\ tot près nos vcyan 
One :isaintc \'ierge, sus ses brès si-t' èfant; 
Elle csteuv' là, plant.:e sur on pid d' boi:t. . . 

os li mettant, po l' fiesti, on t>ouquct. 
One miett' pus Ion, sus l'uch' d'om: m:rnjonnette, 
One grand' jonn' feic, ain s'geainner faits' toilette, 

's avainn· rot.:, po tot l moinss', nos cinq heur' 
Et on compteuv' treinte-chix dègn'.:s d' chaleur! .. 
Après l' dîm:r, volit l' c:unaradc Braun 
Qui 111' cric:« En route, po lcsg/,,ciers do Rbrii1e!,i 
Dissus l' mall'-poss', sachie pas trois gros ch'v:wx 
, os vl:\ sus I' voie, nos ràlans comme ï faut 
Tot I' long des chmins: des cr;ties, de pn'.:cipice ... 
C'est-si ,1t1 fond d' ça, qui I' Malin vos apict: : 
A prt:uve on voit, tot près d'là, ès passant, 
Li Pon/ d1> Dia le; 011 I' waite ès tot s' seignant. 
Et puis, pus Ion, c·est-st on bia monumeint 
D'on gèni:ral vainqueur vail:1 dains I' tcimps. 
A I n:iit, n's estans à l' l' Ild/,1/ dé I' Furka 
Sains wér songi ;i c qui nos r:1tteind hi . 

n doit, on s' lève et quand n's av:rn Jiun.:, 
Arriv' on <>uiJe qui veint po nos rnocinrné : 

19 d'c1011ss' 

l' s'agicheuv' di gripper sus I' montagne; 
''est co pu hôt qu' po passer en Espagne! 

A,·ant d'aller, nos lî d'manJans: t< Combien? -
C'est dig'-huît francs po les deux; - C'est po rein!» 
Mai por nos oies, veyoz, l' pus emhét:rnt, 
Nost homme csteU\·e on vi th1111aind pur sang . . . 
Ci n'est ncin toi: avant d' monter Jau-vau 

i v'là-t-i' nein qu'on nos ferr' comme des clwau 
Ji vos dis I' vrai : ji n'esteuv· nein à mi :tu 0 e: 
On n' nos ferr' nein pos aller à I dic:rnse; 
Et, v's allez voie, avant d'aller pu Ion, 
Commeint i' noss guid' n's a,•ans sti les dindon? .. 
Gnavcuv' on chmin sains fallu tant monter; 
Po l\dler prt!ind' gn:1vait trois hemcs :i fér . 
Ça fait qu' nost homme, po ga11gni do terram, 
Va nos hierchi d:tin~ les mo11t.1gn's sains fin . 
Dh·ant l'prumeire, quand ça sti po monter, 
Si vrai qu' jè l' dis, nos manquans di rtourner ... 
l' n' s a conté, quand n's estninn' à l' copette, 
Qu' nos nos trovainn' à co pu d' doze .:eints mette? 
A c't' heure, pos d cheindc, à peu pres à mitant, 
r nos falleuv' cor i::s roller ostant. .. 
Et quaus,1 moirts, nos 11' polainn' nein sawoet 
Qu' c'cstcuv' seul'meint I' creugette di l'alphabet. .. 
~os avainn' soef, n's estainn pn,:t's à paumer. 
Di: I' glace, del' nive, mais pon d'aiwe à tro,·er!.. 
D'au Ion, ji vois on bia ptit factionnaire : 
C'est des soudards, en train d' travayî l' terre ... 
fi veins d'lé z ell's et foirt honnêtremain 
'rot soriant et m' calotte didains m' moain, 
Ji dis comme ça: t< Vos nos friz bein plaigi 
A nos donner d' l'aiw' po nos rafraichi. » 
Mais par malheur, noss' suiss' ni sait l' patoet. 
Es lèvant l' coude, ji fait sign' comm' on boet, 
<( Ah! ia, " dist-i'; i' moss' quinze pas pu Ion 
On caporâl' qua ès s' moain on bidon . 
Comme' ji li d'mande di l'aiw', s'il enu a co, 
l' fait compreind' qui nos polans boir' tot ... 
Mais nos :wainn' one boteie di vî rhum; 
Ji dis : « r>s allans vos régaler, mes homme! » 
Nos l'zcû donnons; .. et à tos les soudar 
Nos r'mett:int co c' qui nos avans d' cigar' 
« Waitiz, dit one, vailà padri l' bcgnon : 
On tonia plein à voss disposition. » 
li a dit ça, ji crois qu' c'est-st en all'mand, 
« Merci, » li dis-je; .. pus Ion nos ès trovans. 
Au d' bout d'on tcimps nos volà arrivé, 
Reindus, brigis, sus les fameux glaciers ... 
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COIN DES WALLONS 
Li qué cop d'quie, Maria! c'est saigichant; 
Et c'e~t-st ainsi, vail:i, d' peû <k. mille ans. 
Tot l'.teimps sus l' glace, pos ès fér I' tr:1,·crs,:e, 
Nos nu:tt:ms co pus d one bonll' heure et d'mt'.!e. 
Tra us ou crb·:1sscs, on les compte à cein t:1inne; 
Plonqu·;z l.i-d'cl,1ins, vos rovkroz \'O~ poainnc ! 
Mai bcin fo:1-r.:Cs pornos gna pon d' d:111<ri : 
~os cstiann' sûrs qui nos n' s:111rainn' glissi; 
Et nwugn: 1, t, i' f:illcm·' co r'mon\l.:r 
D.iin. I' nh·c d I' gl.1ce, les rnvins, li::s rochers! .. 

(.-1 SIi/Y<'. 1 

t 
Grand'Mére 

AIR : La t•iei/lt' ,\la1:1;11ri·i/e (Dame Blaucbe) 

i\li vie n'est pu on mysti::re, 
Ji conte m s poeinm:s ù tortos 
Que pout-on .::o l'i::r d'su l'tcrrc, 
Avou soixante ans d'sus !\los? 
Mais quéqu'fie, 011 't: rnppdle, 
Didains I tcimps on a sti bdle : 

Aujourd'hu qui'.: chagrin 1 
Marie è va-t-à s'fin 
Distcind comme one ch:mJdlc. 

(CHŒUR.) Comme one chandelle. 

RErRA!N 

Po \·iqucr ji prcinds m'molin, 
Ji file dt!lle chennc ou do lin. 
:--los lairans distcinde li fl·u, 
C'est fini (bis) j'a vciu l'leup ... (Ter. 

CIIŒUR 

Que g:111gnroz Grand' /l!ére :i br::tirt·? 
\' os Juvriz dire one p:iti::n.:. 
A voss t':ige 011 prcind s'chaplet, 

Fio1., fioz, fioz, fioz, fioz, 
Fioz, fioz, lioz, lîoz, lioz, 

One croix sus l'potet. 

Todis j'enn aurai sov'nancc : 
All,iis-1' volti pormocinrncr! 
Ji n'picnleuve 1a111ais one danse : 
!\lais do1.e hcûrcs veign·nu d'sonncr .. . 
Ji fiais si bdn révcreince. 
J' stais pus g-cintic qu'on n'pcinse. 

AujourJ'hu, c'est fini, 
Li rosi est spani : 
l' n'a pu pont di s'meinœ ... 

(c11ŒUR.) Pupont di s'meincc . .. 

Po \·iqucr ji preinds m'molin . etc. 

Quand j'i:teindcu,·e li musique 
Li plaigi s'assiait d'sus m'front. 
On m'waiteuve comme one crli,1ue. 
On m'passait l'moain d 'sos l'1rn:inton. 
l' fallait voie au village, 
Tos les ouïes dissus m'coirsage : 

At:jourd'hu adiet neûrs, 
Adiet belles coleùrs, 
Qui j'avais d'sus m'visage! 

(CIIŒUR.) D'sus m'visage! 
Po viquer ji preinds m'molin, etc. 

Quand ji voyageuve à !'brune, 
C'estait todis po 111' santé. 
J'a cinquante côs maudit !'lune 
Qui m'appoirteuve si claurté. 
\Vcspiante comme one marcotte, 
Jaureuve sautlé foû di m'cotte. 

Aujourd'hu pu rein d'bia, 
L'ouïe qui brai t au solia, 
J'a todis m'ne1. qui gotte. 

(c11œuR.) Si nez qui gotte . 
Po viqucr ji preinds m'molin, etc . 

Si j'honoreuve one soirée, 
On s'battait po v'nu dlez mi : 
J'esteuve vraiment adorée, 
Les galants n'fiainne qui gemi : 
Pierre mi d'ncuve one caramclle. 
Phluppe displisseuve mi deinte lle. 

Aujourd'hn 1'.1 l'bnlzin; 
Et 1i n 'a pus qu'on d,·int : 
Po causer Ji .:lrnlfrll.:. 

(cllŒUR.) E lle chuffellc . 
Po vi,1ucr ji preinds 111'1110J;n, etc. 

u diàchc ! au difi~hc• 1 li \'yicssc ! 
ùn sechit .:0 1111 11c· on soret. 
On :i beau ft:r ossi ùit:s,e, 
Jamais pus ç.1 11'ri1•cirait. .. 
Di,bins l'tcimp · i' est.1is si !esse; 
\ 'raimcint li Otur delle jô11ncssc : 

Aujourd'hu, eu cosu, 
Tot-à-fait est fondu. 
Seignans-nos c\:st fait mes e .. . 

(cHŒUR.) 'e t foit messe ... 
Po viquer ji pn;inds m'molin, e tc ... 

Cu. \\'EROTTE. (1) 

( 1) Chansons w,J//011,s ,I ofrs pv.:sit"s pa Chalès W.:rolte. 
Un vol . gr. in-8" de 425 pages avec Bo a irs notes en 
musique, prix : 4 fr. 

Les mêmes chansons s.111s musiqu~, p•r parties ,u prix 
de fr. 0.75. 
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L'ancienne abbaye de S~~nnes, Maison du Séminaire 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page 109) 

Frédéric de amur avait vu tout ce m;nège, avec les senti
ments d'indignation, qu'une conduite i criminelle devait naturel
lement exciter dans une âme vertueuse. Il n'ignorait pas que les 
vœux de tous les gens Je bien éta ient pou r lui; mais .::ontent de 
la place qu' il rempli sait dan la maison du seigneur, il attendait 
tranquillement ce que la Providence ordonnerait de cette affaire. 

Elle faisait trop:: de bruit pour ne pas réveiller le zèle du 
métropolitain. Frédéric archevêque de Colo0 ne, ayant appris ce 
qui se passait à Liége, cita Alexandre à comparaître de,·ant lui, 
pour rendre compte de sa conduite, et manda en même temps 
les chanoines de Liége, afin tle se concerter avec eux, sur les 
moyens qu'il convenait de prendre pour empêcher le progrè du 
mal. La plupart se rendirent n Cologne, oi'.1 Alexamlre n eut 

garde de !es suivre . on absence determina l'archevêque à faire 
procéder à une nouvelle élection. Frédéric de a mur y réunit 
toutes les rnix en sa faveur, et fut sacré peu après à Reims, par 
le pape Calixte, durant la tenue d'un concile, où Alexandre et 
ses adhérents furent excommuni s. 

Cette nouvelle fut un coup de foudre pour l'intrus. Mais s'i 
en fut consterné, il n'en p~rsista pas moins dans la résolution ·de 
soutenir par le armes, l'investiture qu'il a,·ait reçue de l'empe
reur . Il donna avis .\ ses amis du parti qu'il venait de prendre; 
après quoi s'étant retiré a Huy, où il se croyait le plus Cort, il y 
leYa hautement l'étendart du ~chi me. 

Frt:d~ri de Namur, sans avoir d'ambition, ne manquait pas de 
fermeté. Il crut que le bien ·de on église demandait de sa part, 
des m sure au i rigoureuses que c li s que prenait son concur
rent; et que puisqu'Alexandre faisait armer les princes de son 
parti, afin d appuyer one mau\"aise cause, il était temps qu'il 
oppos;1l de son côt \ la force à l:t violence, pour le soutien de la 
bonne. 



II 

Le comte de amur avait prévu qu'il faudrait en venir h\, et 
s'y était prépare. Il fit avancer ses troupes que joignirent 
bientôt après celles du comte de Limbourg, du seigneur de 
Fauquemont, de la ville de Liége, et des abbés du diocèse, tous 
parti ans zélés de Frédéric. L'évêque alla se présenter a\·ec ces 
forces devant la ville de Huy. Les bourgeois reconnurent la voix 
de leur pa teur, et lui ouvrir nt leurs portes. Il n' n fut pa de 
même du château, où Alexandre s'était enfermé. Il fallut en 
faire le si ge et veiller en même temps sur I armee du duc de 
Brabant, qui ,enait par la Hesbaye, pendant que celle de 
Lambert comte de Montaigu, s'avançait du coté du Condroz, 
dont le dessein d'attaquer le assiégeants par ces deux endroits 
et de leur couper la retraite. 

Ce projet eût pu réussir, i Alexan<lr avait encore eu à sa 
disposition le pont de Huy . Mais le comte de a mur en tait 
r ndu maitre, par la pri e de la ville, ce qui rompit les mesures 
des ennemis, et obligea les Brabançons à rester de 1 autre côté de 
la rivière, spectateur de la défaite du comte d Montaigu. 

Ce seigneur comptant sur la diversion que le duc de Brabant 
devait faire, s'était avancé par les hauteurs qui abouti sent au 
chàteau. Dès qu'on le vit engagé de façon à ne pouvoir plus s'en 
dédire, on marcha il lui, et on l'attaqua de toutes parts. Le cornte 
de Namur commandait cette attaque . D'aussi loin qu'il aperçut 
celui de Montaigu son vassal : Eh quoi, comte, lui cria-t-il, est-ce 
ainsi que vüus garde:;,_ la foi que vous me devez.? Puisque vous 111e 
reprorhez.vos bienfaits, lui répondit Lambert,je vous les remets et ne 
vous regarde plus que pour mon ennemi. Le comte de Namur 
répliqua à cette fi re réponse par un coup de lance, dont il perça le 
comte de Montaigu . Ce seul cOL1p cl cida de la victoire . Les (T-:ns 
du comte Lambert le vopnt blessé, ét ndu sur la place, et entre 
les mains de ses ennemis, prirent aussitôt la fuite. 

Pendant qu'on ôtait de ce coté-là à Alexandre toute espera111:c 
de secours, on était occupe à combattre sur les bords de la Meuse, 
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contre un gros J Brabançons qui, ayant trouvé un gu ', s'étaient 
hasardés d'y tenter le passage . On en eut bon marché . Ceux qu'on 
avait laissé à la garde de cet endroit, ne leur donncrent pas le 
temp de se former et les attaquèrent comme ils étaient ncorc 
en désordre . Tout ce qui voulut passer fut tué ou noyé. Ainsi le 
triomphe de l'evêque fut complet. 

li ne se termina pa ;\ ce do11ble avantage. La disse11 ion e mit 
parmi le soldat qui défendaient le clüteau, ce qui les obligea d 
se rendre . Le duc ~e l3rabant déscspérc de la p rte d'une partie 
de son armée, regagna son pays, en ravageant tout ce qui se trou
vait sur a route. lais pour uivi et serré de pr par le c mte d 

amur, il per iit encore bien du monde dans sa retr,üte et ne fit 
pas grand mal. · 

1 xan<lre, époL1vante d'une i grande défaite bi n plus que des 
lettre du pape qui le menaçait depuis longtemps de lui fermer les 
portes du ciel s'il n'ouHait celles du château de Huy au legitime 
pasteur, prit enfin le parti de céder l'évêché.\ Fréd rie et obtint, 
après bien des promesses qu'il n garda pas, d'etre absous de son 
excommunication. 

Le saint prélat ne jouit pas longtemps du fruit de sa victoire . 
Persécuté ju qu :\ la fin de sa vie par les partis:1.ns d'Alexandre, 
il mourut empoi onné ( r I 2 r) et couronna ainsi par un mort 
précieuse devant Dieu (1), tant d yertus dont il av:1it con tam
ment donné l'exemple à l'église de Liége qui l'a toujour r gardé 
comme un de ses plus saints évêques. 

La fin d cette guerre fut celle des exploits militaires du comté 
d arnur; car je ne mets pas au nombre de ces exploit la 

(1) D'an.:iens ecriv:lins ont donné à Frédéric la qualité de martyr, parc 
que ce fut surtout on zèle contre la Simonie qui lui attira la : mort. Alex:indre 
son .111tagoni te p,msait bien différemment sur ce point. !.tigré les éloges q11e 
Gilles ,r0rval lui prodigue, on sait qu'étant pan·enu dans la suite à se faire 
èlire ~"èque de Liégc, il fut Mpos..: comme Simoniaque. Collect. Cb11p1•11 111;i/. 
LVIII. 2, png. 69 f i 77. 
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Esquisses N amuroises 
DU XV• S ÈCLE 

par le comte DE ILLER.MONT 

1alan! l'impression profonde qu'avait né
cessair~ment produite cet incident saisissant, 
la sentence du conseil fut tdle qu'on devait 
l'attendre des faits de la cause. Corty et ses 
fils furent condamnés à être décapités, leurs 
biens confisqués; mais le duc, informé immé
diatement, ordonna de suspendre l'exécution 
de l'arrêt quant aux deux jeunes gens et de 
ks ramener en prison. Les adieux du pére et 
des fils furent déchirants. L'àme vindicative de 
Corty ctait vaincue et ne résistait plus a la 
crrâce de Dieu. li fit humblement ses excuses 
Î ses enf:n,ts des détestables exemples qu'il 
leur avait donnés, des scandales de sa vie, du 
crime dan lequel il les avait entrainés et les 
supplia de vh·re à l'avenir en chrétiens et en 
gentilshommes,afin d'expier et pour lui et pour 
eux-mêmes leur commun forfait. Je ne suis 
plus digne de vous bénir, dit-il. en terminan!, 
car ma main est tachée de sang mnocent, mais 
ma dernicre priére sera pour vous. 

Il s'arracha de leurs bras et ne voulut plus 
voir que son confesseur. Au bout d'une heure, 
le bourreau le vint chercher et lui fit la toi
lette. Il la subit en priant. Les préparatifs 
accomplis, il descendit, accompagné de son 
confesseur jusqu'à la porte du château, et fit 
à pied le trajet du château à la grand'place, 
sous une nombreuse escorte militaire. L'écha
faud etait dressé devant l'hôtel de la Toison 
d'or. Avant qu'il y montât, le greffier lut tout 
haut la sentence du Conseil. Corty, pressant 
le crucifix sur ses lévres, gravit d'un pas ferme 
les degrés de l'échafaud, embrassa son confes
seur, demanda à hante voix pardon de ses 
crimes et s'agenouilla, la tête sur le billot. Le 
bourreau leva le bras, le glaive brilla comme 
un éclair et la tète du meurtrier roula sur les 
planches. La justice des hommes était satisfaite. 
Quelques jours apr.:s, Philippe et Jacques de 
Corty furent mis en liberté, a \·ec ordre de ne 
plus reparaître sur les terres du duc et dans 
toute l'étendue des Pays-Bas. 

leur mére, au comté de amur, où leur séjour 
se trahit par un coup d'audace peu commun 
chez une femme. 

Les Corty possédaient à amur une maison 
que la jt1stice avait placee sous séquestre. Les 
scellés avaient été apposés tant sur les portes 
qne sur les meubles, et confiés à la garde d'un 
certain Jean Ernoult, bourgeois de amur et 
scailleur de son métier. 

Or le 1er décembre de l'an r6oo, Yers les 
cinq heures du soir, Ernoult et sa femme devi
saient ensemble an coin du feu. Selon l'habi
tude de tous les êtres humains passés, présents 
et futurs, ils se plaignaient des malheurs du 
temps et repassaient le souvenir de leurs 
épreuves. Le pot au feu du ménage cuisait 
doucement dans l'âtre. Ernoult, assis sur un 
escabeau, les coudes sur les genoux, sa tête 
entre les mains, pensait tout bas aux jours de 
sa jeunesse, alors qu'attache à Philippe de 
Corty, il aYait servi dans les bandes espagnoles. 
Son imagina·tion galopait dans le pays sans 
limites des si, car l'esprit n'est jamais plus 
éveillé que lorsque le corps repose. Sa femme, 
tout en écumant le bouillon grondant sur le 
feu, pensait au funeste sort de cette famille 
de Corty, qu'elle aussi avait autrefois servie, 
famille nagu~re encore si florissante, si heu
reuse, si riche, maintenant dispersée, ruinee, 
privée de son chef et de son guide. Elle avait 
connu enfants Marie, Marguerite et Jeanne 

Déjà Catherine était morte, épuisée par le 
dernier sacrifice de son grand cœur et heureuse 
de l'espoir de retrouver dans le sein de Dieu 
ceux. qu'elle avait aimés ici-bas de toutes les 
ardeurs de sa tendressl! . 

La famille de Corty s'éloigna de Revi:1 pour 
n'y plus revenir. Les deux fils aînés allèrent se 
fai re tuer obscurément dans les guerres de 
France; les filles se retirèrent dans la famille de 
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malheureuse expédition de Gembloux, plus fata le encore à la 
gloire de Godefroid, qu'elle ne fut à ce celèbre monastère . 
Quelques-uns de nos annalistes en ont voulu re jeter tout le blâme 
sur son fils Henri, sans faire attention que ce prince était alors 
dans le comté de Luxembourg, où il venait d'être appelé par la 
noblesse du pays, à la succession de Conrad, son oncle mater
nel, décédé sans enfants. Comment donc aurait-il été l'auteur des 
violences exercées a Gembloux'? Il serait diffic ile de les lui attri
buer, quand d'ailleurs on ne saurait pas qu'elles arrivèrent sous 
les yeux de Godefroid, ne permet ni de dissimuler de pareils 
exccs, ni de les imputer à d'autres qu'à ceux qui en ont cté 
réellement coupables. Voici ce qui se passa en cette occasion . 

La mort d'Ans lrne, abbé de Gembloux, et les démêlés surve
nus ensui te entre les moines et les habitants de cette petite ville , 
au ujet de l'élection de son successeur, ayant allume la guerre 
entre le duc de Brabant et le comte de Namur, celui-ci se jeta sur 
Gembloux avan t que les Braba1içons se fussent mis en ctat de 
couvrir cette ville. 

La place était mauvaise; mais le courage de ceux qui la défen
dai nt, suppléant à la faiblesse des remparts, les as aillants fur nt 
vivement repoussés partout où ils se pn'.:sentèrent. Le comte ne 
voulant point en avoir le d menti, eut recours alors a une autre 
voie, pour obliger le~ assiégés à se rendre. On appliqua par ses 
or<lre quantite de mati res combu tibles a des maisons voisines 
d s rempart . En un moment elles furent embrasées, et à la 
faveur d'un vent impétueux qu'il faisait ce jour-là, le feu e com
muniqua bientôt au r ste de la ville . Le monast re eut le même 
ort que les autres édifices : tout fut consume par les flammes, a 

l'exception de deux n~auvaises chaum.ières . Quoique les murailles 
de remparts eu sent souffert de l'embrasement, le comte n'en fut 
pas plus avancé . li leva le sicge et ramena ses troupes à Namur, 
plus piqué d'avoir échoué devant cette bicoque, que touché du 
sort d tant de malheureux. qu'il venait de réduire à la dernière 

extrémité. luit jours se passèrent sans qu'il se fit aucune nou
velle hostilité. On attendait le comte de Hainaut, gendre d 
Godefroid, qui devait le venir joindre avec des troupes . Aussitôt 
qu'il fut arrivé, on prit la résolution de retourner à Gembloux, 
pour achever de détruire cetle ville infortunée . 

L'état où elle était rcduite, semblait dev oir la rassurer contre 
la crainte d'une seconde attaque. Mais le dépit et la vengeance 
avaient etouffé tout sentiment de piété, dans l'àme des deux 
comtes. Ils marchèr nt a Gembloux, OtJ les habitants étourdis 
encore de leur désastre, ne faisaient aucLJne gard , et n'avaient 
pas même pensé à réparer les brcchc que le feu av,1it faites à 
leurs remparts. Le troupes des deux comtes y montcrent, et se 
répandirent en un in tant dans toute la ville. 

Jamais surprise ne fut egale à celle des habitants, à la vue de 
leurs ennemis qu'ils croyaient bien éloignés. On les voyait cou
rir épouvantés de masure en masure, afin de trouver quelque 
asile contre la fureur du soldat qui massacrait. irnpitoyablen1ent 
ceux qu'il pouvait atteindre. 'abbé Guibert, témoin oculaire de 
cette funeste journée, dont il nous a laissé une d scription 
touchante, dit qu'on n'épargna ni les religieux, ni les fi mmes
et qu'on pilla tout ce qu'il y avait de plus sacré . Quand sa narra 
tion serait un peu exagcrée, et qu'on n'aurait commis qu'une 
partie des désordres affreux qu il d 'crit, il en resterait encore 
assez, pol!r flétrir à jamais la mémoire de ceux gui en furent les 
auteurs . Telle fut l'issue de cette déplorable guerre, dont on ne 
connait d'autre évenement que celui qu'on vient de rapporter, et 
qu'on ne saurait attribuer qu'au caractcre violent du comte de 

amur. Il est certain qu'avec de belles qualités d'ailleurs, Godefroid 
avait le défau t d'être trcs emporté et d'une opiniâtreté extrême, 
ainsi qu'il parut encore dans l'injuste d tention de Taurine ( I ), qu'il 
refusa durant tant d'années de restituer à l'abbaye de Stavelot. 

(1) Tourine-la-Chausséc, terre en llesbayc. 

de Corty; elle les a;-ait portées dans ses bras, 
elle avait rêvé pour elles le plus brillant avenir 
et ses yeux se trempaient de larmes en son
geant au triste sort désormais rcserve aux 
pannes orphelines. Sans doute elle avait re
marqué dans c s enfants chez Marguerite 
surtout, les naissantes dispositions à l'impla
cable orgueil du père, à l'inflexible opiniâtreté 
qui glorifie la souveraineté du bnt. Mais en 
ce moment, elle ne se souvenait que de leurs 
grâces, de leur vi\'e intelligence, de leur affec
tion pour Ile. 

Tout à coup le marteau de la porte exté
rieure retentit sourdement, comme soulevé 
par une main circonspecte. Les deux époux 
tressaillirent. Un second coup un peu plus 
fort, mais toujours prudent, se fit entendre. 
Ernoult se leva et alla ouvrir. Il aperçut de
vant lui une jeune femme, tenant à la main 
un garçon d'une douzaine d'années et suivie 
d'un jeune homme dont le costume et les 
allures trahissa ient une;: origine française. La 
nuit était déjà assez noire, la rue peu éclairte. 
Ernoult ne reconnut aucun de ses visitenrs et 
leur demanda qui ils étaient. - vez-vous 
donc oublié 1arguerite d Corty? rcpondit 
la jeune femme, en relevant la coiffe qui ca
chait ses traits. ous voyageons pour rejoindre 
ma famill , qui est à Cortil-Wodon, la nuit 
nous a surpris à Namur et je viens vous 
demander abri pour une nuit. - Entrez made-

moiselle, reprit Ernoult, nous vous recevrons 
très volontiers et de notre mieux, saus oublier 
notre devoir de gardiens. En disant ces mots, 
il introduisit Marguerite et ses compagnons 
dans la salle où était sa femme . Celle-ci aYait 
entendu le dialogue qui avait eu lieu à la porte, 
elle se leva vivement et courut embrasser la 
jt:une fille . Marguerite reçut ses caresses avec 
de grandes démonstrations d'affection, mais non 
sans trahir une certaine gêne gui frappa Ernoult. 
Pendant que la gardienne et la renne fille échan
ge:iient quelques mots douloureux sur le 
récents malheur de la famille Corty, l'ctran
ger et le jeuue garçon s'ctaient approchés du 
feu. Ernoult alla chercher du bois; bientôt une 
fbrnme claire et joyeuse bri.lla dans le foyer. 

1arguerite vint se chauffer à son tour et l'étran
ger, pour couper court aux tristes préoccupations 
qui semblaient assicger la jeune fille , s'exclama 
sur la délicieuse odeur qui s'échappait du pot au 
feu. Hélas! s'écria la femme d'Ernoult, voilù 
tout ce que nous pouvons vous offrir et c'est 
bien maigre. - Evidemment, reprit en riant 
l'ctranger, le bouillon sera insuffisant pour nos 
jeunes appctit . fais il n'est pas tard et notre 
hôte trOU\' t:r:i bien moyen de se procurer chez 
un rôtisseur voisin quelque morceau de bœuf 
ou de mouton, tout pre:t a être mis sous la 
dent. - Cc sera facile, répondit la femme. -
En ce cas, ma bonne hôtesse, voici de L'argent, 
allez le plus vite que vous pouvez et rapportez 

le morceau le plt1s gros possible, car si nous 
partageons votre pot au fet!, il est juste que 
vous preniez part a notre rôtt. 

La femme sortit aussitôt. Ernoult s'empressa 
de dre ser la table et se donna beaucoup de 
mouvement pour tout préparer. Tandis qu'il 
allait et Ycnait il remar9ua que es hôtes se 
parlaient som·ent à l'oreille, semblaient étudier 
les lieux et se concerter sur quelques complots: 
li se douta que les scellés pourraient bien jouer 
un rôle essentiel dans la visite prétendùmenr 
inopinée qu'il recevait et il résolut de se tenir 
sur ses aardes. Quand sa femme revint avec le 
rôti, il s'i'empressa d'aller lui ouvrir la po:te et 
de lui communiquer ses soupçon .lis co?vmrent 
de surYeiller avec soin lenrs hôtes, mais de ne 
rien laisser percer de leur pensée. u moment 
où Ernoult rentra, le gentilhomme étranger 
l'attira dans un coin et, sous prétexte de l'en
tretenir des malheurs qui frappaient la famille 

orty, il s'efforça d'absorber toute son atten
tion. larguerite, remarquant que la femme du 
gardien était de son côté occ~pée ;i servir son 
pot au feu, sortit sans affectation de la salle. La 
femme Ernoult se glissa aussitôt sur ses pas et 
vit que la jeune fille examinait attentivement 
tantôt les scelli:s, tantê/t un trousseau de clefs 
qu'elle tira de sa poche. Elle fit semblant de 
n'avoir pas vu ce mancge, s'éloigna un peu et 
cria à Marguerite que le souper était prêt. On 
se mit à table. Le pot au f u disparut en un clin 
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Dès le règne de l'empereur Otton II, la pos ession de 'cette 
terre avait été confirmée par un diplôme à ce monastère . 
Godefroid s'en était oé:anmoins saisi, sur je ne sais quel titre, et 
malgré les remontrances qui lui avaient souvent été faites, ·il 
avait toujours continué de la retenir. Les rescrits des empereurs 
n'avaient pas eu plus d'effet que les repr~sentations des abbés de 
Stavelot. On avait reçu à Namur ces rescrits avec un respect 
apparent; mais dans le fond on les avait éludés, et l'on était 
demeuré en possession de ce bien injustement acqui . 

\Vibalde, abbé de Stavelot, l'un des plus grand hommes de ce 
siècle et fort avant dans la faveur d s empereurs, résolut enfin de 
fai re vider ce proccs trop important à son abbaye, pour être 
négligé plus longtemps. Il s'adressa pour cet effet à Conrad II, 
dont il était l'un des principaux ministres; et san ménagement 
pour le comte de amur, il le fit citer à la Cour de l'empereur. 
L'affaire de Tourine y fut de nouveau examinée . Les arche
vtques de Cologne et de Trèves plaidèrent fortement la cause 
de tavelot; et après une mûre discussion, il inten·int en faveur 
de ce monastère, un arrêt définitif, doi1t l'exécution fu t commise 
à l'évêque de Liége. C'était Alberon, proche parent du comte de 
Tamur . La commission était d'autant plus délicate pour le 

prclat, qu'Eustache son frère, avoué àe Liège, s'entendait avec 
le comte. Alber.on ncaomoins sans avoir égard aux liens de 
l'amitié et du sang, vint heureusement à bont de finir cette 
affaire selon les vues de l'empereur, malgré tout ce que la 
violence et l'intrigue purent y apporter d'oppositions. ous 
ve rrons cette affaire dc:venir l'origine de bien des troubles sous 
le règne suivant . Au reste il y eut quelque chose de bien singu
lier, dans toute la conduite que tint Godefroid à cette occasion. 
Par une bizarrerie inconcevable, mais dont ces siècles nous four 
nissent de fr6quents exemples, dans le temps même qu'il travail
lait à soutenir son usurpation, et à dépouiller l'abbaye de tavelot, 
il cpuisait son épargne à faire des fondations pieuses. Car ce fut 

dans le plus grand feu des contestations avec les moines de 
tavelot, que le comte pénétré de vénération pour le saint 

instituteur de !'Ordre de Prémontré, qu'il avait eu le bonheur de 
recevoir dans sa capitale, fit bâtir le monastèr de Flore/Te, 
auquel il assigna des revenus considerables, comme s'il avait 
voulu racheter, par le bien qu'il faisait aux enfants de snint 
1 orbert, ses inju tices em ers ceux de saint Benoît. 

Godefroid se retira dans ce monastère sur la fin de ses jours, 
et y embrnssa l'état religieux , afin d'expier, par les exercices 
d'une pénitence laborieuse, les dé ordres de sa vie, et urtout 
les excès corn mi au sac de Gembloux . Comme l'usage des 
premiers Prémontrés était d'avoir un monastère de filles de leur 
Ordre, au voisinage <les mai ons qu'ils élevaient pour les hommes 
Errne inde suivit l'exemple du comte son époux, et se fit reli
gieu e au couvent de Floreffe. Godefroid vécut avec beaucoup 
d'édification dan ce nouvel tat, où il trouva bien tôt la récom
pen e promise à ceux qui qui ttent tout pour suivre Jésus-Christ. 
Il y mourut en r r 39, un peu moins d'un an ( 1) après s' être 
con acré à Dieu n qualité de hcre conv r . 

La comtesse l:rmesinde ne voulut pas non plus, dans le 
cloitre, d'autre titre que celui de la servante dans la maison du 
Seigneur, et mourut saintement , peu de temps après son époux, 
auprès de qui elle fut inhumée dans l'église de Floreffe . n y 

voit encore aujourd'hui leur sépulture. 
Ils eurent de leur mariage deux fil et trois fille : Henri qui 

succéda à son père, et Albert dont il est fait mention dans l'acte 
pour la fondation àe l'abbnye de l~loreffe . li n'est pas aise de 
d~cicler lequel des deux fut l'ainé. (2) Les trois filles furen t 

( 1) n diplôme d'Alberon évêque de Liège, donné au sujet des con1esla• 
tions sur la terr de Tourine, prou\'e que Godefroid était encor en posses
sion de ses états, au commencement de l':mnêe J 139 . 

(2) ne consulter que la charte pour la fondation de Floreffe, Albert ét:iit 
incontestablement l'aîné. C'est le sentiment de Buskens supra. D'un autre 

d'œi l. Ernoult allait trancher dans l'énorme 
picce de bœuf que sa femme avait été chercher, 
lorsque l'étranger, après avoir exprimé son ad
miration sur l'app~tissante apparence du mor
ceau, déclara qu 'il erait vraiment fâcheux de 
ne pas arroser convenablement un si bon diner. 
Il pria le gardien d'aller chercher deux pots de 
vin, qui furent apportés sur-le-champ. Le repas 
deYint tr~s gai. L'étranger, beau parleur, pro
diguait les récits, les anecdotes, les saillies; 

scellés, l'étrang~r s'arrêta, jeta la main sur les 
sceaux et en fit tomber quelques-uns, en de
mandant ce que c'était. « Vous né me faites 
auére plaisir, repondit Ernoult, car ces cachets 
~ont la marque de la justice. » L'indiscret ques
tionneur fit ses excuses et l'on se sépara. 

s'irritèrent à leur tour et profitèrent des menaces; 
Emou!t appela au secours; on entendit les fe
nêtres du voisinage s'ouvrir. Maillen arrêta le 
bras de son compagnon qui se ëlispo ait dejà. à. 
dc<Talner et, prenant un ton plus doux, invita 
Er~oult à dresser un procès-verbal sans bruit 
et à aller faire sa déposition chez le magistrat. 
Ce sage conseil calma Ernoult, qui, prenant 
Maillen à témoin, s'en alla du même pas chez 
le magistrat. Lorsqu'il revint, la maison était 
vide. On chercha vainement les coupables dans 
la ville, car les portes n'étaient pas encore ou
vertes, et l'on fut réduit à supposer qu'ils s'é
taient si bien cachés qu'il serait impossible de 
les retrouver. 

1arguerite était pleine d'attention et de chat
teries pour la femme d'Ernoult; quant au jeune 
Corty, il dévorait silencieusement, avec l'insa
tiable appétit de son âge . Ernoult s'aperçut 
bientôt que leFrançais le provoquait sans cesse 
à boire; tantôt c'était à la mémoire de Philippe 
de Corty, tantôt à la santé de madame de 
Corty, puis à celle de Philippelefils,deJacqnes, 
etc. Déjà toute la famille de Corty y avait passé. 
Les deux pots l:taient vides et le jeun.:: homme 
demandait une nouvelle provision de vin, lors
que le couvre-feu sonna . Ernoult, qui craignait 
de succomber à tant de santés, déclara qu'il 
ctait temps que chacun se retirât; le jeune 
homme ,•oulut en vain protester, le gardien tint 
bon et il fallut bien lui obéir. La jeune fille se 
r~serva un cabinet situé au rez-de-chaussce de 
la maison et communiquant à l'escalier. Ernoult 
conduisit le Français et le jeune Corty dans les 
apparti.:ments qu'il leur avait préparés à l'étage. 
En passant devant les chambres mises sous 

Ernoult inquiet ne dormit que d'un œil et 
bien lui en prit. Vers les quatre heures du matin, 
il entendit du bruit à l'étage. li se leva aussitôt, 
monta l'escalier avec précaution et longeant la 
muraille surprit Marguerite tellement occupce à 
forcer les scellés de la alle où étaient renfer
més les meubles les plus précieux, qu'elle ne 
ne s'aperçut de la présence d'Ernoult qu'au 
moment ou celui-ci lui appliqua la main sur 
l'épaule. Elle pou sa un cri perçant, recula 
avec terreur, puis, le premier saisissement passé, 
se jeta aux pieds d'Ernoult, en le suppliant de 
ne pas la compromettre. Le gardien, furieux 
qu'elle n'eùt pas hésité à le compromettre l~1i
même d'une manicre tr~s grave, ne voulut nen 
écouter. Il la força à se relever et l'entraîna au 
rez-de-chaussée. Il ne fut pas peu surpris de 
trouver la porte de la me ouverte, et, en s'a
,·ançant, il découvri! dans la rue l'étranger se 
promenant devant la maison avec Philippe de 
.Maillien, neveu de Corty. Une scéne très ·vive 
eut lieu entre eux . Ernoult leur reprocha avec 
véhémence leur trahison; les deux jeunes gens 
d'abord lrnmbles et obséquieux, voyant la colére 
du gardien monter jusqu'à perdre la mesure, 

Le temp passa . L'affaire fut oublice. Long
temps après, on sut qu'après avoir habité 
Fleurus pendant quelque temps, sous un nom 
d'emprunt, la fille aînée de Corty était entrée 
en religion, que Jean, parti pour les guerres d 
Hongrie, n'avait plus donné de ses nouvelles et 
que Marguerite avait épousé, Yers r615, alo~s 
âgée de trente ans environ, un personnage sem1-
bour<Teois, :,emi-gcntilhomme, le sieur Jc:1n
Hapt~te de Minet, ccuyer, chef-bailli de la ville 
de ·leurus. 

Par elle se conserYa la descendance de Phi
lippe de Corty, dans la personne de Florent de 
Minet, écuyer, capitaine au service du roi d'Es
pagne, le héros du récit qui termi1~e nos 
esquisses . (A smvre.) 
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Clémence, qui cpousa Conrad de Zeringen; Béatrix mariée à 
Gonthier comte de Rhetel, et Adelaïde appel<':e aussi quelquefois 
Ennengarde, femme de Bauduin comte de Hainaut. 

Ancienne abbaye de Salzinnes 

utrc ces enfa nts du second lit, Godefroid eut denx fille de 
ybille de Château-Porcien. La première, nommée Eli abeth, 

cpousa en premières noces, Gervais comte de Rethel, et ensuite 
Cler mbaut sire de Rofoy en Tbierâche. F!andrine sa sœur, fu t 

\ mariée à un seigneur d'Epinois, de la mai on d'A ntoing (r) . 
Le dcfauts auxquels Godefroid fut sujet, et qui étaient assez 

communs dans le sit:cle 01'.1 il vécut, furent compenses par d'émi
nentes qualités, qui lui méritèrent l'estime des plus grands 

coti'.: la chronique de Bauduin d'Avesnc assure que ce fut Henri. Uoe charte 
ra p_portêc par.Dom Cal met, Hist. de Lorraiue, 2 titlil . /. J, pùlces j11stif. p. 47, 
rnsmue. la mcme ~h~~e . Cette ch:irt~ est de la comtesse Ermesin,le . On y 
voit h: Jeune Henri c11t: comme témom en r 101. Ces mots ne semblent-ils pas 
désigner un ainé, surtout si l'on fair atten tion qu il n'est pas même fai t men
tio_n d'Albert dans la charte? Ceux qui fon t mourir cet Albert en bas-âge, et 
qui le donnent en même temps pour l'ainé d'Henri, n'y ont pas pensé. Albi:rt 
vivait en i_121, et devait à leur compte avoir alors vingt-et -un ou vingt-deux 
ans au moms. On pourrait dire qu'il mourut jeune, comme le di t la généa-

' l~gie _-le ~aujuir~ tl'Aves_ne; mais mourir jeune n'est pas mourir en bas-:1ge. 
l'. n h1stonen qui a senti la force de la preuve t irée de la charte que nous 
''.vons cit~e en faveur de l'ainesse d'Henri, conjecture qu'il est là question d'Lin 
Iris d'Ermesinde du premier lit, et non pas d'Henri comte de , amur. Mais 
Hutkens n'est point du tout de l'avis de cet historien, et ne donne d'autre fils 
du premier mariage d' Ermesinde, que 1-Iugue comte de Dasbourg et de Moha 
décédt: sans enfan ts . ' 

(1) Le même Butkens di t que Flandrim, épousa Bugue, sire d'Antoing. La 
chronique cl' Albéric ne nomme pas l'époux de cette da Ille. Elk di t seulc1m:nt 
que de son mariage sortit ll ugue .!'Epinois. Cbro11. A/1,hic, p11g. 351. 

princes. Ceux <l'Alle\11agne nprès la mort d'Henri , lui défé
rèrent l'honneur de présenter en leu r nom la couronne impe
riale à Charles- le-Bon comte de Flandre, à certaines conditions 
qu'ils prièrent Godefroid de ménager. La modestie de harles 
lu i fit refuser le premier trône du monde, et rendit la commis
sion inutile. 

ul comte de amur ne fut plus aimé de ses sujets que 
Godefroid. Il les gouvernai t avec une bonté et une modération 
qu'on n'aurait pas attendu d'un caractère au i impétueu x que 
le sien . La charte pour les immunités de , ain t-Gérard est une 
preuve qu'il traita it les égli ses de ses etats avec la même équit6, 
quoique la plupa rt des princes de ce temps-là ne fussent guère 
scrupuleux a cet gard. Aussi !'Ordre monastique fut-il très 
florissant durant son règne dans le comté de 1 amur, surtout à 
·w au lsort, où il y avait une école celèbre, dont il sortit de 
savants et de snints personnages. \Vibalde successivement abbé 
de Stavelot, de Mont Cas in et de la nouvelle Corbie, fut celui 
qui se distingua le plus par sa ,·ertu et par sa science. Elles lui 
acquirent la confiance des empereur , et l'estime de la plupart 
des grands hommes de son temps. Richert aussi moine de 
Waulsort, le suivit de pres par le savoir et l'égala en réputa tion 
de piété . Nous avons de l'un et de l'autre nombre d ouvraoes 

0 

assez bien écrits pour le siccle oü ils vivaient. 
Raoul ou Rodolphe, ( 1) né à Moustier-sur- ambre, fit 

aussi dans le même ternps beaucoup d'honneur à sa patrie, dans 
l'abbaye de Saint-Trond, oü il fut abbé. Il s'y rendit recomman
dable pour son zèle pour le mainti n de la discipline régulicre, et 
par son application aux sciences propres de son état. Nous avons 
de cet abbé la chronique de Saint-Trond , la vie de aint-Lietbei:t 
évêque de Cambrai, outre une lettre dogmatique à Sibert prieur 
de Saint-Pantaléon, qui avait consulté Rodolphe sur l'usage de 
recevoir des dots pour les enfants , qu'on offrait encore en. ce 

temps-la dan s les monastcres. Tous ces ouvrages ont été publi-.:s 
depuis quelques années. Raoul composa aussi sept livres contre 
la imoni , qui n'ont point encore étc imprimes. 

( Â suivre.} 

(1) Ce passage est une nouvelle preuve du scnliml:nt que nous avons suivi 
touchant l'état ancien des chanoinesses s~wlii:n:s. 

Salzinnesal es-Moulins, amur et !'Abbaye de Salzi nnes 
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Les âmes 

( Suite) 

Tandis que le chiens de garde, museau blotti en tre les pattes 
de devant tremblantes, crient d'épouvante t sans cesse hurl nt 
lamen ta blement à la mort; tandis qu'aux lucarnes;\ petits car
reaux des fermes et des cabanes fouettées sans reLîche à coups 
furt ifs, vol tigent · invisibles sans entrer jamais le âme de 
for ts, - aux foy rs terriens à genoux devant les escabeaux de 

boi et l s figures cachée : n leurs ta bli rs, les m res sans petits, 
les veuves éplorées, les fiancées malheureuses, les luronnes jeunes 
fi lles se gardant bien de· s'arrêt r un s ul instant qui serait fatal à 
l'image de leur fiancé, prient à voix haute où trainent des pleur 
les psaumes de la pénitence et les l itan ies des agonisants. Tandis 
que, sans doute les petits sourient de leurs rêves à la troupe 
légère et suave, voltigeant sur leurs couchettes de leurs frères 
ex ilés près de Di u, - les fermiers et les gar pour rien· au 
monde n'auront osé mener au pàturage des luzerne et des trè
fles leurs chevaux cette nuit. Ils resteront là. cloues aux cham
branles obscurs des portes d'écurie, ils resteront là étreints par le 
formidable mystère de ce soir hallucinant leurs c rveaux naïf, 
- immobiles et muets . - Et ils écouteront, et ils \·errant. .. lis 
verront! ... Hagards et fantasti9ùes, les yeux béants en leur face 
pâlie, dont la peau se contract et frémit il · coutent quoi? . . 
ln-bas, dans le brouillard livide la ruée crépitante comme qui 
dirait du blé lancé hors du semoir sur le sol dur, la ruée de l'âme
semeur. Ils entendent quoi? Peut-être l'ébrouement lointain de 
chevaux invisibl s attelés .i. une charrue fantastique 'qui achève 
dans les champs tous les sillons commencés ... Peut-êtr le rude 
sanglot du chariot des forts là-bas plaintivement cahoté aux 
ornières du p tit chemin triste. Ils regardent et voient? Peut-
tre J'ombre démesurée d'une bêche d'autre monde fouillant 

seule la terre et alignant ~des pell tées sombres au coin sombre 
d'un champ . . . ou bien la grande ombre du "cheval-fantôme se 
mouvoir en une galopade ilencieuse et forcenée sur les prés 
livides ... 

Au bord d'un étang où des saules centenaires: profilent les 
ombres décharnées et grimaçantes de leurs)roncs crisp s et tor
dus, un vieillard, nu-têt , ses cheveux envolés dans !a bise gla
cial , découpe ur la vague blancheur d'un pignon son ombre 
affai ée et vacillante comme la lueur d'u n cierge. Il regarde au 
sein du brouillard livide de ses yeux fixés et presque paralysés 
<l'ancêtre et il écoute de ses oreilles presque insensibles aux 
rumeurs d'ici-bas. Et il voit au loin s'assombrir des coteaux sous 
la r poussée de bois disparus. Il regarde se dérouler par champs 
et prés les rubans lourds des hai s défuntes, - se relever aux 
versants des cot aux, au fond des courbes ourlées d la ceinture 
ternie des prés, au bord des étangs comblés et des ruisseaux 
desséchés - toutes seules se redresser branlantes sous le siffi -
ment des vents en leurs chaumes, avec leurs grosses meules et 
leur pommiers vétustés, les fermes de jadi en fouies aux sillons, · 
les cabanes dont nu l œil d puis longtemps n'a rencontré la trace 
dont nulle mémoire ne e souvient. Il voit revivre aux champs 
morts, aux sentes et aux chemins morts, les demeures mortes 
des Morts. Il voit. .. il voit, subitement raidi de tous ses muscles 
inertes et de ses os sans chair sous le frolement au fron t d'une 
main gbc-~e, il voit pétrifié sous l'hypnose terrible de ses yeux 
dilatés d'effroi et sortis comme des biles sanglantes de l'orbite, il 

regarde sous la tou relle branlante ous, les coups brusques des 
cloches une tombe s'ouvrir et lentement, sin istrem nt tout pro
che de lui venir, du fond du Passé! .. 

- Les soirs des Morts et de Toussaint, sous le brouillard 
ens vclissat1t d'un manteau lourd collines et plaines et vallons, 
les chiens de fermes solitaires se démènent .\. hurJer aux Ames. 
P ndant la veillee des Morts prient et pleurent au tour de foyers 
ans flamme, au sein des ma isons où l'ombre danse funt'brem nt, 

prient et s'exaspèrent les femmes, le veuves, les aïeu l s et les 
fiancées ... R gardent et voient les gar et 1 s serviteurs_ bcants, 
figés aux rtves hallucinants, aux vi_ ions fanta~tiques d'out~·e
tombe, reoardent et tremblent, frénussent et voient. ux so1rs 
livides de novembre s'év illent au pied des clochers branlants, 
essaiment, s'éparpillent et errent dans les plaintes du vent, le 
soupirs des cloches et Je toc in de bourdons les frous-frous, 
mystérieux d'âmes t la ru e tourbillonnante a. tra v rs la g lcb 
des 1\forts ! .. 

Or, quand depuis longtemps aux. épaisses parois des tours de 
bourgs, aux parois a jour des tourelles, se sont brises k d r
ni rs glas; quand depuis longtemps accrochées aux battant 
lourds, lassées se sont endormies les âmes lugubres de loches; 
lorsque là-bas aux chapelles des buttes, aux calvaires des ch -
mins ot'1 ont cessé d'implorer les voix et de se prosterner le 
mantes ombres, une à une vacillent, s'affaissent t s'éteignent 
le dernières pri r de derniers cierg , et quand la-bas sou 
les toits gris des fermes et des chaumières prient, trembl nt et 
toujours pleurent les femmes et les veuves, s'angoissent ~n la 
longue insomni de leurs lits blancs les fiancée et frémissent 
d'épouvante aux infernales visions d'amour promenées par Sata n 
sur leurs chevets, - alors, alor , ve rs min:.iit, revit n glcb le 
mystérieux drame du passé. Il revit comme d puis il a toujours 
revécu et toujours revivra ... 

l'orée du chemin creux qui grimpe lamentable en e 
ornières blafardes, lugubre sous les sifflements lugubre de 
ses souches d'âmes dépouillées, - qui monté vers des bou
quets de peupliers lointains essaimant telles des âmes leurs 
feuilles tourbillonnantes, - se lève auvent ém rgcant du 
brouillard ~ris qui se tra îne au ras des prés le fantastique 
miraae d'une ferme au temps jadi disparue la : des profils 
fugitifs de pignons vaguement blancs; d'ünmatérielles silhouettes 
de toits bruns aux faites zigzaguants; des fantômes de meules 
vétustés aux chaperons fuyants et bombants des ventres déme
surés · la bande clair-obscur d'un étang miroitant tout autour 
et en;errant le tout comme d'un large bracelet d'argent éteint . . . 
Et dans les claquements exaspérés d'un fou t, un ga lop fan
tastique de chevaux se rue en une dévalade forcenée vers la 
ferme spectrale, faisant clapoter bruyamment l'eau des ornières, 
dépasse I s pignons blancs t se perd dans les pré . .. .. Et l'ap
parence d'une mante noire d'm'.1 sort ~ne , ague_ blancheur d_e 
coiffe de dentelle sort de la ferme et vite d un glissement furti f 
se hate sur les traces de l'invisible pasteur, puis derrièr eux 
disparait au sein du broui lla rd gris, tandis qu'en la nuit d'ef
froi, monte, se prolonge, e répercute en éc hos - comme une 
plaie affreuse, comme un ricanement inhumain et infernal, 
comme un hulement continu et lamentable '- toujours le 
même refrain de la vieille complaint terri nne, nais ant pour 
mourir et mourrant pour rena1tr sur des lèvres d'ombre de 
fan tôme: 

« nuit s'en sont alles 
Mange:int à mort les î1mes ! » 

NAMUR-LA-BELLE 

... La nuit, la sombre nuite t aux âmes. La terre, cette nuit 
est au drame des âmes . Sous les toits de ferme et de chaumière 
sombrés au grand brou ill ard livide de novembre et de Toussaint, 
les gars terr iens à minui t dressés sur leur séant écoutent hagards, 
frcmi ant et se ignant à coups furtifs, l'infernale et lugubre 
chevauchée des juments-fantômes, piétineurs, fo Lil eurs et man
geurs d'âmes . . . Dans leLirs chambres aux lits blancs, les jeune 
fil! éperdues et blêmes voien t passer sur leurs chevets 
l'effrayante vision d'un rendez-vous d'amour où les lèvres impu
res souillent des ,îmes, où les baisers maudits emprisonntnt et 
écrasent aux joues des âmes! .. 

Parfois, livide sous la lueur d'agonie d'un cierge dont la 
flam me vacille, s'incline et s'élance vers les petits carr aux d'une 
fe nêtre funèbrement fouettée de battements invisibles d'ailes, -
un vieux terri n regarde d'un œil Jilaté par la Fo i, réflétant la 
résignation sereine et l'espoir invincible, regarde et voi t sous la 
tourelle de l'église où le coq élar 0 it ses plumes funèbres, s'ouvrir 
une tombe, une tombe au pied de son lit s'ouvrir ... Lentement, 
doue ment son àme sombre au fond du Passé chrétien! 

GEORGES D ELAUNOY. 

t 
La Ménagère pratique 

Gigot à la royale 
\'otre gigot bien dégraissé, vous le faiœs roussir avec un peu de beurre dans 

lequel \·ous tournerez une demi-cuillère de farine, ajoutez de l"eaupour couvrir le 
~igot, puis vous y remettez un 6° de noix muscade, clous de girofle, poivre, sel, 
deux tranches de citron, un oignon, deux écha!ottes, feuilles de laurier; laisse?. 
cuire trois heL1res, ajoutez champignons ou petits oignons marines. 

Boulettes au poisson 
Ecorchez vo poisson , h 1chc1.-en la chair, prenez du p:tin blanc trempé dans 

du laie, un jaune d'œuf, sel, noix muscade, poudre de cuisine (ou ma~telle 
rappée), mèlcz le tout et faites-en.des boulettes que vous faites cuire au blanc. 
Fondez <lu beurrt: avec un oignon coupé fin, feuille de laurier, tranche de citron, 
un j,1une d"œuf, per ·il haché, une pincée de cr~me de tartre et de l'eau et vcrse7.
le sur vos boulettes. 

Pouding diplomate 
.\!ettez tremper durant deux heures un qunrt de raisins dans un verre à vin d<:! 

rhum. Beurrez très fort votre forme, garnissez-en le fond d"une cote sur deux de 
raisins. Arrangez tout autour de la forme des biscuits)11i-droitse1 tro'.-s serrés, cassez 
en morceaux le restant de un quart de biscuits et un quart de macarons, mettez-les 
p,tr lits dans votre forme avec les raisins qui vous restent sans entasser, deux 
doigts en-dessous de la h:iuteur des biscuits; mettez et d0la yez dans un vase dix 
jaunes d'œufs et une mesure et demie de lait que vous avez fait bouillir avec du 
ucre et un morceau de vanille. Versez cela dans votre forme au moment de 

cuire le pouding. faites-le cuire au bain-marie deux heures ; renversez-le sur u~ 
lat et mettez à part votre sauce au riz. 

Prunes marmelade 
Pour les prunes, hui(livres de prunes et le quart de poudre de sucre soit deux 

ivres si on veut faire le sirop fort bon avec de l'eau:environ une demi-pinte; 
aissez cuire très longtemps, deux à trois heures pas trop fort, les ôter du feu et 
1ctter vers cinq grammes d'acide salicilique pour les conserver; si on mettait 
rop, c'est poison. 

+ 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
Le cœur doit :ivoir son in pace pour les secrets d'autrci. 
- De cent lieues nos ennemis découvrent nos défauts; de cinquante nos amis 

1 s voient; de vingt-cinq les indi!férents s'en aperçoivent; de tout proche nous 
les voyons pas. I RÉNÊE PJRMEZ. 

TTC) 

. Il faut se faire aimer, car les _hommes ne sont justes qu\:nvers ceux qu'ils 
air.lent. JOUBERT. 

Il est aussi di ffic ile de définir l'amour que le bonheur. Saint PROSPER . 

Bonheur et Malheur sont deux frère 
0!1i furent t0ujours ennemis; 
F orrune et Hasard sont leurs pères, 
Que l'on vit toujours fort :imis. 
Malheur, à la mine pauvrette, 

e fm jamais trop bien traité ; 
Bonheur, d'une beauté parfaite, 
futdechacunl~nfantgl~. 

Bonheur veut un parti sortab le, 
Riche dot et bonne maison : 
Malheur se sentant moins aimable 
11 eut moins de prétention. ' 
Bonheur, épousant !'Inconstance, 
Se trouva bientôt malheureux ; 
,\1alheur époma !'Espérance 
Et fin it par _se croire heureux. 

Anecdotes 

Comte DE SABRA •. 

Fré_déric étai~t un jour à regarder par une fenêtre, s'aperçut qu'un de ses pages 
prenait uue prise de tabac d:111s sa boite qu i était sur la tab le. ll ne l'empêcha 
point; mais se retournant après, il lui dit : « Cette lab41/ière esr-elle de Ion goi/t?., 
Le page embarrassé, g:irda le silence. Le roi répéta la question. Le page dit, en 
tremblant, qu'il la rrouvdit fort· belle. « :En ce cas, dit Frédéri.:, garde-la, paru 
qu'elle es/ trop pelile pour deux. » 

Un jeune soldat, sous les drapeaux depuis peu de temps, écrit au nuire· de 
B ... (Aism:), son l"illage natal, pour le prier de donner des nouvelles à sa 
famille, qui ne savait pas lire, et lui apprendre qu'il est fusilier dans un tel 
régiment . 

A la lecture de cette lettre, le magistrat mtmicip~I ne savait plus que foire. -
Comment! Quoi! N ... Jr1sillt!I Qu'a-t-il donc fait! De quoi s'est-il rendu cou
pable? Quel est son crime, grand Dieu, lui qui, avant son départ, s'était toujours 
si bien conduit et n'avait jamais encouru la disgrâce de l'autorité loca le pour 
infraction à ses règlemems. Comment appreudre cette fâcheuse nouvelle a sa 
fam ille? 

Pour sortir d'embarras, le maire va trouver un sien voisin, confrère en rnuni
cipalitt:\ qui, après la lecture de la missive, éprouve le même emharras, et ne 
veut pas se charger d'informer les malheureux parents de N ... que leur fils est 
fusillé. Bientôt pourtant la nouvelle se répand dans le village, et arrive· au:< 
oreilles de la famille avec différ nts commentaires. -

Enfin celle-ci, bien convaincue de la réalité de son malheur. fait sonner les 
cloches, et va commander un office des morts au curé, en lui donnant connais
sance de la lettre qui reofermait la mauvaise nouvelle. Après avoi lu la lettre, 
cet ecclésiastique eut assez de peine à faire comprendre aux parents que leur 
fils n'ctait ni fusillé, ni mort, mais qu'il était fusilier, et qu'il vivait pour la 
défense de l:t patrie. 

Quand . .. reviendra dans ses foyers, le maire le prendra sans doute pour 
un revenant. 

N° 15. - Charade 

Sur mon premier crains de verser; 
Sur mon second crains de glisser; 
Sur 111011 tout crains de t'écraser. 

N° 14. - Charade 
La réponse est MARIAGE. 
Ont donné la solution exacte : 
1 . - U_n assidu de la pêche franco-russe . - 2 . Jeanne la Salzinnoise . - 3. 

Des compliments à Augusta . - 4. Papa et ses ovales. - 5. Trim-Trnm. - 6. 
Dumont. - 7. Le Corbeau. - 8. Un Nervien . - 9. Un pêcheur ,i l.1 ligne . -
10. Abraham . - 1 r. La gentille fetite L elly. - 12. Une Wamantai; 

C'est le n° 7 « Noss' Fifile et . oss' Fifi »quia gagné le volume tir~ :ic sort 
entre les per;onnes qui nous oat donné la solution exacte de l'0nigm:! 11• 13. 

Le gagnant peut rcclamer le volume au bureau du journal NAMUR-LA-BELLE. 

Les rdpons1•s doive11/ 11011s parvmir cb,,qtte semiille, le mardi malùi au plus tard. 
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LE 
Noss Voyage en Suisse 

pa ]. MA DOS ( Suile) 

20 d'uouss' 1898 
l' m' faut co rire: gna do comiqu' dains lot : 

os avans d'vu meimm' rotter sus nos gngno ; 
Et puis, noss guid' s'arrête po nos mostrcr 
Qu,:s fiant comm' li, i' gna n:in à risquo:r: 
Dè I' belle blanq' nîve asconvicuv' 011 rt:mblai, 
Gnaveuv' po l' moinss' on pid et d'mée di spais. 
Stampé. a gngnos, n' falleuv' nein assayi, 
Mais d' sus noss eu, nos avans d'vu glissi : 
A ptits chophs, ) 'one dri l'ôte, on d'chain<lait ! 
Comm' dains l' vi teimps di d'sus nos parapet ... 
Puis toi d'on côp, i' n' nos manqueuv' qui ça : 

os vl.\ staurés,dains l' nîv', comm' dt:sgrnndsvial. . 
Si n's estainn' gaies, i' n' faut ncin I' <limander : 
L' fond d' noss culotte esteuv' tot ègealé ... 
Mais c' qui n' nos r' met, c'estqu' pus nos avançans 
Pus ça est bi:1, pus terribe et pus grand! 

olà l' Mont-Rose puis c'est les Alp' s au Ion 
Disos nos pids au lac : j'a rovi s'nom
Fauret co d'cheind' , car li screpia vaici 
A hiut ceint mettes, et c'est-st one des pus ptits ! 
Noù qu' nos estans, po l' riteinr' j' l'a marqué : 
Deux mille cinq ceints et des mettes, calculé .. . 
J' plains les pôv's guid's qui moei11nu I' voyageur: 
Dains les montagn's, gna soveint ,les malheur. 

Por nos, nos vlà à I' cleirenn' discheindt:e 
A chouter l' guide, gna co por oae happc:e. 
Ji dis: « Erncss', allons, ni m cachîz rein · 
Di joz-m' bein l' vrai, .. est-ce quiv' veyoz li ch min?» 
Braun mi rcspond: « Jules, ji n voux nein mcinti 
Ji n' vois qu ' des craies, mais discheindans toclis . » 

Qi.1and j'a veïu qu'i nos fallait co d'cheinde 
Vrai, j'a d'mandè au Bon Diet qui 1u' ripreinde 
J'aveuv' dèjà fait mi acte di contrition 
Vos auriz dit qui j' n'avais pupon d' song . .. 
Mais m' c:unarad' branmeint pus jônn' qui mi 
(Es commeinçant j crois v' l'-awoit dèjà dit), 
M'apougne pa l'moain et m dit:« R'pirdoz corage, 
Car c'est nici l' pus foirt di noss voyage! 
L'hivier qui veint, nos pôrnns raconter 
AI' chige, i:s l' champe, c' qui nos a-t-arriv1: ... 

i n's a vans deur', eh bein ! r'lèvans noss tiesse 
l' n' nos fout nein leyî preind' po des biesse. 

os discheindrans si douc'meint qu' vos vôroz .. . 
Li guid' et mi ès v sotnant si vos vloz. » 
C qui m'a r'm etlu, c'est st'.1r, ji 11' vos meins nein 
C'est d' l'aiwe di roche et I' gotte di rhum didain 
Avou dè I' nîv' i' m' frottainn' li ,·isage 
Tot ça m' reindeuv' di I âme t do cor,1ge 
Au d'boutd' ceint mett"s, po polu rpreind' haleinne, 
Di sus one pir', tos trois, nos nos r'poisainn' 
Volà po l' moinss' trois gros quarts d'heur' qu'on 
Et on n' voit nein li pus ptit bout di ch min ( d'chind 
l' nos d'meure co à c' t' heure tell'meint à fèr 
Qu'Ernest li meimme, èn est désespéré . . . 
Portant nos vlà à peu près à mitan 
C'est co pus roid l n's ènn aura as des ch fias blanc .. . 
Vlà qu' tot d on côp, Braun mi crie tot conteint : 
cr Accouro1: Jules, ji crois qui j' vois li chmin! » 

(A mire.) 

t 
Li coibji qui fa it paquet 

avou l'diale (•) 
On cop n'iavait onne homme 
Questail tot disbautchv; 
C nest nin l'poine qu'on l'nomme, 
Cesteuve on vy coibji. 
Par on bia jou d'carnavale, 
A meynait va au Quatt' Coin, 
Po fè paquet avou l'diale 
Po qui l'manque jamais rin . 

------
(*) Ouc nssnye comtlée di boquels di poésie w11//one, 

par PHrLIPPE LAGR!.NGE . 
OTE. Nos lecteurs remarquerons que nous respec

tons l'orthographe (!) des auteurs que nous citons. 
ous nous flattons cependant de simplifier par noire 

façon de l'écrire la lecture du patois et d'êviter d'em
ployer les expressions trop françaises qu · on rencomre 
aujourd'hui chez les antcurs wallons. 

A îUR-LA-RELLE 

COIN DES WALLONS 
Do cop qui meynait sonnt:, 
Y crie Hobert vinot; 

· i\li noir pouie jit vos donne, 
!)'git s01 n:sout a toi. 
D'git voreuve :nn1it d1.::s cors, 
D'git sot nogi l'tr.1v.1y . 
Din 1111.::s vys jous m' fé do !or, 
Mi amc git vint egatgy. 

Do cop v'I:\ l'diale qu'arivc, 
Hulant comme on toria, 
L'apougnan t din ses griffes 
Li fai t cinq chi boursias. 
D'git vint voye qui qui m'appelle. 
D'git dansait es on sabat: 
S'tila n'a fait onn' belle, 
\Vaitant s'qui n'ia di novia. 

Noss' thomme souait des gottt:s 
En veanl l'diale si lait; 
Didin ses dents harbotte, 
Mon Diel qu't:s qui d'ja fait! 
F,xcusème, Monsieur l'diale, 
Div z:iwait fait accouru : 
D'ja sti sô c'est carnaval, 
Pardon ou git sot picrdu. 

Pinse-tu qui c'est po rire 
Qmrnd nos sortant d'linfrr? 
Al Ion vint vaicis'rirt:, 

u nom da luccifrr 
Qui ti ame ti nos donn1.:: 
Po trois bcgnons di s' quelin. 
Vas signer ou git ramone; 
Tin v'la l' plume ni tronn' nin. 

Pusqu' qui faut bin qui 1'signe, 
Qui j'donne. quand git mourrai 
Mi âme, j't:lle sè bine, 
Au dia le irai t tot droit. 
Gim sint d'ja pousser mrn' coinc, 
Des griffes à tos mes doigts; 
Voisr,üge dire à Driane, 
Qu'a\"Ou l'tlial ja fait paquet? 

Eralt: din s'maugone, 
Didin l'or y bagnmt; 
Do cop à s'ft:ume y donne 
Tot c'est qu'ell' dimandait. 
D'git vor,1it sawait, dist die, 
Des ouss' qui tot ça nos d'vint; 
Tes monsieur et mi m:11111.elle, 
Et nos ntiant pu jamais rin. 

Au bout dit vingt années, 
Qu'il av.lit bin ,·icqué, 
On crie pal tchiminée : 
A t'parol ta manqué, 
Avous nos y faut qui t'rotte, 
Ti sé bin ce qu'on a dit; 
Dit arvoir à tes ribottes, 
Tin vola !'papy q'ta scrit. 

Choute, si n'est nin po rire : 
On jou j'estait et train, 
D'git ne! wase nin dire, 
A meynait au Quatt' Coin, 
D'jy a sty avou )'noir pouye, 
Mi â me au diale dja vindu. 
D'jet la co divant mes youes; 
D'ja fait m'timp d'git so pierdu. 

Mais s'feume estait chagrine, 
Li dit inn' tauront nin; 
D'git leu fret des éguines, 

os woirant les malins. 
Va tcachy didin l'armaire, 
Dispaitg tu ty m'a compris. 
L'diale li suis po fé stafaire, 
L'uche riclap, pas qeue !'pris. 

Asteur t'aurait sovn:rnce 
Dell' feume do vy coibji; 
Quand ty rindrail J'quitancc, 
Ty porait voyatgy. 
Nos vy diale pose fé quitte, 
Par mm' craye moss' )'papy, 
Et noss' Driane au pu vite, 
Cochette s'qui Colas a scrit. 

P11. LAGRANGE. 

Spots et proverbes 

Qua11 1 d'onn ôte c,1 user \" ~ vàroz, 
Ri\v,\Î liz-ve bcin et vo.; v'tairo . 

Li barque qui a pus d'on pilote v.i toi d' truvict. 
Qui s'allcind au ha7.anl n'ess m:in sùr di diner. 
Ni tou:rn5 m:in I' pouie pa c' qu't·lle a l' pt:pie. 
011 ho mme accusi: n'est min 011 homme coup.ib,·. 
Pitite pleuve ab.il grand vcint. 
L'amour 1.::t l' to se ni polim s' cachî. 

u prumi cô ni chall nein liaubt: . [orcïe. 
Quand li sage dot'ive si bouche, approchîz voss•t' 
Quand l'aube est chcïu tot I' monde accourt aux 

[coches . 
l' n' faut nein qu'lcs ptit batias s'êloignuche do 

[ri vagi:. 
Avou l' teimps li bi:116 passe, mais li laideur 

[ Jimcüre todi . 
Sains poeinne ni vcint 11t~in l'awoeinnc. 
Li belle gaiole ni nourrit ncin l'mouchon. 
Li ci:i qui n'a jamais cheku ni s·,1 jamais r'lèvé. 
Après I' panse veint I' dan~e. 
Vis camarades, vis ëcus. 
Onne laide feumme est-st' on vrai r'1m:de d'amour. 
Qui donne vi te donne deux cos. 
l' n' fout 11 in juger l'aube ù I' pèlaque. 

. Namur, maisons recommandées 
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Lrmairt'-Burdilrnr, 71, rue Je Bruxelles. 
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CIJAHBONS, BO LETS, BRIQ ETTES 
G. Close-Q11er/11i11111011/ ,rue des O:111,es-Blanchcs, ~1. 

CHAU0RO1 . ERIE EN CUIVRE 

A. . Gode1111e-Lt:roy, rue Basse-}.lnrcelle, 24. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 

Blan!·e-Matl,ie11, rue de Fer, q, 

ÉPICERIES 

Lemaire-Burdin11e, 7.J, rue de Bruxelles. 

CORDAGES 

Va11derosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

IMPRIMERIE 
Grande Imprimerie, rue de Bruxelles, 13 . 

HOTELS 

d'Harsca111p, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 
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BOULANGERIES 

Berolte-Massaux, rue Saint-Loup, 6. 

Jt!rtime Delcorps, rue de Bruxelles, 3. 

T 011ssaillt-Collard, rue Saint-Jacques, 3. 

Imp. J acques Godenne, am ur, 

rue de Bruxelles, , 3. 
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Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Brux elles, 13, Namur. 

Les reliques de· saint Lambert au 
L'antique chàsse de 

saint Lambert n'existait 
plus : son or et ses pier
reri savaientaidél'é êque 
de Liége, Otbert, ;\ ache
ter le château de Bo~1illon 
qt1e vendit son seigneur 
G Jefroid, comte de 
Namur, pour subvenir 
all:-- frais de la premi~re 
croisade . Sous Henri l"' 
dit l'aveugle, comte! de 
Namur, le comte de Bar 
s'étant emparé par ur
pri. e du ch;îteau de Bouil
lon, le cercueil et les 
relique de saint Lambert, 
transportés de Liége au 
camp des assi 'geant, 
leur rendirent courage et 
l ur assura la victoire. 

n fit alors une châsse 
nouvelle, garnie d'orne
ments d'or et de pierre
ries; on la déposa dan 
une chapelle de la Cathé
dra le de Liège, luxueu
s ment ornée. Malhcu
reu ement, le temps, l'in
cendie, la main des icono
clastes eurent raison de 
tou t. Il ne restait ii la 
Cathédrale qu'un long 
cercueil peint en laque 
rouge et garni de ferrures 
étamées, dans leqllel les 
ossements du saint repo
saient avant le xne siècle . 

. ' s1ege de Bouillon 
All XVI• siècle, Erard 

de la Marck, prince 
évêque de Liége, confia 
à Henri Zlltman, dit 
Suavins ou Le Doux, le 
soin de faire un reliqmtire 
en argent dore. Ce buste 
de saint Lambert, dont la 
vignette ci-contre e t la 
reproduction, a été fait de 
1505 à 1512. Zutman y 
a travaille sept an . En 
I 5 09, le pnnce avait 
acheté a Yeni sc, les per
les et les pierres fine s qui 
y furent encbassécs. 

On en trOLl\'era la dc: s
cription dans le Guide dt 
Liégt par J. F. L. Üè 
Gonne. ( vol. p8 p;1ges, 
prix 2 fr.) - Jacques 
Godenne ,c':<liteur, Namur. 

Di sons seulement que 
le chapitre actuel de b 
Cathc<lrale de Li l-ge a 
refusé de ce buste un 

million et demi qu'on lui 
en a offert. o peut le 
Yoir toujours au trésor <le 

la Cathédrale en s'adres
s:rnt au concierge. 

Ce n'est point ce bu. te 
mai bien le crâne qu'il 
contient ainsi que les 
autres ossements, qui ont 
été portés au siège de 
Bouillon comme on le 
verra plu loin. 
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Histoire du Comté de Namur des mains du comt de Bar. Ce s igneur s'en étai t mparé par 
surprise sept ans auparavant, et prétendait le garder, comme 
ayant les dro its de M:i.tbilde marquise d Toscane. Les Liégeois 
opposaient a Rainaud, (c'était le nom du comte de Bar) que 
Godefroid de Bouillon avait vendu cette terre a l'église de Liége; 
mais le comte qui traitait Godrefoid d'injuste possessem sou t nait 
que la ·ente était nulle, ou du moins, qu'en qualité de parent de 
Mathilde, il lui était libr d'en faire le retrait, en rembour ant (2) 
au x Liégeois, ce qü i leur en avait coû té pour l'acquérir. 

Suite (voir page II 7) 

HENRI PREMIER, dit !'Aveugle 

comte de amur 

Le nouveau comte de r amur avait au moins quarante ans, 
lorsqu'il prit en m:i.i ns les rênes du Gouvernement, ce qui sem 
blait :i.nnoncer un maître, dont la prude-nce et la agesse fera i nt 
le bonheur de ses sujets. Cependant il n'y eut guère d règne où 
les peuples souffrirent autant que durant celui-ci. Henri aima la 
guerre, et la fit pr sque toujours malheureusemen t. Plus puissant 
qu aucu n de ses prédécesseurs, il ne se servit le sa puissance, 
que pour se faire autant d'ennemis qu'il avait de voisins . 11 e t 
vr;:ii qu'il eut quelquefois des raisons de rompre avec eux ; mais 
le plu souvent il en vint a des ruptures d clat, pour d assez 
légers sujet , et plu tôt pour suine son caprice et on humeur 
guerricre, que par aucune raison d'État. Son pays fut la victime 
<le cette conduite imprudente, et pendant près de cinquante-six 
ans que ce prince régna, le théâtre des plus tristes révolutions. 
1 cl est le précis des événements que nous :i.llons raconter. 

La prétention du comte n était peut-être pas aussi denuée d 
fondement qu'il a plu à l':i.uteur du trio11i-phe de sai11t Lambert de 
la représenter. Elle n'avait pas du moins paru telle au Pape, qui 
prévenu à cet égard par Rninaud, lui avait laissé la liberté de 
sout nir son droit. n n'ignorait pas a Li.ége les dispositions de 
b Cour de Rome par rapport a cette affaire. L'évêque Alberon y 
avait fait trois voya 0 es, :i.fin de se rn nager la protection du Pape, 

La première guerre (1) où Henri s'engagea, après avoir pris 
tJOssession du comté de Namur, fut celle qu'il entreprit pour 
soutenir Alberon .'.:vêqlle de Lic'2:e, qui voulai t ret irer Bouillon 

ce prince? Si c'était par ménagement, l'aurai t-il caractéris6 dune manière 
si odi use? On sait d'ai lleurs qu'Henri fut occupé dans le Duché de 
Luxembourg, contre I archev1:que de Tri:n:s, presque jusqu'au moment que 
commença l:i guerre de Bouillon, durant laquelle cc prince ne se montra 
certainement ni :dlit': du comte de Bar, ni ennemi de l'évèque de Lit':ge. Ces 
circonstances pourraient faire soupçonner que le nom du comte de amur 
substitut!: i cehu du comte de Bar, dans I addition à la chroniq,1e du moine de 
Gembloux, est une pure faute de copiste. 

(2) Il y a bien de l'apparence qu'on se dt:fiait :i Liégc de l'offre que faisait 
le comte de Bar de rembourser h:s deniers employé ;\ l'acquisition d Bouil
lon. C'est en effet ce que dit Gilles d'Orval, tom. 2. Co/lecl. Cbapea11vil. pag. 
78. Du rc te, il est inutile d"avertir que le portrait que cet écrivain fait du 
comte de Bar, d'apr.:s l'auteur du triomphe de saint Lamb,,rl, est certainement 
outré. L'enthousiasme grossissait quelquefois les vie s et les vertus chez ces 
deux écri1·;1ins . Témoin l'éloge qu'ils font tic l'o:véque Ah:xandrc (lm11. 2. Cba
pearii11ï. pn![. 69 el 580.) il n'y a qu':\ rapprocher cet éloge de ce qui e t dit du 
même Alexandre ibid. p,;g. 77, et dans la chronique de aint-Trond, lo/11. 2. 

Spicileg. pag . 702, col. 2. 

(1) On lit dans une adJition i la chronique de Sigebert de Gembloux, 
qu'immédiatement a\·ant la guerre de Bouillon, le comte de • amur eut des 
d.:m~lés avec l'év~que de Liège, et brûla la ville de Fosses. Gill es d'Orva l met 
cette barbare exécution Sllr le compte de Rainaud comtt: de Bar. Il est nai 
quïl lui :issocie llll fütrc seigneur, qll'il ne nomme pas, c~ qu'il désigne par 
ces mots : C11111 alio q11od,1111 D0111i11icd' viue,l' irnpio vii1de111iaJore . Mais 
et-il bien sûr que ce soit le comte de Namur qu il ai t eu en vue? Cest ce qlli 
parait au moins douteux. Pourquoi Gilles d'Orval n'eût-il pas nommé 
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Esquisses N amuroises 
DU XV0 IÈCLE 

par le comte DE \ JLLERMOKT 

EPILOGUE 

Au , '\ JI• si~clc l'organisation des armée5 
permane11tes était loin d'atteindre le haut degré 
de perfection auquel elle est parvenue de nos 
jours. L'Etat, qui commençait cependant alors 
à s'occuper d'une infinitc de choses dont il 
pourrait évtter l'embarras, ne possédait pas 
encore cet ensemble de rouages mervei lleux 
qui constitue l'administration militaire de notre 
cpoque; il laissait beaucoup à l'initiative et à la 
vigilance des chefs, géncraux, colonels ou même 
des capitaines et, par contre, se dispensait de 
beaucoup <le soins et de dépenses que nous 
jugcon aujourd'hui de première nccessité. En 
ternp:i de paix, on ne gardait sous les armes que 
le moins d'hommes possible· bi Ja guerre écla
tait, le prince ordonnait des lc:n'.:cs d'hommes 
qui de,,cnaicnt de véritables entreprises à for
fait . Gcnéralcmcnt le prince ou son lieutenant 
distribuait des patentes de colonel i un cer
tain nombre d'offic iers capables, ou simple
ment influents, riches et remuants. Un canton 
détcnniné ét:lit assigné à chacun de ces colo
nels pour faire ses lc,·ee d'hommes; le pri: 

de l'entreprise, le chiffre de la solde de chaque 
soldat ou officier étaient réglés d'avance. Le 
choix des officiers depuis le lieutenant-colonel 
jusqu'à l'enseigne était abandonne au colonel, 
sauf l'approbation du prince pour les grades 
superieurs, ceuK de capitaine compris, mais 
aussi tous les frais de la levée étaient faits 
par lui, et presque toujours il étai contraint 
de faire des avances considérables et rui
neuses. Pour diminuer le poids de ce f~rdeau, 
le colonel traitait fréquemment avec d'autres 
officiers qui entreprenaient, à leurs risques et 
périls, moyennant des conditions déterminées, 
la mise sur pied de leur compagnie. On pres
sait le soldat, comme en Angleterre, on presse 
le marin. Quand le regiment était forme, il se 
rendait dans une ville indiquee d'avance et y 
était inspecte par les commissaires au>t mons
tres (revues), qui vérifiaient si les conditions 
etaient remplies, si les soldats présentés etaient 
de vrais soldats et non des passe-volants. li 
pn'.:tait serment cl dt:s lors appartenait à l'armce 
rcgulière. 

La guerre terminée, presque tous l·es régi
ments ainsi crces étaient réformes et forces de 
se di soudre. Officiers et soldats devenaient à 
peu prcs ce qu'ils pouYaient. Il n étai t pa 
question de pensions, à peine de secours. 
Souvent ces malhenreux. étaient encore cr~an
ciers d'une partie de leur solde. Mais ils 
n'avaient gucre de recours que contre leur 
capitaines et colonels, parfois complctement 
ruinés enx-mC:mcs. Les uns allaient chercher 

fortune à l'étranger, d'autres battaient le pave 
et se· transformaient en héros de grands che
mins, d'autres enfin mendiaient ou mouraient 
simplement de faim. La plupart de ces hommes, 
dt:shabitués de toute profession ou de tout 
métier, accoutumés à vivre aux dépens du 
prochain, ami ou ennemi, à mener une \·ie 
disso!uc, étaient incapables de rentrer dans 
l'ornière de la vie ordinaire. De leur côté, 
les populations paisibles étaient toujours trés 
médiocrement flattées de voir arriver parmi 
elle ces réformés, race impérieuse, insolente, 
querelleuse, cherchant plaies et bosses pour 
tuer le temps, le seul ennemi qu'ils eussent 
encore a combattre. 

. Rien d'étonnaDt que les pacifiques habitaDt 
de Fleurus ne se montras ent pas le moins du 
monde sensibles à l'honneur que leur fit vers 
r66o, messire Florent de Minet, capitaine 
rt:formé du régiment d'Arenberg, en venant se 
fixer dans leurs murs. 

Fruit tardif de l'union de Jean-Baptiste 
linet a\'ec Marguerite de Corty, Florent avait 

perdu ses parents de bonne heure. L'6bourif
fante orthographe des lettres que les archives 
nous ont conservées de lui prouve qu'il n'avait 
guère fait que l'école buissonniere. Néanmoins 
le peL1 qu'il savait ne lui donna aucune envie 
d'en apprendre davantage et, des qu'il put 
disposer de lui-mêrrte, il s'engagea dans un 
régiment espagnol. C'était un garçon ardent, 
un soldat intrépide, mais le plus fâcbem'. 
compagnon qui se pût rencontrer. Colère, 
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et n'en avait pu rien obtenir, non plus que l'empereur, auquel il 
s' tait aussi adressé . Mais quoique rebuté partout, le prélat n'en 
etai t pa moins résolu a poursuivre un droit qu'il regardait 
comme incontestable, et qL1'il se flattait en tou t cas de faire 
valoir par la force des armes . 

rencontres par l'avant-garde, et pousses vivement jusqu'aux 
portes de Bouillon. 

Il était revenu à Li ge dans cette disposition, plus irrité que 
jamais contre le comte Rainaud qui, depuis la surprise de Bouillon, 
ne cessa it de ravager les terres de I évêché . La petite ville de 
F ses venai t tout récemment encore d'éprouver la foreur de ce 
prince . Dans une course qu'i l ava it faite entre ambre et Meuse , 
il avait réduit cette place en cendres, et passé les habitan s au fil 
de l'épée . L'occasion ne pouvait être plus favorable pour se 
venger de ces hostilités, et reprendre Bouillon . Les états du 
comte de Bar, epuisés par une longue guerre contre l'évêque de 
Verdun, manquaient d'homm es et d'argent. Le château de 
Bouillon était denué de la plupart des cho e nécessaires à la 
dH nse d'une place. Comme on n'y soupçonnait ri n des desseins 
de l' vêque de Liége, on y vivait dans une securité si grande 
qu'on n'avait p:i.s même pe;1sé à s'y pourvoir de vivres . 

La bonté de cette place, et la hauteur de ses remparts fi rent 
qu'au lieu de l'attaquer de vive force, on pensa d'abord à l'affa
mer. 11 y avait un moyen qui devait en peu de temps conduire 
a cette fin. Il s'agissait uniquement d'emporter un moulin fortifié, 
le seul d'où l s assiégés pouvaient tirer leurs farines. Ce moulin 
était placé sous le château, au milieu de la rivière de emoy, 
dont il défendait le passage nécessaire d ailleurs, pour arriver au 
pied des remparts. La Semoy n'etait pas profonde en cet endroit ; 
mais au moyen d'une digue gui la coupait par le milieu, on avait 
détourne un volume d'eau ullisant , pour le jeu du moulin, t 
pour rendre le trajet de la ri vière assez drl1icile. Cc fu t par 
l'attaque de cette digue qu'on commença les opérations du sicge. 

On cnit ne pouvoir mieux confier la conduite <le cette attaqne 
qu'au comte de Namur. Sa bravoure était connue. Il en a,•ait 
donné des prenves éclatantes dans la guerre qu'il avait faite 
à !'Archevêque de Trêves, n'étant encore que comte Je Luxem
bourg . Henri charmé d'avoir cette occasion de se sionaler à la 

0 ' 

Cependant Alberon qui avait fait en secret ses préparatifs pour 
le siège, et qui s'était assuré du secours du comte de amur, son 
parent, voyant que tout 6tait prêt pour l'exécut ion, se mit en 
marche le r7 d'août I r 4 r, avec une armée que quelq ues écri
Yains, en exagérant sans doute, ont fait monter à cent mille 
hommes de pied, et à trois mille chevaux. Il traversa . les 
Ardennes suivi de es nombreuse troupes, et il arriva à la vue 
de Bouillon, accompagné du comte de Namur, et des principaux 
du clergé de iege. La garnison ne s'attendait nullement -i. être 
assiégée . Elle n'apprit même que les liégeois étaient en cam
pagne, que par le retour préci pité des deux fils du comte de Bar. 
Ces deux seigneurs etant sortis pour aller en course, avaient été 

vue des plus considérables seigneurs du pays de Liége, se mit à 
la tête d'une troupe de braves, et marcha fièrement it la digue 
défendue par l'élite des assiégés. Le comte fut d'a bord reconnu à 
la richesse de ses armes . On fit pleuvoir . ur lui une grêle de 
traits . Il en reçut une blessure à la cuisse, et fut renversé dans la 
r ivière, oü il se serait noye, s'il n'avait été promptement secouru. 

On ne reconnut jamais mieux le grand cœur d'Henri qu'en 
cette occasion. Soit que sa chute jointe à l'eau qu'il avait bue, 
l'eût étourdi, ou qu'emporté par l'ardem de se venger, il se crût 
environné des ennemis, on le vit tout à coup mettre l'épée a la 
main, et charger ceux qui l'approchaient de plus près . n de 
ses officiers pensa être tué d'un coup qu'il lui porta. Heureusement 

Susceptible, prompt a insulter et à dégainer, illl Jamblinne, lieutenaut-colonel du régiment de· 
se fit à peu prcs autant de querelles qu'il eut 'J Tourville, qui se trouvait présent, ne put 
d'amis . Sa bravoure sur le champ de bataille i retenir son indignation .Il n'y a, Monsieur, dit-il, 
lui fit conquérir les épaulettes d'officier. Dès qu'un Scbel111e qui puisse parler de cette ma
lors il eut des prétentions à la noblesse, orna nièrc. Minet, furieux, rt:poodit par un. soufflet. 
son nom, voire même celui de son père, de la Dès le lendemain Jamblinne et Minet se bat
particule et se rendit éminemment désagréable tirent à Fontenelle, prcs de Fleurus. Minet fut 
à quiconque lui refusa le titre d'6cuyer. . gravement ble sé. 

près la paix de Munster, il entra dans la Le Conseil provincial de Namur youlut pour-
compagnie du sieur de Massiette, sergent- suivre les deux combattants. Une instruction 
major du régiment de Haut-Allemand~ du fut commencée et révela l'existence d'une juri
princc d' Arenberg et vint en garnison à a- diction fort singulicre, ctablie par un long usage 
mur. Lâ il fit la connaissance d' one Alexan- dans les régiments Haut-Allemands au service 
drine d'Argenteau, douairière de Ligny, s'en de l'Espagne. 
fit aimer et l'épousa . C'était un mariage au- Il résulte effectivement de la déposition de 
dessus de toutes les espérances qu'il pouvait Siegfried de Cratzenbach, mestre de camp, 
concevoir. La dame était riche et de grande lieutenant-gouverneur et mayeur de Namur, 
race. Gràce à cene alliance, il eut les res- entendu comme témoin, qu'à sa connaissance, 
sources nécessaires pour lever une compagnie il est d'usage immémorial des r giments for
de chevaux qui fut incorporée an régiment més au pied de Haut-Allemands que, lorsque 
d' renber cr. ne si haute fortune fit tourner deux officiers ou soldats se sont battus en 
la tète a ce petit compagnon. Il ajouta à son duel; et que l'un d'eux est tué, on tient G11i
nom k titre de cignenr d'Ance, se donna de mine sur le combat pour savoir les raisons et 
brillants équipages et ne voulut plus fréquenter justice dn duel, et y faire droit selon la règle 
que les plus grands seigneurs. de la Guimine allemande. i aucun des com-

En peu d'années, il ruina sa femme, puis, battants n'est tué, on ne vient pas facilement 
lui fit subir de si mauvais trai ements qu'elle à bout de les fai re punir par la voie de la Cui
le quitta. Pour se venger, il chercha à la 111iue, mais on les accorde, en cas d'ultérieure 
deshonorer et prétendit qu'elle s'était laissée difficulté. 
séduire par le vicomte de Looz. li fut constaté que le prince d'Arenberg a,vait 

Un jour que, dans un cercle d'officiers, il cm la leçon suffisante pour Minet, l'avait absous 
tenait des propo injmieux pour l'honneur de et avait dispensé vainqueur et vaincu de pa. ser 
sa femme et du vicomte de Looz, le sieur de par la G11iwi11e. 

Cratzenbach ajou a enfin, qu'il était admis 
que, du moment où les colonels des régiments 
Haut-Allemands ont pardonné une faulc ou 
un délit touchant le duel, celui-ci est absolu
ment effacé, en sorte que les parties ne sont 
plus recherchables en façon quelconque. 

oit que le conseil acceptàt le principe de 
ce c{ non bis i11 idem ))' an benéfice de Minet, 
soit toute autre raison, la poursuite fut aban
donnée. Mais Minet fut, peu de temps ap1ù, 
réfo rmé. Il n'en devint pas plus sage. 

C'est alors qu'il se retira à Fleurus où son 
humeur inquiète et querelleuse le rendit bien
tôt la terreur du pays. Jamais on ne vit homme 
plus prompt à mettre flamberge au vent, plus 
accessible aux emportements . 011 redoutait 
sa rencootre, on l'évitait autant que possible . 
Un jour, sous le plus fu tile prétexte, il aaaqua 
le sieur Hubert de l\farotte, écuyer, luj donua 
un coup de poing ,i la face, puis le c;h;ng ·a 
l'épée à la main et le blessa . Cette afiajre lui 
valut trois grosses amendes qu'il eut bien rde Lt 
peine à payer. 

Un autre jour, uu huissi r ayant saisi qud 
ques grains qui lui appartenaient ot ayant 
voulu les vendre a Fleurus, , linet ar;:ivaut 
sur la place du Marché, accompagn6 d~ tJUel
ques-uns .de ses anciens soldat.s, ewpêcha 
violemment l'adjudication, enliiva les grai-ns 
et les conduisit à Chatele.t, pays d Liégc. 

Arrêté pour ce fait et enferme dans ,la mai
son de la demoiselle' Mirtet, sai ~ante., sQlUb, la 
gard de trois hommes, il rompit les batnrnux 
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on casque le garantit de la fureur du comte, à qui on eut assez 
de peine à faire comprendre qu'il était au 111.ilieu de s.es gens . 

On le ramena alors à on quartier, où il ne resta qu'autant de 
temps qu'il en fallait pour visiter sa ble sure. près qu'on l'eut 
pansée, il retourna au combat, et ne se retira que quand il eut vu 
la digue entièrement dctruite. On ne put cependant venir à bout 
d'emporter ce jour-là le moulin. Il fallnt se contenter de l'avoir 
rendu en partie inutile aux assiégés. 

se rompirent, et cette lourde machine demeura exposee aux 
coups des ennemis qui l'eurent bientôt mise en pièces. Sur ces 
entrefai tes le saint corps arriva au camp, avec une escorte nom
breuse, et toutes sortes de provi ion . 

Les Liégeois qui avaient cru pouvoir prendre le château de 
Bouillon par famine, manquèrent bientôt eux-même de plusieurs 
choses néces aires :\ la vie, dans un pays où il n'était pas aisé de 
se les procurer. Il y avait trop de monde, et peut-être trop peu 
de soldats dans cette grande armée. La disette y amena le décou
ragement. On ne jetait les yeux qu'avec effroi sur ces hautes 
tours, si difficile a aborder. La plupart désespcraient d jà du 
succcs du sicge; et sans la résolution que l'évêqu prit de faire 
venir au camp le corps de saint Lambert, cette entreprise si 
heureusement commencée courait risque d'échouer. fais dès 
que le bruit se fut repandu que les reliques du saint patron de 
Liég allaient arriver, le courage revint au soldat; il se crut 
invincible. 

Autant que ce spectacle fut agrcable à l'armi.:e liégeoise, 
autant causa-t-il d'inquietude aux assiegés, qui commençant à 
manquer de ivre , <lesespercrent dès lors de conserver la place. 
Il arriva même au fils aîné du comte de Bar, qui y commandait, 
un accident qu on regarda comm un ffet de la veng ance de 
aint Lambert. Dans le temps que les reliques du saint arrivai nt, 

jeune seigneur considerant du haut du château ce qui se 
p:l ait dan - le camp, fut tout à coup saisi d'une espèce d'étour
dissement qui le fit tomber à la renverse. li revint à lui peu 
d'heures après; et croyant qu'il y avait quelque chose de surna
turel dans cet éyénement, il assembla les principaux officiers, et 
leur représenta la ncccssité d rendre la place . Son frcre s'y 
opposa : tout ce qu'on put en obtenir, fut qu'on enverrait au 
comte de Bar, afin de lui faire connaître l'etat du siège, et d'en 
recevoir de ordres. 

La maladie du jeune comte devenant tous les jours plus 

Dans l'attente de ce secours on ne négligeait cependant aucun 
des moyens ordinaires pour accclérer la reddition de la place. 
Depuis quelque temps on travaillait à contruire une tour de bois, 
laquelle a l'aide de quatre roues, devait être portée jusqu au pied 
du rocher. On la revêtit de peaux de bêtes fraîchement écor
chées, pour la garantir du feu, et l'on y mit les meilleurs archers, 
afin que lançant continuellement des traits, ils pussent nettoyer 
le rempart, et faciliter les approches. 

érieu e, ceux qui lui ctaient particulièrement attaches, entrèrent 
dans ces vues, et voulurent qu'on pensât à capituler. Leur pro
position fut r jetée par la plupart des autres. Cette diversité 
de sentiments mit la dissen iou parmi les assiégés. On en fut 
informé dan le camp; et pour en profiter, on prit la résolution 
de donner un nouvel assaut au moulin . 'attaque réussit. Le mou
lin fut emporté et brùle, de même qu'un ouvrage qui I defendait. 

Le succès répondit mal à la grandeur du travail, et à l'espé
rance qu'on en avait conçue. Dès les premiers efforts les traits 

11 y avait pourtant plus d'un mois qu'on était parti de Liege, 
sans que le siège fut guère plus avancé que le premier jour, 
lorsque le r7 cptembre, fête de saint Lambert, 011 se déter
mina à attaquer une tour de bois appelée la tour de Benumottl. 

de sa fenêtre et se sauva. Pour cet exploit, il 'I' pagnie, I aisin et Santerre, se mirent à jouer 
fut condamné à cent florin-. d'amende et aux l aux cartes. Comme ils étaient fort excitês 
dépens. t,où~ deux_, ils 1~e tardcrent ~as à se disputer, 

Un de ses créanciers, Huoues Cental, ne a 1 occas10n d un coup qui parut douteux. 
pouvant .n être payé, fit sai ir le cheval de D'ordinaire c'est celui qui crie le plu fort qui 
l'ex-capi~aine. Celui-ci se remua tellement l'emporte. Kaisin, s'ét,1nt enroué et se voyant 
qu'il obtint par surprise un d~cret <l'ajourne- sur le point d'être battu, en appela à Linet qui 
ment avec clause d'arrèt contre C ntal, le fit faisait galerie. linct lui donna raison. anterre, 
jeter ~n prison et rep~it son cheval. . q~i étai~ en voix, persista dans sa contestati?•;· 

Il était devenu une sorte <le tyran au petit lvlmet s emporta; Santerre redoubla ses vocife
pied, faisait la pluie et le beau temps à Fieu- ~ations. P?ur l'ob!iger à se taire,. linet tira son 
rus, se posait en arbitre des querelles, em- c:pée et lm en assena deux ou trois coups su_r la 
pruntait à droite, empruntait à gauche, rendait tête. Santerre, ~ris entre la _table et.la mura1_lle, 
le moins possible, jouait au capitan et ne to- parait de son mieux les horions avec ses ma!ns, 
lérait pas de contradiction. A ses côt_és,. insé- qui f~rent ta!ll_ad~es. << • ~011s l'avez aisée. 
parable comme son ombre apparaissait un k!. Mme!, » cna1t-il. Au m1heu de la bagarre, 
sien neveu, qui le suh•ait partout, lui donnait la chandelle fut renYersée, la mêlée dt:\'int 
la réplique et faisait complaisamment le rôle générale, au grand détri~en! du 11_1obilier. « Tu 
de repoussoir, parfois m~me c~lui de pla~tron. 11'es q11'1111 schelme,. hurlait. lmct, ;~ uc le prends 
Le chien de t-Roch étatt moins attache aux que pour 11)1 laquais! >> et 11 frappait comme un 
pas de son maître que le jeune Mine~ à l'in_- sourd, sans trop ,savoir où. ses coups port~ient. 
tenninable rapi~re de son oncle. Qm voyait Enfin on les separa, mais en partant, 11s se 
l'un voyait l'autre; qui eût transpercé le pre- donn~rent rendez-vous pour se battre le len-
mier eût inévitablement perforé le second. demam. 

aturellement le capitaine et son neveu A l'heure dite, Santerre se présenta a che-
étaient arands pilliers de taYeroes, et ils n'en val au lieu du combat. li attendit vainement 
sortaienr o-uère sans r aYOir récolté quelque Minet, parc que l'ex-ca pi Laine avait été arrèté 
querelle, due à l'excessive susœptibilité du en route par le lieutenant-colonel Theyes, qui 
soi-disant seigneur d' Ance. Un soir entr'autres, prit sur lui d'accommoder l'affaire. L'interven
ils lièrent partie avec des bourgeois de Fleurus tion de cet officier fut en effet toute-puissante 
d'aller boire de la cervoise dans un des priu- et les deux adversaires firent la paix. 
cipau:1 cabarets de la \·ille. On. but beaucoup, Un jour d'oisivetc, Minet e dit qu'il était 
on but trop. Deux des bourgeois de I corn- absolument indispensable qu'un homme de sa 

condition fllt propriétaire foncier. La seigneurie 
d' Ance faisait sans doute un exc lient effet a la 
suite de son nom, mais comme personne ne 
savait où elle était située, il en résultait pour le 
seigneur une sorte de déconsidération qu'il 
importait de faire disparaitre. Mai comment 
arri\'er à se créer une propriété palpable, 
visible, incontestable? L'ex-capitaine n'avait ni 
argent, ni crédit, et comment acquérir une pro
priétt: dans cette situation peu prospcre? Apres 
mûre réflexion, Minet conçut le téméraire 
projet d'arriYer à ses fin sans bourse délier. Il 
avait dans un coffre quelques vieux grimoires 
en parchemin. Il les tira de la poussière et les 
rcuhit en dossier. Cette précaution prise, il jeta 
son dévolu sur quelques pieces de terre qui 
dcpendaient de la ferme Quinart, situce à 
Lambussart et appart nant à Guillaume Dosson, 
alors bourgmestre de Namur. Puis il se rendit, 
armé de ses parchemins, chez le sergen t de 
Larnbussart et le pria de venir mesurer ses 
terres . Le sergent accepta et ils inrent ensem bic 
sur le lieux . Dès les premiêrcs indications de 
Minet, le sergent se récria en disant que les terres 
qu'on voulait lui faire mesurer appartenaient all 
sieur Dosson. Minet, furieux, l'accabla d'injures, 
mais il n'en put rien obtenir, et ils revinrent 
en se querellant. Cet échec ne le d~couragea 
pas. li écrivit à Dosson et an censier que si 
l'un d'eux touchait aux. terres en question, il 
le tuerait. On ne le prit pas au sérieux. et le 
propriétaire se permit m~me d'en faire des 
gorges chaudes avec ses amis. (4 suivre.) 

A MUR-LA-BELLE 

Les soldats y coururent à l'envi, charges de toutes sortes de 
matières combustibles. Mai le vent portant la fumée et les 
flammes contre les assiegeants qu'on accablait en même temps 
de traits et de pierres, il fallut sonner la retraite . On regarda 
comme une preuve de la protection de saint Lambert, qu'il n'y 
ellt presque personne de tué à cet assaut, quoiqu'on y fut aile 
sans grandes précau tions. 

Le comte de amur s'y di tingua par une heureuse temérité. 
En grimpant de rochers en rochrrs, il était parvenu avec un 
petit nombre de siens, à la hauteur de la tou r, fort embarrassé 
de qu lie manière il se tirerait <lel:i., car l'attaque avait cesse, et 
la plupart des assaillants etaient déjà retournés au camp. Sa har
diesse et la bonne contenance qu'il affecta, le saL:vèrent en cette 
occasion. Les oldats qui gardaient la tour, frappés sans doute 
de trouver dans un seigneur de ce rang une bravoure si tcmé
raire, et craignant de s'exposer aux suites que sa mort ·pourrait 
avoir, le prierent de se retirer, et le laissèrent descendre, sans 
oser l'inquieter dans sa retraite. 

Cette journée fut, pour ainsi dire, la der11ière du iège. Henri 
comte de alm, fils d'une sœm du comte de Bar, venait d'arriver 
au camp, et avai t obtenu de l'évêque d'entrer dans le château, 
pour y voir le jeune comte son parent, dont il avait appris la 
maladie . li le trouva à l'extrémité, et la garnison presque aux 
abois, mais n'osant encore parler de se rendre, de craindre d'en
courir la disgrâce du comte de Bar. Le comte de alm eut pitié 
de tant de braves gens. Il se chargea de leur ménager la permis
sion de capituler, et il l'obtint en effet, après avoir exposé au 
comte Rainaud l'état de la. place. Ainsi le château de Bouillon 
revint au pouvoir de l'évêque de Liége, après un siège assez 
long, et dont l'heureux uccès fut alors attribué à l'assistance de 
saint Lambert. 

Le comte de Namur acquit beaucoup de gloire à cette expédi
tion. Peut-être ·Jui eût-il été plus avantageux de ne s'y être pas 
trouvé, puisqu'elle ne fit qu'accroitre la passion qu'il avait dejà 

pour la guerre. 11 est du moins certain qu'aussitôt après celle de 
Bouillon, il pensa à attaquer de nouveau Adalberon, archevêque 
de Trêves, avec qui il ctait tout à fait brouillé depuis quelque 
temps. Leur démêlé venait des contestations qu ils avaient, au 
sujet de l'abbaye de aint- laximin. L archevêque voulait s'assu
jettir ce monastère, et le comte, qui en était avoué, prétendait 
le maintenir dans son ancienne indépendance. Adalberon, aussi 
guerrier, mais plus prudent qu'Henri, l'avait très malmené, 
pendant la guerre qu' ils se firent' à cette occasion. Les troupes 
luxembourgeoises avaient été battues, partout oi.t elles s'étaient 
montrées. Trente des meilleurs postes du comté de Luxem
bourg avaient ete emportés presque sans résistance : si bien que 
le comte ne tenant plus dans ce pays que le château de Luxem
bourg, et désespérant d'y rétablir les affaires, avait pris le parti 
de se retirer dans son comté de arnur. Le succès qu'il venait 
d'avoir au siège de Bouillon, le fit penser à reprendre les armes 
contre l'archevêque, dans l'espérance d'être plus heureux. Les 
moines de aint-Maximin toujours harceles par Adalberon, l'en 
sollicitaient vivement. Mais enfin, après quelques actes d'hosti
lité, Henri changea de sentiment, et tourna toutes ses vues vers 
la paix. L'empereur Conrad, et sai nt Bernard, zéle partisan de 
l'archevêque, se chargèrent d'en dresser les articles, que le 
comte, qui s'était rendu à la diète de pire avec Adalberon, 
accepta de bonne foi, quoiqu'ils ne lui fussent guère favorables, 
non plus qu'i l'abbaye . Mais dans la situation où étaient les 
affaires d'Henri, la paix de quelque nature qu'elle fût, était un 
avantage pour lui. Ce prince n'était pas d'un caract re à en jouir 
longtemps. Il se brouilla bientôt aprè avec les comtes de Laz et 
de Dasbourg, quoique ce dernier fut son frère utérin. On ne sait 
ni qu'elle fot la cause de cette rupture ni quels furent les événe
ments qui la suivirent. Ce qu'on peut en dire de plus certain, 
c'est que les peuples en ou/frirent beau oup, et les vassaux de 
l'abbqe de Stavelot plus que tous les autres. 

( A Sllivre.} 

Saint Lambert, évêque de Liége, dépossédé, s'est retiré à l'abbaye de Stavelot 

(Lisez la brochure illustrée p11bliee 1t l'occasion du XfI• centenaire de saint Lambert, f. 0.50, Jacques Godc1me, impri111cur..J;diteur, rue de Bruxelles, 13, Namur) 
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Le IIIe centenaire de Van Dyck 
La ociété royale de Zoologie d·'Anvers, a l'occasion des fête du 300< anniversaire de b naissance du grand peintre 

Antoine an Dyck, a organisé un festival en l'honneur des académiciens et artistes ' trangers. Cette fête a eu lieu lundi 
14 août 1899, à 8 heures du soir, avec le concours de la ection chorale de la ociété de chant De Vlaa111sche Vriwden, et 
de 3 50 élèves des écoles communales. Au programme figuraient : r. Hommage à Hans emlinc; 2. Jubel-ouvertm ; 
3. Cubensmarsch, et comme 2° partie, La Muse Je !'Histoire, oratorio patriotique et La Belgig,u eu 18 o, cantate pour 
chœurs mixtes et voix d'enfants, poèmes de Julius De Geyter, musique de Peter Benoit (900 exécutants) . 

LA PUCELLE D'ANVERS 

Haute est ma tour, 
Etendu mon empire. 

LES CHA 'TEURS 

Vierge, dis-nous 
Ce que tu vois. 

LA PUCELLE 

Les chemin sont couverts 
De cohortes joyeuses, de b:urnières flottantes. 

LES CHANTEURS 

Des frères viennent a nous ... 
Que les ponts des n:mparts maintenant tombent 

[tous; 
Ouvrez les portes, laissez parler l'airain : 
Des frères, des frères viennent à nous ! 

(E11lrtie des Frères. - Murcbe triompbale.) 

LES GANTOIS 

De la ville d' Artevelde 
ous apportons l'esprit fier : 

De la ville de la Lys et de l'Escaut, 
Des chants joyeux à cette fête! 

LES BRUG EOIS 

ous avons entendu la mer déferler sur la plage 
La voix de Kcrelen sortait des eaux; 
Elle roulait et tonnait le long de la côte de 

Frères, oui, la mer [flandre ... 
Chante aussi le chant de la Liberté! 

(•) JANTJEN 1JIT I< HET ZAKJE » 

Jantjen uit « Het Zakje, » 
Met zijn gelapt kazakje, 

Heeft nu cm nieuwen frak gewonnen met het spel. 
Hij heeft nu eea paar kausjes, 

· Een broekje naar de mode; 
'k \ il het wel gelooven 
Hij had ze wel vandoen ! 
Jantjen uit « Het Zakje, » 
Met zijn gelapt ka7.akje, 

Heeft nu een nieuwen frak gewonneu met het spel. 

LE LUXEMB01JRG llOIS 

Dominant la voix des solitaires et des loups, 
Cette voix des ondes retentit aussi dans nos mon

(tagnes. 
L'écho des vallées y ri!pète fü:rement : 
« Debout comme un roc pour la Lit>erté et le 

(Pays! » 

LES HENNUYERS 

Le sein de la terre frisonnait... 
L'air des mines vibrait... 
Nous sortions de l'abime sombre, 

En nous écriant : « Liberté! Liberté! ,i 

Et maintenant, 
Da11s la pure lumière du soleil, par les fraiches r campagnes, 

Vers vous, 
En frères nous accourons! 

(•) EL DOUDOU 

~ous irons vir l'car d or 
A !'procession de Mon; 
Ce sra !'poupée d' aint-Geor 
Qui nous suivra de long. 

(") Une vieille chanson choisie p•r le compositeur. 

C'est !'doudou, c'est l'mama, 
C'est !'poupée, poupée, poupée 
C'est l'doudou, c'est l'mama, 
C'est l'poupée d'Saint-Georg' qui va. 

LE NAMUROIS 

E t-il plus b lie contrée sur terre que c lie oü 
[coulent la Meuse et la Sambre, 

Où des rochers hauts comme des tours se mirent 
dans l'onde, oü sur des rochers croissent des 
arbres? 

Comme le bateau à vapeur qui passe, rapide; 
[ comme Je son des cloches dans la vallée, 

Comme le gi!>ier sur les côte;rnx, nous y vi\ ons 
[francs et libres! 

« Etre librC's ! Etre libres! » Escaut, 
Voilà le cri des fri:rcs Wallons, voilà le salut de 

[Sambre et :-.[euse ! 

(•) LA BELLE SE SIET 

La Belle siet au piet de la tour, 
Qui pleure t sospire de maine grant dolour. 
Son pi:re li demande : « Fille, que voleis-vou ? 

oleis-vous marit ou voleis-vous Seingnour? » 
- Je vuelhe ma rit, ne je ne vuelhe Seingnour; 
Je vuelhe le mien :uni qui paurist en la tour. 
- Pardieu! ma belle fille, à celi faureis-vous: 
Car il serat pendu demain au point do jour. 
- Père, s'on le pent, je m'en souyeis desous. 
Ensi diront les gens: cc ce sont loyals amours!>) 

Ll DIA BOUQUET 

C'est d'moin li djou di m'mariacbe; 
Appretez tos vos bouquets; 
\'os les mettroz au coirsache 
Des bauchelles do banquet, 
Mais c'est l'menn li pus jolie. 
Ossi vraiment ji m' rafie 
Di li donner li bia bouquet, 
Elle aurait li bia bouquet. 

LE LIÉGEOIS 

Fer et acier 
Parlent le rude langage du guerrier, 

Aujourd'hui 
scintillent au bruit de la danse et de la chanson. 

Que le yeux rayonnent, 
Que les armes n:sonnent 
En l'honneur du pays! 

e) \'ALEURF.UX LIEGEOIS 

\'aleureux Li.:geois, 
larchez à ma voix. 

\ olez à la victoire! 
La liberti: 
De la citl'.: 

\' ous couvrira de gloire. 
~lébrons par nos accords 

Les droits sacrés d'une si belle cause, 
Et rions des vains efforts 
Que l'ennemi nous oppose! 

LES LIMBOURGEOIS 

Il règne tant de calme dans la bruyère ... 
Il est tant de verdure, tant de fraicheur dans les 

[prés ... 
Qui vogue sur la Meuse ou sur le Canal, 

Rêve : « quel repos ici sur terre, 
,i Qi1el repos! 

» Toutes les amoureuses se sont-elles endormies, 
[bern'.:es par le baiser? .. 

Mais voycz 
Comme le Limbourg se réveille en sursaut: 

li entonne pour la Libert!'.: le chant le plus char
[mant! 

LES BRABANÇONS 

Autour du vieux Brabant, 
Vous êtes debout, la main dans la main, 

Vous nouez un lien ... 
Vers les enfants de deux mères, 

Au ord, au Sud, 
Le Brabant tend les bras : 
La liberté les rend frères! 

LES PAYS-BAS 

Par Guillaume de i assaul 
• ous aussi sommes vos frères ... 
Nous venons de tout cœur 
Prendre part à vos fêtes. 

LA BELGIQUE 

Dans la vieille I éerlande 
Tous sont libres et fiers .. . 

LE ' PA YS-BAS 

)fous vous tendons les mains ... 

LA BELGIQUE 

ous vous offrons le baiseur ! 

ANVERS 

Maintenant le carillon peut retentir 
De tous les clocher : 

La vieillesse peut chanter ; 
La jeunesse danser en ronde. 

LE GÉ~IE DE LA PATRIE 

Oui, tressons des guirlandes, et pl:rntons des 
[lauriers! 

Ayons les yeux et les cœurs pleins de joie! 

TOUS 

Salut, toi qui pla11es et qui veilles sur la Patrie, 
Toi, père de la Gloire et de la Libcrtc! 

CHA ·-r PATlUOTJQUE 

HOMMES 

Parcourez le monde; entendez et voyez : 
Est-il peuple plus grand, il n'en est · pa de plus 

[libre . 
ous le devons au courage Je nos Aï~ux ... 

Que notre dernier bien, que notre dernier sang 
[soit aussi polir la libcrtl': ! 

FEMMES 

« Etre libre» honore l'homme: nous aimons celui 
Dont le regard dit: « Les fils aus~i seront libres! " 
S' il tire le glaive dans la détresse ou le deuil, 
De cœur et d'à me, au héros nous son mes fid èles! 

TOUS 

Que la paix règne ici ! Que nos têtes et nos bras 
Répande□ t l'honneur et le bonheur autour de nous. 
Sois granJe par les arts, fais resplendir ta gloire, 
Et plus jamais, sainte Patrie, tu ne seras subjugéc! 

( Trad11clio11 de M. L.) 
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La Ménagère pratique 
Tête de veau à la tor tue 

Faites un roux dans lequel vous ajoutere7. un gobelet de vin de Madère; 
autant de vinaigre et autant de bouillon, poivre de Cayenne, sel, rranches de 
citron , cornichons découpés, champignons, etc. Lorsque cette sauce est cuite, 
vous ajoutez, une demi-heure avant de servir, la tête de veau découpée (elle doit 
être cuite d'avance) et quelques petites écrevisses cuites. ervez sur un plat que 
vous ornerez de boules d'œufs durs. 

Pâté de bœuf 

Prenez un morceau tk bœuf s:ins os; laissez-le mariner quinze jours dans le 
vinaigre auquel 011 ajoute sel, poivre, un oignon et dix feuilles de laurier. Après 
l':ivoir ôté du vinaigre, on e suye très bien le morceau de bœuf, puis 011 ajoute 
une livre et demie de veau, une demi-livre de lard cr on hache le tout ensemble; 
:i saisonm:ment de poivre, oignons, persil (pas de sel), ou range cette viande 
hàchi'.!e dans la forme et on met au-dessus quelques feuilles de laurier, des 
rranches de citron et on couvre le tout de tranches de lard, ensuite on verse sur 
le pfué un demi gobelet de vin et aurant de vinaigre, faites cuire dans le four de 
la cuisine pendant une heure et demie. Quand il est cuit, on ôte la sauce, on la 
dégraisse et on l:i remet sur le p:ît<':. On fait le m.:me p:ité avec un lièvre qui ne 
do it mariner que clix jours. 

S auce tomates 
i\{ettez sept ou J1t1it tomates dans une c:isserole avec du bouillon, sel, poivrè. 

Vous les faites cuire et réduire: quar.d vos tomates sont épaisses, vous les passe1. 
dans un étamine. Après ccl.,, si votre sauce était trop claire, vous la mettriez 
,fans une casserole, la feriez réduire. Au moment de servir, vous y mettrez du 
beu rre gros comme un œuf, que vous ferez fondre dans votre sauce. 

Artichauts 

Prenez des artichauts de la même grosseur, ôtez ce qui est dur au bas, ôtez 
les extrémités des feuilles. Après les avoir bien lavés. mettez-les dans un chau
dron où il y aura de l'eau bouillante et du sel : il faut qu'ils baignent dans l'e:iu; 
au bol!t d'une heure, ôtez le foin qui est au milieu et arrangez-les sur un plat; 
sen·ez avec une sauce piquante. 

+ 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

P ensées 
Portons notre cœur le long de la vie comme si nous porterions un flambeau: 

en tenant la main tout autour, de peur que les vents ne l'ét.:ignent. 
L'abbé Roux. 

Anecdote 
La question la plus simple nous surprend quelquefois, et en voici la preuve : 
Un jour, un général in pectait un régiment d'infanterie; il était sévère et 

cherchait surtout à embarrasser les officiers par des questions imprévues. Le 
jour de la revue d'ensemble, il s'adressa :\ l'officier de droite du premier 
bataillon, et lui dit de faire l'appel de son peloton. L'officier chercha dans s:i 
poche son calepin; mais le général l'am'.:tant, lui dit : « Je ne doute pa , mon
sieur, que vous sachiez lire; mais vous devez connaitre vos hommes, savoir 
leurs noms et les appeler de mémoire. " 

L'officier fut obligé d'avouer que sa science n'allait pas jusque-là. 
- C'est bieu, Monsieur, dit le général, vous ne savez pas votre métier. 
Au second peloton, même réponse, même réprimande. Cependant on se ra

contait, de peloton en peloton, cc qui se passait, et on se pl:iignait de la sévérité 
du général. Un sous-lieutenant, qui commandait un des derniers pelotons, vit 
venir le danger, et, pour le parer, il s'adressa à ses soldats : 

- Mes amis, lellr dit-il, vous savez que je ne suis pas méchant, et vous 
ne voudriez pas me faire de la peine; je vous aime tous beaucoup, mais ~i je 
vous porte dans mon cœur, ma mémoire, moins fidèle, peut bien avoir oublié 
vos noms; voici donc cc qu il faut que vous fassiez pour que je continue à être 
bon enfant : Quand le g~néral sera la, je ferai l'appel, et vous répondrez : pré
sent, les uns après les autres, en commençant par la droite, quels que soient les 
noms que je prononce. C'est convenu, n'est-ce pas? Attemionl le voilà qui 
s'approche. 

Le général était de fort mauvaise humeur. 
- Faites l'appel de votre peloton, dit-il au sous-lieutenant en fronçant le-

sourcil. ' 

- Oui, général, reprit le jeune homme. - Dubois? - Présent . - icolas? 
- P~ésent. - Boula11ger? - - Présent, etc., jusqu'à ce que le dernier homme du 
tro1s1ème rang eût r1:pondu. 

- Pa~bleu ! ~10_11sieur, dit le général, vous ~tes le seul officier de votre régi
n~ent qui conna1ss1ez \'0tre peloton. C'est très bien, je vous porterai sur le tableau 
d avancement. -

I_I n'est pas besoin de dire qu'après la revue le général rcunit tous les officiers 
qu'il se plaignit de ce qui s'était passé, et qu'il signala Je sous-lieutenant comm~ 
le plus méritant. 

Mais ces él~ges_ p~saient au jeu~1e officier; aussi le soir, rencontrant le général 
près du quartier, il l aborda et lui dit : 

. - _Mon gi:~1éral, vous m'a_vez _adressé tantôt de éloges que je ne mérite pas, 
Je dois vous I avouer. - Et 11 llll raconta ce qu'il avait fait. 

- Cela prouve, du moins, monsieur, que vous avez de l'esprit, dit le gcnéral. 
. - _Mon D1~u, 1~~0~ g~néra_l. reprit le sous-lieutenant, vous ne savez pas com

b1e,1: il est ~ac1le d 1nt1~1der l hom~1e Je plus sûr de son affaire, en lui adressam 
:1 1 1mp~ov1ste la ques11on la plus simple. Tenez, vous \·oyez ce sous-officier qui 
passe la-bas et \'a se promener, c'est peut-être le meilleur instructeur de toute 
l'armée; permettez-moi de l'appeler, et veuillez lui demander une définition de 
la charge. 

On app_el_a le sous-officier. - Le sixième temps de la charge, lui dit le géncral? 
- Le SlXlème temps de la charge ..... répondit le sous-officier, attendez donc: 

Apprêtez armes .. .. 
- Oh I si tu commences par le premier, tu y arriveras. 

. - Parbleul mon général, vous qui êtes si fort, reprit le sous-officier, dites-moi 
uonc quelle est la dix-septième lettre de l'alphabet? 

- La dix-septième lettre de l'alphabet ... parbleu, a ... , b ... , c ... 
- Ah 1 ~i vous commencez par le commencement, vous y arriverez bien sûr. 
- Eh bien I mon général, ajouta le sous-lieutenant, vous voyez bien qu'on 

p~ut surprendre l'homme le plus habile; car vous savez bien votre alphabet, 
11 est-ce pas? 

Le génén1l se prit a rire et ne se f:l.cha pas. 

Proverbes 
De l'abondance nait le d,;goùt. 
Celui gui veut un ami sans défaut, reste sans :imi. 
Ami fidèle et richesses bien acquises, sont ,:lt:ux choses fort rar.:s. 
La colère et le regret se donnent mutuellement la 111:iin. 
Ln fonune envoie de am:rndes aux gens qui n'ont plus de Jents. 
Le plus heureux dcs hommes est ccJui qui meurt au berceau. 

Calembours 

22. - Qudl est la constitution qui parait la plus durable? 
23. - Qui e_ t-ce qui est blanc, long, rond, velu par l'un des bouts, meurt ~a ns 

enfant, et nait pendu ? 
21 . - Qud e,t l'instrument à cordes le plus facile? 
2;. - Qu.: faut -il foire pour ne plus avoir le mal de dents ? 
26. - Qu'est -ce qui peut se promener sans quitter la 111;.ii so n ? 

N° 16. - Charade 

De mon premier couvre ta peau 
Mon dernier est couvert dt: pe:iu, 
Et mon entier est tout.de peau. 

N° 15. - Charade 

L:1 réponse est CHAR-PE TE. 
Ont donné la solution exacte : 
1. - Le petit voisin Paul. - 2. « Pour que nos deux cœurs s'uni sent », P. A. 

- 3. Jeanne la Salzinnoise. - 4. Un chasseur. - 5. Abraham. - 6. O Rosa, 
que vous êtes difficile. - 7. Une fleur à la petite Marthe. - 8. Compliments de 
Joseph a Elise. - Un pécheur à la ligne. - 10. Le Corbeau. - n. Un Nervien. 

C'est le n° 8 « n Nervien » qui a gagné le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donn<:: la solution exacre de la cl1:J.rade no 14. 

Le gagnant peut r~clamer le volume au bureau du journal A MUR-LA-BELLE. 

Les réponses doivent 11011s parvenir chaque semaille, le mardi matin au plus tard. 



128 
22 

A MUR-LA-BELLE 

LE COIN DES WALLONS 

Noss Voyage en Suisse 

pa J. MA DOS ( Suite) 

Quand, aux trois quarts dt: I' montagne ::irrêtt:s, 
Nos waitans d'sos, nos veyans ::irrivt: 
Des vach's,des ga tt's, bèdt:esqu'estainn' aux champs 
Et qui veign'nu, sains geinne, :0111111', de~ èfants 
Fougni nos poch's, - :.ivou leu nez s èt 111~ -

oie si, por zell s, bein sûr, nos n'avans rem. 
Di d'là èco, quand nos waitans dains l' fon_d 
Les vach s chonn'nu, nein pus foitt' qu'on nh1er on. 
Po11ant, maugré qui j' sos prêtte à cha!r' _là'. 
)' n'a rein rovi, tot c' qui m' chonneuv si b1a 
Cor one soquoi qui j'aveuv' peinse d' mette : 
C'est qu' totes les biess's ont vailâ des sonnettes 
On vos les lâche, dains l'mont::igne, et d'au Ion 
V's dirîz èteind' noss' pôv' vî carillon 
Si !'one ou l'aûte ni r'vein t nein à l' soirée, 
Si cloq' dains l' nait, fai t rtrover l'ègan'.:e. 
Gna on air suiss' qu'on joue : Li ra11g des vaches: 
C'est-si on hoquet qu'on s' direuve au village!. . 
Mais di c'côpsci, mes jamb's n'ès vollnu pus 
V'là l'troiseimm' fie qui ji r'ch:.iis dissus m'c .. ; 
Tot sopirant, n s arrivans à l'vallee, 
1 os v'là chappt:s! Bon Diet! li quénn' journ1::e! 
On pont est là, ès suvant noss chimin, 
Sus l' parapet, on s' ripoisse on momint. 
Puis, à l'hôtél, quand n's estans arrivO::s, 
On nos dit co qu' gn'avait treint' chix dègrés. 
Mais di tot ça, à c't heùre, on s'ès moque bein '. 
Li aaictc r'veint, di .:'côp-ci, il est teimps. 
On"seul' hôtél po tot, didains Gree11z.el 
En r'vanche, i' gn'a trois joliès bauchell' 
A l' prumeire vue, one miette fieuses d'embarras, 
Ça n'a, portant, nein sti !ongteimps comm' ça : 
Po vos mostrer comme ell's estainn' charmante 
L' boteie di birre ni coss' qu'on franc cinquante ... 
Bon! Nos al\ans dire adiet à noss guide 
C'est-st on brav' homme et avant qu'on n'si quitte, 
Kos li payans li gotte di l'amitit:: 
Seul meint vaici, nos a vans sti sait: 
On franc et d'mée po trois gottes di pt:quet ... 

'est-ce nein trop chèr au bas prix qui l' burre est? 
Foirt bein rmettus di nos fatigu's à c' t' heure 
Po Meyri11ge11, on preind l' malle à trois heures, 
Trois bias gros chvaux avou collt:s d' grelot 
Nos moeinnu cor on côp, au truviet d' tot .. . 
Todis montagn's, rochers, ravins si fond 
Qµi l' tiesse vos toûne, on-zès pièdrait l' raison 
Il est hiùt heûr's, vail à quand n's arrivans 
One charmant' vil!', Meyringen, nos logean. 
Après soper, nos n' polainn' rein fer d' mia 
Qui d' fer on tour, aller boire au pintia. 
Nos vey:ms d' là on bia feut d'artifice: 
C'est on souv'nir qui nos rappoitrans d' Suisse. 
. os arrivans d'!é on bia grand jardin, 
Tot luminé, fin plein di be!lès d'gein 
Est-ce cabaret ou bein one socièté? .. 
Ma foi, eintrans, n' estans des ètrangers 
On grand garçon d'le n,os, tot d'_ ~~îte, a v~u , 
D'mander: Messicûs, qu est-ce qm J vas vo s1ervu. 
Po pinte c'estait on grand _lite di Bavié~t-

' bèvans à poeinne on ptit côp à noss verre 
Qui n's' èteindans didains l' fond do jardin 
On bia concert donnt: pa d's' Italiens 
Sus les meïenait, nos estans co reintrt:, 
Charmés d' nos s'soirl:e et bin amusé. 
Puis, po plu doirmu, l' gotte di rikiki 
Et l' fin cigare qui fait todis plaigi. 

( A suire.) 

Ramou'ians nos leppes 

pa Chales WEROTTE 

Am : l.a l101111e aiw11/11re 

Sus !'terre sitôt qu'on est ,·mi. 
C'est djà ~o )'sucette: 

ains songi qu on e t tot nu, 
On attrape one tette : 

Surtout les grivois d'garçons, 
Cetti' -lit sont-i' lurons! 

Ramouïans nos leppes, 
Allons, 

R:imouïans nos leppcs. 

Do baptême on fait l'b,mquet, 
On discheind ês l"cauve, 

Oncque et l'ôte mougne on boquet 
Bein cam; à l'tauve : 

On disbouche les carafons, 
On trinque ... on est tort os ronds 1 

Ramouïans nos leppes, 
Allons, 

Ramouïans nos leppes. 

Quand on a bon ouïe, bon pîcl, 
1' faut qu'on travaïe. 

Et quand on sé hein s'mestî, 
On n'est pus maraïe. 

Divant les grossès pôrtions, 
Commeinçans les ptits gorgeons. 

Ramouïans nos leppes. 
Allons, 

Ramouïans nos leppes. 

Braire po-z-awoi di I esprit, 
Ji ne l'sé comprc:inde_: 

Si jamais c'n~au-lù 1!1'a ens, 
Qµi Tallche 1111 premde; 

Mais ji connais les saisons 
Des reùgins et des houbions. 

Remouians nos leppcs, 
Allons, 

Remouïans nos lepp s. 

Mirai-j' trainner tfsus mes gn'gnos 
Po-z-awoi des place ? 

Et contrefér lt:s Jokos .. . 
Les grands fieûs d'grimaces? 

Leyans ramper les lum'çons ... 
Et s'fiants sautler les bouchons! 

Ramouïans nos leppes. 
lions, 

Ramoufans nos leppes. 

On a tortos si ptit grain ... 
Ça donne di l'allure: . 

C'est li qui chesse li chagrin, 
C'est-si-one saquai d'sùre, 

Bouchans putôt des chansons 
Qui do diâl preind des leçons. 

Ramouïans nos leppes, 
Allons, 

Ramoufans nos __ leppes. 

apristi I qu·on est contcint 
Do ïesse dissus I' terre! 

Quand on r~oue on ptit vercain, 
On rovic do braire. 

Echonne tinans nos corons ... 
Les Flamainds et les \Vallon s. 

Ramouians nos lcppes, 
Allons, 

Ramouïans nos leppes. 

Au pbigi donnans noss moain, 
Œavans-n' dangî d'guerre? 

Poquai songi au lend'moain 
Q\.land on vique si wère? 

Caquans didains les canons. 
Vive !es pintes et les passons! 

Ramouïans uos leppes, 
Allons, 

Ramouïans nos leppes. 

L'amour po tortos 

Tot par amour et rein par foice. 

Li j'ônn' Garçon et l' jô1m' Banchelle 
Sont det1x rar's et j'olis mouchons. 
On tot ptit m'v.:ss, d'on côp <l'appelle, 
Vos les fait ch'air comme des pinsons. 
On est hein pus ratt' pris qu'on n' peins 
Didains les bias fi!.;s d' l'Amour · 
Tot l' moud y pass', biergi et prinne 

Y veignu plonquer tour .\ tour. 

Vi'"eot Je prumis ,tmours po I' cintimcint. 

Li Tosse et l'Amour ni saurainn' si cach'i 

L'amitié <l'meûre aprés l'mariag'e. 
L'Amour disteind comme onn' ch'andclle. 

\\'. 
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Andenne réédifié après sa destruction par les Liégeois au XIIe siècle 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page r25) 

L'abbé Wibalde, dont nous avons déjà parlé, se donna de 
grands mom·ements pour terminer les démêlés de ces seigneurs . 
11 eut la atisfaction d'y réussir en partie, en procurant la paix 
entre 1 s comtes de la Roche et de Montaigu, qui étaient entrés 
fort avant dans cette querelle. Les comtes de Tamur, de Loz et 
de Dasbourg, plu opiniâtres que le deux autres, ne Youlurent 
point de paix, et consentirent, avec bien de la peine, à une trb·e 
de quelques mois. 

La terre de Tourrine adjugée si solennellement, peu d'années 
aupara\'ant, a l'abbaye de Stavelot, faisait un des principaux objets 
de ces démêlés . Le ~omte de amur, quoiqu'il se fut engagé à 
la restituer à ce monastère, s'en saisit de nouveau, et rompit 
:tinsi la trève qu'i l venait de signer. L'evêque de Liége qui aurai t 
dù concilier le esprits, se mi t lui-même de la partie, et se joignit 
au comte de Montaign con tre celui de amur. Il lui en coûta sa 

ville de Ciney , qui fut prise et brt'ilee, de quoi l'évêque se vengea 
en excornrnuniant Henri, et en pillant, de concert avec le comte 
de Montaigu, les meilleur s t les plus riches terres de tavelot, 
sans doute parce que cette Abbaye avaît pour avoué le comte de 
Namur, et parent de cc prince. Rien n'.est si obscur que ce 
morceau d'histoire, dont nous n'avons connaissance que par les 
lettres de l'abbé Wibalde, ( r) où il y a bien plus a deviner qu'à 
apprendre . 

On y \ oit pourtant très clairement que ces seigneurs, quoique 
brouilles entre eux, ne s'entenda ient que trop bien, pour ru:ner 
le monastcre de tavelot, maigre la ne_utralité exacte qu'on y 
observait . Cc que cette affaire eut peut-être de plus singulier, 
c'est que l'evêque de Liége, aus i coupable des exccs qui se 
commirent, que la plupart des seigneurs que nous venons de 
nommer, recevait coup sur coup des lettres du pape et de ses 

(r) Les _éditeurs des lettres de l':ibb.: \\ïbalde se so1,t mtpris en attribuant 
quelques-uns de ces év~nements à Godefroid comte de Namur, mort en 1 I39, 
quoiqu'ils appartiennent au r~gne d'Henri son fils et son successeur. Cette 
méprise contribue encore à embrouiller cet endroit de notre histoire. 
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légats, qui lui recommandaient de protéger les moines de Stavelot, 
tantôt contre les comtes de Loz et de Montaigu, tantôt contr le 
comte de a mur. Tout ceci se passa entre le années I 148 
et 1150. 

Ces brigandages, car les guerres dont on vient de parler, ne 
mérit nt pas un autre nom, furent le prélude d'une guerre plus 
cruelle qui s' leva, entre l'évêque de iegc et le comte de 

amur, pour un sujet qui n'aurait eu aucu!1e ui te, si les espri ts 
n'avaient été aigris d'ailleurs . Henri avait prêté à Alberon, évêque 
de Liége, une somme considerabl durant le siège de Bouillon . 

on épargne se trouvant épuisée, le comte œrs l temps dont 
nous parlon , pressa I successeur d' Alberon de lui rendre cet 
arg-ent. Celui-ci sans refuser de reconnaître la dette, prétendit 
qu\me par ille demande ne devait se fair qu'en représent:tnt le 
bilkt Ll'obligation de son prédccesseur; formalité à quoi le comte 
de Namur avait manqué . Il était faci le d'étouffer cette que· Ile 
d:tns sa naissance . Apr s tout, l'évêque étai t en droit d'exiger 
qu'on lui donnât de preuves d'une dette dont on pres ait le 
paye1m:nt. Mais le comte prit la chose tout autrement. Il se 

· fàcha tout de bon, t fit arrêter deux marchands liégeois, que 
leur commerce avait fait, enir à Jamur . A cette violence Ienri 
en ajoLlta une autre encore plus propre ,\ irriter le prélat. achant 
qu'il était à Ilollogne dans une maison de pbisance, avtc peu 
de monde, il envoya <le ses gens pom l'enlever, et l'amener à 

Tamur. Peu 'en fallut que l'entreprise ne réussit. Celui qui la 
conduisait avait dt:j:\ ai i l'évêque, qui se tira beureu ement de 
ses mains, et regagna Liëge. 

Ce coup manqué ne pouvait annçrncer que la guerre : on 'y 
prépara des deux côtés. Le comte fut le premi r n tat; et 
quoiqu'on fut dans la saison de l'année la plus rigoureuse, il se 
mit n campagne, et il marcha vers Andenne . L'é,·êque était 
trop irrite pour att ndre qu son ennemi entrât sur ses terr s. 
Aussitôt qu'il le sut en chemin, il ramassa ce qu'il put trouver de 
gens de guerre à Li ge, à Huy et dans les environs, et il s'avança 

à sa rencontre. Son armée était beaucoup plus faible que celle 
du comte; mais le ressentiment de l'affront fait au prélat, et la 
présence du corps de saint Lam bert, qu'on avait amené de Liége , 
animaient puissamment ;\ combattre ceux qui la composaient. 
Les l amurais comptant sur leur supériorite, et sur la fle ur de la 
noblesse du pays, qu'i l avaient à leur t '-te, ne montrèrent pas 
moins d'ardeur. \' c de par illes disposition 011 ne fut pas 
longtemps sans en venir aux mains; mais ce fut avec un suce s 
bien différent de ce que les apparences semblaient promettre. 
L'infanterie du comte ne tint rr sque pas contre la liégeoi. e . 
En un moment l::i petite plaine d' ndenoe fut nettoyée. li n'y 
resta que la cavalerie, toute campo ée de gentil hommes, qu'on 
enveloppa, et qui la plupart furent tués, ou fait pri onniers. 

lai ces brav s gens vendirent chèrement leur vie, et ne 
succombèrent qu'aprè avoir fait une t rrible boucherie d s 
ennemis. 

Gilles d Orval a fait, à on ordinaire, un miracle de cette 
victoire; et pour le r ndre plus plausible, il n'a pas craint d'avan
cer qu'il n y eut ni blessés, ni morts du ... ôté des Liégeai . C'était 
apparemm nt b tradition de on temps; mais elle est démentie 
par la chronique d' Affiéghern, dont l'auteur contemporain a sure 
qu l'évêque acheta, par bi n du sang répandu, 1 avantage 
qu'il remporta. 

i l'on crut dans l'armée liégeoise que b ddaite du comte de 
1 \mmr était un évén ment miraculeux, on s'y prit a sez mal 
pour en rendre grk s au eigneur. Les soldats victorieux s'y 
portèrent aux plus criminels exci::s. prcs avoir ruiné le pont de. 
pierre , qui était ur la M use, vi -à-vis d' And nne, ils se jetk
rent s.ur le bourg, qu'ils pillèren t et qu'ils réduisirent en cendre , 
aussi bien que l'église et lt: 111011:tstère . Les chanoine ses eurent 
leur part du mauvai traitement. On le dépouilla avec la 
dernière in olence, sans respect ni pour leur exe, ni pour leur 
nai sance. L'ev(que fut si confu de ces dé ordre , qu'il aurait 
pu prévenir, que pour les réparer en quelque orte, il fit rebâtir 
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par le comte DE lLLERMO. 'T 

'été vint. Le censier e mit en de,•oir de 
faire la moisson. Les ouvriers se répandirent 
sur la campagne, la faucille à la m_ain. linet 
allait frcquemment les voir, causait avec le 
censier, paraissait prendre un \'if intfrêt aux 
tra rnux de la récolte, sans tomefois faire au
cune allusion à ses prétentions. Un jour il 
s'attarda si fort à Lambussart qu'il se vit con
traint d'y loger. Il se présenta i la taverne de 
l'endroit; mais il y était trop connu et déj:\. 
trop endetté. Le tavernier l'éconduisit sans 
façon et refusa de lui donner à manger . .Minet, 
qu i sentait Yivement la faim, all:1 frapper à la 
porte du cm(. Mais là aussi on le connaissait 
trop bien. Partout on redoutait fort son contact. 
Le curé e fit nier. L'embarras de l'ex-tapitaine 
était grand et il ne savait comment en sortir, 
lorsque le censier de la cense Quinart vint à 
pas er. Tiens! que faites-\'ous li donc, Mon
sieur 1 capitaine? - Je cherche une table et 
un gîte, mais d:ms ce village de scbelme , il 

n'y a pas un chrétien qui veuille se gêner pour 
son prochain. Ils ont peur de moi comme du 
diable, et des qu'ils me voi nt ils s'empressent 
de m fermer la porte au nez . - Le censier se 
mit à rire : cc C'est tout de mt:me vrai, Mon
sieur le capitaine, qu'un chacun ici a peur de 
YOUs, mais moi, je ne Yous crois pas si diable 
qu'on le dit et si vous ne jugez pas ma pauvre 
cense indigne de vous, vous y trouverez une 
tartine c:t un lit. » Minet, enchanté de l'offre, fit 
de grands remerciements et accepta sans ba
lancer. Le censier le traita de son mieux, lui 
céda son lit et crut l'avoir conquis pour ami. 

.distance. Le paysan, bien que fort effrayé, fit 
bonne contenance et consen•a son sang-froid. 
« Morbleu l criait .Minet, vous êtes tous lar
rons, tous vilains et tu en as fait assez. 11 
fau t que je te fasse passer le goùt du pain. » 
Cependant l'attitude énergique du fermier le 
calma un peu . li releva son fusil, le remit a 
son neveu et prit celui du dit neveu. « Mor
bleu! dit-il, tout le monde m'en veut. Qu'est-ce 
que cela? » ajouta-t-il, en montrant une meule 
de blé en construction . <c C'est pour aller boire 
une fois du vin chez Balastre. Attends, je vais 
y mettre le feu, tu n'auras rien de plus de moi. >> 

• n parlant ainsi, il remplit de poudre le bassinet 
du fusil, plongea le canon dans la paille jusqu':\ 
la batterie, tira, et le feu ayant pris à la paill ~ 
souilla de toutes ses forces pour l'attiser . Le 
censier appela ses ouvriers : le commencement 
d'incendie fut facilement éteint et Minet, serr6 
de prcs par les gens du fermier, s'enfuit au plus 
vite, avec son neveu et ses charretiers. 

Minet se le a de grand matin et quitta la 
cense dès les premières lueurs du jour. Le 
fermier, de son côté, prit :;es dispositions pour 
la rentrée de la moisson. Il était sur es 
champs, très occupé de sa besogne, lorsqu'il 
vit arriver linet, armé d'un fusi l, escorté de 
son inévitable neveu et suivi de chariots 
vides. L'ex-capitaine se dirigea droit vers les 
terres dont il prétendait être propriétaire et 
donna l'ordre à ses charretiers d'enlever la 
récolte qui gisait à terre. D'abord le censier 
ne voulut pas en croire ses yeux, mais enfin, 
vaincu par l'évidence, il s'imagina que c'était 
une plaisanterie et courut faire ses observations 
d. Minet. Dès les premiers mots, Minet entra 
dans une violente colère et s'exaspéra au point 
de mettre le censier en joue, à cinq pas de 

Telle était son humeur guerroyante qu'il 
s'en prenait à tout le monde. Un jour il se 
querella avec un simple verrier, nommé Pierre 
Coluet, et le provoqua eri duel. Une autre fo is 
il menaça de coups de bâton le sieur de Ve
laines, « connu comme gentilhomme d'honneur 
et paisible ». 

li se rendait insupportable à tous, vivait d'une 
sorte de crédit forcé et troU\·ait la sécurité 
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l' glise, et renonça pour lu i et pour ses archidiacres, au droit 
d'être défrayé par le chapitre, lorsqu'ils s'arrêtaien t à Andenne. 

Après cette malheureuse journee, le comte de Namu r se retira 
dans sa capitale. On l'y eut apparemment laissé tranquil!e, 
l'évêqlle de Liége étant parti tout de su ite pour l'Italie, si lui
même avait pll rester en paix . Mais la paix n'était guère compa
tible avec le génie d'Henri . Dès qu' il sut l'évêque hors de son 
diocèse, il commença a faire des courses, et à laisser entrevoi r 
qu'il ne tarderait pas l se remettre r.n campagne. 

Le comte de Duras, de la maison de Loz, marechal des troupes 
de Liége, informe des desseins du comte, résolut de le prtvenir. 
Il vint in\•esti r Namur, lorsqu'on s'y attendait le moins. La pré
voyance n'était pa la vertu d'Henri. prcs quinze jours de 
blocus, on s'aperçut que tout manquait dans la place, et qu'on 
y serait bientôt réduit aux plus tristes extrémité , si la paix ne se 
faisait prompt ment. Henri fut ;t sez sage pour la demander, et 
le comte de Duras as ez modéré pour l'accorder, dans les 
circon tances oi'.1 l'on était. 

Tant de mauvais succ~s auraient dû guérir pour toujours Henri 
de l'envie de faire la guerre. Mais a destinée était d'être battu 
partout, et de ch rcher sa ns cesse de nou velles occasions de se 
faire battre. Peu s'en fallut qu'il n'en trouvât encore une, dans 
un voyage qu'il fit dans son comté de Luxembourg, sa retraite 
ordinaire, quand il avait eu <lu dessous dans celui de Namur. 

Il n'y fut pas plutôt arrivé, qu'il se ligua avec les comtes de 
Vi:tndt.:n t d Mander ch idt, pour faire une mauvaise querelle 
à llillin archevêque de Trèves. Le but d'Henri était de revenir de 
l'accol!lmodement qu'il avait conclu, huit ou neuf ans :tuparavant, 
avec l'archevêque d:tlbcron, au ujet de l'abbaye de aint-

laximin. P ut-être mit-i l venu à bout d'exciter de nouveaux 
trouble , si H illin av,1it u l'humeur aussi guerrière que on 
prédécesseur : mais le age prélat aima mieux sacrifier quelqt:e 
chose de ses droit , que de rompre la paix. Il céda à Henri, du 
consentement de l'empereur Fréderic, b petite ville de Macheren 

pour en jollir sa vie durant : acquisition méprisable, si elle n'avait, 
épargné aux sujets du comte les suites funestes de la guerre . 

lis commencèrent enfin à respirer après tant de maux. Henri 
commença lui-même à connaître le prix de la paix; à quoi ne 
contribua pas peu une maladie qu'il eut vers ce temps-la et qui 
le rendit presque aveugle. Il est constant qu'il ne parut plus le 
mtme homme, depuis cet accident. Las de la vie tumultueuse 
qu' il avait menée jusqu'alors, on ne lui vit plus cette vivacité 
inquiète qui avait si souvent troublé ses voisins. Il aurait apparem
ment conservé ces sentiments, si ceux-ci, par leurs mauvais 
procédés, n'avaient quelquefois réveillé dans ce prince une pas
sion plutôt a soupie qu'êtein te. 

Près de douze annees s'écoulèrent, sans qu'.ll!cun événement 
troublât le bonheur de ses sujets. Henri les passa, occupé des 
affaires intéri eures du gouvernement, tantôt dans le comte de 

a mur, tantôt dans celui de Luxembourg . Il procura durant cet 
intervalle de tranquillité, l'élection de Raoul de Zeringcn, son 
neveu, à l'évêché de Liége, et il fit divers r glements tendant à 
l'avantage de la religion et au bien des peuples. Ses voi in 
éprouvèrent aussi l'heureuse révolution qui s'était faite dans son 
humeur . Il n'entrait plus dans leurs querelles que pour les finir. 
Ce fut ainsi qu' il en □ sa à l'égard du comte d Laz, dont il 
accommoda les différends a-vec celui de Duras. 

Mais de toutes les affaires auxquelles le comte de 11:tmur 
travailla en ce temps, celle de sa succession fut sans doute la 
plus considérable, tant par rapport .\ l'importance de l'objet, qu'à 
cause des suites qu'elle eut. Henri n'avai't point d'enfants de 
Laurette d'Alsace, sa femme, parvenue dejà à un âge avancé. 
Cette circonstance le fit penser à se choisir un successeur. Parmi 
les seigneurs qL!i pouvaient prétendre à le devenir, aucun n'était 
plus du goùt du comte, que Bauduin son neveu, fils du comte de 
Hainaut, et de sa sœur Adelaïde. Outre que les deux comtes 
avaient toujours vécu dans une étroite union, leurs états étaient 
voisins, et avaient à peu près les mêmes inté rêts . Une fête qui se 

de scs Mportements dans la _foule d'ofli
ciers, réformés comme lui, qui, ne recevant 
plus de solde du prince, tâchaient de \'ivre 
aux dépen du public, en attendant qu'une 
nom·elle guerre l..:L1r rendit lcurs moyens nor
maux d'existence. Le nombre en était grand 
aux cn\'irons de N:rnu1r et de Charleroi, à 
cause des grosses garnisons de ces deux 
places. Ils se soutenaient entr'cux et rencon
traient une secrctc assistance chçz les chef 
de l'armée. 

\insi s'explique l'audace du sieur Florent 
de ~[inet et le s:tns-gi;ne a\'ec lequel ce capi
taine réforme sc comport;tit à l'égard dLi public 
ct de la justice. 

1 atnrellemtnt habitu.'.: à faire tou~ plier 
devant lui, Jllirn:t n'avait pu se consokr de 
l'échcc subi p;tr ses prétentions aux terres de 
la ccnse Quinart. L'idcc d'être propril'.: aire lui 
tenait au cœur et le poursuiYait sans cesse. 
A force de se crcuser la tète et d'user ses yeux 
sur les parchemins jaunis qu'il :l\·ait <lecou
\'erts, il se persuada avoir des droits sur une 
ccrtainc prairie, proche Flet1rus, qui faisait 
partie des biens commun:rnx du village de 
Bau let. Dans la soirée du samedi sain t, il prit 
de ouvriers n·ec lui et leur fit entourer la 
prairie de fossés et de haies. Ils lta ient en 
plein travail quand urvint le sieur imon 
Lefebwe, échevin de Baulet. Que faites-,·ous 

là? demanda-t-il aux ouvriers. Minet s'appro
cha et répondit : lais vous le voyez, je fais 
enclore mon pre de baies et de fossés. -
\'otre pré? reprit l'é hevin, c'est a savoir, et 
en attendant que vous ayez prouvé Yotre droit, 
je vous défend au nom du seigneur de Baulet, 
de continuer votre travail. - Par un effort 
extraordinaire liner ne s'emporta pas. - Cela 
ne touche en rien, dit-il, aux droits du seigneur 
de Baulet et d'ailleurs je lui ferai bien ,•oir que 
ce pré est à moi. En disant ces mots, Minet 
lança un regard de travers sur l'échevin. On 
savait que l'ex-capitaine aYait une maniére à lui 
de dcmontrer ses droits et de convaincre ses 
ad versa ires. Lefebvre n jugea donc pas prudent 
de continuer la discussion et se retira en décla
rant qu'il ferait son rapport à son seigneur. 
Les ouvriers de Minet achevèrent paisiblement 
leur ouvrage_ et revinrent à Fleurus vers les dix 
heures du s01r. 

Minet et supportaient avec peine que ce soldat 
réformé, qui avait mange et son bien et celui 
des autres, prétendit s'établir en petit tyranne.1 1i 

et avoir partout dans la contrée droit d'inso
lence. A leur sens il était plus que temps d1.: 
chfltier la criminelle arrogance de ce parvenu 
et de purger le pays de la plaie d'officiers 
reformés qui le rongeaient, faute de savoir 
gagner leur vie. On .::omprend qu'avec de pa
reilles dispositions, ils furent vivement irrités 
par le rapport de Lefebvre. Il 11'y aura bim/{lt 
plus 111oyen de vivre da11s ce pays-ci, s'écria 
Baulet, sa11s la permission de 1\tf. ile Mine!. A11-
jo11rd'h11i il nous prcml 1111 prr, demain il s'e111-
parer11 d'1111e ferre, après-demain il exigera le 
cbrîfeau. Cela n'est plus tolérable et il est !c111ps 
de réprimer les insolences de ce Schel111e. 

Le lendemain, jour de Pàques, après la 
messe, il aborda les manants de Baulct, leur 
raconta l'usurpation de Minet. - Que />e11se,
vo11s de cela? dit- il. Etes-vous d'avis de laimr e11-

1•oler la com111a11a11lé de celte façon. - t,.·011 certes, 
répondit l'un des paysans, il faut faire sig11ijier 
1111e défense à M. de 1vfi11el. - C'est dijà fait et 
i1111tilemeni. Pensez-y, vous autres, 11011s parle
rons de cela après vêpres finies . 

Cependant Lefebvre était allé au château 
d Baulet rendre compte de l'acte arbitrair du 
capitaine. Ce ch.îteau était alors habite par 
Charles de Neverlée, seigneur de Baulet, Gerard 
de 1 everlée, son frère et la demoiselle de Ne
verléc, leur sœur. Gentilshommes de bonne 
race, considérés dans le pays, fort aimés de leurs 
paysans, les frères everlée passaient pour gens 
de bi n et d'honneur, mais fort jaloux de leurs 
droits. Ils :i.vaient déjà eu maille a partir avec 

En effet, après vêpres, les manants de Baulct 
se réunirent au lieu ordinaire des plaids et 
délibérérent sous la présidence du mayeur . De 
vifs débats s'élevèrent sur la proposition d'aller 
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fit à Valenciennes, à laquelle le comte de amur assista, contribua 
encore à affermir cette pnion, et à confirmer Henri, dans le 
de sein qu'il avait de faire tomber sa succession à la maison de 
Hainaut. Les ouvertures qu'il fit là-dessus, furent reçues avec la 
r connaissance qu'un bienfait de cette nature devait inspirer. 
L'acte de ~uccession fut dressé ( r) et les deux comtes se sépa
rèrent en se jurant une amitié inviolable. 

Henri ne fut pas longtemps, sans avoir occasion de reconnaître 
combien cette alliance lui était avantageuse. Le duc de Brabant, 
voisin puissant et ambitieux, venait de former, à la charge du 
comte de Namur, je ne sais quelles prétentions, sur lesquelles il 
'exprimait avec assez de hauteur. I enri pour avoir vécu en 

paix durant quelques années, n'a,.,ait rien perdu de son ardeur 
guerrière. Il fit aux envoyés du duc une répon e aussi fière au 
moins que l'avait été leur demande, et il se prépai-a à la soutenir, 
avec l'assistance tlu comte de Hainaut, qui déjà mécontent du 
duc de Brabant, n'eut pas besoin d'_être pressé, pour se déclarer 
contre lui. 

Les frontières retentirent bientôt du bruit des anm:s. L'armée 
du comte de amur, et celle du comte de Hainaut, dans laquelle 
il y avait beaucoup de noblesse flamande, se joignirent ur les 
confins du Brabant wallon, et marchèrent vers Carnières, où le 
duc s'était deja avancé. Comme on était également animé de part 
et d'autre, la bataille suivit de près ce mollvement. Elle fut san
glante, et la victoire longtemps en .balance. A force néanmoins 
de revenir à la charge, les deux comtes gagnèrent peu à peu du 
terrain, et obligèrent ·les Brabançons /i. prendre la fuite, avec perte 
de plus de deux mille hommes, tandis que dans l'armée des 
comtes alli s, il n'y ent qu'une centaine de gens de pied et cinq 
chevaliers tués. Gauthier de otteghem et Gerard son frère, 
gentilshommes flamands, eurent grande part au succès de cette 

(ri Ti-r.: d'un ancien cartulaire appartenant à la collégiale d ~otre-Dame 
~ amur, n° 175. 

journée. Mais celui qui y acquit le plus d'honneur fut le jeune 
Bau<luin, fils dµ comte de Hainaut, dont la valeur fut admirée 
des deux armée-s. Cette victoire décida des prétentions du duc 
de Brabant, et termina la guerre. 

Ce ne fut cependant que pour en recommencer bientôt après 
une autre, que le dépit d'avoir été battu, porta le duc de Brabant 
à exciter. Ce prince adroit avait ' té trop maltraité à la bataille de 
Carnièr s, pour oser sitôt e mesurer avec ses vainqueurs. Il 
affecta donc de vouloir vivre en paix : mais dan le temps qu'il 
montrait les dispositions les plus' pacifiques, il travaillait sourde
ment auprès du duc d Limbourg, son beau-frère afin de l'en
gager a se charger de sa querelle, et ;\ faire au comte de amur 
en particulier tout le mal qu'il pourrait. Le Limbourgeois prêta 
l'oreille aux propositions du duc, promit tout ce qu'on voulut, et 
ne fut que trop exact ;\ tenir sa parole. 

A peine le temps d'ouvrir la campagne fut-il arrivé, que les 
troupe du duc de Limbou1g se n:pandirent dans les comtés de 
Luxembourg et de amur, et y ext:rcèrent toutes sorte d'hosti
lités. Henri ne s'était point attendu à avoir ce nouvel enn mi sur 
les bra , et n'était rien moins que préparé a le rec voir. on 
unique ressource fut de s réfugier it Metz, et cl' nvoyer donner 
part au comte de Hainaut de ce qui se passait. Le jeune Bauduin, 
I' tait devenu par la mort du vieux Bauduin, son père, arrivée 

d puis peu de mois. Il saisit avec empressement cette occasion 
de secourir son oncle, et d'entretenir par ce service important le 
sentiments de bienveillance que le conne de Namur avait 
toujours témoignes a la maison de Hainaut. 

Bauduin ramassa donc à la hâte les troupes avec lesquelles il 
avait si glorieusement triomphé des Brabançons, et suivi de plus 
puissants de ses vassaux, .au nombre de quel l'histoire m t 
Jacques d'Avesne, Rase de Gavre, et Guillaume de Saint-A..ubcrt, 
il marcha vers le duché de Limbourg, après avoir délivré, chemin 
faisant, le comté de Namur des ennemis qui s'y étaient cantonnés. 
Son arm~e grossissant a me ure qu'il avançait, par le grand 

defaire la clùture de 1im:t; elle fut enfin adop
tee, mais ous la condition formelle que !t: 
seigneur accompagnerait les manants. Aussitôt 
ceux-ci se mirent en chemin et pass~rent devant 
le château, afin de prendre avec eux le seigneur, 
qui se mit à leur tête, accompagne de son fr~n·, 
et tous deux ann6s de fusils. li fallut peu de 
temps :\ la troupe pour combkr les fosses et 
arracher la baie qui fot brûlée. L'opération ter
minée, seigneur, ma yeur et manants retour
ncrent a Baulet. 

surYint qui le prit par le bras et le fit entrer 
dans une maison du voisinage, en disant :\ 
.l\linet : Vous nve;; fort de bnlfre ni11si cet homme. 
- Ah! r6pondit l'ex-capitaine, si je le11nis 
s011 maître, je lui do1111erais ci11qun11te coups 
d'épée dnns Le ventre, et fout n11/n11t que j'cn 
nUrnpperai de Ba11let, je les estropierai. 

ou 11011. Et ils se donnèrent remlez-\"OllS pour 
partir ensemble. 

Jean Robert, l'amphitryon de Caudron et 
conSC1rts, crait le proprit'.:taire de la belle ferme 
de Florifoulx, qu'il exploitait lui-mcme. Riche 
et pcre d'une nombreuse famille, en grande 
considération dans le pays, il eut etc le plus 
heureux des hommes, s'il ne se fùt laisse en
vahir par le s.cret d6pit de s,t naissance rotu
rière. L'cducation de ses enfants s'était fort 
ressentie de ce travcr . Ses fils, au lii:u de 
suine la carrière honorable et paisible du 
pcre, ne songeaient qu'à chercher fortune 
dans ies armes et :i gagner un blason nobi
liaire à la pointe de l'épèe. Ses filles n'étaient 
que trop disposées à ecouter les fi.curettes de, 
tout porteur de :::uir,isse, pourvu qu'il fût ou 
se dit ge1itilho111111c. La maison était tou jours 
ou\'erte :1ux officicrn réformes, qui pullulaient 
dans ce pays, gens la plupart sans ressources, 
en quête d'aventures, d'.1rgent et de bonne 
chcre. Fils d'une 1\linet, il ét:iit tout fier de 
son cousin germ.1in, Messire Florem de 1!inct, 
l'.:c:1yer, seigneur d'An e, capitaine réformé au 
régiment du princt: d' Arenberg, et dans son 
funeste aveuglement il avai t fait de ce soudar 
violent et débauché l'oracle de sa famille. 

Dès l'aurore du lundi de Pàques, 1\!inet fut 
informe de l'exploit d s gens de Baulet; il 
entra dans une fureur noire et jura de se 
,·encrer. Pour calmer son excitation, il alla se 
pro1~1ener sur la place du marché; il y était 
depuis une demi-heure, quand \'Înt à passer 
Gilles Druart, sergent di: Baulet, qui avait 
.'.:té entendre la messe dan une chapelle proche 
de Fleurus. 

Minet l'aperçut et m:ircha droit à lui : 
Dis-moi co1j11i11, 11'étnis-!11 pns nucc ces briga11ds 
qui soul ve1111s couper 11ur haie? - j'en con
viens, rèpo11dit Dr11nrt. - Ah! lu en co11vic11s, 
peudnr? ch bien voici qui te co11vie11dnr aussi. 
En tirant son épée, Minet allouge:i un coup 
de pointe au sergent qui l'esquiva heureuse
ment, puis il le chargea du plat de son arme 
:ivec tant de furie que deux fois la lame se 
fauss:i. Druart criait miséricorde; un tiers 

Cependant il renonça à poursuivre le ser
gent, rengaina son 6pée et continua sa pro
menade. \ ers les neuf heures, il rencontra l'un 
de ses anciens camarades, Pierre Caudron, cor
nette réformé de la compagnie de M.de Worte, 
régiment du marquis de Bad et l'aborda : 
Où nlle;_-vous donc Caudron? - Mais je vais 
me promener, capitaine. - Vous promener? 
Allons do11 c, vous me la baille;; belle. Je sais bien 
oil vous atlez. Vous allez diner chez.. 111011 cousin 
germaÎl1 Rober!. Le ceusier do1111e un gw11d festin 
aujom•d'lmi. - C'est vrni. Son fils Charles doit 
pnrlir demain avec le Jergeut Santerre po11r aller 
s'e11gnger Li Co11r!rny cl il a i11v1Lé plusimrs per
soHnes pour Le repas d'adieu. - Qui do11c? -
Le /1e11te11a11t Gacy, Louis Lnvmcl,•, le sergwt 
Suu/erre, moi el peul-être d'autres . - Ah! ah! 
Lous gens du régiment du marquis de Bade. C'est 
ù merveille, et certes j'irai avec 'vous. -- El 11n
/11relleme11l votre 11eveu vous doublera, dit en 
souriant Caudron. -1\linet le regarda fixement. 

e 11011s q11erello11s pns, Cn11dro11, répondit-il. 
Alais bien 11011s boiro11s, que 111011 11eve11 y soi/ 

(A rnivre.) 
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. nombre des sujets d'Henri, qui accouraient à lui, le comte de 
Hainaut se trouva bientôt assez de troupes pour les partager en 
trois corps, dont il donna le commandement aux trois seigneurs 
que nous venons de nommer. Il fit observer le duc de Limbourg 
par les deux plus nombreux, et il alla ravager les terres de ce 
prince avec le troisième. La plupart des limbourgeois ayant 
accompagné ieur duc à la guerre, le jeune comte ne trouva aucun 
ob tacle à ses desseins; et après quelques jours de ravage, l'on 
n'aperçut plus dans tout le pays que des traces de la plus 
affreuse désolation. 

Pendant que l'on vengeait d'une ma11ière si terrible sur les 
infortunés limbourgeois, les maux que leurs compatriotes avaient 
faits au comté de Namur, le duc de Limbourg était à Arlon, fort 
embarrassé du parti qu'il pr ndrait, parce 9L1e la plupart de ses 
gens étaient dispersés dans le comté de Luxembourg. Le comte 
de Hainaut üe lui laissa pas longtemps le loisir de délibérer. Dès 
que son expédition dans le duché de Limbourg, fut achevée, il 
rassembla ses trouRes et il alla investir Arlon. 

La ville était assez bien fortifiée; mais elle manquait de vivres: 
de orte qu'après huit à dix jours de siège, le duc qui avait d'abord 
refu é avec hauteur d'en venir à un accommodement, fut trop 
heureux de trouver le comte de Hainaut disposé à s'y prêter. Les 
conditions en furent assez modérées, eu égard a l'extrémité où 
le duc tait réduit. On se contenta de lui faire payer les dommages 
que ses troupes avaient causés aux comtés de Namur et de 
Luxembourg, après quoi on lui rendit ses états, et le siège d' rlon 
fut abandonne. 

Cependant le duc de Brabant, qui avait eu le temps de réparer 
ses pertes, se brouilla de nouveau avec le comte de Hainau~ 
pour des raisons qui n'appartiennent point à mon histoire . Le 
comte de Namur n'entra point dans cette querelle, ou n'y entra 
que faiblement. L'amitié des deux .comtes commençait à se 
refroidir. On les voit pourtant agir encore de concert, contre le 
duc de Brabant vers l'année r 18 5 ou r r 86 et faire avec leurs 

ous avons vu que le comte Henri n'ayant point d'enfants de 
son mariage avec Laurette d'Alsace, s'était d terminé a nommer 
sa sœur Adelaïde, femme du comte de Hainaut, pour lui succéder, 
et à son défaut le jeune Bauduin son fils. L'empereur Frédéric 
avait confirmé cette disposition, de sorte que cette grande affaire 
paraissait finie, lorsque Laurette et le vieux comte de Hainaut 
vinrent à mourir, presque dans le même temps. 

La mort du comte n'apportait aucun changement aux arrange
ments arrêtés, en faveur de la maison de Hainaut; mais il n'en 
était pas de même du décès de la comtesse de amur. Il chan
geait entièrement les mesures prise à ce sujet, en laissant le 
comte son mari en liberté de passer a de secondes noces; ce 
qu'il était à présumer qu'il ferait, afin Je se donner un hcritier. 
En effet, ce prince sollicité par ses amis de se choisir une autre 
épouse, se remaria peu de temps après avec Agnè,s de Gueldre, 
jeune princesse dont il avait tout lieu d'attendre des enfants. 
Tout ce qui était resté d'espérance au comte de Hainaut, s' tait 
évanouï par ce mariage. Mais des événements inattendus avaient 
bien changé depuis la face des choses. Henri et Agnès s'ctaient 
brouillés presqu'aussitôt après avoir été unis. Quelques historiens 
en attribuent la cause aux amours criminelles du comte. D'autres 
préttndent que la mauvaise conduite d'Agnès fot l'origine de 
leurs d·émêlés. Il est difficile d'accorder des relations si diffé
rentes, sans supposer que les deux époux vivaient chacun de leur 
côté, de façon à autoriser le divorce eclatant oi1 enfin il en 
vinrent. 

( A suivre.) 

forces réunies une nouvelle irruption 
dans les états de ce prince. Gembloux 
et le Mont- aint-Guibert furent les 

La bu te de sainte Begge en arg nt 

deux endroits qui souffrirent le plus 
en cette occa ion. On employa le fer 
t le feu a les détruire. Le mooastèrè, 

les églises, rien n'échappa à la fureur 
du soldat. Cette expédition fut la der
nière que les deux comtes firent en
semble. Leur alliance rompue peu de 
temps aprè , fit place à ces démêlés 
éclatants, qui les rendirent ennemis 
irréconciliables, et qui replongèr ut le 
comté de Jamur, dans les barreurs 
d'une guerre d'autant plus cruelle, 
qu'elle fut tout à la fois civile et étran
gère. C'e t ce que je vais maintenant 
rawnt..:r, t:n rep1·cnant de plus loin les 
événements qui <lonn~rcllt lieu à ces 
triste ~~nt:s. 

Le lutrin 11 cuivre 

provenant de l église du Chapitre noble de Dames Chanoinesses d'Andenne 
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Arts, Sciences et Lettres 

Saint Nicolas rouge 

.n paraît que nos aïeux enfants pri aient fort le grand saint 
Nicolas. En ce t mps là les petits disaient saint r ico las tout au 
long, bi n diffèrents des nôtres qui volontiers diraient i olas tout 
court et même un peu mieux. Donc pour les têtes blondes ou 
brunes de ces villages de jadis perdus à l'ombre des ieux clochers 
chrétiens, perdus au désert de leurs campagnes - et dont pre que 
toute la vie intellectuelle se résumai t en croyances puisées 
presque du berceau à la tombe à l'ense ignement de la surnaturelle 
Educatrice, dont tous les rêves étaient nés de ces croyance et 
garda ient jusque dans I ur plus étranges traves tissements t leur 
matéria lisation naïve un air de parenté avec le vieux fond reli
gieux, - pour l'enfance d'alors, saint icolas était toujour le 
grand ~ur · olé du ciel, venant dir ctement, ~ date fix , de par delà 
les é~o1les, descendant de son pilier de petite chapelle romane ou 
gotluq ue, avec .ette particularité pourtant qne ['auréolé, doux et 
_généreux, se dédoub lait in tantanément et sans crier aare et deve-. n 
nait en même temps le croqu mitaine céleste. Bref, et ne vous en 
déplaise, mes chers petits, au risque pour l'ecrivain de paraitre un 
maussade rétrograde - entre nous, c'est Li son moindre souci, 
- malgré toutes les supériorités qui yous sont incontestablement 
acquises sur vos aînés, il ne peut s'empêcher de Yous dire crû
ment que, sur le chapitre du grand sa int, Yous n'av z rien o-ao-né, . . d t, t, 
mais nen u tout! Vous n'y êtes plus, plus du tout, ni en 
croyan~e,. ni en sympathie, ni en con idérat ion, ni en respect. 
Que sa1s-1e? Vous le matérialisez de plus en plus, défaut d siè
cle sans doute! ce pauvre saint! .Vous en avez fait horreur! en 
vu lgaire bonhomme inoffensif, grand distributeur de bonbons, 
de jou ts - duquel pourtant les turbulents (i l en est si peu à 
votre âge!) n'approchen t toujours que courbant leurs petits dos 
et plissant leurs petits masques en une moue significative. - \ ous 
en av z fait bien pis que cela, de ce bon saint. Il est devenu ce 
que je ne dirais pas en cette fin <le siècle d'abord par ré, érence 
pour lui, surtout parce que ce secret court les champs, (ils sont 
i précoces les enfants d'aujourd'hui !) enfin parce que les papas, 

les mamans, le toujoqrs complaisant voisin d'en face, m'en sau
raient surement mauvais gré. 

Or, pour en revenir à nos moutons, le grand saint était for t 
prisé de nos aïeux terriens, et attendu, et aimé, et respecté, et prié 
à deux genoux, le soir, à l'égal d'un petit Jésus de la Toël. Saint 

icolas, Noël, œufs de Pâques, parfois une neuvaine de la Sainte 
ierge ou du Patron coïncidant souvent avec l'unique ducasse du 

hameau, sont à peu pres les seuls gais rayons de solei l perçant le 
terne brouillard où toute l'année s'immobilise l'enfance des villa
ges entre la fréquentat ion assidue de l'école magistrale où éter
nellement on tricote, le éjour enfumé du pauvre logis où perpé
tuellement l'on mange du pain de seigle, l'assistance aux 
interminables offices de la parois e oü un vieux clerc-chantre 
aphone estropie si consciencieusement le latin du plain-chant. 

aint Nicola , c'est le rt: e, c'est le merYeilleux de leurs petites 
imaginations naïves . On aime 1 bon saint pour le vao-ue et cap-. ~ 
ttvant my tère dont son appa rition s'enveloppe. Je parierais bien 
pourtant que la troublante magie de sa grand hotte où s'entas
sent célestes jouets et bonbons, ne diminue en rien le prestige 
de sa mître de toile blanche auréolée de papier doré. 

Comme je ne sais depuis quel temps, assurément très long, ils 

att~ndent !a vi ite du grand sa int, enfants de ferme gras et roses, 
peti ts rnahngr t p:Hes des pauvres, ménat>ers terriens, a la tête 
nu~ et au corps enfoui tout ent ier en une esp ce de blouse-sac en 
calicot d un ~run-n~iràtre; omme je ne sai pas non plus si 
q?elque_ mendiant arnvé yrcsentcment pieds nu au village, par
v1e~dra1t _,'t trouv r la paire de sabots souhaité , même après en 
a voir fomllc tous les greniers et toutes les soupentes, tant dans 
chaque maison, « cense » ou cabane, il n est de petits, de grands, 
de lou~·ds ~n hê tre fla1~1bé, de g~ntils joliment sculptés qui dégor
gent I avome en grains, le fom odorant et le carottes hachées 
par t1:anc hes m~nn~s; comme peut-Nre !:\-bas derrière les portes 
coupees blanch ie a la chaux les bonnes mamans bénissent l'in
fluence calmante du grand patron ur le na tur l bri e-tout de leur 
progéniture et vomiraient la voir in telernum perdurer · comme 

• l , peut-ctre es pauvres mamans, à grand coups d'aianill s et de 
cis aux, confectionnent les pauvres surprises du lcnd~main; - un 
woupe de garçonnets et de fillettes arrêté vers le crépuscule, au 
pied du clocher, sous les vieux peupliers sans feuilles, discute 
graYement. Chacun fai t part à tous de ses espoirs, de ses désirs 
de son in b.ranlabl ~oi aux largesses du patton et tous approu~ 
vent, écarqmllent des Jeux oncupiscents ou se gaus ent :\ o-rands 
éclats de chacun. « Moi, j'ai demandé à saint icolas une br~uctte 
neuv , peinte en rouge, avec des limons bleus. - Ah ! tu me la 
prêteras, ta brouette! - t moi j crois bien qu'il me donnera un 
chariot a q~atre rou s. A deux roues, je n'en veux plus. Cc n'est 
pas un chanot, cela, deux roues! - Ah! et il y aura un timon i 
ton chariot? tant mieux! nous nous attclerons, nous jouerons aux 
chevau~. ~ui ~era harton? - Un petit pauvre, l'aîné de sept en 
un logis ou Ion mange plus ouvent pait1 de méteil, même de 
s igle que pain bis, exulte parce qu'il aura une blouse de calicot 
neuf! - Une blouse? - La bell affaire! Est-ce qu'on jou ay c 
une blouse? il parlait encore d un fou t, d'une cross ? - i\foi, 
un bonnet blanc ruché i touffes de rubans roses, tout neuf! -
Ce n'est pas beau du rouge; vaudrait mieux du bleu! - Moi 
j'aurai une robe verte avec corsage bouffant comme ma grand~ 
sœ~1r. - Oh! Oh! Madame! - loi, des petit sabots à fkms, de 
pet1~s 5a~ots dorés à fle_urs blanches . - Quel dommage que nous 
ne I eus ion pa su! oui, quel dommage! Il y a des sabots dorés 
à fleurs blanches? - J'eus dit un chapelet de plu , à deux 
genoux, sans manqL~er un cc ave. >) pour en avoir! .. Et moi 
auss i! . . Et moi aussi ... 

Comme le crépuscule s'épaissit, que la flèche <lu clocher s'em
brume !:\-haut et que le coq sur le dos duquel saint Nicolas tantôt 
po~era le pied venant du ciel, girée lentem nt sur sa perche 
aérienne tel un grand corb au sombre; comme en la tour vibr 
doucement l' Angelns du soir, - un enfant <le cinq à six ans 
apparaît au fond de la sente qui mène :\ la cabane la plus proche 
de l'église. « Jen ! (*) clame en chœur l'aréopage enfantin subi
t ment di trait. coute! - on! - Dis ce que saint icolas te 
donnera alors? - on! - Ah ! nous savons! Voilà : une blou e 
neuve, une blouse de calicot comme à Julot. Hé! He! comme 
à Julot! -Alors le bonhomme fièrement avec un petit geste de 
dédain : une blou e ? On en a des blouses. Et demain vous verrez 
mon cheval. - Il rentre ... - n cheval? Il a dit un cheva l ! Il se 
moque de nous. Est-ce qu'on a jamais demande un ch val :\ saint 
Nicolas? n baudet, à la bonne heure ! - Et puis saint icolas 
peut-il apporter un cheval dans sa hotte? Pu is, la belle histoire! 
oü ira-t-il le log r son ch val, Jcn? 11 n'a qu'une tou te petite éta
ble chez lui déjà occupée par sa vache rousse. oilà : les chevaux 

(*) Diminutif de J ulien . 
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vont avec les chevaux, pas avec les vaches ... Ponrtant on sait 
saint icolas si puissant, si puissant! Il pourrait peut-être donner 
un cheval qui n'aurait besoin ni d'écurie, ni de mangeoire, ni de 
~ateli:r,_ à c~~ effron té de Jen ! Alors, on serait pour de bon 
Jaloux, ploux . - .. . >> 

Comme la nuit heurte tout-à-fait le faî te de la viei lle tour oü 
achcve de s'égrener l' Ang lus, où tantôt saint icolas to ut blanc 
ployant sous la hotte, pose ra le pied venant du ciel un bruit 
endiablé de claire sonnailles, accompagné <l'une formidable tem
pC:te de braiements plus ou moins adéquatement imités, monte 1-\
ba: du fond de la cavée déjà sombre à l'autre bout du village. 
Effarement généra l! Vite aux sabots pleins d'avoines en grains, 
de fo in et de carottes hachées menu a rang r sous les vastes che-
1:1in_ees à rideaux blancs striés de liteaux rouges, pour la monture 
hn_tu;nabulante et brayante du grand saint; vite aux prières du 
soir a escamoter en grande hâte, bouche bourrée de o-aufres rous
ses; vite au blottissem nt, sous les couvertures létouppe des 
petits lits bas, de toutes les têtes blondes ou brunes du hameau ! 
~e faut-il pas pour que saint Ticolas les trouve sages qu'ils aient 
d~t leurs prières et puis qu'ils soient couchés ? - A présent tan
dis que, de toute la vigu ur de leurs p tits jarrets, fillettes et 
garçonnet détalent vers leurs demeures respectives, songeant 
a~ec une pointe de dépit et de reoret que, demain, Jen pourrait 
~1cn trouv r un cheval, un cheval! aux pieds de sa couchette, le 
t1nt~111ent endiablé des rnnnailles et la cacophonie hibrante des 
bra1e1~~en~s dcferlent ur le chemin entre les maisons qui avoisi
nent 1 egltse. u fond des champ , des vergers où l'ombre danse 
<l,e mystérieuses sarabandes? des feux de paille s'allument, éclatent, 
b:hent les bran hes dépouillées des pommiers <le grandes flam
me crépitantes, tandis que tou t au tour fantastiquement 'aoitent 
et se démcncnt tous les boulangers <le la saint r icolas cuis~nt à 
même les bonnes galettes de froment blanc. Le vieux coq enroué 
dormant, la tête cachée sous ses plumes dédorées, au faite <l u vieux 
clocher, subitement tiré de son sérnlaire somm il par une grande 
clarté étrange qui vient de là-haut, redresse sa crête chauve, 
glou . e my térieusement, agitant sa queue veuve de panache. 
L b1enhe_ureux tout blanc, clair comme un rayon de lune, de -
cend du ciel, réveille en la petite église son frère dormant sur on 
pilier. Et il s'en va, mître en tête, cro se en main, drapé en son 
manteau fu lgurant d'étoiles, majestueusement assis sur son bau
det harnaché d'or et ployant sous la charcre d'imm nses paniers 
sans fond, passer dans les rêves pieux des petits enfants 
terriens! 

Pauvre, pauvre vieux saint Nicolas terr ien d'antan! Pam re vieux 
bo1~ homme naïf en bonnet de toile blanche, à barbe d'étouppe in
\'ra1semblable, à visage poudré de farine, à grandes guêtres grises 
par dessus ses sabots flambés sous son manteau blanc rudimen
taire et primitif! Pauvre vieux saint icola naïf, tu es si pauvre 
que fau te de montme authentique et claironnante, toi-même portes 
au cou les sonnai lles, portes au dos la hotte! Pauvre saint Nicolas 
de pauvres et d humble qui n'as que des pommes, de noix sèches, 
<lc:s gaufres blondes en tes paniers ! Mais qu'ils sont béants d'ad
miration et Je ferveur pieuse, les petits terrien , béants deva nt 
l'humil ité souvent grotesque de tes atours, béants devant les péta
rades et les ruade forcenées de la monture à face humaine sur 
laquelfe tu trônes en ton imperturbable et sereine 111:1.jesté ! · t 
comme ils récompensent bien ta pauvre bonne volonté! Heureux 
saint icolas d'antan, dont l'intensité d'un rêve naïv ment pieux 
sauva it la personnalité rustiquement matéria.l isée? .. 

( A suivre.) GEORGES Ül!.LAUNOY. 

La Ménagère pratique 
Sauce à la crême 

Me~te1. dans la casserole un bon morceau de beurre, une cuillerée de farine, 
une pmcée de r,ersi l hkhl'.:, u~1e d'oignon haches, sel, poivre, muscade rappéc, 
un verre de cn:me ou ,le lait. leltez sur le feu , tournez et fai,es bouillir un 
quart d'heure; servez-vous de cetre sauce pour pommes de terre, turbot, cabil
laud, morue, etc, etc. 

Cornichons 
Il faut très bi_en les laver et les laisser égoutter; faites cuire le vinaigre avec du 

sel en ~roport1on des cornichons; bissez cuire un bouillon, puis mettez la 
ba~sme a terre et mêlez avec une cuiller d'argent jusqu'à ce qu'ils verd issent, 
puis mettez-lt!s dans les pots aprcs avoir mis les bennes herbes et des petits oigno ns. 

¼ 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Bataille de la vie l 
Bataille, en effet, sans tr~ve ni merci : 

partout et toujours, 
du haut en bas de l'échelle sociale 
du haut en bas de no sentiments/ 
entre nos idées, nos volontés et nos d.'.:sirs, 
entre la dissolu:ion progressive et les forces nisistantes de notre corps, 
entre nos affections et nos intfaêts, 
entre notre conscience, nos devoirs et nos passions. 

Batailles à jamais incessantes 1 

- Di"erses sortes de larmes : 
Larmes de chagrin, 

Larmes de dép it, 
Larmes d'émotion, 
Larmes de joie (car elles existent, ces larmes); 
Larmes de repentir de nos péchés, perles brillan es au ciel. IRÉNÉE PrnMEZ. 

Le silence est, aprc fa parole. la seconde puissance du monde. 
P. LACORDAIRE. 

Une belle idée n'est digérée par le public que hachée menue et cachée sous la 
so.tti.se, comme la rhubarbe dans une cuillerée de confiture. Et encore le patient 
fa11-1l souvent la grimace à cause de l'arrière-goût. G. DROZ. 

L'amour repose au food des âmes pures, comme une goutte de rosée dans Je 
calice d'une fleur. LAMEN 'AIS. 

Calembours 
Réponses aux calembours de notre numéro du 20 août : 

22 . - C'est celle de Bonaparte, parce qu'elle est scellée à Saint-Cloud. (Cinq 
clous.) 

23. - C'est une chandell e. · 
24. - C'est la cloche. 
25. - Le mal dedans, il faut le mettre dehors. 
26 - C'est l'escargot. 

N° 17. - Charade 
De mon dernier, mon premier a horreur, 
Mon second, bien souvent, entoure mon entier, 
:M:on tout de la plupart ferait le bonheur, 
i\lon premier en mon tout souvent vient résider. 

N° 16. - Charade 
La répouse est BA -ANE. 
Ont donné la solution exact\! : 
r. Jeanne la Salzinnoise. - 2 . Cinq namurois qui ont peur d'une porte fermée, 

boulevard Isabelle Brunell, A, !, G, V, P. - 3. Un , ervien . - 4: Alouette. -
5. Un ~êcheur à la ligne. - 6 Ma petite Bergercne. - 7. J:1cob . - s.· n 
Aduatique. - 9. Un revenant, d Ohey. - 10. Deux sœurs. - 1 1. Resterais 
fidèle à Augusta jusqu'à la mort. .. - 12 . .. . et moi à Rosa. - Trim-tram. 

C't!st le n° 4 « Un chasseur ,, qui a gagné Je volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte de la charade 11• 16. 

Le gagnant peut rt'.:clamer le volume au bureau du journal ' A,11UR·LA-BELLE. 

Les 1·t!po11ses doivent nous parvenir cbaque semaine, le t11ardi malin au plus tard. 
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LE COIN DES WALLONS 

Noss Voyage en Suisse 

pa J. MA O S ( S11ile) 

Faut qui j' vos conte one novelle anecdote 
Do malhèreux Eme·ss' et di s' culotte: 
Pa noss voyage et pa los les frott'meints 

us l' nive, li glace et tos h:s bancs des trains 
li a11euv' fait on trau à s' pantalon, 
Pos y passer au moins r buse d'on chaudron ... 
Qu'es friz, dains I' cas, mes amis? Tot comm' nos, 
Vos discoprîz on ptit boquet pa l'sos, 
Po r'mette li picc, au trau, dains les fond'n1eints : 
L'idée est bonne et c'est l' seul ,;les moyens. 
l' n' nos manqu' rein, mi, Mandos. j a ès 111' poche · 
Ci qui j' n'a seû rimett' didains m' sacoche : 
Vlà des ~ttaches, des awies, do filé, 
Bottons, agrnffes, cisettes et cor on dé. 

's a,·ans s'teindu l' culotte dissus l' planchi, 
Pornos awoit augie à tra\'ayî. 
Craint' dè I' maoni, n's a,·aos s'tauré pa d'sos 
On blanc drap d'moains, et n's a"ans cosu tot ... 
Faut nein d'mamler li risée qui ç'a stî!.. 
Jamais d' la vie, ji crois, ji n'a tant ri 1 

Après l' besogne, nos avans stî d'juner; 
A tauve èco, nos riainne à stoffer. .. 

Chîx heures, p:rnrtans por luterlad·en, au train. 
Ville ou village on y boit do bon vin. 
Pos arriver, nos avans, dains I' batia, 
Passé on lac; c'est tot c' qu'i' gna d' pus bia, 
Mais Interlaeken, c'est eint deux grandes aiwes 
Li 110111 nos I' dit; li pays est foirt saiwe : 
Là, tot autoû, c'est des montagnes, d~s boè . 
Mais dains I' vallée, vos n' poriz awo1t soèt : 
l ' faut vos dire qu'ètur Brimz. et Thoune, 
Deux lacs fameux, li Lombacb court et toCme 
Et qui l' L1itcbi11e, one aute aiwe veint ossi 
S' taper dains l' lac, todis, todis reimpli. 
Au mitan J' zell's, ètur lacs, trois villages 
Faiennu one ville, maugré les pâturages .. . 
Sus l'place, on voit on carillon antique 
Qli'est tot en ruine, et des viès botiques. 
Por mi qui sos fô des antiquités, 
Ji vos assure qui j' les a admiré ... 
Yolà l'}u11g-Frau, l' montagne qu'on z'ès caus' tant 
Faut s' distouroer po l'aller voie, .. nos l' frans, 
J1mg-Frnu vout dire, dains l' laingage do pays : 
)01111e feie, dn moins, c'est-stainsi qu'on nos l' dit. 
Po mia causer, ,;'est L'VIËRGE qu'i' faureûv' dire, 
Car elle est blanq' toi comm' li chi mm' dè l' bire: 
C'est-si one monlagne di passé quate .mille mettes, 
Couviette di nîve; on n' monte wère à l' ,:opette 
Qui saquans cops par an, et co faut-i' 
Couchl en route, à !'cabane do Berfli. 
1 osn'montrans neio, car li teimps nos manq'reuve 
Et puis i' faut voie meimm' si on saureûv . 
Nos allans boire on grand canon d' bon vin 
Et nos n's apprêfrans à r'monter daim; I' train. 

Comme i' nos d'meûr' co bein do ch'min :i fér, 
Po, do lac di Tbo11t1e à Berne arriver, 
Nos avans ach'té deux gros saucissons, 
Des bons pistolets, one trainche di jambon ... 
Nos r'grett.ainn', téllmeint c'esteuv' excellent, 
Dé nn'awoit neio pris au moins por on an . 
J's arrÎ\•ans à B,me et, d'cheindaot do train 

Nos tians conoichance d'on curé d' eraing 
C'est pa noss lingage qui veint di!~ nos 
D'jant: « Vlà des w al/011s, ·viv' Nameur po lot! » 
Mais Jules qu'est farceû, respond au curé : 
« S'on commeince li spot, i faut l'achèver : 
» \'os rovîz one lign', chér Curé, )'pus belle 
» Po /'vie keute d'abord eJ po les b,wche/le. » 
l' n' faut nein d' mander si nos avans ri : 
Les· suiss's, les anglais, et l' curé l' prumi 
Avant dis' quitter, on s'a donné l' moain; 
Noss' pitit' histoire ni s' rovierait nein. 
Vos n' polo1. nein croire comme ça fait plaigi 
D' rescontrer, bein Ion, on visage ainsi 
~os èteindans dire: « Pas <l'argent pas d' suisse» 
Et quand on stiernit: « l'Bon diet ,•os bénisse. » 

M:iis faut croire vaici qui jamais personne 
N':1 passé 011 joû sains qu 11 ni vos I' sonne 
Ci n est nein portant qu'on 1.'y est stropi; 
/'Ibis po plus y vnu, faut awoit spaurgni. 
J' vous dire qui po fèr comme li vî Flavion: 
Vos preinde one mareinte, do poin . io jambon, 
Do bure, <lè !'cassette, on c:1b11 stoffé, 
Cù avou lo l.1urd ou clo ptit salé. 
l' freuv' m:ilaugie, s'on n'avait ncin l' sou 
Comm po fé:r des scaugne sains awoit des ous 
Di s' tir r d'affaire en uissc, en Belgique 
Comme dè viquer <l' rein, meimme en Amèrique. 

( A suire.) 

Li tchant do Wallon (1) 

Musique Je /Il. Juks BRU/IIAG 'E 

Couronncc au Concours du C/11/i du 11'111/om 

Allons èfants del Wallonie 
Tchantans tortos noss vix wallon; 
C'est li qu'fait l'bonheùr di noss vie 
1 os plans z'esse fiérs di noss jargon. 
Brnmiut d'jainne qu'il csteû,·e capottc. 
Qu'on l'aveûve mettu sus l'co té 
Mais po l'momint volà qu'il rotte, 
I r'lève li ties e avou fierté. 

RÈFRAIN 

Tortos èchonne, comme des frères 
Qu'on s'tègne pa l'moin, qu'on tègne bon 
Car l'hèrit:m~e di nos pères, 
Nos l'disfciodrnns comme des lions. 

II 

Quand on vout s · sov' -nu di s't' enfance, 
On s'rappelle di c' qu'on s'a-t'appris, 
C'est là dji croès l'pus douce sov'oance, 
Car c'esteûve li longue do pays. 
Quand noss bonne mêre nos èdoirmeuve 
C'esteuve avou totes ses tchansons 
Et douc'mint l'sommeïe arriveuve 
Tot choûtant les vîx airs wallons. (Rèfrai11.) 

III 

Poquoè r'nohî noss bia ramadgc 
Qui vaut bin l' français, li flamind, 
D'ailleûrs, on sé bin qu' noss lingadge 
'.'J'a nin stî fabriqué I' dairin. 
Car si vos vloz fouïeté l'histoère, 
Vos trouvroz qui c'est l' langue des Gauloès; 
Respectans-1' car c'est là no~s gloère 
Allons, rivindjans noss patoès. (Refrain.) 

IV 

Li Wallon poitte todis su s' mine 
Li franchiss, l'amour et !'gaité 
Po l' tFavail, c' n'est nin li qu' lambine 
Mais il est l'prum' po ]'charité. 
On l'appelle : li Phil:mtropique, 
Ossi n's' èstans Jiérs d'on tél nom ... 
On s'vantc d'esse Hant del Belgique, 
Mais avant tot n's' èstans Wallons. (Rilfrai11.) 

Juillet 1894. Léon PIRSOUL. 

(1) Exmit du bulletin de b Société le C/11/, tirs Wnllom, 
de Liège. _ 

1• B. L'auteur eu,ploic le Id,, Je dj et le dg, que nous 
élimi11ons d'ordinaire; nous nvons cru devoir respecter 
sa façon de faire. 

v oyage 

Onvoiagcurva .'1 Rhis11cs;rn111111c il av uvc bra

min rotté, il ~st~•uvc naugi d il '''"cuve; ~ .1i111; il 
intare dins one aubérge. 

L'homme l' dimamk ci qll'i' pou li si~n·Lt. 
Noss t-hommc ni sépant quoi prin le po ,0111-

minci, li rcspond : 
" One omelette au préalabe. » 

Bin, Monsieur, respond l'aubcraisse tot brouyî; 
i' court di].: 'feumm et li dit qu'i' faut one ome
lette au préalabe: ni compirdant rein, si feumme li 
dit : (< Fai -ès one au ptit salé et Jis-11 qui nos 
n' n'iwans pont di pn:alabc. » 

Comme fut dit fut fait. 
\ ol:\ qui siet li voiagem et li dit : « Ji vos a 

fait one vaute au ptit sali'.:, pi1ss'qui g11a pupont 
d'préalabe. 

Namur, maisons recommandées 

AU AGES 

Le111aire-B111·dhme, 7-1, rue de Bruxelles. 

Hers- élis, 18, rus! ai11t-Jncques. 

CARTES POSTALE' li.LUSTRÉES 

Jacques Gode1111e, rue de Bruxelles, 1 3. 

CHARBQ;-..:s, BOULETS, BRIQUETTES 
G. Closr-Q1ur/aill111onl, rue des D;1111es-Bbnches, 21. 

CHAUDRONNERIE EN CUIVRE 

A. Godt!1111~-Lero_v, rue Basse-M:trcclle, 2 J. 

PARAPLUIES, OMBRI;:LLES 

Bla11ke-Maibieu, rue de Fer, '-1 -

ÉPJCERIES 

Lemaire-Burdimu, 74, rue de Bruxelles. 

CORDAGE 

Va11derosse,-sœurs, rue ~e Bruxelle~, 14. 

IMPRI ŒRJE 

Grande Imprimerie, rut de Bruxelles, r 3. 

HOTELS 

d'Harsca111p, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëfîter, propriétaire. 

Na11111r-Citadelle, Christiaens, gérant. 

BOULA};GERJES 

Berotte-Massaux, rue Saint-Loup, 6. 

}ér~me De/corps, rue de Bruxelles, 3. 
Toussaint-Co/lard, rue Saint-J acques, 3. 

Imp. Jacques Godenae, amur, 

rue de Bruxelles, 13, 

rrc année . 0 I 8. 5 centimes le numéro . - Abonnement 3 fr . par an . Dimanche 3 septembre 1899 . 

N ameur po tot I 

Journal hebdon1adairc illu tré de Nan1ur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur . 

Vue de la ville de Floreffe et de l'abbaye, au siècle dernier 

Histoire du Comté de Namur 
Suile{voirpage 133) 

Cette paration venait de se faire, lorsque la guerre que le 
duc de Limbourg declara à Henri, le mit dans la nccessitè 
<l'appeler le comte de Hainaut a son secour . e · verviccs qu il 
en reçut en cette occasion, firent renaitre les sentiments favo
rables que le comte de amur a,·ait déj,\ u pour la mai on de 
Hainaut, et le portèrent, apres une délibération de plu ieur 
année , ;\ choisir une seconde fois Bauduin pom son success ur 
au comté de Namur. Raoul (r) évêque de Liége, qui ct:1it aussi 

(1) Extr:iit d'un Cartulaire du chapitre otre-D.11m: a :S::imur. On y trouve, 
n• 69, les lettres par oü Henri instittte le comte Bauduin di:: Hainaut pour son 
héritier au comté de Namur. Elles sont datées de Gerpinne le premier d'avril 
1184. D'autres lettres de Raoul évêque <le Liége ( ibid. 11° 70.) approtl\·e,u la 
<lisposition des lettres précédentes, à rnndition que h: comte Bauduin cédera 
à l' évêque l'alleud de Durbuy, pour en jouir sa vie durant. Elles sont datées 
de Liége du mois d'avril 118..j.. L'évêque de Li.:Cge mourut :tv,tnt lt: comte 
Henri de ramur. 

fils d'une sœur d'H nn, mit tout en œuvre pour s'y opposer 
prétendant faire tomber le choix du comte:: sur un de ses 
frère , de la maison de Zeringen. Mais il n'y eut pas moyen de 
fai1·e changer Henri de résolution. Tout ce que l'évêque put 
obtenir, fut qu'après la mort de son oncle, Bauduin lui remettrait 
le comte de Durbuy, pour en jouir sa vie durant. 

Ces dispositions subsistèr nt aussi longtemps qu Henri continua 
de vivre séparé de sa femme, c'est-à-dire, pendant quatre à cinq 
ans qu'il passa, comme il avait fait les autres années depuis son 
divorce, plongé dans une honteu e débauche. es ami tirent 
durant tout ce temps d'inutiles !forts pour l'en retirer, et pour 
l'engager a e réunir avec la comtesse . Mais ils ne purent rien 
gagner sur l'esprit du comte. Agnès n'était pas mieux disposée 
à cet cgard. :11e rejeta, ain i que son époux, toutes les proposi
tion qu'on lui fit, de la part même du pape . Nous a,·ons une 
1 ttre d' Al x:1:1dre IIIe, écrite ,i Henri archevêque de Reims, qui 
prouve combien le aint-Siège aYait ù cœur de mettre fin à ce 
scandaleux divorce. 

La grâce triompha enfin de tant de ré istances. Une longue et 
dangereuse maladie c,u'eut le comte de Namur, lui dessilla les 
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yeux sur sa conduite passée . Confus des désordr s dans lesquels 
il croupissait depuis tant d'années, il pressa alors la comtesse sa 
femme de revenir et elle y consentit. Le ciel ne tarda point it 
bénir la reunion des deux époux par h naissance d'une fi.Ile, qui 
en les comblant de satisfaction, répandit dans leurs états une joie 
universelle. C'éta it cependant cette enfant qui devait tre la can e 
innocent d s troubles gui désol rent ensuite le comté de Namur . 

Bauduin ne put voir, ans un dépit extrême, le prix de ses 
services perdu en un moment. on chagrin s'accrut encore en 
apprenant que la petite Errnesinde (c'était le nom qu'on avait 
donné à la jeune comtesse, en mémoire de son aïeule) avait été 
fiancée presqne en naissant, au comte de Champagne, seigneur 
assez pllissant pour soutenir les droits que cette alliance lui 
donnerait sur les ét;its d'Henri . Mais le comte de Hainaut ne 
garda plus de 111énagements, quand il sut que le comte de Namur 
avait fait venir son gendre futur à sn cour, et l'avait fait rece oir 
par la noblesse comme soi' succes eur . 

Il faut convenir qu'Henri eùt pu se dispenser de ces préc:n1-
tions injurieuses sans doute à Bauduin, et qu'on pourrait appeler 
excessives, si le grand âge du comte ne les avait rendues en 
quelque sorte nécessaires. Mai aussi Je comte de Hainaut portait 
trop loin un titre qu'il ne tenait que de la bonté de son oncle, et 
qui pouvait être regardé tout au plus comme une donation entre 
vifs laquelle, selon les loi , est réputée nulle, quand il survient 
un héritier au donateur. Ce n'est doue point au comte Henri 
qu'on doit imputer les guerres que nous allons YOÎr causer tant 
de maux à ses sujets, mais à la seule avidité du comte de 
Hainaut, trompée pa.r un événement aL1quel il ne s'attendait pas. 

Cependant ce prince jugeant sainement que ses plaintes et 
l'éclat gu'il pourrait faire, n'aboutiraient l rien de solide, avait 
pris le parti de s'adresser a l'empereur, afin d'être maintenu dans 
son droit de succession éventuelle aux comtés de Namur et de 
Luxembourg, qu'il prétendait ne pouvoir devenir le partage d'une 
fille. L'abbé de Saint-Guilain et Gilbert, secrétaire de Bauduin, 
forent chargés de cette négociation. On refusa d'abord de les 
écouter a la Cour Impériale : rnais renvoy's ensuite avec de 

nouvelles instructio1;s et des présents de grande valeur, ils ex po
sèrent si bien le danger qu'i l y aurait pou r l'empire, de laisse1-
établir sur cette fron tière le comte de Champagne, qu'i ls obtinrent 
tout ce qu'ils voulurent. 

Le comte de Î\amur apprit bientôt la résolution de la Cour 
Impéria l . Comme il n'était pas en état de s'y oppo er, il prit le 
parti de traiter lui-même avec Bauduin. Il le fit venir ù sa cour, 
et lui offrit le comté de Namur, à condition qu'il laisserait le 
comte de Champagne jouir paisiblement de c lui de Luxembourg. 
Le comte de Hainaut y consentit, et l'accornmod ment fut signé 
sur ce pied . Le comte pour le reDdre plus solennel) y fit inter
venir les états <lu pays, guis engagèrent, par serment, à recevoir 
Bauduin pour leur seigneur, après la mort d'Henri. 

Mais l'inconsiJération du comte de 1amur rendit ce traité 
inutil e. oit qu'il se repentît den avoir trop fait pour son neveu_. 
soit que celui-ci manquât pour lui d" gard., Henri lui ordonna 
brusquement de sortir de amur, et pressa en même temps le 
comte de Champagne de s'y rendre avec des troupes . Ce fut là 
le signal d'une rupture ouverte entre l'oncle et le neveu . Bauduin 
quitta Namur; mais ce fut pour y revenir bientôt après, suivi 
d'une armée avec laquelle il as iégea Henri d:rns sa capitale. 

Le ~iège n'en fut ni long ni meurtrier . La ville n'ayant pas 
assez de monde, pour faire une vigoureuse résistance, dès la 
premi re attaque qu'on fit, derrière l'église de Saint-Aubain, elle
fut prise d'assaut et livree au pillage. Cent trente des principaux 
de la noblesse lurent faits prisonniers, et renvoyés ensuite chez 
eux, ;\ condition de ne jamais porter les armes contre le comte 
de Hai!1aut. 

Henri s'était retiré au château, où il se flattait de faire une 
longue défense. Car quoique cette forteresse n'eût en ce temps
là d'autres boulevards, que les tours <le l'enceinte interieure qui 
subsi tent encore aujourd'hui, a situation la fai ait regarder 
pour une des meiJleures places de la Basse-Allemagne. e comte 
de Hainaut bien instruit qu'on y manquait de beaucoup de choses, 
se contenta de la bloquer, avec une partie de son armée, et 
d'observer, avec le reste, les endroits par 01.1 le comte de 

Feuilleton de « amur-la-Belle » r 8 plusieurs années, il aYait perdu Jans sa femme 
le seul guide qu'il eùt encore consenti à t:couter. 

q11e le lro111pelle de la compagnie du barou de 
So)'I:,, 1'1111 des meilleurs d11 régimml, élait en per-
111issio11 tout pres d'ici. C'est u11 homme qui chante 
aussi la cha11sou à merveille et f ai cru bim faire 
de le faire ve11ir pour égayer Le diuer. - Oui~ 
certes, VNIS avez bien fait, cria le père Robert. 
Il se leva, aux applaudissements des convives, 
pour introduire le trompette. Au lieu d'un 
homme il en trouva deux, car le trompette ctait 
accompagné d'un soldat bourguignon, porteur 
d'une le tre pour Caudron. Il les introduisit 
tous les deux. Le trompette eut place a table, 
le soldat s'assit derric:re avec un pot de bière a 
sa portée. La missive qu'il apportait n'était 
autre chose qu'une lettre fabriquée par Caudron 
lui-même, qui, craignant qu'on le retînt trop 
longlemps et qu'on le fit boire, avait voulu se 
ménager un prétexte pour s'échapper. Le cor
nette resta neanmoins pour entendre les chan
sons du trompette, lesquelles égayèrent fort 
l'assemblée . Cependant tout s'épuise en ce 
monde, et la fatigue commençait à envahir les 
auditeurs quand le trompette parla de l'écho. 
- j'en ai en effet, 1111 fort beau, dans le jardinr 
dit Robert, et je vais vous y mener. Mais j'y 
pense, pre11mis cbac1m noire pot et mi verre, et 
nous iro11s uous récréer sur le lieu. La proposition 

Esquisses N amuroises 
DU XV0 SIÈCLE 

par le comte DE V ILLER MONT 

C'était gd\ce aux conseils de Minet que 
Charles, le plus jeune des Jeux fils Robert, 
s'était décidé a s'engager. Le père était d'ailleurs 
glorieux de cette résolution et d'a v:tnce rêvait 
de voir un jour cet enfant de prédilection reve
nir non plus Charles Robert, soldat au régiment 
du marqLlÎs de Bade, mais Charles de Robert, 
écuyer, seigneur de n'importe quoi, capitaine, 
colonel même ( et pourquoi pas? se disait-il) au 
régiment de ***. Son curé, vieillard vénérable, 
lui avait fait en vain quelques observations sur 
le danger de laisser prendre trop d'influence, 
dans sa maison, a Florent de Minet. Le fermier 
se croyait sage, il croyait ses enfants plus sages 
encore, et Minet la sagesse même. Le pauvre 
homme de\·ait expier cruellement sc;m obstina
tion à fermer les yeux aux faits les plus evideuts 
et les oreille aux meilleurs conseils. V cuf depuis 

Les idées ambitieuses qu'il caressait pour son 
fils ne lui permettaient pas de sentir le chagrin 
de la separation prochaine. Le lundi de Pàques, 
il se leva, gai, content, heure u1, , charmi!! de la 
perspective de la joyeuse réunion qui devait 
aYoir lien chez lui l'aprés-midi. A deux heure , 
les convives arriv«hent et parmi eux Flore11t de 
Minet et l'inséparable neveu. La famille Robert 
leur fit grande fête et l'on ne pensa plus qu'à 
se liner à la joie .. De grands préparatifs avaient 
été faits pour le repas. Tous les produits de la 
ferme, volailles, pigeons, canards, oies, jam
bons, etc., figurérent tour à tour sur la table, et 
a côté de l'assiette de chaque convive fumait 
un pot de biere mousseuse, la meilleure qu'on 
brassât a dix lieues à la ronde. On mangea 
plantureusement, on but largement et l'on de
visa de choses et d'autres avec gaité et verve. 

Vers la fin du repas on entendit tout à coup 
une fanfare sur le chemin conduisant à la ferme. 
Tous les convives s'étonnaient et les conjectures 
allaient se multipliant, lorsque Minet, qui avait 
seul gardé le silence, découvrit le secret. Pere 
Robert, dit-il, je sais que vous avez wz écho adrni
rable daus votre jardin . Or, j'avais appris hier 
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Champagne, qu 'on disait s'avancer a grandes journées, pouvait 
ntrer dans le corn té. 

Cette conduite judicieuse eut le succcs que Bauduin en avait 
espéré. Henri affecta d'abord la meilleure contenance. Il fit des 
orties ur les assiegeants, et leur jeta beaucoup de feux, qui oe 

servirent qu'à embraser une partie de la ville. Mais enfin pressé 
par la faim, et surtout par la disette d'eau, il demanda à capi
tuler. B.1LJduin ne voulut pas se prévaloir de l'extrémit où le 
comte était réduit, pour lui imposer Jes conditions trop dures : 
il ne prétendit pas même garder la place pour lui. Son unique 
bu t étant d'empêcher que le comte de Champagne ne l'occupât, 
on convint de la confier, aussi bien que le château de Durbuy, à 
la garde de Roger de Condé, seigneur d'une probité reconnue 
et vassal des deux comtes. Comme il était absent, on stipula 
qu'en attendant son arrivée, les deux châteaux seraient remis 
à quelque chevaliers, qu'on choisirait de concert, et qui s'oblige
raient, par serment, à ne s'en dessaisir que pour les rendre au 
sei:cs11em de Conde, ou au comte de Hainaut, après le décès 
d'Henri. La c:ipitulation fut signée sur ce plan, et les chevaliers 
110mm 's de part et d'autre. Otton de Trazegnies, Gautier de 
Wargnies (1) et 1 icolas de Barbanson d,:vaient tenir le château 
dt Namur. Godefroid de Moriamez, \Veri de \Valco urt, Clerem
baut de H:iuterive, avec Sebastien du Jardinet, furent commis 
;\ la garde de celui de Durbuy. 

Ces article mettant les · droits de Bauduin en sfaete pour 
l':tvenir, les hostilités cessèrent. On en serait apparemment 
demeuré là, si les seigneurs nomm~ pour la conservation du 
séq uestre à Durbuy, .1 vaien t été aussi vigilants, ou aussi fidèles à 
leur erment, 9~1'011 devait le pr sumer. Soit négligence, soit 
trahi, on, il laisscrent surprendre ce château aux gens du comte 
de Champagne. Ceux :t gui on avait ço11fié la garde de celu i de 
Namur, se crurent par là délies de leur ~erment, et livrèrent ce 
château au comte de Hainaut, ce qui ralluma la guerre. 

(1 l J\u lieu de Gauthier de Wargnies, les annales de Hainaut disent Gau
thier de ,,·avrin; et le seigneur <le Gor<line, au lieu de celui de Jardinet. 

Elle ne pouvait qu'être arnntageuse à Bauduin, qui, avec une 
arm e tr s supérieure, s empara bientôt des meilleures forteresses 
du pays. Celles de Bou vigne et de château Thierri furent empor
tees en moius de trois semaines, et rendirent le comte de Hainaut 
maitre de toutes les places situées sur la Basse-Meuse. Il tourna 
ensuite ses armes vers Biesme, Floreffe et la Viéville, qu'il prit 
avec la même facilité. Tout cela se passa depuis le 15 d'aoùt 
jus_qu'~1 la fin de la campagne . Dans le 'temps qu'on la croyait 
fime, 1l fallut retour'.1er à Floreffe. Bauduin avait consenti :t n'y 
pas mettre de garnison, pour faire plaisir à l'abbê, qui s'était 
chargé de le lui garder. Mais le comte de amur /i. qui il était de 
la dernière Ïmportance d'être maître de cette place, avait trompé 
les ?10i1:es, et :'en était empare, aussi bien que de l';ibbaye qu'il 
avait mise ensmte en état de défense . Le comte de Hainaut ne 
voulant pas laisser une garnison ennemie s'etablir d:ins cc poste 
d'où elle aurait pu faire des courses pendant l'hiver, fut obligé d; 
l'attaquer une seconde fois, ce qui ne put se faire sans que 
l'abbaye souffrit beaucoup du siège, gue la rigt1eur de Ll saison 
fit un peu traîner. 

Ceux de nos Lecteurs qui jugent de l'eta t ancien du pays par 
ce qu'ils en voien t aujourd'hui, trouveront sans doute extraordi
naire qu'il fallut alors assiéger dans les 'formes des endroits q Lli 
sont à présent regardés comme des places ouvertes. Il est pour
tant certa in, gu'eu égard à la manière de faire la guerre e:1 cc 
temps-là, la plupart des châteanx que nous venons de nommer 
étaient des forteresses considérables. ' 

L'hiver pensa être fatal au comte de Hainaut, par le loisir qu'il 
donna a Henri de menager une alliance avec le duc de Brabant. 
Ce prince s'était jeté dans l'entre-Sambre-et-Meuse, et troLivant 
l'occasion favorable, il avait réveillé ses anciennes prétentions, 
sur quelques cantons du comté de amur. Henri attentif à gaaner 

. ' . . . b 
un vo1s111 pu1ss:1nt, n avait eu garde de les lm disputer dans ces 
conj~nctures. D'un autre côte le comte de Champagne menaçait 
de s avancer avec une armee, pendant que le comte de Namur 
ferait de _puissants efforts, pour reprendre ce qu'il avait perdu. Il 
est certam que Bauduin eùt été oblige de quitter la partie, si ces 

fut accueillie avec enthousiasme; 1 s convives 
se levèrent, et s'armant de leurs cbopes com
mencèrent a défi ler en procession. Le jardin 
étant situé en dehors de la ferme, il fallait tra
Yerser la cour et sortir par hi grand'porte. 
Comme Robert et ses invités arrivaient à cette 
porte, ils aperçurent rnr le chemin les deux 
fr~res Nevcrlée ù chev,1I, bottes, éperonnés, 
a_rmés de pistolets et de longues épées. Le cen
stcr les salua e, du geste leur montrant son pot 
et _son Yerre : Ne voulez-vous pas, dit-il, rafrnî
cb,r 1m Irai/ de 111a biere? - Les deux cavalier 
re fusèrent poliment, sans s'arrêter, march:1nt 
au plus petit pas de leurs chevaux. - Q11i sont 
ces ge11!ilsho111111es? demanda Caudron. - C'est 
fr se ig11e11r de Bnulct el son fn'rc, répondit 
Ro?ert. En c moment il remarqua que les ca
\·ahcrs retournèrent tous deux la tête du coté 
de la ferme, comme pour \'Oir si qnclqu per
sonne attendue ne venait pas. Robert fit aussi 
la remarque que le chemin suivi par MM. de 
Ne\'erlée ne ser\'ant qu'à la ferme, leur prome
nade s'expliquait peu, puisqu'ils avaient refusé 
de s'arrêter. 
. En_r6alité, un drame . anglant allait se jouer. 

1 and1s que Robert et Caudron faisaient leurs 
conjectures sur l'étrange promenade de MM.de 

Neverlée, Minet qui était resté dans la salle du 
:epas avec les j unes filles, reçut d'une main 
rnconnue un bilkt. A peine l'eût-il lu que sor
tant, sans armes et comme un furieux, il courut 
à la porte de la ferme et se mit a injurier les 
deux gentilshommes. Al/011s ! Al/011s ! Pied 11 
terre, vous Scbel111es I etc ... - 1\1nis 1\IJ011sie11r 
lui dit le ?ourguignon, vous 11'ave{ 'pas d'épée'. 
Pour la 1111e1111c ce 11'csl q11'1111 couteau. - Donnez
m'm 1t11e, ~ria Minet. - Le lieutenant Gacy lui 
donna b stenne; et Minet se précipita du côté 
de MM. de everlée. Ceux-ci avaient continué 
)eur marche, sans se pres er et sans répondre, 
JU~qu'à une ha~neu; où croissait un bois épais. 
La ils mirent pied a terre, donnèrent leurs che
vaux a g~rder à un jeune garçon qui se trouva 
aux environs, plus ou moins par hasard, et 
marchérent vers la ferme. Caudron s'élança au
devant d'eux, dans l'intention de les prier de 
rem_ettre le combat à un autre jour, puisqu'il y 
av_a1t tro~ d,~ •:10n~e. Mais il fut dépassé par 
Mmet, qm s cta1t depomllé de son pourpoint et 
courait l'èpée haute sur Gerard de everlée. 
Ce dernier s'arrêta, quitta aussi son pourpoint 
et attendit l'attaque de Minet. L'enaaacment 
f~it ~res vif. Minet reçut deux blessure~ lêgères. 
l·uneux, 1! se rua en désespéré sur son advers:iire 

et le prit au corps. Dans la lutte Ne\'erlée 
fut blessé à la main. Les assistants inten·inrent 
alors, les sépan::rent et les désarmèrent. Pen
dant le combat, le seigneur de Baulet se tint 
tranquille, mais dès qu'il vit son frcre entourè 
des gens de la ferme, il s'avança pour lui porter 
secours. Charles Robert lui barra le passage en 
cnant : « V~11s ~l'avez. pas besoi11 d'ava11cer, je 
vom do1111era1 rn1s011. >> S'aperce,·ant alors que 
Baulet ,eta_it en chemise, le jeune Robert posa 
son épe,e a terre, ôta son pourpoint, puis reprit 
son épee et voulut se mettre en O'arde. Mais 
avant ~u'il put se ~éfendre, Baulet lui porta un 
coup d estoc au s~m droit. Robert riposta et 
blessa son adversaire au bras. 11 ne put conti
nuer, parce que le soldat bourguignon, le lieute
nant et le trompette se mirent entre eu:-:. Robt:rt 
lâcha son arme et retourna en chancelant ver~ 
la ferme. Une de ses sœurs qui le vit reven ir 
p~le, 1~ chemise ensanglantée, accourut prè dè 
lLII. Vite un prêtre, gémit le blessé, (ni le coup 
de la 111orl. Sa sœur l'aida à remonter dans sa 
chambre; un religieux qui fort heureusement 
passait, fut appele, entendit sa confession et lui 
donna les premiers soins. 

( A suit'rc.) 
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trois princes eussent agi de concert contre lui. Il n'avait aucun 
ecours :\ attendre de personne, le roi de France, son gendre, 

ayant des raisons de ménager le comte de Champagne, et étant 
<l'ailleurs assez occupé avec le roi d'Angleterre. 

Bauduin ne perdit point courage. Il jeta les yeux sur Henri 
roi de Germanie, le senl dont il pùt espérer d'être assisté dans 
ces circonstances critiques . Ce prince le reçut avec bonté à 
Worms, où le comte de Hainaut :illa le trouver . On lui accorda 
de nouveau l'investiture du comté de amur, pour en jouira près 
la mort dn comte Henri. On fit plus, on le décora du titre de 
111nrquis du sa int empire, qui ne se donnait qu'aux princes chargés 
d'en dcfendre les frontières. Le roi de Germanie ne e contenta 
pas de ce qu'il venait de faire pour Bauduin : il se rendit exprès 
à Liége , afin <le le réconcilier avec le comte de Namur et le duc 
de Brabant. Bauduin et le duc ne témoignèrent aucun éloigne
ment de vivre en bonne intelligence; mais le comte Henri fot 
inflexible. li protesta toujours, quelque chose qu'on pùt lui dire, 
que rien ne l'engagerait à consentir au démembrement de la 
moindre partie de ses états . 

Le roi, quoique revêtu Je toute l'autorité de l'empereur son 
pcre, ne voulut point en user, dans cette occasion, contre un 
vieillard qu'il crut devoir laisser mourir en paix. Il 'attacha 
uniquement a rétablir une bonne harmonie entre le comte de 
Hainaut et le duc de Brabant. On accorda au dernier Thines et 
Liernu, avec sept cents marcs d'argent, au- moyen de quoi il 
renonça à ses autres prétentions, et il s'obligea d'évacuer tout ce 
qu'il tena it encore dans le comté de Namur, nommément le 
château de Merlémont, qu'Henri seigneur de cet endroit, lui 
avait livré. 

Ce traité avait en apparence ramené le calme. On commençait 
à respirer dans lè comté de a mur. Tout le monde y reconnais
sait Bauduin pour le légitime héritier. Mais le vieil Henri n'était 
pas de caractère à céder si aisément. Il s'était retiré à Luxem
bourg, outré de voir l'autorité et la force concourir également a 
le dépouiller du patrimoine de ses pères . Dans le temps qu'on 
ne l'y croyait occupé que du soin de conserver le reste de ses 
états à sa fille ~rmesinde, il travaillait sous main à susciter partout 
des ennem is au comte de Hainaut, et a former une ligue des 
plus puissants seigneurs de la Basse-Lorraine, pour en être aidé à 
recouvrer son comté de amur. 

Ces n 'gociations ne purent être si secrètes, que Bauduin n'en 
fut averti. Il fut que les ducs de Brabant et de Limbourg étaient 
les principaux de cette ligue, dans laquelle étaient aussi entrés 
les comtes de Hollande, de Juliers, de Dasbourg et de '\ ianden. 

Bauduin était en Flandre Lorsqu'il apprit ces nouvelles . Quoique 
sa présence y fut en quelque façon nécessaire, pour achever 
de mettre ordre aux affaires de ce pays, qui n'était à lui que 
depuis peu de temps, il n'hésita pas :\ le quitter, résolu de 
defendre son comté de amur, que tant d'ennemis puissants vou
laient lui enlever. L'armée qu'il y conduisit, n'était guère moins 
forte que celle des cont dérés. Outre les troupes de Hainaut, 
commandées par Ticolas de Rumign), et un gros corps de 
noblesse flamande que Robert de \ avrin éoéchal de Flandre, 
avait amené, Bauduin avait encore obtenu du secours de quel
ques seigneurs français, ses alliés. AYec ces forces i I se crut en 
etat de triompher de tant de seigneurs ligués contre lui. Il marcha 
.\ eux, et il les rencontra près du \·illage de avilie, sur la petite 

rivière de iehaigne . e fut l:\ qu'i l se donna le premier d'août ( 1) 
nne bataille la plus furieuse qu'il y eût eu depuis longtemps dans 
ces canton . 

On s'y battit de part et d'autre avec Lm acharnement incroyable; 
mais aprc avoir disputé la victoi re aussi longtem ps qu il te 
purent, il fallut que les confédéré la ccda sent ù Bauduin, aussi 
brave et plus heureux qu 'eux. Le comté de amur fut te prix 
de cett journce : il y périt bien du monde, surtout du côté des 
confédérés , dont un grand nombre se noya n voulant pas er l::t 
{ baigne . Il y eut aussi beaucoup de prisonniers, entre autres le 

düc de Limbourg, ses deux fils et cent dix-huit chevaliers . 

Le comte se préparait à entrer dan le Brabant pour profiter 
Je sa victoire, lorsque l'empereur, qui avait déjà fai t inutilement 
diverses tentatives, afin de terminer les différends <le ces princ s 
saisit encore cette occasion de rnenager entre eux un accommo
dement. Un chàteau près de la ville de Halle, fut choisi pour traiter 
cette arande afE1ire. près bien des di eu sions, on y convint 
enfin, que I comte Henri resterait en possession du comté de 

amm aussi longtemps quïl vivrait; mai que Bauduin pourrait 
mettre dans le chàteau une garnison de ses troupes. Ons' n remit à 
l'arbitrage de l'empereur pour la décision des d.!mêlés qui pourraient 
survenir entre l'oncle et le neveu. IL fut aussi stipulé que le Juc de 
Limbourg et ses deux fils seraient relâches sans rançon. L'égard 
dL1 duc de Brabant, qui refusait d' investir le comte <le Hainaut de 
la seigneurie d' Alost, on arrêta que cette investiture aurait lieu, 
et que ce prince recevrait à foi et hommage ou Bauduin lui
mêmc, ou celui Je ses enfants à qui il c&der.1.it son droit. A ces 
conditions h paix fut rétablie. -

Le comte de Hainaut n'en jouit pas longtemps. Il mourut 
l'année suivante à 1ons, après avoir assuré à sa maison le comté 
de Tamur , mais sans en avoir jamais été véritablement posses eur. 
Henri qui le gard,l jusqu':\ la fin de sa vie, ne survécut guère a 
ce prince, étant mort en II 9 6, dan5 son comté de Luxembourg, 
âgé de près de cent ans. on corps fot depuis transporté :\ 
l'abbaye de Floreffe, et inhum~ près de son père Godefroid et 
de la comtesse Ermesinde, sa m re . 

Ce que nous avons dit de ce prince, le dernier <les comtes de 
Tamur de h première race, est plus que suln.ant pour le faire 

connaître. Il fut brave jusqu'à la téméritc; mais sa bravoure était 
plutôt celle d'un part iculier, que d'un seigneur si puissant. Aussi 
l'engagea-t-elle souvent dans des entreprises qui ne tournèrent ni 
à sa gloire, ni à l'avantage de ses peuples. Sa fermeté d':îme 
était égale à sa valeur. Au milieu des plus grands revers on lui 
voyait une grandeur de courage, qui lui fai·ait sans cesse chercher 
de ressources, lorsque dans L'opinion des autres tout paraissait 
perdu. a conduite peu réguli ère pendant un grand nombre 
d'années, ne contribua pas peu aux malheur de a vie. Il répara 
néanmoins par une assez longue pcnitenœ, surtou t par d'abon
dantes aum ônes, le scandale qu'il avait donné. es bienfai ts se 

(1) Butkens dit que la bataille de Ncuvillt:: se <lunna au co111mc11cc111ent de 
septembre . Tropbùs de Braba11/, page 153 . Nous avons .::epemlant un traite de 
paix entre le duc de Brabant et le .::omte Je Hainaut, conclu pri:s de I Jal 1~ 
20 d'août 1 c94, qui ne peut i:tre que celui qui mit fin ù cdte guerre. Tbes. 
11ov . A11ecdot . tome I, page 656. Par consequen t, il faut que la b:ltailk se soit 
donnée bien avant le mois de septt.!mbre . Jai trouve dans un mémoire manus
crit que ce tte bataille se Jonna vers la fC:te de ~aint Pierre. Le dernier anna-. 
liste de Hainaut la met all premier d'août, jour Je Sain t-Pierre :iux liens 
Cette date s'accorde bien ,1\•ec celle du traite conclu pr0s Je Ii,1\k. 
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repand irent sur les églises de ses etats, aussi bien que sur les 
pauvres. Sans parler de ce qu'Henri fit a cet egarJ dans le 
Luxembourg, il renouvela en faveur de l'abbaye de Saint-Gérard, 
au comte <le Namur, l'acte de protection que ses prédé.:esseurs 
ava ient dcj:\ accordé à cP. monastère, declarant quïl n'en préten
dait ni l'advouerie, ni les droits des avoués. Mais ses principales 
libcrnlités regardèrent Floreffe, dont il augmenta con idérable
ment la fondation . Il transporta aussi à ce monastère, l'église de 
Lcffe , avec tau . le. revenus qui y ctaiènl attachés, b rendant 
de pendante de celle de Floreffe" ( r) . Par cett e disposition l' cg lise de 
Ldfe, de collégiale qu'elle ctait, devînt une abbaye de l'ordre <le • 
Prémontré, dont Henri se réserva l'advouerie . 

Au milieu des guerres que ce prince eüt à soutenir, il ne perdi t 
pas de vue le bonheur de ses sujets. Il profitait des moindres 
intervallc:s de paix, pour procur r leur ava1itage . On a plusieurs 
règlements de po lice fai ts durant son regne, qui prouvent son 
attention pour le bien public. Tel est celui qui concerne la monnaie 
de Namur, très estimée alors chez le étrangers . Henri fit aussi 
en tourer de murailles la ville de Souvigne, l'une des plus anciennes 
du pays. li se qualifiait ordinairement comte de Namur et de 
Luxembourg, seigneur de la Roche et de Durbuy, faisant toujours 
marcher le titre de comte de Namur, ancien patrimoine de sa 
maison, avant celui de Luxembourg. 

Henri e maria en premières noces avec Laurette d' lsace, 
dont cc prince fut le quatrième mari (2). Il n'en eut point d'en
fant . gnès, fille d'Henri second comte Je Gueldre, qu 'i l épousa 
ensuite, lui donna Ennesinde. Nous yerron sous le règne sui,·ant 
quel fut le sort de cette prince se. 

Quoique la vie d'Henri ait été fort longue, l'histoire ecclé ias
tique du comté de amur ne présente qu 'un petit nombre d'évé
nements remarquables durant tout ce temp -1:\. Il y eut des 
trouble a Hastière, ot'.1 deux moines vagabond , qu'on y avait 
reçus par charité, exci tcrent le autre religieux à se soul ver 
contre I abbé de Waulsort, leur superieur. Cette querelle fit grand 
bruit dan l'ordre monastique. L'abbé \ ibalde s'en mêb, aus i 
bien que l'évêgue de Liége. Mai outre que l'abbaye d'Hasticre 
ne dependait que de Metz, les deux moines ctrangers qui domi
naient parmi L urs frères, leur a,·aient appris à ne respecter pas 
plus la voix de l'é\· que, que celle de l'abbé. Ce deux moines 
craignirent cepend:111t qu'on ne s'a sur:ît de leurs per onnes, et 
'évadèrent travestis en séculiers. Après arnir fait, étant ;\ Has

ticrc, tout le mal qu'ils avaient pu aux religieux de \\ aulsort, ils 
s'avi èrent alors de leur faire une autre esp(ce de guerre, ·et se 
mirent;\ attaquer tt :i pilln lems fermes. Quand ils eurent amassé 
quelque argent par ces brigand:1gcs, ils di parurent. Le feu de l.t 
di corde qu'ils ;t\•aicnt ~oufrlé :i llastière, s y entretint p ndant 
bien des annees, tant6t plus, tantôt moins viol nt, jusqu'à ce que 

( 1) L'abb,1y.: de Leffl:, situl'.:c près de Din~nt, fut dépend:mte, et reçut ses 
abbés de celle de Flon:ffe jusque vers l'an 1200. Cette dépendance fu t alo rs 
supprimé.:, l'l le droi t tic se choisir d1.:s abbés de leur 111aiso11, accordé ;\ ceux 
de Ldh:. On cruil què celte abb,1ye a é é d.ms son origine un monastère de 
lill1.:s, et ensL1it.: une collégi:1ic. Ac/. S1111cl. tome 5 .\.Jaii, parle 2, page 267. 

(2 1 Laurel!<.: filiL' de Thierry d' Al s;1.::e, wmte de Flandn:, eut quatre maris. 
Le premier fut le duc Iknri de Limbourg. Elle en fut s<:parée parce qu'ils 
t'.'. taicnt p:1re11ts. Jwain comte tl' Alost, fut lt: second. Apri:s s;1 mort Laurette 
épousa Raoul comte de Peronne ou de \'nmandois, et enfin Henri com te de 
};°amur et de Luxembourg. Butkens, Tropliùs de Bralu1111, tab. genealog. 
après ],1 p.1gt! 215. 

y ers 1 227, les évêques de Liége et de Metz firent entre eux un 
'change, au moyen de quoi les moines <l'Ha tiere pas èrent ous 
la juridiction d s prem iers; ce qL1i leur fournit un moyen efficace 
d'ctouffer pour toujours ces scandaleux démêlé . 

li se fit aus i un changemen t à Namêche durant le règne 
d'Henri . Une petite collégiale, compo ee de six chanoines, y fut 
converti e en t111 prieuré de l'ordre d Cluny. Ce prieuré fut 
ensuite attribue aux chanoines rêguliers du \ ' al des Éc liers. 
Enfin, comme en r560, il ne s'y trouvait qu'un prieur et que 
faL1te de religieux, on n'y chantait plus l'oltice divin, le prieuré 
fut alors uni à la 111<!11 . e épiscopale de Namm. 

Nous avons encore connai sance de quelques ac tes concer
nant les affaires de l'égli e, faits par le comte Bauduin, dans l'in
tervalle qu ' il y eut entre la prise de amur et b mort de cc 
prince. Le premier est une fondation pieuse en faveur de l'église 
de aint-Aubain, a hlquell B.wdu;n donna pour les réparations et 
pour le luminaire, une rent annuelle de vingt-quatre sols d'or 
monnaie de a mur, a prendre sur les revenus de la ville neuve . 
L'acte est daté de L'année I 192, et siané par Gilbert pr~vôt de 
églises de Mons et de Saint- ubain, et chancelier des comte 
de Hainaut et <le amur. 

Le second est une charte de l'année I r95, par laquelle Bau
duin confère :\ Alcman, fils de Guillaume . on frère naturel, une 
prébende de Saint-Aubai n, qu'un chanoine, nommé Savarl, 
avait remise à la disposition du comte. Il e ·t stipulé dans l'acte 
de collation, que si Guillaume survit :\ 1 man, il jouira après 
lui de b prébende, sinon, qu'après la mort de tous les deux, les 
re\·enu seront partagés, pour en faire deux bénéfices à la nomi
nation des comte· de Namur. Il est probable que la prebende, 
dont il est ici question, avait été fondée par le comte Bauduin, 
qL1oique l'acte ne l'exprime pas. Enfin un troisième acte de ce 
prince de l'an r r 94, confirme les donations que les anciens 
comtes avaient faites ;\ l'abbaye dt.: Moustier-sur- ambr , et 
modifie les amendes de la justice, ù charge de faire célébrer tous 
les an quelque me es pour le repos de: son âme, et de celles 
des comtes se su cesseurs. 

( A mivre.) 

L'audenne abbayl.: de Flo 1·eff1,; pri:s la a mb1·e 
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... Comme à peine les derniers coups de la messe du matin 
tombent légèrement enroués du clocher par où tant6t le bienheu
reux, décharaé de ses innombrables cadeaux, regaon ra sa demeure 
du ciel, une tr iomphale et bruyante cohue de bambins des deux 
sexes se rue sur la petite pla e bondé de peupliers sans feuille , 
devant la maison du petit Jen. Les brouettes rouges à brancards 
bleus, les chariots criant de toutes leur roues pittoresquement 
déhanchées, rou lent d une course forcenée au milieu des coups de 
fm1ct, de la miaulante cacophonie des trompette à deux sous, 
des xclamations admiratives ou gouailleuses, d s roulement 
boiteux de tambours, des tintements enragé de grelots. Ce n est 
plus du bru it, c'est un délire; ce n'e t plu de la joie, c'est un 
ouragan. Oh! ces parades enfantine de la Saint-Nicola , où 
chaque bonhomme, à veste boutonnce par derrière, s'exaspl:re 
jusqu'à la nuit à éreinter d'un façon pitoyable slé's jouet ! h! 
les larmes intarissables d vant le chariot irrémédiablement Yer é 
ou la brouette r fusant obstinément de march r ! Oh! la lamen
tation lugubre de tambour crevés a force d'être battus! les 
attelages fourbus à force d'avoir couru . oh! le g'mi ement 
plaintif des tramp ttes ·\ deux sous dev nues aphones à fore 
d'avoir joué! Oh! la rentree au logis, l soir, visages et costumes 
badigeonnés à ne plu les reconnaitre, tellement on a pleuré, 
tellement on a mangé, tant on s'est querellé et battu! h ! le 
retour <les bambins diaboliques exigeant \'éhémentement, malgré 
la lassitude d I urs petits yeux demi-clos, qu'ils voient les jouets 
là, pr s d'eux, sur le chevet du petit lit, au pied de la couchette 
à rideaux rouges ... Et les multiples accidents causés aux petits 
estomacs gourmands par le formidable ngouffrement de cho es 
qui jurent entre elles : gauffres rousses, bonbons peints, noix. 
séchées, pommes et poire.s acidulée· à force d'être mûres! . . Oh ! 
le prolongement matériellement suave du mystère par là surtout 
inoubliable ! .. 

Cependant sur la petite place de l'église le brouhaha descris,des 
rires des pleurs et des querelles est a son comble. Le petit Jen, déjit 
têtu comme un paysan, faisant fi des objurgations, des prières et 
des menaces de a maman, dont la sil hou tte émaciée de ménagère 
terrienne se démène en une mimique anxieuse et irritée sur le 
seuil de la petite maison, Jen, de toute la robustesse de ses jarret 
mignons, s'évertue à gravir la sente à pente rude qui débouche 
sur la place. Comme il trime dur, ,·oyez, le bonhomme en blouse 
bleue, comme il s'essouffle incrusta 1t ses petits sabots en la terre 
glissante, un pli ob tiné coupant son front d'enfant sous l'envolée 
capricieuse de boucles blondes . Jen, Jen ! mauvaise tête, clame la 
mère, maintenant mi-souriante de fierté. 

Un cri d'admiration, de stupeur, de désir jaloux salue Jen 
débouchant triomphal ment, grave t crâne, sur la petite place de 
l'église, Jen trainant a ses trousses de toute l'énergie de ses petits 
bras, quoi? h ! quoi? .. Un cheval, un vrai cheval sur sa planche 
verte roulante. Mais pour un d1eval, c'en est un; c'est i ne pas 
raire ses yeux, vous dis-je! Non pas un de ces bidets étique au 

cou menu et long que prolonge encore une longue tète osseuse, 
une de ces rosses ,i croupe etroite, sans fesses ni garrot, presque 
ans crinière, affublée d'une risible qL1 ue de rat fouettant <les 

jambes aussi tenues que des aiguilles, un de ces bidets qui ne sont 
bons qu\'t ruer, mordre ou prendre le mors aux dents! - on, non! 

lais un bon gra brabançon de cheval, bien trapu, bien massif, 
bien roulé, solidement campé sur quatre jolies jambes vigoureuses 
et courtes, la bonne grosse tête charnue panachée d'un gloire de 
crinicre d'un fauve ardent .. . et une queue! Une queue uperbc en 
asper0 , un bel le queue de poulain soy use t fourn ie, longue et 
mouvante. oila : aussi fort qu'un laiteron d deux mois; puis 
d'une couleur, d'une couleur! Ils ont vu de chevaux rouan , 
pommelés, bai , rouges, blond , bleus et blancs. Je YOU assure 
que le cheval de Jen n'est rien de tout cela. Il est bien plus joli, 
bien plu joli! Et tous l'entourent, du plus petit au plus grand, 
fourrag nt <le lenrs petits ioigts la Jongu crinièr , lui caressent 
l'échine, la croupe, le garrot, lui parlent affectueu ement, lui 
donnent des nom jolis : Coco, Pierrot! . . Et comme le petit Jen 
très fier, ne e sentant plus de joie s'est mis en croupe, les gar 
enlèvent cavalier, cheval et planche verte roulante en une ga lo
pade effrénée et triomphale. - Jen doit être bien heureux saint 
Nicolas le gâte. lors il est le favori de aint Nicola , lui Jen. » 

Hélas! la roche tarpéi nn est proche <lu Capitole. Ils n'ont pa 
fait vingt pa de leur satanée course triomphale, qu'un plus 
0 rand, plu malin, en tous cas non moins jaloux que les autres 
du mirifique cadeau fait par le bon patron à Jen, bien decide :·. 
jeter Je discr dit quand même sur l'inouï presti<.re du joujou 
céleste, glapit s'esclaffant : cc Ohé! Jen ! Jen ! ha ! ha! ton cheval 
il n'a pas de bouche? h ! ah! vous autre , vous ne voyez donc pas 
que son cheval est sans bouche. l> n 'arrête un peu surpris, incré
dul tout d'abord, puis l'on fait cercle, pui l'on y r garde Je tout 
prè , on Ute, on ausculte, on e pousse du coude; soudain, en 
chœur on éclate d'un rire gouailleur, forcené, in xti nguible, un rire 
cruellement espiègle: « Ha! ha! c'est vrai, c est bien vrai. Le 
cheval a des naseau.·, il n a pa de bouche. hé! Jen, Jen ! ton 
cheval va manger l'avoine par les naseaux. Tu as un cheval qui 
mange du nez! » Et J n, oh! le pauvre petit gosse, i fier et i 
cd.ne de tantôt, comme le voiL\ ébahi, perplexe, ahuri, dans le 
piaillement moqueur et acharne de ses camarades : « Alors son 
beau cheval ne mangerait pas d'avoine :\ côte d la vache 
rous ? » Puis sa petite frimous e, de hont 'est empourprée; en 
bon terrien peu endurant de sa nature, il s'est vexé; il a serre s s 
poings roses et les a défiés li, tous ce.s grands benêts qui se 
moquent d'un enfant, tous ces jaloux, tous ces fainéants, tous ces 
vauriens. Puis il a appelé: « maman maman? » tout proche des 
larmes, :t lèvre allongée en une grimace très drôle et très triste. 
Puis il a pleuré tout d'un coup, très fort ù côté <lu gros brabançon 
immobile et placide; tandis que détalaient, dan la craint . des 
rudes taloches de la ménagère, tous les mauvais garn ment ... 

Le bonhomme Jen s'en va par le chemin boueux d'entre le 
maisoi1 basses, larme séchées, trainant derrière lui, de tout la 
force de ses petits poignets, le gros poulain brabançon {1 crinière 
touffue et bouffant au vent. Son front se plisse drôlement sou 
l'effort d'une pensée continue, ob tine . Où s'en va-t-il? Que 
rurnine-t-il? Il pense;\ peu près ceci, à mi-voix, comme tous ses 
pareils : <( Alors le gentil cheval que saint icolas a donné à 
Jen, le cheval dont il ·ont tous jaloux, c'est certain, parce que 
saint Nicolas ne leur en a pas donné :'t t0LIS des chevaux, alors il 
1!C mangerait pas d'avoine dans la crèche de la rou se ... Alors 
Coco maigrirait comme les bète qui ne mangent pas; alors il 
deviendrait laid, laid, avec de long , longs poils sales, crottés, 
plus de queue, ni de crinière... aint Nicolas aurait donné un mau
vais cheval, une vilaine rosse à Jen ! i le cheval mourait ... Non! 
non! le cheval de Jen mangera, vous verrez bien, et vous serez 
attrapés, attrapés tous ,,. Jen veut voir de suite si oco mange .. · 

L'enfant traînant toujours son cheval par le chemin lamenta
blement boueux, a passé près de l'écurie des Cornu dont la porte 
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s'entrebaille. Il s'arrête èt pense peut-être que son poulain man
gera mieux et plus vite en une ecnrie de vrais chevaux où il y a 
crèche et ratelier qu 'en l' table de la rousse où il n'y a qu'un 
baquet de pierre. Il entre toujours traînant son gros brabançon à 
ses trousses . Dans l'écurie des Cornu il y a au fond un long rate
lier en boi plein de foin n bottes, une belle crèche en pierre où 
sans doute est mélangée l'avoine blonde pour le repas de tantôt. 
Or, dans l'écurie des Cornu il y a aussi un gros poulain blond a 
crinière fauve, plus grand que le cheval de Jen , mais lui ressem
blant comme un frèr , un gros étalon qui darde sur les intrus ses 
gros yeux ronds où passent des reflets verdâtres ... J en, sans plus 
s'inqui6ter, tout entier à son idée naïve, avec un mal infini, a 
travers la litière haute a trainé son cheval de saint icolas roL1-
lant auprès de la crèche pleine d'avoine sous le ratelier plein de 
foin: il est content, si content; il va manger! - Alors ... pauvre 
petit gos e naïf! .. le poulain blond joue des oreilles d'une façon 
menaçante ... auve-toi, Jen! SoL1dain effrayé, mécontent, ja loux 
peu t-être du beau brabançon à queue touffue : saint I icolas seul 
le sait - l'étalon avec un cri rauque a rué atteignant du coup 
l'enfant en pleine poitrine et fracassant la tête du cheval sur la 
planche verte roulant! .. 

On dit que remontant au ciel ce jour-là, par la route accoutu
mée du clocher, mais du clocher sonnant un triste et doux glas 
d'enfant,- le bienheureux Patron des marmots terriens, aux plis 
de on grand manteau blanc semé de tâches rouges, emportait 
précieusement une âme, une petite âme naïve et candide ... Pour 
Jen c'est fê te de la ai nt-Nicolas chaque jour la-haut! - Le bon 
saint parfois aux cieux emporte ainsi des anges, parfois aussi du 
ciel il en apporte. Et je prie Dieu qu'il en trouve deux longtem ps 
encore trop lourdes pour ses épaules! ! ! GEORGES DELAUNOY. 

¼ 

La Ménagère pratique 
Brochet à la Chambord 

Eraillez et videz-le; remplisse1. le ventre d'une farce de deux ri de veau 
bâchés, un œuf et un petit morceau de pain; cousez le ventre et piquez le dos 
avec du lard et mettez au four avec deu x verres de vin blanc; laissez-le cuire 
ensuite, faites une sauce comme pour uoe tète de veau en tortue avec grenelhi, 
morceau de ris de veau. cornichons, champignons; mettez votre brochet un 
quart d'heure et sen•ez . 

Pâté de canard 
Prenez deux canards, trois quarts de lard frais, trois quarts de viande 

de veau, vous hâchez le tout. Mettez dans votre viande bâchée, sel, 
poivre, muscade, une feuille de laurier séchée, trois clous de girofle, du thym, 
vous les pilez bien fi n, quelques truffies découpées, un œuf et vous mêlez le tout 
ensemble. Vous désossez vos canards et les emplissez de cette farce, vous les 
mettez dans votre forme et vous versez dedans un gobelet de Bordeaux, deux 
cuillerées de vinaigre de vin, vous couvrez vos canards d'une fine tranche de 
lard; vous bouchez bien votre forme, vous mettez votre pâté au four et le laissez 
cuir une heure et demie. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Anecdote 
Le village de B ... était administré, il y a cinq ou six ans, par un cultivateur 

aisé, aya nt de la droiture, de bonnes intentions, mais peu lettré. Or, cet 
honnête homme, que je nommerai T houret, reçut un jour une circulaire de 
M. le préfet du département, par laquelle ce magistrat demandait l'état nomi
nati f des aliénés existants dans la commune. M. Je Maire relut cette lettre trois 
fois de suite avec beaucoup d'attention, espérant y trouver la signification du 
mot aliénés, qu'il ne connaissait pas. « Diable Ise disait-il, en se grattant l'oreille, 
qu'est-ce que c'est donc que ça? » 

Après bien des réAexions qui n'aboutireot à rien, il se décida à aller trouver 
son adjoint, 1. Béla nt, honnête vigneron, avec qui il était fort bien, et il le pri a 

de prendre communication de la lettre, M. l'adjoint savait un peu lire, mais pas 
très couramment, et, craignant d'ennuyer l'autre, il lui dit : ,, Lis toi-même, je 
t'é.:oute . » 

Quand la lecture fut faite: Eh bien! dit Bêlant. - Eh bien! dit Touret, peux
tu me dire ce que c'est que les ali~nés? - h ! c'est ce mot-là qui t'embarrasse? 
- Parbleu I sùremem, tu sais ce que ça veut dire, toi? - Oh! je sais à peu près 
- Eh bien! dis-moi à peu près. - Dame! oui, je sais à peu près ... mais je ne 
peux pas te l'expliquer, c'est que tu ne sais pas. li ne faut pas me fa ire le fan
faron! Allons trouver M. le maitre; lu i, qu'est k secrétaire de la m:1irie, va nous 
dire ça tout d suite. 

Les voilà chez i\'I. Coup.:, maitre d'école. C"était un vieux routinier qui venait 
de renvoyer sa bande d'enfants, plus joyeu:1: :\ cc moment qu'à leur arrivée chez 
lui. JI salua les deux fonctionnaires, les fit asseoir, et leur demanda ce quïl pou
vait pour leur service. - C'est, lui répondit le m:iire, pour vou prier de nous 
déchiffrer cette lettre de notre préfet. 

Le maitre d'école mit ses lunettes et la lut tout cour:immcnt. - Ah! ça dites
nous maintenant ce que c'est que les aliéné , dit Bt:lant; je l'ai su mais je l'a 
oublié. - Messieurs, je ne puis pas vous dire cela : il faut que ce soit quelque 
chose d'extraordinai re, car je n'en ai jamais entendu parler. - Il n·est pas pos
sible I monsieur le maitre ... vous ne pourriez pas le trouver dans vos livres'? -
!c'eut-être que si, mt:s~it:urs, répondit le p.:-dagogue; je ,·ous promets de faire 
cette recherche, et je vous en ferai part aussitôt que j'aurai trouvé le mot. 

Ces mt:ssieurs s't:n rt:tournèreot aussi arnncés qu'ils étaient venus . Chemin 
faisant, ils rencomrèrent un jeune notaire du \'Obinage, qui venait de foire signer 
un contrat de mariage dans la commune. L'iMe vint à M. T houret de le con
sulter sur le mot qu'il follait qu'il connùt à tout prix. - Tu vas te faire moquo·r 
de toi, lui dit Bt:lant. - Pourvu qu'il ne se moque pas de nous deux, qt1'est-ce 
que cela te fai t ? . . . . . 

M. le maire s'approc he : son adjoint le suit. - Monsieur le notaire, ILll dit le 
premier, voulez-vous bien nous donner un a\'iS de conseil sur une lettre qui nous 
embarrasse? 

Q uand le notaire eut examin1: l'affaire: - Messieurs, répondit-il gravement, 
les afü':nés sont ceux qui vont à la messe le dimanche. - Ah! tiens ... je ne m'en 
serais j:1mais domé, dit le maire ; je vous remercie, monsieur. - Oui, c'est cela, 
s'écria Hélant, je le savais bien . . 

Le notaire s'esquiva. craignant d'éclater de rire à leur barbe, et les l:ussa dans 
cette croyance. Or, ceci se passait un samedi : les cieux cousins décident qu'!ls 
iront à la messe le lendemain, et qu'ils sortiront un peu avant les autres parois
siens pour compter le nombre des dévôts dits aliénés. 

lis exécutent leur projet, puis ils se rejoignent. Le nombre n'était que de 
quarante-cinq. - C'est bien peu, se dirent-ils, sur plus de mille âmes : on 
va dire que nous n'avons pa de dévotion, et nous n'obtiendrons pas le curé, 
que nous sollicitons. - Peuh! nous pouvons bien doubler, tripler même le 
nombre ... qui est-ce qui nous contredira? - Pardine! personne 

Voilà l'affaire entendue, et, rentrt: cht!~ lui, monsieur le maire fit cette 
réponse au prcfet. 

« Monsieur le prHe1, pour répondre à l'honneur de la votre, en date du. ••• 
je vous dirai que, pour quant aux aliénl-s qui existent dans la commune, ils sont 
1 'o, le m?ir·e et l"adjoint compris.>> 

Je laisse à deviner l'etonnement où cette réponse jeta i\l. le prMet! l! ne, po~
vait croire qu';l y eùt tant de fous dans le village de B ... , et pourtant tl n osait 
presque en douter en voyant i\1. le maire et 11. l'adjoint compris dans le 
nombre. - A coup sûr, se dit-il, ces deux- là le sont; m:tis je dois m'informer 
s'ils ont autant de confrcres qu'ils le croient. 

M. le préfet fit prendre des renseignements; il apprit la vcrité, qui se rep:mdit 
bientôt dans tous les rangs de la bureaucratie départementale, l'hilarité fut 
générale et prolongée; on fit mille plaisanteries sur le maire et les habitants de 
B ..• Bref, maints surnoms leur furent donnés : resta celui d'aliénés. 

N° 18. - Enigme 
le tiens dans !"univers une place petite; 
Rien n'est plus importun que 11101, 

Difficilement on m'évite; . 
Mais mon tout fait honneur accordé par un roi 

N° 17. - Charade 
La réponse est CHAT-EAU. 
Ont donné la solution exacte : . 
1. La gentille petite Nelly. - 2. A. Hanset. - 3. Dumont. - _4• Un. ervi~n. 

- 5. Alouette. - 6. Un pêcheur à la ligue. - 7. Jean l'Ecoher. - 8._Tnm• 
Tram. - 9. Bonne réussite pour les amours A. et P. - 10 . Rosa et Mane à la 
Chambre. 

C'est le no 4 « Alot.iette ,, qui a gagné le volume tire al! sort entre les 
personnes qui nous ont donn.'.! la solution exacte de la charade n° 16. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NA~IUR-LA -BELLE. 

Les r,!po11ses doivmt nous pnrveuir chaque sr111ai11e, le mardi malin a11 plw tard . 
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LE COIN DES WALLONS 
Noss Voyage en Suisse 

pa J. MA;'J0OS (Suite) 

):os volà ù I' fin dains I' capitale : Berne; 
C mme br.iumeint des villes, elle est foirt ancienne: 
Des reues, des roualks, sains pan d'align'meint. .. 
L'architect do plan n'a pus n1au ses deint. 
Chaque cost.;: dè l' reue est comme on passage : 
Disos les arc:id ·s, waitiz l's ctal.1ge; 
Si ploût v' n'auro7. nein dangi d' parapui, 
, os est oz à hiutt' . vos n' saurîz neyi ... 
Au rnit:rn des n:ues, ci quï' gna d ·curieux 
C'est totès fontainn', des statues discûs. 
Avant d' vos causer des bias mcnumeints, 
Ji doi m'a taurgi vaici on momeint, 
Car ji sos bein sûr di vo fer plaigi 
Es v' moeinrnant fèr I' tour di tos les marchis. 
Dissus l' place nommée, ji crois I' .Warklt'gasse 
Arrivnu tot teimp', les marchands en masse : 
Armoires et ferraics, pott'ries et cayas, 
Murois e t costum's, horlog's et tonnia~, 
Lampes, toiles ou bein stuves et co des ramon, 
Toubac et cigares. pupes et do sa\·on . 
· olés et sa bots, cha pias, des osteies, 

faïences t mouchois, des peindants d'oreie, 
Do burre, do fromage, saucisses t jambon, 
Salades et ..:arottes, navias et mélon, 
Tot c' qu'on pout songi si resconte ,·ailil 
Et lot canidé : c'est curieux d' voie ca ! 
111ais ci n'est nein tot; dains les geins gna meimm' 
Qui \'eignnu l.l\'er leur ling· à l' fontainn' .. . 
N' pierdans nein noss teimps; i' nos faut logi : 
Après on' hôtel, nos allans waiti. 
Es \·oy:1ge, ma foi, nos n' nos geinrans nein . 
Nos v'nans d'arrêter one j6nn feie i::s ch'min. 
« M::11111.elle, qui j' li dis, auri1. bein I' bonté 
" Où bein d' nos codure ou d' nos renseigné 
)) \\' où qu' nos plans couchî dains les environ. )) 
Es foirt bon français l' bauchelle nos respond : 
« Ici, tout en face, \'OUS serez très bien. » 
Comme elle nos l'a dit, n's tl\"ans sti contdn. 
On ptit bout d'toilette; cor Oil côp diner, 
Et nos irans voie les curiositcs ... 
Quand nos arri,·ans ùissus l' grand marchi; 
Nos veyan. l'èglige do grand Saint-Esprit; 
Puis volil l' mairrie et, one miette pus Ion, 
On monumeint qu'a ds'lures par millions ... 
Voci 1 cath.;:drale, elle est d' quatorze ceint; 
Les quès bias \' itraux: ci n'est qu'on des in, 
C' qui doit embèter tos les catholiques 
C'est qu' les prote tants y teignnu botique : 
On c6p qui l' ~glige a ieu c.1ngî d' moain, 
On a donné ftesses et con~erts didain : 
Pos l's aller choûter, quatre côps par samoeinne, 
Vos payiz on franc; ça vaut bein les poeinne; 
Es !"esté' seulmcint, car didains l'hi\'ier 
Gn:1 pon d'étrangers et I' Suiss' n'y teint wér. 
Faut voie au doxo, li quénn orgue qui c'est 
T.;:ll'meint il ..:st gran 1, \"' n' estoz rein tot près. 
Sus r place divant l' poitte, onn' sta tue di bronce 
Pèse, ji 1·os l'assur', pus d'one dimée once : 
C'est Rodolph d' ·rlach, vainqueur cli Laupen , 
Gna co Barthold Y, duc di Zoehringen. 
Sus l' terrass' qu'est là, treint mett' diseû !'Aar, 
On y voit au Ion on tauvia bein rar' : 
C'est,li pu~ bel.le vu~ ~.ur les Alp's b~rn_oisses; 
On n se d qu..: coste 1 fau t tourner l liesse ... 
Vos ploz voie do bia, il Paris, à Londe: 
Vaici, par exeimple: re_in d' pareie au monde. 
Vlà l' tour Ji l'horloge; tot I' monde li connaît: 
C'est sur one vie poitte comme on enn' m·ait 
Dains I' tdmps à ~ameur. Ji dis l' poittc di Jambe 
Ou bein l 'cenn' qu'esteuv' tot près do pont d' ambe. 
Mais à Herne, au moins, on vos l's a aurdc; 
Et c'est si jol i s'on veint à passi:: (chante ... 
Au momeint qu' l'heur' sonne : gna on coq qui 
Do hôt do chestia, v' l'ètdndriz .:s l' Plante . 
D'vam on homme achit', des oûrs dètfilnu, 
R ottant sus leùs pattes , puis disparichnu ... 
Berne provcint d' Bar, c'est-si: Ours, en all'mand ... 
Berthold, li gr:md duc, ès onze cein t des a11s, 
A fondé là I' ville, :rn mitan des bois 
Qu'estainn' tot pleins d'biess's,gnen avait tot spais. 

(l!1and nos n·s avms ieu one miett raboisné, 
Fallait voie h:s ours didains leüs fossés : 
On I zeû tappe tortos des caro tt" s, do po:iin, 
Et quand vos cryiz: « Faite -le beau, Martin . " 
Sus leù patt..:s, leû dos, meimm' diss11s leû c . . , 
A zès piedd' l'haleine, les pov's biess's toùnnu. 
A l' soirée, enfin, po plu nos rpoiser, 
Nos avans tl ,·oie 011 thèate chaumé : 
L' th èate Apollo ji crois qu'on !'appel le; 
C'est comme l"Alcazar qu'on a à Bruxelle. 
Programme foirt joli : spectac' vari ·, 
On a ça à c't heure di tos ks costés . 
11 esteuv' foir t taurd quand ça sti fini; 
L' deirein tram èvoie, s:iins .iwod rt'in dit. 
Po r'gangni l'hot.::I, gnaveuve one belle trotte; 
Ça 11' fai t rein : volà si longteimps qu'on rotte, 

s y estans téllm eint bin habitués 
Qu'tot au bout do mond, 11' ·rainn' sains rpoiser. 
Nos reintr:111s, il est meienai t bein sonnée· 
Li dame dè I' maujonne estait co lèvée. 
Vite one pitite gotte, on cigare, one pupe, 
A ,·ant d' nos couchi, comme li pér' Deluppe. 

( A rnire .) 

Ji sos savtî di m'mestî 

pa CH. \\'EROTTE ( r) 

Ji sos sav'ti 
Di m'mesti, 

J'a br'.!mein t des confrères ... 
Ji SOS sa\''ti 

Di m mesti, 
S.iins travayi l'aurpi. 

Mi père mi traite di _grande bouriquc, 
Portant ji pein cùn: iessc malin : 
K:1 j':iun:ùvc bein seû l'arithmetique, 
Sinon qui j'n'y compirdais rein. 
J'a ~ti appreinde à fté:r l'grir11.1ce 
A l'foire pa-t't-avau !'grand marchi : 
J'aureûve fait on fameûx paiasse, 
Tot comme one 6te c'est-st-on mesti. 

Ji sos sav'ti 
Di m'mesti, etc. 

Peinsant sawoi fèr les Jocrisses, 
Ji m' boute ès l'tiesse d'esse comédien : 
Ji m'va stichi dains les coulisses 
E m'fiant passer po collégien. 
On m'fait appreindc one cope di rôles, 
On bia joü j'arrive sus l'planchî : 
Ni vlà+i' nein qu'one bainde Ji drôles 
Mi chufïel'nu :i tot spyi ! 

Ji sos sav'tt, 
Di m'mesti, etc. 

Comme ji Sa\'eûve bein scrire one miette 
Ji m'vas bouter dains on bureau. 
Ji rsoueuve foir t bein one canette, 
Ji beveùve vraimeint comme on trau. 
Quand j'aveüve fait on pau d'ovrage, 
On m'appdleûve gâteû d'papî : 
On joû qui j'fais do grabouïage, 
Tot d'on co j'attrape mi congi. 

Ji sos sav' tî 
Di m'mesti, etc. 

Ji n'sa veûve pu è-wou d'ner liesse · 
Ji vas po-z-appreinde li dessin : ' 
On m'donne à dessiner one bi sse, 
Ji fais on chfau por on lapin!.. 
Li maise mi dit : « Vas-ès à Rome, 
Ti serais bein sûr couronné ... " 
A: cachette, comme on p'tit boui-homme, 
J1 file . .. è d jant: j'sos couïonm':. 

Ji sos sav'tî 
Di m'mestl, etc. 

( I) Cba11so11s wa//01ies el oies poùiu pa C hales Werotte. 
Un vol , gr. in-8" de 425 pages avec 80 airs notés en 
musique, prix : 4 fr. 

Les mêmes chansons sans musique, par parties an prix 
de fr. 0.7~. 

Ji m 'sos r'I :.111ci d.1ins !'jardina o-e, 
Po tot grdfor et po r'tayi · 
Mais i,'a_veùvc_ fai t tan'. tfo ravage 
Qui n d1mer:11t pus rem d'sus pid : 
Li monsieù veint vôie mi pke d'oûve 
l' m'dit : « Fioz ra t'mein voss paquet ... » 
D'on randon li grande poith: si doûve 
'. os 111 lit d'su l'reue cornm on piqu~t. 

Ji sos sav'ti 
Di m'me tî, i:tc. 

]'a bein manqué do piette rnra<>e, 
l<â j'estais vrnimc:int disbauchî 0 

Ji m'aun:ùve bein fait r'l01• û d'vache 
ïnon qu'c'est-st-on si laiJ m,: ti . ' 

Tot d'on co mi bon ange m'inspire : 
Autoù d'mi ji lôic one grande pia . 
Ji waite après one belle pla te pire, 
One bonne manique et on maurtia : 

]i SOS S,l\''ti 
· Di m"me ti, 

Ji fait pc:t..:r li s'melle . 
Ji sos sav'ti 

Di m'mest i, 
\'ive! l'alènc et l':rnrpi. 

Abi..:! donc fian trotter l'savatte, 
lions, olas, pon d'ambition : 

J'aureùve dù commeinci pus ratte, 
K:1 c'esteÙ\'e \'raimc:int 111'\•ocation. 
Por hommt: di plume j'è sé trop wère, 
Boulans-nos 1•it'mcint .i screper : 

c't'heu re ji connai bein mi-affaire, 
Bouch:111s mordienne ;\ tot chcter ! 

Ji sos sav'ti, 
Di m'mesti, etc. 

Namur maisons recommandées 

Le111afre-B111·diwœ, 7-1, rue de Bruxelles. 
Hers-Nélis, t8, rue Saint-Jacques. 

CARTES PO TALE JLLUSTREES 
Jacques Gode1111e, rue cle Bruxelles , 13. 

CHARBONS, BO LETS, BRIQUETTES 

G. C/ose-Q11ertain111011t, rue des Dames-Blanches, 21. 

CH:\UDRONl\ERJE EN CUIVRE 
A. Godmne-Leroy, rue B:.1sse-)..larcelle, 2-1. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 
Bla11l.·e- Wa/bieu, rue de Fer, I.J . 

ÉPICERIES 
Le111aire-811rdù111r, 7~, me de Bruxelles. 

CORDAGE 
Va11derosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

IMPRIME RIE 
Grande lmpri:nerie, rue de Bruxelles, 13. 

HOTELS 

d' H<1rsca111p, Marché aux Arbres et rue des Fossés . 
Schoëfftcr, propriétaire. 

Namur-Citadelle, Christiaens, gt:rant. 

BOULAK"GERIES 

Bero/le-Masstwx, rue Saint-Loup, 6. 
}énime De/corps, rue de Bruxelles, 3. 
To11.uai11t-Collnrd, rue Saint-Jacques, 3. 

Imp. J acques Godenne, Namur, 
rue de Bru:<elles,, 1. 
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Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

Monseigneur Jean-Baptiste DECROLIÈRE, XXVe Évêque de Namur 
L'Évêquc n·est plus! ••••••••••••••••••••• La chaire d'éloquence 
Succombant à la ma- sacrée au Séminaire de 

ladie qui le minait depuis ...,.f!'II..._ Tournai étant devenue 
plusieurs années, Mgr vacante, on la confia au 
Jean-Baptiste Decrolière Jti,._•~~-:d~,J chanoine Decrolicre qui 
est décédé trés pieuse- fut, peu apré , promu 
ment, mardi matin, dans aux fonctions de prési-
a soixante et unième dent de cet établisse-

année. ment épiscopal, et bien-
Mgr Decrolière était le tôt fa it vicaire-général. 

' 1 Ve évêque de amur. Le chanoine Decroliere 
uccédant a gr Belin, était un de ces hommes 

de vénéré mémoire, sur d'une simplicité sans 
le s1cge épiscopal de égale, d'un caract re 
notre diocèse qu'ont '·~-----· élevé, d'un jugement sûr, 
illustré tant de saints d'une piété exemplaire. 
évêques, Mgr Dccrolierc Ses mérites le signalaient 
avait su, en peu d an nées, tout naturellement à l'at-
se concilier la sympa- tention du Souverain 
thique admiration de Pontife qui l'appela, en 
tous ses diocésains. mars 1892, a occuper le 

Stanislas-Jean-Bap- siège épiscopal de Na-
tiste Decrolière, né i1 mur. Le 1 ei· août 1892, 
Marchienne, le 3 a\TÏI ~~.-:~ Mgr Decrolière fut sacré, 
1839, était un enfant du en la Cathédrale de a-
peuplc, ainsi que a mur, par S. E. Mgr le 
Grandeur e plaisait à le Cardinal Archevêque de 
rappeler. Ialines. 

Ses humanité brill am- On se souvient de 
ment terminées au Petit l'accueil paternel que fit 
Séminaire de Bonne- au clergé et aux laïques 

S • c J B Dc-ro de son diocèse,lenouvcl , peranc ·, .- . c -
licre fit sa théologi~ au Évêque : on le vit se 
Grand Séminaire de Tournai. Ordonné prêtre, il fut dépenser à visiter toutes les églises du chef-lieu, et par
bientôt aprè investi des fonction de professeur de courir les paroisses rurales des provinces de amur et 
rhétorique au Collcgc d'Enghien, où il professa durant de Luxembourg, soulevant sur son passage l'admiration 
plus de quinze années. respectueuse des plus indifférents même. 

Le portrnit de Mgr Decrolière, d:.111s tous les formats, est en Yente chez 1.M. Gilles et Dcbry, photogr;1phes :i , 'amur (propriétaires exclusifs) 
et chez M. Jacques Godenne, éditeur, rue c.le Bruxelles, 13. Demander le tarif. 
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Sous sa paternelle direction, l'enseignement religieux 
prit un nouv l essor ; les inspections diocésaines et 
cantonales réorganisées produisirent les 111 illeurs fruits. 
Sur bien des points de la province et à amur m ·me, 
s élevèrent plusieurs maisons d'éducation et plusieurs 
oasis consacrées a la vie contemplative! 

L'encyclique Rerum 11ovarum ne trouva pas de plus 
intel1igent et de plus dévoué interprète : les uvres 
sociales se développèrent et 1 s sociétés charitables ne 
cessèrent de fleurir sous l'égide de notre Evêque bien
aimé. 

D'une nature très douce et fort ouverte, la mine 
toujours souriante, Monseigneur gagnait invinciblement 
le cœur de tous cem: qui l'approchaient. Sa parole 
n'était jamais qu'un appel à la charité. Il aimait particu
lierement a assister à la réunion générale annuelle des 
sociétés de aint- incent-de-Paul, afin d'encourager 
leurs membres a p rs 'vérer dans leur uvre, a se mon
trer de plus en plus généreux et bienveillant pour les 
pauvres. · . 

Sa voix. était douce et révélait la t ndresse paternelle 
de son cœur. Il n'avait pas les effets d'éloquence de 
grands orateurs, mais il parlait au cœur, et sa parole 
simple avait le talent d émouvoir. 

Mais les épreuves de la maladie devaient bientôt 
atteindre le diocèse dans la personne de son chef 
admiré. D'une robuste constitution, on vit Mgr Dccro
li re lutter longt mp contre le diverses affections qui 
l'assaillirent. 

Finalement, miné par un mal implacable, menacé 
de cécité, pour ainsi dire abandonné de la science 
humaine, Mgr Decrolière n'en continua pas moins a 
donner des témoignages encourageants de la piété la 
plus profonde et de la plus parfait résignation à la 
volonté divine. Marie qu'il ne cessa d'invoquer, après en 
avoir si longtemps chanté les louanges dans sa « Guir
lande de Marie )>, la patronne de amur sous la pro
tection de laquelle il s'était placé, l'aida a supporter 
les souffrances les plus cruelles. 

Les derniers jour de Mgr Dccrolière furent une 
lotiaue et lente agonie, l s pri res et les soins de ceux 
qui l'entouraient ne purent conjurer I e dénouement, et 
l'Evêque s'éteignit mardi, ers trois heure du matin, 
muni d s Secours de la Religion que déjà lui-mtme il 
avait réclamés plusieurs mois auparavant. 

Mar Decroliere ètait officier de l'ordre de Léopol d. 
Ses funérailles solennelles ont eu lieu samedi 9 scp

tembre,a onze heures, en la·Catbédralc de amur. Pour 
répondre au vœu du défunt, l'inhumation s'est faite au 
cimeti re de Floreffe. 

Monsieur le vicaire-général B. Charli r a été élu, par 
le Chapitre, vicaire capitulaire, chargé de l'administration 
du diocèse. 

Les armes de Mgr Decrolière étaient : d'argent à une 
croix ancrée de gueules au chef d'azur chargé au coin 
d'extre d'une étoile d'or, avec la devise : Spes 11ostra salve. 

ÉVÊCHÉ DE NAMUR 
L'~\·êché de amur a é1é érige, sous Philippe Il, roi d'Espagne, en vertu d'une 

blllle de SS . l :iul IV, du 11 mai 15 59. Les motifs de cette érection som énoncés 
dans cette bujle et dans celle de Piel\', du 11 mars 1 569. Le diocèse de anrnr 
comprend dans sa circonscription, les pro,•inces de Namur et de Lu:-.embollrg. 

Liste des Evêques de Namur 

r Antoine Haver, sacré le l\ ou• dimanche après la Pentecôte 1 562, mort en 1578. 
2 François de \ allon Cappelle, sacré le JO ::toût 1580, mort en 1592. 
3 Jean Davc,sacré le 19 oc1obre 1591, mort en 1595. 
4 Jacques Blazeus, sacré le 2; novembre 1 597, mort en 16or. 
5 François Buisseret, sacré le IO novembre r6or, mort en 161 1-
6 Jean tl'Auvîn, sacré le 22 novembre 1615, mort en 1629. 
7 Englebert Des Hais, sacré le 16 juillet 1630, mort en 1651 . 
8 Jean de \Vactendonck, sacré le 13 décembre 165.1, mort en 1667. 
9 lgnac.:-Augus1in de Grobbendonck, sacre le 12 mai 1669, mort en 1679. 

10 Pierre Van den Perre, sacré le s janvier 1681, mort en 1895. 
1 r Ferdinand-/vlaximilicn comte de Berio de 13ms, sacré le 29 décembre 16<)7, 

mort en 1725. 
12 Thomas-Jean-Fr:mçois de Strickland, sacré le 28 septembre 1727, mort 

en 1740. 
13 Paul-Godefroid de Berio de Frnncdouaire, sacré le 5 juin 1740, mort en 1771. 
14 Ferdinand-Marie p~ince de Lobkowitz, sacré le 30 juin 1772, mort en 1779. 
1 î Albert-Louis comte de Lichtervelde, s:icré le 27 :toût 17So, mort en 1796. 
16 Claude-Leopold de Bex on, sacré le 30 mai 1802, mort en 1801. 
17 Charles-Françoî -Joseph baron de Pisani de 1:, Gaude, sacré le 8 février 1784, 

mort en 1826. 
18 Nicolas-Alexis Ondcrnard, sacré le 28 octobre 1828, mort en 1831. 
19 Jea11-Arnold Bnrrett, sacre le 16 juin 1833, mon en 1835. 
20 t\icolas-Jo eph Dchtssellc, sacré le 13 mars 1836, mort en 1865. 
21 Victor-Augus,e-Isidore Dechamps, s:icré le 1"' octobre 1865, institué :irche-

1•éque de Malines en 1867, cardinal le 15 mars 1875, mort en 1884. 
22 Thcodore-Joseph Gravez, sacré le !:! février 1868, mort en 1883 . 
23 Picrr~-Lambert Goossens, coadjuteur de ;\!gr Gravez, le 19 juin 1883; sacré 

évêque de amur, le 2.i juin 1883; archevêque de Malines, le 2.1 mnrs 
1884; c:irdinal, le 24 m:ii 1889. 

21 E,louard-Joseph Bélin, sacré le 1 i avril 1884, mort le 11 f~vrier 1R92. 

La Cathédrale ainl- ubain, à amtu· 

AMUR-LA-B LLE 

, 
L'ancien palais des Evêques de Namur 

L'édifice qui fait 
face à notr Cathe
dralc est l'ancien 
palais des :"vêques 
de amur, lisons
nous dans la Pro
vince de a11111rpit
toresq11e, 1110tw111en-

1ale arlis1iq11e t'I 

historiq 11e, éditeur, 
Jacques Godenne, 
rue de Bruxelles, 
13, Namur. 

Sur on em p la
cement existaient 
primitivement des 
maisons dont 
quatre avaient ete 
achetées, dès r 5 62 
p:ir le premier jJu, E2,eva:1:um., ,1,,, 'aLu:s 
évêq ue de Namur, 
Monseigneur Havet, sacre le 11 janvier 1556. L'un de ses succes
seurs, Monseigneur Buisseret, y annexa, vers 1602, quatre 
maisons voisines et constrnisit uee ch:ipelle p:irticulière. 

En 1728, Thomas Strickland de izergh, gentilhomme anglais , 
appelé au siège épiscopal de Namur, trouvant insu[füante l'habi
tation de ses prédécesseurs, fit bâtir cet hôtel, au moyen d'em
prunts autorisés par divers dccrets de Iï28, 1730 et 17p. 

A la revolution française, !'Évêché fot dépouillé de sa propriété, 
et les républi:ains y installèrent l'administration du Département. 

En 1814, cependant, on offrit à 1cmseigneur Pisani de la Gaude 
de r stituer aux évêques leur ancien palais. Mais l'évêché actuel, 
avec son grand jardin, lui paraissant preferable, l'Êvêque refusa. 

ou reproduisons, en la complétant, la description qu'en 
donnaient, en 1740, Les Délices du pays de Liége et d11 comlé de 

m111rr, auxquelles nous avons emprunté la vignette. 
Le palais dont les annexes ont subi, de nos jours, des aména

gements importants, est bâti dans toutes les règles de l'architec
ture moderne. Il consiste en trois 0 rands corps Je logis longeant 
trois côtes d'une grande cour carrée. Les deux bâtiments latéraux 
communiquent par une plate-forme ornée, sur la place et sur la 
cour, de balustrades en fer avec des pilastres i jour de même 
m ta!, lesquels aur:iient porté jadis les bustes des évêques . 

Les inscriptions ci-apr~s, gravées dans la pierre, règnent i la 
base du balcon. Ver la place : « ON IIABEMUS me MA ENTEM, 

CI\IITATEM, SED r- TARJ\M INQUIRIMU ( [); sur la cour : SCIM 
ENIM QUO 1AM, SI TERRESTRI . DOMUS N0STRA IIABITATIONIS DISSOL

\'AT R, QU0D 1EDIFICATI0NEM EX OEO IIABEMUS, D0MU l l QN 

MAN FACTA!\t ,ETERNAM IN CŒLIS (2). 

Un autre balcon surmonte la porte du corps de logis principal, 
dans lequel on entre par un escalier en pierre qui conduit à 
un élégant vestibule, pave de marbres gris et noir, oi'.1 de 

( 1) ous n'avons pas ici-bas de demeure permanente, mais nous cherchons 
~elle où nous devons habiter un jour. 

(2) Car nous savons que si notre corps, cette maison de boue et de terre, 
se dissout, Dieu nous donnera dans h: ciel une maison qui durera éternelle
ment, savoir, ce même corps devenu immortel. 

panneaux sculptés 
représentent les 
arts, 1 s sciences, 
l'industrie etl'agri
culture. Au pla
fond ~e voient de 
même les vertus 
théologales et, sur 
les c6tes, les ar
n oirics dont, ,\ 
gauche, celle 
de Monseigneur 

trick land, repro
duites ci-contre, 
au co111 de la 
vignette. 

En face de l'en
trée, une grande 
porte brisée don
nait accès dans un 

..,.,.., salon octogonal 
dont le plafond était orné aux angles, des peintures embléma
tiques des huit Beatitudes, et d'un ange, peint au centre, qui 
semblait tenir d'une main le cordon soutenant un grand lustre 
de fin cristal. 

A droite se trouvaient une autre chambre, l'office et une 
grande salle à manger; à gauche, une belle salle t:ipissée de sept 
grands tableaux emblématiques représentant les sept Sacrements. 

La salle actuelle des séances du Conseil provincial est l'an
cienne chapelle du palais bâti par Monseigneur Strickland; le haut 
de la pi ce, surélevé d'une marche, ot'.1 siège le bureau, en for
mait le chœur; on y remarque encore, aux angles du plafond, 
les symboles des quatre Évangélistes. ,On voyait dans cette 
chapelle un autel de marbre noir marqueté de porphyre et un 
pavé de jaspe mêlé de marbre noir. Au plafond est représentee 
l'Église tenant d'une main le symbole de la Foi. 

Les tableaux qui la garnissaient : un saint Sébastien, de Van 
Dyck; la Vierge, saint François, sainte Barbe et sainte Catherine, 
de Rubens; un saint Antoine ermite, de Crayer, ont fait place 
aux vues de sites provinciaux. qu'on y rencontre aujourd'hui, 
dues pour la plupart à d'excellents pinceaux modernes. 

A droite du premier vestibule, on voit un très bel escalier, 
large et facile, garni de rampes en fer forgé, avec un plafond 
orné de peintures; dans une niche du palier se trouve la statue, 
grandeur nature, de l'empereur Auguste. 

Les salons et les appartements de l'étage répondaient à ceux 
<lu rez de chaussée. Les cheminées, trumeaux, portes, cham
branles, attiques, boisages et parquetages etalaient les traits les 
plus délicat de la menuiserie, de h sculpture et de la marquete
rie. De tines tapissseries des Gobelins en ornaient les murs; les 
plafond et les peintures en étaient exquis. 

L'appartement de l'Évêque etait des mieux entendus; à côté 
de sa chambre se trouvait, de plein pied, un petit oratoire fort 
bien ol.'né. » 

L'hôte actuel de l'ancien palais des Évêques est le gouverneur 
de la proYince, M. le b:iron Charles de Montpellier <le edrin. 
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Histoire du Comté de Namur Je ces comtés ayant éte a<ljL;gé au comte Je Hainaut, ainsi que 
nous l'avons vu, et 1 empereur ayant disposé du second, en 
faveur d'Otton son frèr , comte de Bourgogne, le comte de 
Champagne, trompé dans ses espfrances, n'avait plus voulu 
d'Ermesincle. 

Suite ( voir page 141) 

LIVRE ECOND 

Les comtes des maisons de Hainaut el de Conrleuay 
Thibaut comte de Bar, avait depuis obtenu la jeune princesse, 

qui, pour toute dot, lui avait apporté quelque biens allodiaux, et 
des droits contestés : tri tes débris de h brillante fortune que lui 
promettait sa naissance . Mais le comte de Bar tait par sa bra
v.oure et par sa prudence, le prince de son temp le plus propre 
à faire valoir ces droits. Il avait commencé du vivant d'Henri, 
par un entr prise sur I comté de Namur, que des contretemps, 

PHILIPPE le OBLE 

Comte de Namur 

Des trois fils que Bauduin avait en mourant, l'aîné de même 
nom qL1e son père, fu t comte de Flandre et de 1-fain:rnt. Henri le 
troisième eut en partage des terres considérables, mais sans 
souverninetê. Le comté de amur fut destiné au econd appel 
Philippe, à charge de le tenir du comte de Hainaut, qui en ferait 
immédiatement hommage à l'empereur . Pnr cet arrangement le 
comté de Namur devint un fiçf de Hninaut, et un arrière-fief de 
l'empire, ce qui dura jusqu'au rcgne de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, sous legu l la mouvance à l'égard du Hainaut fut 
anéantie et le comté de Namur rétabli dans son etat primitif. 

t n particulier la vict ir remportée à Neuville par Bauduin, 
avaient fait échouer. Thibaut s'était ensuite accommode avec le 
comt de Bourgogne, qui lui avait cédé, pour une somme 
d'argent, . es prétentions sur le comté de Luxembourg. 

Henri !'Aveugle étant décédé peu de mois :tprès le comte 
Bauduin, Philippe alla aussitôt se faire reconnaître comte de 
Namur. Il y fut reçu des peuples avec de grandes marques de 
joie, et mis tout de suite en possession du château, que les troupes 
du comte de Hainaut occupaient depuis la paix de Halle. 

C'était déjà beaucoup que d'avoir recouvré une partie si consi
dérable du patrimoine Je sa femme; mais ce n'était pas assei 
pour le comte de Bar, qui voyant sa puis ance, et ses forces 
augmentées par l'acquisition du Luxembourg, voulut encore y 
joindre le comte de Namur. Il leva pouc cela une armcc 
nombreuse composée de ses sujets , et des troupes que imon 
duc de Lorraine lui fournit, et il se mit en marche pour attaquer 
le comte Philippe dan sa capitale. Cette expedit ion n'eut pour
tant pas le succès qu'il s'en était promis . Thibaut, après plusieurs 
assauts, où il fut toujours repousse, leva le siè'ge, et 'en retourna 

Mais cette joie fut bientôt troublée par un ennemi qui vint 
fondre sur les états du nouveau comte dans le temps qu'on s'y 
attendait le moins. C'était Thibaut, comte de Bar, devenu l'époux 
d'Ermesi□de, fille du comte Henri, depuis que le comte de 
Champagne avait renoncé à l'alliance de cette princesse. Ce 
dernier en la recherchant, avait compté qu'elle lui apporterait en 
mariage les comtés de amur et de Luxembourg. Mais le premier 

ans avoir fait autre chose que fatiguer son armée, et ruiner le pays. 

Feuilleton de « amur-la-Belle » I 9 

Esquisses Namuroises 
DU XV• SIÈCLE 

par le comte DE VILLERMO T 

Sur le chemin, la scène menaçait de devenir 
plus sanglante encore. Le bourguignon qui 
avait vu comment les choses s'étaient passées, 
dit avec indignation à Baulet : « Ce n'est pas le 
fait d ' 1111 homme de bien, mais celui d'un schelme 
d'avoir blesse Robert en lraîlre. ,, - " Vous avez 
blessé rm de mes soldats et agi en lrnÎlre, répéta 
le sergent Santerre, et je vous offre le combat. » 
- c< No11, répondit Baulet, je ne sa11rais, ie mis 
blessé. 1> Le sergent lui enleva alors son épée. 

Cependant le sieur de everlée avait couru 
aux cbevaux; il s'était remis en selle et avait 
amené le cheval de son frére jusqu'au lieu du 
combat. Voya-nt l'irritation des amis de Robert 
et jugeant la situation critique, il prit un pistolet 
a la main et pressa vivement Bau let de remonter 
à cheval. Mais celui-ci était serré si prcs qu'une 
nouvelle catastrophe fût sans doute arrivée, si 
le pêre Robert ne füt intervenu. Le vieillard 
n'avait vu la scène que de loin et ignorait i 
quel point la blessure de son fils était grave. Il 
ne voulait qu'empêcher le mal et se hâta de dire 
aux deux frères : Messieurs, je mis marry de 
l'inconvénient qui est arrivé. Mo11te'Z,_ à cbevat et 
relo11rncz cbez. vous. Baulet sauta aussit6t en 

La gloire d'avo ir rendu inutiles les desseins de son ennemi, 
n'éblouit pas Philippe. Tout était à craindre pour ses états, si le 
comte d Bar re,·enait ,\ la charge. Le comte de amur épuise 

selle. Puis les deux frères, faisant caracoler leurs 
chevaux pour éloigner les assistants, rccla
mèrent leurs cpées. On les leur refusa . Sans 
insister, Neverlée galoppa jusqu'au sommet du 
chemin et agita son chapean en l'air. A ce 
signal, une cinquaut:üne de paysans, anrn'.:s de 
fusils, de fourches et de bâtons débouch.:rent 
sur le chemin et se rnèrent avec de grands cris 
sur les amis de Robert.Ce fut un sauve-qui-peut 
général. Minet disparut si bien qu'on ne le revit 
plus. Bien lui en prit, car il eut été tué sans 
pitié. Son neveu, moins heureux, fut atteint et 
fort maltraité. Le lieutenant, le sergent, le trom
pette, Caudron et le censier avaient pris la 
fuite vers la ferme, poursuivis par une grC:le de 
pierres. Neverlée leur coupa le chemin et pour 
les effrayer, tira un coup de pistolet en l'air. 
Ils se dispersèrent dans la campagne et Cau
dron seul, avec le père Robert, parvint à rentrer 
dans la cour. Caudron courut dans la maison et 
y prit un fusil qni se trouva n'être pas ch;1rgé. 
Robert et ses filles essayèrent de fermer la 
grande porte de la cour. Mais déjà les paysans 
de Baulet etaient arrivés assez à temps pour 
passer des bâtons entre les battants. Leur 
nombre augmentant de seconde en seconde, ils 
peserent si vivement contre la porte qu'il fallut 
céder. La foule pénétra dans la cour; elle fut 
arrêtée un moment par Caudron qui, le fosil d. 
la main, menaçait de tuer le premier qui appro
cherait. Robert et ses filles eurent ainsi le temps 
de se réfugier dans sa maison, mais le cornette 
faillit payer son courage de sa vie. Les paysans 
l'entourc'.:rent, se saisirent de lui, le désarmèrent 

et l'accablèrent de coups. Ils l'eussent tué si 
NcYerlée ne l'eut arraché de leu rs mains. 

La maison elle-mfme fut envahie. Les do
mestiques et le servantes effarés poussaient 
des cris de terreur. Le v;1carme devint tel que 
le pr€:tre, gui assistait k malheureux Robert, 
sortit et vint :ivec des paroles indignée rap
peler Neverlée et ses gens au re pect de la 
mort. 

Neverlée comprit qu'il avait laissé aller les 
choses trop loin et se hàta de rappeler ses gens, 
en prenant toutefois la précaution d'enlever de 
la censc toutes les armes à feu, qu'il renvoya le 
lendemain. 

Deux jours apn:s, le malheureux Charles 
Robert expirait en parJonnant :.\ son meurtrier. 
Le vieux. Robert, lui, ne pardonna pas; il s'en 
durcit dans son orgueil comme dans son 
aveugle eDthousiasme pour son fatal cousin, 
f-loreut de li net. 

Ces déplorables cv~nements avaient fait trop 
de bruit pour ne pa attirer l'attention de la 
justice. Le 18 mai, le con:-;eil pro,·incial de 

amur décréta dl: prise de corps le sieur de 
.Minet et les frère de ev rlée. Ces dernier~ 
sollicit~rent des lettre d'abolition et de rémis
sion et obtinrent sur is il t1 prise de corps. 
, liner parm d'abord vouloir brnver la justice. 
Il affecta m~mc d'aller défier les e, erlce jus
que chez eux. Un jour, accompagné du capi
taine Desmartin, il se rendit à cheval à Baulet, 
et passant devant la porte, il vit une fille qui la 
fermait. Coquille, dit-il, pourquoi fermes-tu celle 
pvr/t'? - Mv11sii:ur, répondit la fille, je ue la 
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par les guerres prccédentes, et par les ravages qu'o□ venait d'y 
faire, efü di ffic ilement rcsisté à une seconde attaque, surtout 
abandonné, comme il éta it, ,\ ses propres forces; car Philippe 
n'avait aucun secours à espérer du comte de Flandre son frère, 
assez embarrasse lui- même à se defendre contre la France. 

comte de Bar, ainsi que nous l'avons dit, Philippe pensa à remplir 
les obligations qu'il avait contractces par ce traité, et alla avec 
quelques troupes joindre ses alliés qui faisaient la guerre en rtois . 

L sort des armes y avait d'abord té trcs avantag ux au:-. 

Ces considérations le det rminerent a s'accommoder avec le 
comte de Bar, en lui cêdant une partie du comte de amur. La 
proposition fut bien reçue de Thibaut. C't'.:tait en effet tout ce 
qu il pouvait prct endre , aprrs l'échec qu'il venait de recevoir . 
Comme le traité de partage devai t être d'un longue discussion, 
on se contenta de convenir <l'abord, que Philippe demeurerait en 
possession de la c::1pitale et dè la plus grande partie du pays, et 
qu'en attendant qu'on pùt régler en détail ce qui en serait démem
br<!, en faveur du comte de Bar, on payerai t chaq ue année à ce 
pri nce une somme d'argent. Cet accord fit cesser les hostilités; 
mais le traité ne fut entièrement conclL1 qu'environ dix-huit mois 
aprè , lorsque Philippe fut de retour d'une autre guerre, où il s'em
barqua assez mal à propos, et dont nous allons maintenant parler. 

Flamands . Pendant que le roi de hnnce était occupé en or
mandie, ils s'étaient emparés de Saint-Omer, d'Aire et de Douai. 
Mais le comte de 1amur ayant mis depu is le si1:ge devant Arras, 
il fut oblige de le lever à l'approche des Français. 

Une autre échec qu'essuya Philippe la campagne suivante, dut 
lui t:tre encore plus sensible. Il tomba dans une embu cade que 
Robert de Blesy, et Eustache de Neuville, deux capit.1ines fran
çais, lui avaient dressee près de Lens, en Artois. li y fut fait 
prisonnier avec douze des principaux seigneurs de a sui te . Le 
comte de Flaodr apprit avec beaucoup de deplaisir le malheur 
arrivé~ son frère . Il s'en vengea par la prise d'Ardre, et par le 
dégât qu'i l fit sur les terres de France . Mais tout c la n'aurai t 
pas empêché le comte de amur de rester longtemps en prison, 
si la comtesse de Flandre, nicce de Philippe Auguste, n'était 
allée solliciter sa liberté, et faire au roi des propositions de paix . On vient de voir que le comte de Flandre avait pris les armes 

contre la F rance. Son but étai t de recouvrer le comté d'Artois, 
que Philippe Auguste avait réuni à sa couronne. Baudu in s'était 
ligué à cette fin avec Richard roi d'Angleterre, et avec Jean, (1) 
frère de Richard, que la mauvaise santé du roi mettai t à portée 
de monter bientôt sur le trône. Le comte de 1 amur, malgré les 
affaires qu'il avait chez lui; était entre dans les mêmes engage
ments, par un traité parti culier. Après s'être accommodé avec le 

Ce prince la reçut avec beaucoup d'honneur, et lni accorda, 
dès h première audience, la liberté du comt et de quelques 
autres prisonniers de marque . Cet heureux commencement de 
négocia tion fu t suivi de la paix, que le roi et le comte de Flandre 
conclurent à Peronne aux fêtes de 1oël. 

(1) Les deux traités de Bauduin, comte de Flandre et de Hainaut, et de 
Philippe comte de J amur, avec Jean, frère du roi d'Angleterre, sont donnés 
dans le Thef. 110v. A11ecdol . pour être de l'année 1277 et 1278, c'est une 
méprise des édi teurs, ou une faute d'impressicn. 

Philippe profita de son élargissement, pour terminer absolument 
ses démêlés avec le comte de Bar. Leur traité de partage précéda 
même de quelques mois la paix avec la France. Comme cette 
pièce est essentielle à mon histoire, et qu'elle nous a eté conser
vée en entier, j'en donn~rai ici la traduction, d'après la copie que 
Leibnitz a insérée dans son Recueil diplomatique du droit des gens . 

ferme pas pour vous ei si vous voulez venir, je 
vous l'ouvrirai loul au large. - Voilà, observa 
Desmartin, u11e fille qui parle biw. Minet piqué, 
jeta une insulte grossière à la servante. -
Mou.rieur, répartit cd le-ci, si vous êles accoulwne 
d'aller en mauvaise co111png11ie, il faut aller 
autre part, car il 11'y en a point au chrîleau. 
Desn,artin SC mit à rire : Décidé111e11t, rêpeta
t-il, elle parte bien. Le rouge monta â la figure 
de Minet : Ferme la porte, cria-t~il -l la ser
vante, les scbelmcs so11t dcda11s. Et par bravade, 
il tira un coup de pistolet en l'air. li attendit 
quelque temps l'effet de sa provocation et, ne 
voyant Yenir personne, 'en retourna avec son 
compagnon. 

li ne fut pas longtemps tranguille, car à 
amur, on s'indignait de cette scandaleuse im

punit~.Il est vrai que les huissiers et les sergents, 
COllllaiss:int l'homme et le sachant protcgc, se 
soudaient médiocrement d'avoir affaire avec 
lui. Cep ndant, sur l'injonction formelle du 
conseil provinci:11, l'huissier Matagne de amur 
,·int à fleurus pour procéder à l'arrestation de 
Minet. En homme de prccaution, il commença 
par requérir du lieutenant-mayeur den). soldats 
de la bourgeoi ie, ce qui lui fut accord.'.:, puis il 
se plaça en embuscade avec ses horumcs. Minet 
était dans une sccmitc superbe ce jour-la ; il se 
rendit chez le procureur Delintre, sans chercher 
le moins du monde à se cacher. li était seul, 
sans son ombre, c'est-à-dire sans son neveu. 
.Matagne le sui,·it, entra derrière lui chez 1 
procureur, l'arrêta et l'enferma dans la cuisine 
sous la garde de deux de ses homme~. Enchantl.! 

de son succcs, il se disposait a sortir pour alltr 
prendre ses dispositions de voyage, et emmener 
son prisonnier a amur, lorsque la porte s'ouvre 
brusquement, avec fracas, et livre passage ,lll 

neveu, qui, onragan furieux, rem·erse, culbute, 
disperse tout autour de lui. Les deux bourgeois 
plus morts que vifs, restent colles le ventre a 
terre, Matagne crie miséricorde, le neveu, l'épée 
a la main, frappe, brise et tempête. Minet voci
fère : « Tue-moi cet animal. Perce-lui le -ventre! '> 
Le procureur, épouvante, court chercher de 
l'aide. Enfin 1[inet saute par la fenêtre, son 
neveu le suit et ils disparaissent. 

Les amis du capitaine firent courir le bruit 
qu'il s'était expatrié; en réalité il se cacha chez 
son cousin Robert. Le vieillard se trouva fort 
honoré de donner abri à son noble parent. Il 
fut cruel lement puni de son inconcevable fai
blesse. Le capitaine paya la généreuse hospita
lité qu'il recevait, en semant la honte et le 
déshonneur dans la famille de son hôte. A cette 
terrible découverte, les écailles tomberent enfin 
des yeux du vauiteux vieillard . Il chassa Minet 
de che,: lui, mais depuis lors, accablé de chagrin 
et de honte, il ne fit plus que languir et mourut 
bientôt de chagrin. 

1inet ne sachant trop où se réfugier, paya 
d'audace et rentra à Fleurus. Plus d'un an s'était 
écoulé, car on était alors aux derniers jours de 
juillet r666. li pouvait croire son procés oublié, 
l'action dt: la ;ustice à moitié pfrimée, et de fait, 
il resta quelque temps sans être inqt1 iété. vec 
sa têmérité ordinaire, il se crut sanvé encore 
une fois des atteintes de la justice et se momra 

hardiment. Le 3 1 juillet, vers le soir, les fr~res 
de Neverlée se rendirent à Fleurus pour faire 
visite au colonel Mariette, qui était de cendu i 
l'auberge de l' Aigle noir. Ils laissèrent leurs 
chevaux chez le greffier de la ville et allèrent i 
pied jusqu'à l'hôtellerie. Le colonel les accueillit 
avec distinction et la conversation etait fort ani
mée, lorsque survint Minet, accompagné de son 
neveu. Les everlée furent fort surpris de le 
voir. Minet affecta de ne pas les salner, et tirn 
le colonel par la manche en lui disant : Mon
sieur, je voudrais volo11liers vous dire un mol. Le 
colonel s'excusa prt':s de MM. de Neverlee et 
sortit avec Minet. Peu après il rentra et raconta 
:i se~ visiteurs qu'ayant pressé le capitaine 
d'entrer dans le salon ol'.1 ils étaien , Minet avait 
refusé en ces termes : « 011, ces deux coq11i11s 
y son!, je ne sais a quoi il lie11l que je ne leur 
do1me 111011 épée dans le vmlre; " qu'il avait été 
froissé de ce propos et avait mis l'insolent à la 
porte. MM. de everlée remercit':re11t le 
colonel et lui racontt:rent leurs querelles avec 
l'officier réformé. L'entretien se prolongea une 
heure environ, au bout de laquelle les deux 
gentilshommes prirent congé du colonel. Comme 
ils traversaient le marché pour gagner la mai
son du greffier, une \"Oix cria tout à coup der
rière eux : Scbelme, mels l'é/Jée à la mai11 ! Baulet, 
gui était le plus mi:nacé, n'eut que le temps de 
sauter de côté et de tirer son épée. Déjà 1inet 
ctait sur lui et le chargeait. Baulet surpris se 
content~it de parer les coups. Minet saisit d'une 
main l'epée de Baulet et de l':rntre lui asséna 
des coups d'estoc et de ta illt:. Sans l'iuterveu-
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c< Au nom de la sainte et indivisible Trinité : qu'il soit à tous 
notoire, que la guerre qu'il y a eu entre Bauduin ( r ) comte de 
· landre et de Hainaut, et on frcre Philippe, comte de amur, 

d'une part , et Thibaut, comte de Bar et de Luxembourg, d'autre 
part, a étc terminée en la mani re suivante : 

Bar et le comte de amur, jusqu'à la forê t d ' rche . Mais ne 
comm nçan t i cett e forêt, la Meu e appart iend ra toute entière 
au comte de 1 amur . 

ii li y aura une amnist ie génerale pour tous ceux qui au ron t 
sui\·i l'un ou l'autre parti duran t la guerre; et si à cette occasion 
quelqu'un avait encouru la disgrâce, ou du comte <le Namur, ou 
du comte <le Bar, on o ubliera de bonne foi le pa sé . 

» Toute la partie <lu comté de a mur, au del.\. de la Meuse, vers 
1 Ardenne, jusqu'à la forêt <l 'Arche , appartiendra au comte d 
Bar; mais la fon~t Jans toute son étendue, depuis la basse jusqu'à 
la Haute-Meuse, restera au comt de Namur, auss i bien que le 
reste du comté de ce nom à la gauche <le la Meu e. 

>> Le comte de Flandre s'etant engag /t donner au comt de Bar 
cinq cents livrées de terre, (1) monnaie de Valenci nnes, pou r 
lui t pour ses héritiers , le comte de Bar s engage de son côt à 

» Les habitants d la partie cédée au comte de Bar auront dans 
la forêt <l'Arche les mêmes droits que l'usage, et la coutume du 
pays leur y donnaient ci-devant : bien en tendu que ce qu'ils 
payaient au comte de 1amur, pour jouir de ces droits, il conti
nueron t eucore à le lui payer. 

n faire le relief au comte de F landr , et aprè lui ·\ se succes
seur , comme aus i de la partie du comte de :imur qui lui est 
cédée par le présent traité. (2) Cet article ser:t entendu égale
ment Jes fi fs t des alleuds, et par alleuds on entendra au si 
ceux du comté de la Roche; pour lesquels fiefs et alleuds, le 
comte de Bar deviendra homme lige du comte de l· landre, et 
devra en cette qualité le servir nommément contre le roi <le 
France, contre 1 <lue de uabe, et géne;-alement contre tous, 
excepté l'evêque de Verdun et le comte de hampagne. i 
cependant il arrivait que le c::>m te de Flandre fit la guerre en 
personne, ou à l'éveque de Verdun, ou au comte de Champagne, 
ou même à tous 1 s deux, alors le comte de Bar sera oblige de 
faire le service de vassal au comte de Flandre, à proportion de 

» Les fiefs de la portion qui appartiendra au comte de Bar, 
relèvr,ront aussi de lui : de façon qu'il lui sera libre de les ôter ;\ 
ceux des feudatnires qui r fuseraient de lui en faire hommag-e, 
sauf toutefois l'obligation de les leur rendre quand il se seront 
rangés à leur devoir. La même cho.!:e era pratiquée à l'egard 

de ceux qui posséderont des fiefs, dans les domaines demeurés 
au comte de arnur. 

» Les eaux de la Meuse (2) seront communes entr le comte de 
la valeur des fiefs qu'il ti ndra de lui . ( A suivre.) 

(1) Le nom de Bauduin parait dans le traité comme s'il avait éte en guerre 
avec le comte de Bar. On ne lit cependant dans aucun écrivain, que ses 
troupes aient agi dans le comte de amur durant cette guerre. 

(:2) Les eaux de la Meuse, avant le traité dont on donne ici la tradu.:tion, 
appart naient entièrement au comte de Namur, depuis Revin jusqu'à Andenne. 
:\u si fallut-il le consenteme1 t d'Albert troisième, lorsqu'.:n 1080, on 
construisit le pont de Dinant. Mir,ei, tom . r, pag. 267. Mais depuis Andenne 
jusqu'au ruisseau d'Ahin, près de Huy, les eaux de la Meuse étaient partagées 
entre 1\:véquc de Liège et le comte de Namur. 

( 1) Liiirée deterre, mesure de terre dont le proJuit valait une livre de cc 
temps-la. 

(2) Le comte de Flandre était aussi comte de Hainaut, et c'est à cc titrt: 
que le comte de Bar lui promet l'hommage pour ];1 partie du comt.: de 
Namur, qu 'on lui cède par le traite de Dinant. Cet hommage est rdatif à la 
disposition par où le vieux Bauduiu, père des comtes de Flandre et de Namur, 
avait assujéti ce dernier comté à relever du Hainaut. 

tion de Gérard de Ne,·erlée et d'autres per
sonnes, Baulet eut été tué. On le tira des mains 
de son adversaire, a ,·ec de graves blessures au 
bras. 

Parmi les personnes accourues au bruit de 
la lutte se trouvait un sergent de la cour de 

lcurus. Cet homme, reconnaissant 1inet 
l'arrêta avec l'aide des assistants et le mena à 
l'hôtellerie de l'A,gle noir . On l'enferma dans 
une chambre sous la garde de deux bourgeois 
armés de fusils. Minet feignit d'abord un grand 
abattement et s'étendit sur le lit, où il resta 
immobile pendant deux ou trois heures. Puis, 
quand il crut ses gardes suffisamment rassurés 
et sans défiance, il se jeta tout à coup sur l'un 
d'eux et chercha à lui arracher son fusil. Le 
bourgeois, bien que surpris, résista. Son com
pagnon, reculant de deux pas, arma son fusil, 
et appuyant le canon sur la poitrine de Minet, 
menaça de le tuer s'il ne lâchait prise. Au même 
instant, le sergent, qui était accouru au bruit, 
saisit Minet au corps, le coucha de force sur 
le lit. 

Le cours des exploits du capitaine réformé 
ctait terminé. Le 2 août il fut transfcré a a
mur et enfermé a la conciergerie. L'instruction 
de son procés fut immédiatement commencée. 
Minet se borna à plaider, comme officier des 
troupes royales, l'incompétence du Conseil. 
L'exception fut rejetée et enfin le r er juillet 1667, 
le conseil provincial rendit l'arrêt suivant : 

« Contre Florent de Minet, écuyer, prison
nier, pour aYoir le premier jour des fêtes de 
Pùques de l'an 1665, outragé à oups d'épée, 

en plein marché de la ville de Fleurus, Gilles 
Druart, sergent du village de Baulet et l'un des 
valets du sieur de cverlée, seigneur du dit 
lieu, - dit à haute voix qu'il en ferait autant à 
tolls ceux qu'il rencontrerait du dit village, et 
que s'il tenait ledit sieur, il lui baillerait cin
quante coups de bâton et cinquante coups d'épée 
dans le ventre, et par là été cause du combat 
qui 'est fait le mC!me jour, aprés-midi, au lieu 
de Florifoulx, entre lui et Charles Robert, d'un 
côté, et le dit seigneur de Baulet et Gérard de 
1 everlée, écuyer, son frére, d'autre, auquel 
combat iceux de Minet, Robert et de Baulet 
avaient été blessés et dont le dit Robert serait 
décédé deux jours a prés, pour avoir aussi, le 
dit prisonnier, pendant qu'il etait nourri èt logé 
chez un sien cousin germain, abusé du couvert 
d'iceluy, avoir de vive force et à l'assistance 
d'un sien neveu, ayant l'épée nue a la main, 
rompu l'arr~t de saisissement de sa personne, 
que Maximilien Matagne, huissier de ce Conseil, 
avait fait et continuait effectivement par ordon
nance de ceste cour, et ainsy s'évade et par 
encore après demoré aux quartiers du dit 
Fleurus, s'y rendant formidable à chacun, avoir 
aggressé et guetéppensé le dit sieur de Baulet, 
en pleine rue de la dite ille, l'obligé au combat 
et le blessé aux deux bras, et pour plusieurs 
autres crimes et exds aussy commis par iceluy 
prisonnier, le condamne en une amende de cent 
patagons au profit de Sa Majesté, le bannissons, 
en outre, des provinces de pardeçà de l'obéis
sance de Sa Majesté, pour le terme de dix ans, 
avec interdiction de s'y retrouver pendant ce 

temps, a peine de cbastoy corporel et le con
damnons aux dépens et à tenir prison jusqu'à 
entiére satisfaction des dites amendes, etc., etc. )l 

A la suite de cet arrêt, 1inct, sommé par 
l'huissier d'armes de déclarer s'il n'avait aucuns 
meubles ou autres choses à administrer pour et 
à proportion de ce a.quoi il avait été condamné 
par la cour, afin de sortir de prison, répondit 
qu'il n'avait aucuns meubles que ce fait, sinon 
l'habit qu'il portait, mais bien avait le revenu 
de 1200 florins par an a recevoir du vicomte de 
Looz, à Ligny, arriérés de plusieur années, si 
bien qu'il tenait le dit vicomte pour lui etre rede
vable de 2400 florins pour le moins, outr tous 
les arrêts faits par plusieurs personnes sur le dit 
revenu : en conséquence il supplia le procureur 
général de lever ses amendes sur cet arriérc. 

En somme Minet n'avait rien . Il ne put payer 
ses amendes, végéta en prison plusieurs années 
et y mourut de langueur. Le neveu, fidèle à ses 
habitudes, le suivit, on doit le croire, dans la 
tombe. Les deux eYerlée obtinrent des lettr s 
d'abolition, mai:. Baulet demeura toute sa vie 
estropié . 

Avec Florent de Minet s'éteignit la descen
dance directe de Philippe de Corty. On a pu 
Yoir qu'il ne démentit pas le sang qui coulait 
dans ses veines. Ce déclassé de son temps ne 
laissa derrière lui aucun regret; et de sa vie 
turbulente, agitée, bruyante et vide, il ne reste 
Je souvenir que dans les ac tes du procès qui 
nous a fourni les éléments de cette esquisse. 

F l N. 
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VILLE DE NAMUR. 

GRAND CONCOURS INTERNATIONAL 
DE 

orgn11isé pnr l' Ad111i11islrnlio11 cC1111111111in/e 

Quatre journées, 25,0DO francs de primes 
2• journée 

Dimanche 10 septembre 
à 1111e heure, au Thédlre 

rro 01\ ISION - SECTIO . BELGF. 
HUIT SOCIETÉS CONCURRENTES 

1i w1e heure, au J(ursaal 
r rt! DIV( ION - ECTIOi ÉTR NGÈRE 

CINQ SOCIÊTÊS CONCURHEl\TES 

à srpt heures, au Kursaal 

Concours International 
rulre les premiers prix des seclio11s ci-dessus 

Concours de division d' xcellence 
CIXQ SOCIÉTÉS INSCRITE 

3• journée 
Lundi 11 , à huit heures, au Kursaal 

Concours de Division d'Honneur 
TROIS SOCIÉTÉS CO 'CU RRENTES 

1. La Lilg ia, de Liége, 268 exécutants. Directeur : 
M. Syl\'ain Dupuis. 

2. Cercle orph,:011iq11e, de Rouen, r 2 3 exi'·cutants. Direc
teur: M. G. Duvauchelle. 

>· Cercle Til111a11, d' Jxelles, 22 3 exécutants. Directeur : 
M. H. Carpay. 

La Ménagère pratique 
Oreilles de cochon 

Quand clics sont cuites à l'eau vous les laissez rcfroi,lir, VOLIS mette?. dans 
une casserole un morceau de beurre et de la farine que vous laissez un peu 
rouss ir, ajoutez un verre de vinaigre, un verre de bouillon, poivre et sel, oignons, 
mettez dedans vos or.eilles dt!coupées en 3 mo rce:iux; vous sauterez le tout 
ensemble et le tiendrez chaud sans faire bouillir. 

Pommes farcies 
Prenez de belles pommes de reinette, bien mares.Pelez-les, ôtez le milieu avec 

un vide-pommes et mctte1.-lcs :\ mesure dans l'eau lro1Lle; t!goutez-les, placez-les 
dan uoe cas erok de cuivre étamt!e où vous versez suer~ avec de l'eau et mettez 
le tout sur le feu; quand les pommes seront assez rnmolies, ôtez-les avec précau
tion, vous mettez dedans de la gcl<'.e de groseille ou de la marmelade d'abri
cots, , ous les rangez ·ur un plat profond. Faites recuivre avec sucre, et 
versez-le sur les pommes. 

Prunes mariées et sucr ées 
Otez Jes noyaux, labsez-les cuire un moment dans l'eau bouillante. Versez-les 

ensuite dans un pas oir. On les presse quand elles sont égouttées. On le~ met 
l'une dans ramrc, on les arrange dans des grands plats de terre profonds. On 
en met 4 livres sur chaque pour 4 livres de fruits, on met I litre de sucre, que 
l'on sème dessus quand elles sont sur les plats, les laisser jusqu'au lendemain, 
ensuite laissc1. couler le jus d.ms la batardelle, en laissant les prunes sur les 
plats. Vous le faites cuire jusqu'à cc qu'il bouille puis vous le versez sur les 
prunes. Vous faites la 1111::me chose pendant 2 ou 3 jour·, tant que le jus fil • 
Puis vous étendez du papier sur des claies er vous posez dessus vos prunes que 
vous mettez au four à pain tant qu'elles sont assez séchées. Les cerises se fom 
de même, ei-cepté, qu'on ne les met pas au feu, on les met sur les claies :iv<?c 
une cui ll ère. 

Chœut imposé eu premiere diuisio11 

LE BEFFROI 

Polsic dt Louis OF.LISSE, u,,.;,,,,, dr Cl11rles H EML EB . 

Dans tes flancs de gronil, ô gi:ant ~ecubire ! 
Bat le co.:ur d~ notre citê. 

Ton airain glorieux sonna le ch•nt de gutrrc, 
D'escllvagc et de liberté. 

Tes battements fievreux dirent notre souffrance. 
lis dirent notre ioie aux feux des ciels sereins; 

Tu donnes l'cspernnce 
De meilleurs lendemains. 

Ecoutez, citoyens, ln grande voix rcsonnc, 
C'est l'ennemi ... Debout soldats 1 

Ouvrez vos cœurs, ~rmci vos hras1 

Entendez-vous? C'est le tocsin qui so1111c, 
C est l'appel supr~mc aux combats 1 

Tinte encore, c'est l'h~ure, hi:las! des glas fun~bres, 
Sur tes fils revoltés s'ab,ttent les tyrans. 
De longs cris de terreur s'eclrnppem des céntbrcs, 
Le gl:tive du bcurreau décime tes enfams. 

Elle sonne toujours en brillantes volees, 
Mais le bonheur s'exhale en ce chaht cadence:. 
D'un long sommeil de mon les masses reveill~es 

Maudiss•nt l'odieux passé, 
A l'ombre des francl1ises communales 
D csce11dcnt au forum en se donnant b m•in, 
Et I• cloche célèbre en notes triomphales 
L'alli,nce du peuple et de son souvcr•in. 

Sonne toujours, et que ton écho vibre 
Jusqu'aux dmes des rocs qui g•rdent I• cité; 

L'air qu'on respire est pur et libre, 
Et chacun de tes coups veut dire: Liberté! 
Cette liberté chère, ,u prix du sang conquise, 
''il fallait b sauver, ce serait encore toi, 

Cloche aimée it jamais, dont la voix insoumise 
Viendrait exalter noue foi. 

Dans tes flancs de grnnit, 6 géant séculai re! 
Bat le cœur de notre cite. 

Ton airain glorieux sonna le chant de guerr~, 
D'esclavage et de liberté. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Maximes 

La débauche est l'ennemie de la santé. 
n moyen sûr de ne point calomnier, c·est de ne jamais médire. 

11 ne faut pas se fier aux caresses de la fortune. 
Quand le sort nous favorise, les hommes nous caressent. 
Il est impossible à deux personnes de vivre d'accord en ne se cédant jamais 

rit:n. 
On juge Lm homme par ceux qu'il fréquente. 
Les grands cœurs oubliem les injures. 
Injure de fou, cclabous ure de boue qu un coup de bros$e efhce. 
Les cœurs ai111:1nts S0l\t comme les indigents : ils vivern de ce qu'on leur 

donne. ,\\m• WETCH •• •f.. 

On a toujours besoin d'un cœur ami, et l\otre 
Jean. 

eigneur lui-même a,·ait saint 
P. LACORDAIRE. 

N° 19 . - Enigme 
On chante mon premier, 
On ème mon dernier 
Et !"on crain mon eu i r. 

0 1 . - Charade 



LE 

Noss Voyage en Suisse 

pa J. MA DOS ( Suile) 

Divant d' qllittl!r Bernt', po li dire adit:u 
Li birre est bonne : nos frans rcimpli, morbleu! 
Nos vlà t:intn!s dains on ptit c,1baret; 
Dè I' birre : vie keute. à s'ès rlèchi les doegts. 
Vos savoz .bein qui 11' n'estans nein bèveux: 
C' côp là portant, où s' poirteuv' bein tos deux. 
Pos ètrepreinde on novia joû d' voyage, 
l' falleuv' co ripreinde foice et corage .. . 

On voit Fribouri et LausaJ111e ès passant, 
L' lac di Gl'llèue, comme on murait rlugeant. 
C'est bein dommage qui c' n'<!st nein do pèquet 
Ci grand lac U, on l'ireuv' voie espres. 
, os v' rappeliez qu'au conseie communale 
Di Nameur meimm', on cop, on grand vi diale, 
A mitant sô d'mandeuv'e au x conseillers 
Ewoù qu' c'estait, pos y aller d' mèrer 1 
Si on aureuv' seùlmeint r teimps di discheimle, 
On ireuv' voie si gna moyen d's ès preinde .. , 
1 ' nos plaindans nein, nos n' pola ns nein voie tot: 
Si gna moyen, on côp, nos r'vairans co . 
La11rn1me, Genrve et leû panorama, 
L'Bon Diet pleuv'-t'i' fér one saquoi d' pus bia? 
I' faut croir' qui I' solia nos ratteindeU\·e 
Car, dissus l'aiwc., comme on via, i' s'coucheuve 

Nos ènn estainn' assurémeint storné, 
L\, tote li nait, n's aurainn' volu d'meuré 
Quoi d'admirabe comme li nature si belle! 
Li Créateur a fait des vrais modèle!.. 

l' faut portant qui gneuche one tin :i toi, 
Mais di c' cop-ci, noss veinte est-si à noss dos ; 
E t, di pus qu'ça, nos n'avans pont d' log'mt!int 
C'est l\füile d'affaire: ni pierdans nein noss teimps. 
L' poch' n't'st ncin wuide; n' n'a vans rein :i risquer: 
Avou des caurs, on pout todis trover ... 
L' quart d'heur' d'après, dains on h6td novia, 

N's estainn ma foi, sognis à la papa! 
On ptit momeint passé à nos rpoisc:r, 
Puis nos vos tians on charmant ptit soper 
Après: èvoies, nos ni balançans nein 
~'s est:ms naugis, mais ça ni nos fait rein. 
Nos avans fait I' sermeint di n' nein bronchi : 
Rottans sus l' tiesse si n's avans mau nos pi,1s ! 
Nos vlà sus !'pont des Bergues et do Jura, 
Po passtr I' lac, faurail preind' li batia. 
C'est seulmeint ça qu'on pout dire féérique : 
Li lac lumé pas I' grand phare électrique 

' diroz qui:q'fie qu' nos trovans tot charmant 
Si vos I' vièriz, vos ès peinss'rlz ostant. 

One miett' naugis, mais conteints d' noss soirée, 
Nos aurans co dimoain tote li journée; 

's allans raller à c't' heur' tot tranquil"meint, 
Po bein doirmu et ricommeind d'moain . 
D 'vant cl' nos couchi, c'est l' meimm' rèpttition : 
Li pupe, li gotte, c'est ça qui r'met d'aplomb. 
Li patron dit : « Vloz-vos lèver d' bonne heur' 
" Li domestiq' vos appellerait d'bon cœur. 
» Po voie GeuJve, i' vos faurai t do teimps, 
" Si vos eintrez d.1ins tos nos monumeints. » 

L' garçon n'a nein ieu les poeinn's di bouchî 
Avou les coqs, nos estainn' dissus pîd. 

Gmè:ue, on l' sait tellmeint qu'on l'a tant di t : 

C'est l' ville li pus éclairée do p:1ys. 

COIN DES WALLONS 
L' science, les arts, l'indus trie, lot est I:\; 
Les geins sont fiérs qualhl i vos contt'nu ça. 
Dains l' mond' étir, nein dangl qu·on vos I' die, 
I ' sont connus po leû bonn· horlog'ric 
L' navigation, 1 commerc' di h:ù deinn:Ces; 
\ os ,•eyo1. co dL'S grands peint's clains I' contr.'.:e. 
One dt!S gloires di Genève assurémeint, 
C'est s' grande sicole, 011 tot noû bàtimn11;!int : 
\'oci les salles di l' Université, 
Académie, gymnase et to t l'chetté, 
Ceint mille volum's dains l' bibiothi:q' publique 

On bia musée, des portraits historique 
Des bias tableaux d' tos les grands maiss, vail:\ : 
Rembrandt, Corot, Michel Ange, Del,1croix 
Gna co brammcint d's affaires à 2' aller voie 
M' sollé s · clisfait, i' faut qui ji: l' riloie. 

( A s11ire..) 

Li Leup et l'Chien (fauve) 

pa Cri.\\ EROTTE (1) 

AIR : J,• le conserve pour 111,1 (r1111111'. 

Di leup ji sos di1 ·nu Moulon, 
Douter qu'c'est 1·rai c est m'fé:r dellt: poeinne : 
Po !'prouver si falleûvc di m'song 
Ji 1ùaugreûve wi:r à m'douviet l'wainnc. 

vou l'Bedt:e ji vcins cl'fêr l'pouaix , 
Ji n'voux pus attauchi nulle biesse. 
Mes griffes ni s'doûv'nu pus jamais: ( bis.) 
Dains m'patte i' n'dimeûre qui l'carresse. (/,is.) 

Ainsi d'visait !'faux converti 
A Franc-Picard, chein d'bonne prt•stance, 
Si pormoeinrn:mt dains on côrti, 
Et di foice à donner quittance .. . 
Fér l'pouaix, vos avoz bein raison, 
(Diss-t-i' Picard), leyiz hi !'guerre : 
Poquoi todis t:rnt s'paude do song? ( /,ù.) 
Todis stronner et rogi !'terre? (bis. ) 

N'avans-n' nein dejà trop d'bri«ands 

Po rembruni noss clestin1:e, 
Lions qui strônnu nos èfans 
Sains ïesse rassuré d'one journée: 
On d'veint assassin et bandî 
Po s'f<!r on nom diclains l'histoire. 
Après awoi lot ra vagi, '. bis.) 
Li verre ès l'moain on chante victoire. (bis.) 

Il a raison; mais mi j'a foaim, 
]'a passé 111alheùrcC1se samot:inne. 

i j'tauche ji serais moirt dimoain, 

Teindans après Pi~ard, vrni moeinnc. 
C'est toi bas qui l'Leup cause :1it1si, 
r rwaite noss chein et s'dit : qu'énn bicssc ! 
Si j'p6reûve li strônner vaici, (bis.) 
Po dîner j'attaqu'rd1ve one fesse . (bis . ) 

(r ) . Cha,uons wul/011es el o/ts poisies pa Chales Werotte. 

Un vol. gr. w,-8° de 425 pages :ivcc 80 airs notes en 
musique, prix : 4 fr. 

Les ruémes chansons sans musique, par parties au prix 

de fr. 0.75. 

Dains on trô ! !'hait: on vi chc.sscux 
Vcint stichi lo t doùc"meint s 'sofrktte : 
J' nn'allignc oncqne did:1itl li:s deux, 
C est copcre l.eup qu·atrapc chipctk. 
Bon èplcyl ! t • • c <:st I p: ix do song 
, ip:.iurdu p,1 lotes ses ,·ic timcs : 
Po lt's tyrans c'est-s-t'onc leçon, (bis.) 
Et li p:iicm.,int di tos kus crimes. (l>is) 

t 
Spots et Proverbes 

Qui v:1 douc'm_cint va !on,gtcimp 
larmotta1t grand mcrc, 

È d'jcant c'proYcbe-1:\ jc !'teins 
Di m'pche vi grnnd'Pcr : 

Ci n'est ncin les chcins courants 
Qu'attr:ipnu bràmcin! des ans .. , 

l' gnia on Bon-Dict po les ôlccs. 

Promette et tnu p:irolc c'c t dcui. . 

On merci n'eimplit ncin !'poche. 

Les muraïc ont des orcïcs . 

Quoiqu'on cuche li ma.tin pl:iinnc di ,·cri
tés, i' n'foit ncin todis bon Ji l'dou,·ict. 

Tot diale qu'il est, i' n'~aur:iit c:i.:hi es 
c0111nes. 

Qui p:iic s s dettes ~'..:richi. 

Namur, maisons recommandées 

AU1 AGES 
Le111aire-Burdù111f, 74, rue d.: Bruxellès. 
Hers-N,1/is, 18, rnt! aim-J acq ucs. 

CARTES POST \LES ILLUST IU~ES 

]11cq11es G0Je111u, rue de llruxellcs, 1 J. 

CHARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 
G. C.ïou-Q11,rtai11111011/, rue des Dames-Blanches, 21. 

CHAUDIW1 NERIE EN CUIVRE 
A . God,·1111t-Ll'ro,,, rue lhsse-Marccllc, 2,1. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 
Bh111ke-M11thie11, rue de: Fer, 1.1 . 

ÉPICERIES 
Le111nire-B11rdi1111r, 7 1, rue <le Bn,xclles. 

CORDAGE 
Vamlerosse, sœurs rue de Bruxellc~, q . 

IMPRIMERIE 
Grande l111pri:11erie, rut de Bruxelles, 1 l• 

HOTELS 

d'fiarsca,11p, Marché aux Arbres et me des Fossés. 
Schoëffter, propriétaire. 

Na11111r-Ciladelle, Christi:lcns, gérant. 

BOULA 'GERIES 
Berolle-M11ssa11x, rue aint-Loup, 6. 
}t!réme De/corps, rue de Bruxelles, 3. 
To11Ssai11t-Collard, rue Saint-Jacques, 3. 

Im p. Jacques Godeoue, Namur, 
rue de Bruxelles, r l· 
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Nameur po totl 

ELLE 
Journal hebdomadaire illu tré de amur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

L'ancienne gare de Namur, à Heuvy, près du pied de Bornel 

La Pro·uince de a111ur pittortsque, mom1111eulctftt, nrlisliq11e et 
historique donne la description de l'ancienne gare de Namur et 
plusieurs vues de la gare, du faubourg d'Herbatte et de l'ancien 
Café de la Couronne, établi jadis à la sortie de la porte de Fer . 

On se le rappelle : la station du chemin de fe r avait été établie 
en dehors des fortificati ons à gauche de la route qui continuant 
e,ttrn- 111 11ros le tracé <le la rue de Fer, aboutis ait au pied de 
Bomel, a la naissance de la chaussée de Louvain. 

.. 

Le rembbi qui va de la place Léopold ,\ la route de Loovàin 
n'existait pas plus que le pont du chemin de fer . La route qui 
de!-cend i Heuvy et ceHe qu i tourne vers Herbatte n'avaient non 
plus alors de raison d'être . Tous avons connu à l'endroit qu'in
dique la vignette un passage a niveau sur une voie unique, a une 
centaine de pas en asant de l'ancienne auberge Petit, au boule
vard d'Henvy . 

Tout ce quartier a été considérablement transformé. 



NAMUR LA-BELLE 

Histoire du Comté de Namur 
~ » Enfin, le comte de Flandre ne fera pas de paix avec le roi de 
France, sans ~ue _le comte de Bar y soit compris. Et pour que 
le ~résent ~ra1té ait plus de force, et soit maintt:nu à perpetuité, 
rno1 Baudum comte de Flandre et de Hainaut, Marie comtesse de 
Flandre, ma femme, Philippe comte de Namur et Henri ~ies 
frèr s; moi Thibaut comte de Bar et de Lux~mbouro- et 1-J 

Suite (voir page 150) 

, Le comte de ~landre empl~yera ses bons offices aL1près du roi 
d Angleterre, et fera son possible pour engager ce prince à donner 
au comte t1 Bar un équivalent en fiefs des terres que ledit 
c?mte ccde au co1~te de amur. Que si les fiefs que te roi 
d Angleterre pourrait accorder au comte de Bar, ne sont pas ll'un 
rapp~rt égal au parta~e- du comte de amur, ledit roi y suppl era 
par d autres terres voisines dt!s comtés de Flandre et de Boulogne; 
pour lesquels fiefs et terres le comte de Bar sera oblio-é de servir 

t E . d 1:1, • 
com esse ~mes1~ e, ma femme, nous avons appr uvé tous et 
chacun <lesdits art_1cle , que nous avon signés et munis de nos 
sceaux, et de la signature des témoins ci-dessous. 

De la part du comte de Flandr t de Hainaut, Marie comtesse 

le roi d'Angleterre envers et contre tous . 
0 

de!,, Flandre et de Hainaut. Rena:1d comte de Bvulogne. Henri, 
frere ~u co_rn_te de ~Flandre et d_e Hama ut. Gérard preYôt de Bruges 
et ch,rncelie1 d Flandr . Guillaume, oncle du comte de Flandre 
et de_ Hainaut. Thierry de v alcourt. Robert de Tournehem. 
Gautier de otteghem. Hugue de aint-Aubert, Otton de Arbre. 

» Si ledit roi refusait d'accorder l'article ci-dessus le comte de 
Flandre ajoutera deux cents autres livrées de terre a'ux cinq cent 
qll'it s est déjà engagé de donner au comte de Bar, lequel en ce 
c~s :era vassal du comte de Flandre pour ces sept cents livr es, 
ams1 que pour les terres du comté <le amur au delà de la 
Meuse. 

i, ~~ la part du comte de Bar. Thierry de Maslières. Thierry de 
H_ouffaltse. Raoul d Canes. Ar!1oul de Rodemacker. Guy chate
la111 _de Bai:- Ponce avoué de Mouson. Jacques d'Orchimont. 
Benn de M1rew·ut. Nicolas de Ham. Robert de Condé. icob 

» S'il nait d s enfants au comte de Bar, de la comtesse Erme
sinde son épouse, tout ce qui a été stipulé ci-dessu , r gardera 
ces enfants, sans que ceux d'un autre lit, qui pourraient naitre 
après le _M~cs de l'un ou de l'autre, puissent y rien p1 étendre. 

>l Mais s1 le comte de Bar venait à mourir sans avoir d'enfants 
de la comtesse Ermesinde, et que ladite comtesse en eût ensuite 
d'un autre mariage, les fiefs dont il a été fait mention dans le 
présent traite, appartiendront a la dite comtesse Ermesinde et à ses 
enfants, hors les cinq cents Livrées provenant du comte de 
Flandre, lesguelles en ce cas passeront aux héritiers du comte de 
Bar, de mème que tous les autres fiefs exprimés dans ce traité 

de_E corday. Géra rd de Belleramée . cc Fait dans le monastère de 
a111 t- 1édard, près du pont de Dinant, le 26 d'août 1199. » 
Tel fut le fameux traité de Dinant, que les circonstanc s obli

gèrent Philippe de conclure, et qui rédui it la puissance des 
comtes d amur ,\ des bornes fort troites. Guillaume premier 
la releva, en ac!1etant du comte Charles de Luxembourg la 
plus ?rande partie des terres que ce traité avait en lev es au 
domaine de no comt s. Les comtes de la Roche et de Durbu 
en fure~t ne_anmoins séparés sans retour, et sont restés d pu is ce 
temps_-la _urns au dL1ehe de Luxembourg . 

i rmesinde et le comte décédaient tous deux sans enfants. ' 
Mais SI le ~ouverain perdit en signant une paix si désavanta

geuse, les s111ets y gagnèrent beaucoup. Jamais traité ne fut reçu 

Feuilleton de « amur-la-Belle >) 

BIOGRAPHIE DE 

Jean-Biétrumé Picar 
St,;RNOMMÊ PIMP URNIAU 

Chro11ique l\a11111roise colligée rnr ces mémoires 
du temps. 

par VICTOR PETlTJEA (*) 

CHAPITRE PRE UER 

Quelques mols_ .sur l~ te'.11ps passé pour prouver 
q,_,~ f e1111-B1eirum~ Ptcar, est biw fils de so11 
pe, e, el que ses faits el gestes soul a11theutiq11es . 

. Jean-B_ietrumé Picar, dont nous donnons la 
b1?graph1e d'après un chroniqueur contempo
ram, n est p~s, c~m~1e on pourrait le croire, un 
personn_age 1mag111a1re, une caricature du temps 
pas~é: il ~ut un être réel, un enfant de notre 
antique cité. i os vieillards, enfants quand il 
mourut, nous ont attesté son existence et 
r~co~té lef plu . beaux traits de sa vie : 'leur 
tt:11101p~age unanune méritait notre créance, et 
les n:c1_rs_ ~~ ~hroniqueur, monument d'une 
authent_1c!t_e trrcfragable, ont re,·êtu nos motifs 
de c~éd1b1hté de tous.les caractères de l'évidence. 
Apn:s ces_ graves raisons et ces preuves lumi
nenses, s1 quelques personnes se montrent 
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encore diffici~es, nous dc'.:sespérons sincèrement 
Je _les c<?nvamcrc, quoique nous nous expli
qu1011s bien les causes de leur incrédulité. 

En e_ff~t, bie~1 ~ue l'époq_ue où vécut ce type 
de la v1e11le ~a1etc namur01se ne soit pas éloi
gnée ~e no~ JOllrs de plus de soixante-dix an. , 
le~ rcvolut10ns successives qui se sont accom
plies dans notre pays, pendant ce laps de temps, 
le ~o_ntact avec les étrangers que de intérêts 
pol_1 t~ques ou commerciaux, ou même les 
pla1s1rs, am~n~ient parmi nous, ou chez lesquels 
nous condu1sa1ent les mêmes motifs - ont 
telleme?t changé nos mœurs, que l~s usages 
do1~~st1ques, le langage national, les coutumes 
poht1~ue~ de nos , aïe~1x immédiats paraissent 
tout a fait _moyen age ,t ceux qui les étudient. 
~a prétention de valoir mieux que nos devan
eters no,u~ empêche de les apprécier, et nous 
ô~e le desir _ de les connaitre ; aussi en est-il 
bien p_e~ qm conservent de ce bon ,·ieux temps 
un r_ehg1eux et patriotique souvenir. 

Bt~n_tôt aura disparu de la scène du monde, 
du m1he_u de nous, tout la génfration qui entra 
d~~s la Jeunesse quand finissait l'autre siècle; 
dep cette mfüne génération, que représentent 
q,uelques rares tt;tes blariches et courbées, a· vu 
s effacer dans nos habits aux formes épbémbes, 
dans notre langage corrigé et adouci, dans nos 
mœurs d~v_e!rne_s plus clégantes, mais énervées 
par la ~1vtl1sat1on,, d~ns l'égoïsme qui nous 
as _om bnt, dans I act1v1té mquiète qui nous 
a~:~e, d:rns les passions politi,1ues qui nous 
ù1, 1se~1t, et enfin 1usque dans l'architecrnre 
orgue11le11s<:! t:t prosaïqui:: de nos m,1isons, -

elle a vu s'effacer disons-nous les derniers 
vestiges qui lui re1;1ettaient sou; les yeux le 
temps de sa jeunesse. 

C'.est ici ~e _lieu d_e le remarquer: il est peu 
de villes qm aient fait peau 11e11ve aussi complè
temem que I ar~u~, - dont la phy ionomic, si 
1~o~s P?u~ons ams1 parler, soit aus i jeune, dont 
1 air soit s1 moderne. 

En parcour~nt ses rues larges et éclairées, en 
voyant ses mais?n~ construites d'un style uni
fo~me, on la croirait bàtie d'hier et contempo
r~1~e de ses ha ~itants. ous ne savons même 
s1 1 on trouverait encore six maisons dont les 
fa7ades, orneme?h:cs de festons de pierres de 
taille, ou les p1g1:oas terminés en gradins, 
accus~nt quelques siècles d'existence. 

Il n est donc pas étonnant que les mccurs 
q?e ra~pelle la biographie de J..:an-Biétrume 
P1c~r, ,11~1:t paru étranges et presque fabuleuses: 
la s11nphc1tè de ces mœurs contraste trop avec 
le raffinement des nôtres, pour qu'il en soit 
autrement. 

ous ne voulons point esquisser le parallèle 
de ces deux ép~ques, si voisines et pourtant si 
opposées car 11 nécessiterait des peintures, 
~mu~antes peut-être da.ns leur opposition, mais 
111fi111es dans léurs détails. 

J,ean-Biètr,m:ne n'est pas le jeune homme, le 
~na1~re de met1er que vous connaissez; pourrait
il I être? Jusque dans la dénomination des 
choses les plus _communes, et des professions 
les plu_s vulgaires, not~·e orgueil nargue la 
m~d~st1e de nos devanciers. Le titre d'rtrlisle 
qui, a cette époque, était presque synonyme de 
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avec de plus grandes démonstrations de joie de la part des peuples 
acc:iblés, pendant plus de soixante ans, de toutes les espèces de 
maux que la guerre entraîne après elle. 

peuples qu'il gouvernait. Comme ce prince avait un grand fonds 
de probité, et qu'il était naturellement populaire, il gagna en peu 

de temps la confiance des Flamands . 
Mais ils changèrent bientôt de sentiments :\ son égard 

lorsqu'après la mort de l'empereur Bauduin, on crut apercevoir 
que le comte n'agi sait que par les impressions que IL:i donnait 
la cour de rance. Philippe dès ce moment devint suspect à de 
peuples naturellement ennemis des étrangers, et surtout des 
français . Leurs soupçons se fortifièrent quands ils apprirent que 
le mariage du comte de arnur avec la tille du roi de France 
avait été arrèté . Alors les Flamands ne regardèrent plus le rcgcnt 
que comme un prince livré a la France, et dont ils avaient tout à 

Le règne de Philippe, quoique de peu de durée, leur donna le 

craindre. 

temps de se r tablir. Ce prince lui-même ne s'occupa plus que 
<le leur bonheur. Content du partage qui lui étai t échu, il ne 
pensa ni à l'augmenter aux dépens de ses voisins, ni à troubler 
leur tranquillité. On le vit au contraire travailler avec ardeur \ 
entretenir la bonne union entre eux, et devenir l'arbitre de leurs 
diHërends. La paix conclue entre l'évêque de Liege, le duc de 
Brabant et le comte de Loz, qui étaient :i la veille d'en venir aux 
mains dans b plaine Warem, fut l'ouvrage de Philippe . Il engagea 
ces prioccs à indiquer des conferences entre Montenac et Landen, 
01'.1 chacun proposerait ses griefs. Le comte écouta les plaintes, et 
les prétentions des uns et des autres; et, apres avoir applani les 
difficultes que l'animosité des partis faisait renaître à chaque 
in tant, il eut la satisfaction de les réconcilier. 

Ce n'était pas sans raison qu'ils pensaient de la sorte. Philippe 

Ce ne fut pas la seule occasion 01'.1 Philippe rendit à ses voisins 
des ervices de cette nature. Il s'employa encore, avec un pareil 
succès, à terminer la querelle que le même comte de Loz et le 
comte Guillaume d'Ostfrise avaient au sujet du comte de Hollande. 
Ce fut à Bruges que leur accommodement fu t signé. Le comte 
de Namur y faisait assez ordinairement son séjom, depuis que 
B::rnduin on frère en partant pour l'Orient, lui avait laissé 
l'administration de la flandre. La régence d'un pays si fécond 
en mouvements, donna beaucoup d'embarras au comte. Ces 
embarras redoublcrent lorsqu'à la mort de Bauduin, que sa 
valeur et ses belles qualités a\laient porté sur Le trône impérial de 
Constantinople, Philippe se trouva encore chargé de la tutelle de 
deux jeunes princesses, filles d cet empereur. Le comte de 
Tamur remplit d'abord les fonctions de la régence :au gre des 

Auguste qui appréhendait qu'on ne fit épouser la prinœsse 
Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, à quelque prince 
attaché au roi d'Angleterre, avait mis tout en œuvre pour gagner 
le comte de a mur . Il y avait si bien réussi, que la princesse 
était partie par les ordres du régent, pour être élevée à la cour 
de France. Ce dernier trait acheva de rendre le comte de amur 
odieux aux Flamands. On l'accusa ouvertement d'avoir trahi la 
Flandre, et on lui ôta en même temps la régence et la tutelle des 

deux princesses. 
Cette conduite des Flamands à l'égard de Philippe, était bien 

violente; mais il faut avouer que ce prince ne ménagea point 
assez dans cette occasion la délicatesse d'un peuple toujours prêt 
alors à fouler aux pieds l'autorité, et à gourmander ses maîtres. 

Au milieu de tant d'affaires épineuses, Philippe ne perdit point 
de vue le comté de amur. Attentif à réparer les brêches que le 
traité de Dinant avait faites à son domaine, il ne laissait échapper 
aucune occasion de remplacer par des acquisitions avantageuses, 

o-entilhomme, et ne s'appliquait qu'aux disciples 
d' A pelles et de Phidias, - s'est abaissé jusqu'à 
l'ouvri r rnaçon, et l'apprenti-typographe s'est 
élevé jusqu'au rang d'artiste. Le garçon-perru
quier s'intitule com mis, titre dont s'enorgueillis
sait jadis le premeir employc d'un ministère, -
et l'homme de peine d'une entreprise de 
messageries s'appelle employé. La mise élégante 
d'un artiste tailleur-d'habits eùt effrayé un 
baron d'autrefois; la coquetterie de l'artiste 
co11/11rière, à cinq cents par jour, aurait ruiné 
une duchesse de l'ancien régime, et les 
modernes artiste en vieux auraient donné la 
charitc aux avocats du temps passé. Les petits 
uarçons fument le cigare, portent la canne sous 
le bras et le chapeau sm l'oreille, et font leur 
estaminet ù l'âge où nos pcres étrennaient lem 
première culotte; les petites filles parlent 
d'amour à l'Age où nos grand'mcres faisaient 
encore leurs première dents. 

Tout est dont changé. Est-ce bien, est-ce 
mal? Pour être content de son époque, il fa ut 
roire fermement que rien ne serait mieux que 

cc qui est. 
ependant ce bon vieux temps, avec ses 

costumes simples comme ses mœurs, n'était 
pas aussi arricré que notre vanitc se l'imagine. 

ous le rapport politique, 1 s droits des cités, 
les pri,·ilèoes dt;s provinces, l'inten·cntion des 
mctiers d~ns certaines affaires municipales, le 
consentement de l'impôt formait un code de 
libertés, - moins bien réglées peut-ètre, mais 
à coup sùr aussi précieuses que celles que 
onsacre l'acte fondemental de 18 30. 

Quoi de plus admirable, par exemple, que 
les assemblées des métiers! qu'elles étaient dif
férentes, à amur du moins, de nos assemblées 
parlementaires! Immutabilité de l'ordre du jour, 
respect au règlement non moins qu'aux conve
nances, étude réelle et discussion sérieuses des 
affaires, attention scrupuleuse à ne point entre
prendre sur une compétence supérieure, tem
pérance de paroles, union et fraternité de tous 
les membres, politesse d3lls l'expression des 
ayis, quoique formulé dans un langage rude et 
naïf, tout, dans ces comices, rappelait l'image 
d'une famille délibcrant sur ses intérêts. L'ordre 
intérieur ctait maintenu par des amendes, et 
cette sanction pénale, attachee à la reprimande 
du pn!,·ôt ou doyen, corrigeait ou prévenait 
les abus que ces reunions pouvaient provo
quer. 

Qu'on nous p rmette une courte digression. 
e st>rait-il pas utile à la dignité de notre 

Chambre des représentants, que le président de 
cette assemblée fùt investi du droit de calan
gucr les députés mal apris? Si les représentants 
de la nation ctaient frappés d'une amende de 
cent sols, chaque fois qu'ils se permettent une 
insolence ell\·ers l'un ou l'autre de leurs collè
gues, une injure ou une imputation cal mnieusc 
à l'encontre des mini ·trcs, une contre-vérité 
palpable, une interruption déplacée, une motion 
d'ordre intempestiYe, un discours rernpli de 
cancans, une ignorance crasse de l objet en 
dclib ration, n est-il pas wai que l'a semblé 
de nos députés souverains offrirait un pe ta le 
plus décent et plus digne, et que, an c.i . de 

l'inefficacité de la mesure, il en résulterait tou
jours un avantage pour le budget dans la 
multiplicité des calanges parlementaires? 

Gardons-nous donc de prendre en dédain le 
temps et les institutions, l'esprit et les mœurs 
de nos pères. os usages diffèrent des leurs, 
parce que les besoins ne sont plus les mêmes; 
mais leur foi est encore la nôtre, leurs vertus 
sont encore nos devoirs. Voila le double hc':ri
tage que nous ne pouvons oublier sans hont , 
ni répudier sans crime. 

Mais revenons a Jean-Biétrumé Picar. 
On s'étonnera peut-être qu'un chroniqueur 

se soit donné la peine de consigner, dans ses 
écrits, des faits aussi merveilleux gue les actions 
de Jean-Biétrumé. Ceux qui feront cette objec
tion, ignorent sans doute que la plupart de nos 
vieilles chroniques relatent, avec le plus grand 
sérieu x du monde, le é\"énements les moins 
importants, les circonstances les plus minimes 
et les plus futiles. 

Cette objection résolue, nons concluons har
diment que Jean-Biétrumé Picar est fils de son 
pere et que ses faits et gestes sont authen
tiques. 

Enfin si quelqu'un trouve cette histoire fade 
et ennuyeus , nous sommes trop polis pour lui 
dire qu'il à tort; mais nous l'engageons à se 
faire chatouiller l'esprit... sous la plante des 
pieds. 

(. J rni,•rr. j 
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les cessions que de fâcheus s circonstances l'avaient obligé de 
faire. C'est ainsi qu'il acquit de l'abbé de Malonne, avec l'agre
ment d'Hugue, évêque de Liége, les bois de Floriffoux, et les 
Jeux tiers de ceux de Seilles et de clayn de l'abbé de aint
Cornélis-Munster. Philippe augmenta aussi ses domaines du fief 
de Jemeppe, que Gilbert de Landen lui céda en pur don, et de 
celui de Mehaigne, qu'il reçut de Thierry de \Valcourt. 

Ces acquisitions furent suivies d'une autre plus considérable, 
que le comte fit, en remettant à l'évêque de Liége, pour une 
rente de cinquante marcs d'argent, son alleu de arnson, dont 
il avait fortifié le château cinq ans :i.uparavant. Philippe y aurait 
perdu de toutes façons, si l'ali nittion avait été réelle; mais la 
terre de Samson ne fit que perdre, p:ir cette cession simulée, la 
·qualité d'alleu, l'év que l'ayant rendue tout de suite au comte, 
pour la tenir en fief de son église. 

Cette manière d'augmenter ses revenus était fort en usage 
dans le temps dont nous parlons. Les seigneurs rnoins puissants, 
cenx surtout qui avaient des châteaux fortifiés, les cédaient en 
apparence à ~n autre seigneur plus puissant, qui les leur rendait 
toujours avec une pension, à charge simplement d'hommage et 
de service. Par là nn seigneur riche se donnait de nouveaux 
,•assaux, et augmentait la fortune de ceux qui le devenaient. Ce 
n'était pas seulement a, ec son propre souverain qu'on faisait de 
ces marchés; on en usait de la même mani ère avec les souverains 
trangers. Toute la precaution qu'on apportait à l'égard de 

ceux-ci, était de d clarer en contractant, qu on ne prétendait 
pas s'obliger à porter les armes contre son seigneur, ou contre 
tel autre qu'on déterminait, ce qui n'était pas toujours suffisant 
contre les abus qui résultaient de ces engagements. Mais ces 
abus et bien d'autres venaient de plus loin, et tiraient lem source 
du peu de subordinatipn des seigneurs particuliërs :t l'égard des 
souverains. Le même esprit qui avait fait naître tant de petites 
souverainetés, entretenait parmi la noblesse ces sentiments d'in
dépendance. 

Le mariage de Philippe avec Marie de France, fille de Philippe
Auguste et d'Agnès de Merante (r), se fit enfin cette année. 
Fiancée d'abord avec le duc de Bretagne, la jeune princesse avait 
té accordée après la mort de ce prince au comte de Namur, dès 

l'an r206. Mais on avait stipulé que le mariage ne së ferait que 
quatre ans après, sans doute parce que Marie ne pouvait atteindre 
plutôt l'âge nubile. Le comte fit de grands avantages à sa jeune 
épouse. Il lui assigna pour douaire la troisième partie de ses 
revenus, par un acte passé en présence de Gossuin, évêque de 
Tournai; de Raoul, évêque d'Arras; de Pierre, comte d'Auxerre; 
de I enaud, comte de Boulogne et de Raoul, comte de Soissons. 
Ce douaire était très con idérable puisque, outre le comté de 

amur et quelques terres en Ha inaut, Philippe posséda it encore 
le comté d'Alost; dont il avait fait hommage en personne au duc 
de Brabant en 1209. Il y avait n 'anmoins une tache à la nais
sance de la princesse, Agnès d Meranie, sa mère; n'ayant 
jamais té véritablement mariee a Phil ippe-Auguste. Ce prince 

l'avait épousée, du vivant d'Ingelburge de Danemark. sa légi
time épouse, que le roi avait cru pouvoir répudier de l'avis des 
évêques. Mais quoique le mariage avec Agnès eôt eté d claré 
nul, et Philippe obligé de reprendre Ingelburge, le Pape et la 

{r) Mera11ie, ancien duché situé dans le Tyrol. la ville de Meran en était 
la capitale. 

plupart des vêques de France avaient prononcé favorablement, 
pour la légitimité des deux enfants provenus de ce mariage. 

Tandis qu'on était occupé dans le comté de Na.mur de fêtes et 
<le réjouissances, il s'éleva une querell entre le duc de Brabant 
et l'évêque de Liége, à laquelle le comte, quelque peu d'inclina
tion qu'il eût pour la guerre, ne put se défendre de prendre part. 
Albert comte de Moha et de Dasbourg, de la maison de Brabant, 
était mort, et n'avait laissé qu'une fille mineure, héritière de ses 
grands biens. Avant la naissance de ,cette fille, Albert avait eu 
deux fils, qui s'étaient malheureusement tués après avoir assisté 
à un tournoi it Andenne. Le comte de Moha les y avait menés, 
afin de leur donner une idée de ces bèes communes alors parmi 
la noblesse. Les deux jeunes seigneurs sortis à peine de l'en
fance, n'y avaient pris que trop de goôt. Ayant l'imagination 
remplie de ce qu'ils avaient vu, tous leurs entretiens en revenant 
a Moha n'avaient roulé que sur le tournoi. Ils s'en étaient rappelé 
jusqu'aux moindres circonstances, applaudissant tour ù tour a la 
magnificence et à l'adresse des chevalier qui 'y itaient le plus 
distingué. 

Le comte charmé de voir l'effet que ce spectacle avait fait sur 
l'esprit de ses nfants, ::ivait pris de là occ;1sion de les exciter à 
mériter un jour de semblables applaudis ements, et à faire de 
bonne heure l'apprentissage d'un exercice i convenable à leur 
naissance. Ces leçons avaient ét6 reçues avec la vivacité qu'on 
devait attendre de l'âge des deux jeunes comtes. A peine 
s'étaient-ils donné le loisir de différer jusqu'au lendemain à les 
mettre en pratique. D'abord ils n'avaient fait que s'essayer avec 
des lances à pointes émoussées; mais dégoûtés bientôt <l'une 
façon de s'exercer, qu'ils croyaient ne convenir qu'a des enfants, 
ils avaient pris des lances de fer émoulu, et ils 'en ttaient 
se!·vis avec tant d'adresse et tant de malheur en même temps, 
que n'ayant aucune arme défensive, ils s'étaient tués, ain i que 
nous l'avons dit. 

Le père, inconsolable d'avoir été par son imprudence l'occasion 
d'un événement si funeste, et n'espérant plus avoir d'autres 
enfants, avait fait le duc de Brabant son héritier. Mais s'étant 
brouillé ensuite avec ce duc, le comte de Moha avait tourné ses 
vues vers l'église de Liége, et conclu un traité, par où moyen
nant cinquante mille marcs d'argent qu'on lui payerait, il cédait, 
après sa mort, a l'évêque ses alleus de Moha et de Waleffe. Il 
a\'ait néanmoins été ajouté au traité que, s'il naiss:iit des enfants 
au comte, ces deux terres leur appartiendraient, non plus sur le 
pied d'alleus, mais comme Jes fief qu'ils tiendraient <le l'église 
de Liége. La fille dont nous avons parlé, était née après la con
clusion <le ce traité . Albert eut beau alors se repentir de ce qu'il 
avait fa it, le mal était sans remèJe. Toutes .:es circon tances 
réunies, rend,1ient la mort du comte de Moha un événement 
critique. 

Les deux cbâteaux de Moha et de \Valeffe,· situés sur les 
frontières du Brabant et du pays Je Liége, étaient d'une grande 
conséquence pour I s deux États. L' vêque les fit occuper aussi
tôt après la mort du comte, et y mit de bonnes garnisons. Le 
duc de Brabant, qui assistait en ce temps-t\ à une diète de 
l'empire à Francfort, y reçut tout à la fois la nouvelle de la mort 
du comte de Moha et de l'entreprise des Liégeois. Il en fut 
d'autant plus piqué, qu'outre les liens du sang qui l'attachaient à 
la jeune héritière, ce qui semblait lui donner un droit particulier 
à la garde de ses terres, il avait ençore à prétendre une somme 
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très considerable sur la succession du feu comte. Ces deux titres 
lui parurent suffisants pour obliger l'évêque de Liége (c'était 
alors Hugue de Pierrepont de la m_aison de Bar) à lui céder la 
possession des deux châteaux. Mais colllme il n'ignorait pas que 
.es prétentions trouveraient des obstacles à Liége, il résolut d'y 
p:isst:r en revenant dans ses états afin de s'y aboL1cher avec 
l'évêque. 

Le duc, dès le premier entretien qu'il eût avec le prélat, 
reconnut aisément 9L1'il ne parviendrait pas a l'amener à son but. 
Il changea donc de système, et se borna à demander que l'évêque, 
qui se portait pour tuteur de la comtesse de Moha, acquittât la 
dette du comte son père, en déduction des cinquante mille marcs 
d'argent que l'église de Liége devait payer. Cette demande ne 
paraissait pas déraisonnable; cependant elle fut rejetée hautement, 
aussi bien que les autres propositions que fit le duc. Peut-être 
qu'en suivant les lois à la rigueur, on n'avait pas tort à Lii-ge : 
mais je ne sais si l'on n'eôt pas mieux fait en cette occasion, d'y 
suivre un peu plus les principes iune saine politique. 

Quoi qu'il en soit, le duc de Brabant outré de se voir traité 
de l.l sorte, rompit les conférences, et se retira brusquement. 
Au lieu d'aller dans ses états, il retourna à Francfort consulter 
l'empereur Otton, sur le parti qu'il prendrait avec les Liégeois. 
Otton était aussi mécontent d'eux que le duc de Brabant. Hugue 
de Pierrepont et son église reconnaissaient Frédéric pour em
pereur, et s'étaient déclarés ouvertement contre Otton. Ainsi 
ce prince bien loin de cll'!rcher à adoucir l'esprit du duc, l'exhorta 
it se servir de ses forces pour se procurer la justice qu'on lui 
refusait, lui promettant toute sorte d'assistance. 

Il n'en fallait pas tant pour affermir le duc dans la résolution 
qu'il av::iit prise de déclarer la guerre aL1x Liégeois. Il crut 
néanmoins devoir faire encore une tentative, avant que d'en \'enir 
à une rupture. Il repassa par Liége; et sans user de détours, il 
s 'expliqua avec l'évêque, de façon à lui faire pressentir tout ce qui 
allait arriver. 

Le comte de amur que le prélat avait appel , pour s'aider de 
ses conseils, et apparemment afin de l'engager a prendre sa 
défense, fut témoin de ce qui se passa entre eux. Phil ippe n'ou-

blia rien pour détourner le duc de Brabant de sa résolL1tion; mai 
ce prince avait pris son p,1rti. Tout cc qu'on en put obtenir,\ 
force de prières et de remontrances, fut que s'il entrepr nait la 
guerre, il se bornerait à attaquer les ch,î.teaux d Moha t de 
Waleffe, sans commettre d'ho tilités contre les terres de l'évêché. 
L'événement fit bien voir que le duc n'avait nulle envie Lie te·1ir 
sa promesse. L'animosité de ce prince ctait trop grande pour 
qu'on pllt même l'espcrer. 

Le duc Lie Brabant ne différa de la faire éclater qu'autant d 
temps qu'il lui en fall ut, pour .e préparer à ,1gir avec vigu ur. 
Quand ses dispositions forent a.:hevées, il marcha droit ù Licg , 
sans s'arrêter ni à Moha, ni à Waleffe, qu'il savait être en état 
de faire une longue résistance. L'e ~que n'ouvrit les yeux que 
quand il n'y eut plus lieu de douter que le duc en voulait it sa 
capitale. Il était trop tard pour b mettre en état de defense. Il 
fallut se borner à envoyer le seigneur de Warfusée, avec quelques 
troup s levces à la lüte, afin de reconnait re l'ennemi, ct de l'in
quiéter Jans sa marche. Mais qu'eut pu faire une poignee de 
monde contre uuc année formidable? Aussi les troupes liégeoises 
n'eurent pas plutôt aperçu les Brabançons, qu'elles revinrent en 
confusion à Liége où leur retour répandit l'épouvante, et causa 
une consternation géncrale. 

L'évêque et les priocipaux hab itants, désespérant de sauver 
la ville, ne pensèrent qu'à l'a ban donner et à fuir au -delà de la 
Meuse, a\•ec leurs meilleurs eflets. Par h\ Liége se trouva sans 
défense. Le duc y entra, suivi de son armée, et s'y comporta en 
vainqueur irrit é. La vil! fut pillee, dur, nt troi s jours, sans dis
tinction de sacré et de profane. Le soldat que rien ne retenait, 
s'y livra ;\ <les ex.:ès qui re\'oltcrcnt jusqu'aux officiers du duc de 
Brabant, dont quelques-uns se r tirèrent, afin de n être pas 
témoins des horribles désordres qui se commirent. 

out cela se passa sous les yeux du duc et aura it ék suivi 
de l'incendie de la ville, si le peuple et quelques- uns des chanoines 
qui y étaient restés, n ava ient consenti de prêter serment de fidé
lité à l'ern pereur Otton. Cette soumission apaisa le <lue de 
Brabant, qui reprit le chemin de ses états, clurgé d'un butin 
immense. ( A suivre.) 

La ville de Namur, vue du pré Léanne, avant ]a~tran f rmation de la Citadelle. 
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La Ménagère pratique 
P ât é de lièvre sec 

Marinez votre lièvre deux à trois jours; mettez .:gouter, enlevez la viande· les 
morceaux du rable so nt décm,pés cle deux pouces de long sur un pouce tlt: large 
le restant est hâcht'.! lin pour une forme ordinaire. li fout trois livres de veau et 
une livre de cochon haché, ou y ajoute le lièvre haché avec persil et échalottes, 
poivre, sel, noix musc:1de rapi:e, un œuf non cuit. une tranche de p;1in blanc 
trempée dans du Jai1 et de l'eau, un jus de citron, deux cuillères de vign:iire, 
mélangez bien, ensuite 1m:ttez à moitié votre forme, arrangez un lit de mor
ceaux de lièvre et remplissez de farce, cou\·rcz de lard frais bouchez votre 
forir1c avec de la p:ite autour du couvcrde cuisez au four une heure et ch:mie. 

Salmis de perdreaux 

Rôtissez vos perdreaux comme d'habirude,di:coupez-les et mctt.:1. lcsu1orceaux 
:i rebours sur le plat : saupoudrez de sel, poivre, estragon linem.:n t hachi:; 
pressez-y le jus d'un citron ajoutez-y le res1e finement coupé, cufin mettez la 
valeur d'une noix de beurre frais sur chaque morce.1u de per ln::w, pu is mettez 
le plat au four trois ou quatre minutes et le salmis est fait. 

Compote de poires 

Mettez des poires entières dans une casserole avec un verre J 'e:m, un 111or
c.:au de canelle et un demi quart de sucre, faite lt::s cuire bien couverte· ; à 
moitié de la cuisson, ajoutt·z un verre de vio rouge, quand elles sont bien cuites, 
servez-les sur 110 plat, l,1issez réduire le sirop, versez le ensuite sur les poire . 

Rognons de bœuf sautés 

Vous coupc7. vos rognons en morceaux, vous mettez un morceau de beurre 
Jans la po "le avec persil h.iché, échalottes, champignons, sel et poivre; vous 
ferez sauter vos rognons à grand feu pour qu'ils ne jettent pas leur jus; vous les 
liez avec une pincée de farine et ajoutez un dl:'.mi-verrc de vin blanc et un peu 
de bouillon; retirez-les du feu sans laissez bouillir, vous les li.:z avec un mor
ceau de beurre fr.iis et du jus de citron . 

t 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

JI y a dans l'âme un goût qui aime le bien, comme il y a dans le corps un 
appétit qui aime le plaisir. JOUBERT . 

La vertu pardonne aux méchants, comme l'arbre s:mdal parfume la hache 
qui l'a frappé. Pensée indienne. 

Notre cœur est un instn.ment incomplet, une lyre où il manque des cordes. 
CHATEAlJBRl.~ND. 

JI y a au fond de notre ca:ur quelque chose d'indéfinissable qui nous avertit 
de ce que nous somm<..s. Dans le cœur des autres C'.:st ainsi que nous savons 
bit!ntôt ce que nous pouvons attendre d'eux et jusqu'à qud point nous pouvons 
compter sur Jeurs scnt1111eots. X. 

Les mères sont industrieuses pour adoucir, pour étancher les larmes de leurs 
cnf.11:ts; elles con1.ai,sent des airs qui charment et des balane ments qui endor-
mcm. .\>1gr PIF. 

Après ce 11101: « Je vous aime», il n'y en a pas de plus doux à prononcer 
ici-bas que celui-ci : « Je vous pardonne. » 

La patrie d'une femme, c'est le li.:u où 'elle de,·knt mère : rien 1ùicclimate 
comme un enfant. SAUVAGE. 

La politesse est :iux bonnes rebtions ce que le ciment est à la construction 
d'un édifice, dom il relie et consolide emre eux tous l.:s ë1.::1m::nts. 

Chacun se sen de comparaisons ayant rapport à ses occupations habituelles. 
Le m:irchand de fil dir:1 : « C'c~t un échevt!au diffici le à débrouiller.» 
Le docteur en médecine : « Cet homme voit tout en jaune, il a la jaunisse . )> 

L'homme de lettres: • C'est la deuxième édition de la même nouvelle. ,, 
L'orfcvre: « Tout ce qui reluit n'est pas or . ,, 
Le musicit!n : « C'est toujours la même ritournelle. 

Anecdote 

Un financier, jouant avec un gascon au piquet, courait risque d'être capot; il 
avai t deux as qu i lui restaient, et qu'il montrait :\ découvert: il ne savn it lequel 
ga rder. Le gascon voyant qu'il lt:vai t le bras pous jeter l'as don t il falla it se 
d.'.:foire, avança adroitement un dt! ses pieds so us la tabk, et prc~ a un de ceux 
du financier. Celui-cr, qui était environné de plusieurs de ses :unis, crut que 
c'.'.:tait l'un d'entre eux qui l'avertiss:ii t de jeter l'autre us : ce qu'il fit ; et comme 
il se fit capot, il demanda tout haut avec dépi t quel était le presseur de pied. Le 
g:iscon, après lui avoir reproché en riant d'attendre qu'on l':wcrti t, lui dit : 
« C'est mos, qui né mé croyais pas oiligé de bous donner un von abis. ,1 

Un bourreau conduisant au gibet un pauvre Jiable, lui dit:« Je ferni certai
nement de mon mieux; mais je dois pourtant vous prcvcnir que je a ai j.1mais 
pendu. - Ma foi, n':pondic le patient, je n'ai jamais été pendu non plus; nous y 
mettrons chacun du nôtre, et nous nous en tirerons comme nous pourrons. >) 

Un gascon perdait constamment; touchée de son malheur cominucl, une 
femme ne put s'empêcher de le plaindre : « Madame, lui dit-i l en conlidc.:nce, 
i:p.1gncz-l>ous cë moubémcnt dé pitié; cé n'est pas moi qu'il faut plaindre: cé 
sont ceux il qui jé dois qui perdent. " 

Frédi:ric II avait donné:\ un domestique nOU\'C llement à son service l'ordre 
de l'éveiller ù quatre heures dn matin. Celui-ci cntr:t clans la chambre du prince 
:i l'heure convenue, et lui annonça qu'il fallait se lever. <t Lai e-moi dormir 
encore un peu, lui dit le roi; je suis si las! - Votre majesté m'a commandt'.! de 
venir à cette heure. - Encore un quart d'heure, te dis-je! - Pas une minute, 
sire; il est quatre 1eures sortez du lit. - Bon! dit le roi, tu es un brave garçon; 
voilà comme j'aime que l'on fasse son devoir. ,, 

Rcsticr, 1 un des comédiens les plus parfaits du 13• siècle, arrêté pcnd,mt Je 
régime de la terreur et traduit devant ses juges se tira d'affaires par sa pré ence 
d'esprit. J'espère, citoyens, dit-il en terminant son petit plaidoyer, que vous 
n'aurez pas l'ingratitude de faire pleurer celui qui vous a tant fait rire.» 

Un peintre flamand ne savait pas peindre les bonshommes- Un riche person
nage lui commande un tableau où il voulait du mond~. Le pcmtre se met à la 
besogne. li lance des rayons de soleil fü beau milieu de la toik. Au-dessous il 
bâtit une: superbe façade d'église pleine de sculptures dorées. et nuancées par 
les reflets du soleil. A droite, il dr-esse dt:s maisons à pignons sculptés; à gau
che, il perce une longue rue. c'était un fort beau tableau. 

Le personnage vient chercher sa toile, C'est un magnifique paysage, dit-il, 
mais malheureusement vous n'y avez pas mis de personnages. - Comment? -
\' oyez-vous méme : l'église est fermée. la rue est di:serte, les maisons solitaires. 
- C'est que tollt le monde est a la messe. répond _naïvement le pt:intrc L'ac
qui:reur alors emporte sans répliquer . 

Calembours 

27 . Qu'y a-t-il de plus dur au monde? 
28. Quel est le roi de France qui a porté la plus grJnde couronne? 
29. Qui est-cc qui est blanc en dedans, ,·elu au milieu et tanné au dehors? 
30. Quel csc l'animal qui ressemble le mieux à un chat sans êtn.: un chat? 
31 . Quel fut l'empereur Romain le moms gênant? 

Charade n° 19 
A vc~ ma tête on me mange 
Et sans ma tête on me boit. 

N° 19. - Enigme 

La rêponse est MIGR.-\ l i'<E. 

Ont donnt'.! la solution exac:e : 
1. Je.1nnc la Salzinnoi e. - 2. Dltmont. - 3. Georges le Plantois. - 4. Ln 

stt'.:nographe. - 5. L. . - 6. Gaby. - 7. Jean !'Écolier. - 8. Alouette. - 9. 
Un pêcheur à la ligne. - 10. n I ervien. - 11. J:icob . - 12. n Acln:.itiquc. 
- 1;. Un revenant, d'Ohey. - 14 . n chasseur malheureux - 15 . E1 000 
de Jambes. - 16. n fils de Roulier. - 17. Un vieux i\lolon, de Namur. - 1S. 

Une Warnanto se. - 19. Pierre-le -Docteur . - 20. Amélie de mon cœur, reçois 

mes tendres baisers. \ . 
C'est 1-: 1 (( " JEA , NE LA SAL7.INN0ISE " qui a gagn.: le volume tiré m: sort 

entre le:, personnes qui nous ont donné J.1 solut ion exacte de la chara.ie no 18. 

Le gagnant peut n'.:clamer le vohime au bureau duournal NAMUR·LA-BL'LI.E, 

Les rtiponus doivml 11011s pa.rve,ifr c/Jr1q11e se111u.ùu, le mardi 11111/i,. au plus /111d. 

VILLE DE NAMUR 

GRAND CONCOURS INTERNATIONAL 
DE 

orga 11 isé par l' Admi11islratio11 comnw,wle 

Quatre journées, 25,000 francs de primes 

4° journé 

Dimanche 17 septembre 

à trois heures, au Thédtre 

Pri; dc_s, places : Stalles, Baignoires, Ralcons et 
1 rem11.:res loo-cs 5 fr · Fa1·~t1cts et D · · 1 "' ' ·, ' eux11.:mcs 
oges, 3 fr . ; Parterres, 1 r. 50 · Troisièmes 
lors , I fr ., A1~1pbitbl'.:àtrc , 0 fr . '75 ; Paradis, 
o r . 50 . (Location : 0 . 25 en plus) . 

Concours de la Division 
de Chorales Mixtes 

SOC!ÈTÊS INSCRITES : 

1. Cercle choral, d ~a 1-Jestrt!, 187 exécutants. Direc
teur: M. Henri Weyts. 

2. Orphéon de _Afcircbie1111e, de Marchienne. 1 24 exécu
tants. D1reckur: M. Léopold Valour. 

,. Chorale mixte, de Bruxell s 87 exécutants ff t • 
M. Léon Soubre. ' · irec eur · 

~- Neder?1111dsd1e Liederlaje!, d'Anvers, 80 exécutants, 
Directeur: M. Jules chrey. 

>· Cbo,D·a(r Co11rce/MloisEe. Je Courcelles, 1 12 exécutants . 
irecteur: . ~rnest Huysmans. 

6. Les Gais Ami~1 âe Coui llet, 118 exécutants. Direc
teur: M. S1111.:on Wilputte . 

7- Les Amcrte1'rs, de Lo telinsart 71 excutants. Direc-
teur: M. Louis Delune . ' 

Plusieur~ de nos .:oncitoyens, outre nos compositeurs 
Balthasar-florence et Hem leb, ont été appelés à fournir 
l~s poèmes mis en mnsique pour le concours de chant. 
~ous_ nous faisons un devoir de les reproduire pour 
1 agr.:ment de nos l.:cteurs qui, avec nous, n fi:liciteront 
lts _au teurs. Nous a,•ons donné le Belfroi, de Louis 
Dd1sse. 

Le Barde de la Meu 
T<'x/e d'Armand P ITF.llS. JWusique de Paul LEnRu .. 

L'astre des nuits, voguant par un ciel nébu leux 
Irise au gré du vent le cristal de la Meuse• · ' 
Au pied d'un noir dolmen, sur la grève èc:imeuse, 
La bourgade gau loise éteint ses derniers feux . 
Sur le fl:inc d'un coteau dont Je cirque s'incline, 
Se dresse la forêt . Dans la nuit l'œil devine 
L' ' ~nccinte des cromlechs, champ farouche et sacré, 
As1~e cher au barde, au chanteur inspiré, 
Qui révèle aux croyants la volonté divine. 

. <c Au gui l'an neur! (1) Le s:ing humain 
Rougira les autels. A mort, race ennem ie? 

Pour apaiser sa fureur endormie 
Teutatès veut du sang. Mort au Îlomain 1 >) 

(1) C~tte exclamation signifie : (< Allons couper le o-ui 
:~ 1 annc~ nouvelle. " C'est par ce cri que les prêtres gfu
ois saluaien t le retour de l'année. 
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Et déjù l'ho rizon s'illumine : 
A l'autel de granit 
Qu'un chêne domine, 

La foule dt!s guerri.:rs bondit. 
" Au gui l'an neuf! >) La fauclle 

A tranché du gui les saints rameaux 
Le brasier, dom l:1 Aamme vacille, · 
De la forêt éc laire les arceaux. 

Aux accc111s de la prêtr.:sse, 
Des cris, des chants d'allégresse 
· Au loin ont r.:.pondu; 

Le gla ive a frappé la victim e 
Et la folle extase s'anime 

Devant l'horr ur de:: ce sang répandu! 

Tematès est vengé. Silence! 
Tout bruit s'éteim! 
La lune balance 

Son orbe au ciel serein 
Inondant le coteau de sa magni ficeoc~. 
Epands tes eaux d'argent à l'ombre des grands bois, 

0 Meuse, joyau de \.Vallonie. · 
Tt:s bords ont oublié la sauvage harmonie 

Des bardes d'autro::fois · 
Ma is, bien souvent encore, au sein J; la nuit sombre, 

Passe un souffle égaré, 
Hymne à la pa ix, chanson d':unour, refrain, dans l'ombre 

Par l't'.!cho s)upiré. 
A cet appel discret, ton Aot suspend sa route, 

Incertain, curieux, 
Et, pensif, il écoute, 

Bardes contemporains, vos chants mélodieux. 

+ 
INVOCATION 

(Tiré de la scène lyrique Les foo,u/Js) 

Poème de Louis DELISSE. 
Musique de A. BALTHASAR-FLORENCE 

Au lever de l'aurore 
Sur ton Aot redouté ' 
!-lier, glissaient enc~re 
Nos chants de libertO::. 
.\.fais aujourd hui, perfide, 
Tu glaces nos chansons 
Et ta rage homicide 
Dévore nos moi sons. 
Pitié, cruelle mère! 
Apaise ta colère, 
Resserre t.!S réseaux l 
Retiens ta haine avide 
Et rcd sccnds limpide 
Dans ton lit de roseaux. 
Au lever de l'aurore, 
Sur ton Aot redouté, 
! lier, glissaien t encore 
Nos chants de liberti: . 

t 
IMMORTELLE NATURE 

Poè111~de Armand l-'1TERS. Musique de Paul LEBRUN. 

L'aube sou rit. L'alouette b.1bille · 
Au jour qui lu it, elle égrène ses chdms. 
A l'orient, le ciel rouge brasille; 

Partout re nait la vie aux champs, 

Le nid g~zouille au loin, et des 1.éphirs l'haleine 
Caresse les bois. 

Déjà les chiens font retentir la plaine 
Du brui t perçant do.: leurs abois. 

Au lointain paturage 
Üll foisonne l'hcrbaat! 

Il " ' .s guident les troupe:1ux , les ranges serrés. 
Et le jour étincelle, 
Il s'épanche, il ruisselle 

En larges sillon d or, au sein des prés. 

Le soleil a marché dans l'étendue im111ensc • 
Tout se tait. L'air pèse, étouffant. 

Les fiers taureaux, lassés, rum inent en sil.:nce ... 
Et la glèbe se fend 

Voici que la cigale, 
Dont l'âpre voix égale 
L'~clat de la cymbale, 
Crépite dans les blés. 
Voici l'abeille blonde 
Qui passe, fuit et gronde, 
Toujours h:itant sa ronde 
Par les sillons brûlés. 

Sous la tend re ramure, 
Un frais ruisseau murmure. 
Il mire, en son eau pure, 
L'éclat brillant du jour. 
Au bord de l'onde claire 

ur un lit de fougère, ' 
Mollement, la bergère 
Dort et rêve d'amour . 

L'azur s'emplit de vapeurs sombres. 
Il semble au jour que de ses ombres 

Le soir l'ait voilt:. 
Partout on voit les nuages s'étt:ndre. 
La foudre, au loin, s'est fait entendre; 

La terre a tremblé. 
A travers l'étendue 
La foudre emplit la nue. 
Ses carreaux furieux 
Se brisent dans les cieux . 

Adieu les moissons, ta seule espt'.!rancc, 
Pauvre laboureur! 

Al erre, bergers! La trombe s'avance; 
Craignez sa fureur. 

Comme un enfer le ciel flamboie, 
En sa colère, il brise, il broie 
Le chêne altier et les rosc:wx . 
Les blés gémisseut sous les enl!x. 

Adieu, les mois ons, l'orgueil Je la pbine, 
Pauvre laboureur! 

Les boeufs ont péri, frappês sous le chêne. 
Oh I jour plein d'horreur! 

La grêle fond, crevant la nue. 
L'orage en noirs torrents se rue. 
Il frappe, s'éloigne en sifflant, 
Terrible, avec l'éclair au flanc. 

L'orage a fui; 
Sa voix superbe 

Par degré s'éteint dans les cieux. 
Le soleil luit. 
Chaque brin d'herbe 

S'irise et resplendie aux yeux , 
Voici l'abeille blonde 
Qui passe, fuit et gronde, 
Toujours hâtant sa ronde 
Dans les prés radieux . 

Sans repos et sans trève, ainsi puissante terre, 
Ta course se poursuit par d'é ternels chemins· 
Insensible â nos maux, ru vas, sombre mystè:e, 
Retrempant ta puissance en la mort des humains. 



160 

LE 

Noss Voyage en Su isse 

pa J. MAN DO ( Srlile) 

omme ç:1 p:.1ss· vit', Bon Di..:t ! à l'èlr.rng<!r ; 
1 os n'n :wans co, savoz, ,, visi ter!. . 
Li grand thè:ite est toi c' qui <>'11:l d' joli: 
Sauf en pus ptit, c'est l'Opcra f Paris. 
Li mairrie, lt:ie, lait foirt à dèsirt:; 
Li pus comiqu' c'est qui gna pon di d'gré : 
On s' reind à chvau, aux .:tagt:s supt:rieur ... 
Es veyant ça, nos a vans ri d' bon cœur. 
Li c.1thèdralc, Saint-Pierre, est foirt am:icnne: 
Elle est d' l'an mille ostant qu'on s'ès sovcignc. 
Agrippa d' Aubignc, Heinri d Rohan, 
Tancrè,le, si fis, Marguerite, li moman, 
Et Jean d'Brogny ont des bias n10num ints. 
Eind'dains d' l'èglige; i' sont co lo vi t<:imps. 
Voci l' palais ou bein l'hôtel des passes: 
L' cit qu'a fait I' plan d' l'archite.:ture a l' bosse. 
Didains li squair' des Alp's, on bia tombeau 
D'on homme célèb'; on pout dire on hé:ro: 
L'duc di Brunswick, l."1, cli,!ains one chapelle, 
D'n(:e pa les Suiss·, ri poisse au mitan d·zdlcs. 
One miette pu Ion, \'là lï!t: Jean-Jacques Rousscr.u 
Li toù Champell, li bel!' r:1Je, li jet d'eau. 
\'là ]' toù di l'ile et l' jardin des Bastions; 
Ylà :-iotre-Dam', l' fontain des qua te saisons; 
Li scluse do lac, li statue da Yoltair , 
\'ictoria Hall, wou qu'on donne Jt:s concerts .. . 

Causans one 111iettt: musiqu' por on momeint 
Ji vos l'assure, et ji vos l'jis franch'meint: 
Nos peinsainn' bein quï· l,!'naveuv' qu'en Belgique, 
Qu'hivier, cstt:, on fteuve tant di: l' musique 
Hein, ji ,·os jure qui II s e tans co bein ptits, 
Car à Gcni:ve, nos a\'ans sti saisis: 
En fa.:c do lac, des h6tcls-rest,H1rants 
D'or et J'argdnt, foù d d'dains, tot rlug1::1nts . .. 
Et. d'v:rnt tortos, dés chaumés ptits jar,lins, 
F,1its 101 exprès po mette de muskit:ns. 

11 nos raconte qui tos les joùs, à I' nait, 
A moins qu'i n' plouve, on fait musique sus I' qu,1i . 
:-Jas y a vans passé one bdlc 50ir '•e; 
Ci n'est nein cher: nos n' p:1y:111~ pon J'eintn:c. 
.i\fai , i' par.1it, qui sus l' note des logeù 
On compte par joù: musique, on franc ou deux ! .. 
Vaici, fanfare; vailà one harmonié; 
Pus Ion . ch:1111.:ûs; par là, one symphonit: . . . 
Les musiciens jouant là en plein air 
Ncin aranJs artisscs, comme ,·os vol oz bein I' croin: 
Nos ~nt, ma foi, portant hein fait plaigi. 
Jè l' dis sains mt:inte, fè l' di~ sains parti pris. 

Avançans-nos: ptit à ptit passe li teimps: 
N's avans gangni dè boire on ptit vercain. 
C' côp-ci, c'est d'moin qui nos fians. nos aJieus 
A l'Suiss', quéq'fie, ji nè l' rivièrais pus. 

Si 11 s avainn' ieu quéqu's joûs d' pus il d'mèrer 
)'aureuv' co ieu one page trisse à conter : 
L'assassinat d' l'Impfaatrice d'Autriche : 
Moru ainsi, qué malheur! iesse si riche 
Et s' fi:r touer, b<!in Ion d' tos ses pareints, 
Par on brigaiid, anarchisse, on vaurein. 

's estainn' logis, va ici toi à costé 
D o quai d' Genève wou qui l' drame s'a pass~, 

Mais, volù teimps qui nos !ianch' noss paquet : 
ChoC,tez Ernest, i' m·chonne qui c'est l'chuffiet 1 

MUR -LA-RF.LLF 

COIN DES WALLONS 
P,1rolc d honneur, ,·os m· croiroz si vos vloz : 
En nos rwaitans, nos av:ii nn' li cœlir gros. 
Et nos nos ,1 jainnc : nos ,·iq rn inn ' co c,int ans, 
Nos bia ,·o,,1ge, j:1m,1is ni: 1 • rovit·rans. 

Tot a1111~yct1)1 po Bern·, nos rpirJ:111, I' train 
Et nos r n~v:,ns L:msann', Fribm1rg, :\!tin, 
])' Gcni:,•c "à 13.:rnc li ch min nos cho1111,1it long 
M.,is i. faut bcin qu·o11 'ès faie one rais·on ! 
C'estni t l'awouss· : nos n:yans justumcint 
Les p;1y .111s qui couJ,1in11' lt:t'.ts rcugins ... 
A Berne, èco I' deuzaim' cop arrivés. 
[' nos fou t voie c' qu'on n'a seû visité. 
Mais n'rovians nein li grande pinte di bonne birre, 
Ndn po l' boisson, mais ça nos fai t co rire. 
~os ès rall:rns cor à l'bôtél di l' g11r,; 
Li baus, sus l'uche, estait pà!e comme on moirt 
Di r'voie Erness e1 mi, si hein poirt:mt : 
Soveint, on r'pass, Il' viquant pus qu'à mitant. 
Et I hon1n1e nos donne one bonne pougnie di moains 
Comm' i 1i's ,1ureuv' connus dispcu longtcimps. 
Il a fallu qu',)n boiv' li gotte èchonnt:, 
Tot comm' si nos t:tichans ti dè I' maujonne . 
Causant gl.1cit:rs, montag11e et des malheurs 
Nos n·s astaur~cans, d,:: I' n:1it. jusqu'ù deus heur', 
Nos n'a\'ans nf'in doirmu pus taurd po ça 
Car à sept heures, à I' gare. fallait icss' l.i. 

( A suirr.) 

Mi deirenne Romance po serrer 
l'sache 

pa CH.\\ EROTTE (1) 

Arn : I.e Dieu des l101111es gens 

Did:tins s'vksse Oil songe;\ quitter ('mon.le, 
Li tcimps est vnu di f.'.!r s'p.1qt1el rat'md11t 
Didains s',•iessc 011 n'est d'sus l'rnachin.: ronde 
Qu'on f.tié m.:ùhe, on fou:irt pôv..: in~tru ·ncint. 
Aux sorvinants ï no f.1ut bein fo:r pl.1~1', 
Aux novias vnus. fripons ou bravi:s g.:ints : 
On clau chesse ! ôte, ainsi di mec en raœ 

Et jusqu â l'fin Jes fins. (bis ., 

Qu'a-ï fait ,rsus !'terre dispeû mi Jisfomage? 
Br,îmt:int joué et bein wèr situdi. 

oveint souffri plaie et bosse di mocinnagc ... 
J6nne orphilin ( 1) j'a manqué desse c:it1• 

J\!es dt:ux tutt:ùrs, passes maises didains l'triche, 
M'ont, .i pau près, fin miernu habii, 
l o m'vLin,gi d'zels, ji J 'mande qui !'noir Tati.:he 

Leù refuse à logi. (bis.) 

Chergi d'années, ;i pas d'li e on avance 
Avièt (' fossé qu'on u'pout nein ~sc;iu.:hi: 

Gare â !'culbute, fi:111s noss deirellne romarn:e, 
Camus m'ratteiml, riwaitans-1' sains bronchi. 
Dains s'grande vit:sse Oil s'cffoice core .\ scrir : 
Mais comme on r'gre tte li teimps qu'onapierdu!!! 
Li Grand Faucheux ni connait pont d·banrire : 

l' passe! .. on est stei odu ! ! ! (bis.) 

(1) A 5 ans, di pére et d'mére! ! ! 
(r) Cbauso11s wallones tl oies poésies p:i Chales Werotte. 

Un vol. gr. in-8" de 425 pages avec 80 airs notes en 
musique, prix : 4 fr. 

Les mémcs chansons sans musique, par parties, au prix 

de fr. 0.75. 

C'est po longkimps qu·on nos stid1e dide1i11s I km.:, 
Cmkhi d sus 1 dus, ,l'on li11ç1)ù r,tffùhlé: 
Noss l:tidc c!1eql,i11tc i:s I fosse toùrn: :1 pouss(:n! 
Po li:r rver.l i l mau\'l!.'lte et I pi.:h•·-:rn-1.:: . 
Fi,rns [IOSS bil,111 sus l'bo:r.1 lo pr.::.:ipi.:c. 
L hcùro.: va sonner, chilft-:111s d .:,tl..:u la ns : 
Gare! au mali. . sil t:St plein d injustiœ, 

Dl.:: 1 Forchu nos irans. (bis.) 

PQ.chi d'èfant ni s'tlit nein :i cofessc : 
Noss !'Ange-Gardien alors n'a qL1'à coïcter. 
One miette pus 1;1urd li ptit pêchi d'jônnesse 
Est si legèr qu'à poeinne on pout !'compter. 
Divnu boui homme, uchans poirchi ou prince, 
Avans-n' rote dissus I bon ch min todis? 
Allons, Carlos, fougnans dnins noss conscieince, 

Estans-n' po !'Paradis? (bis .) 

Quoiqu'ascouvict ,rone montagne d'espérance, 
Pau rassùré, ji m'ritro,1,•.: d:tins l'cl,mgî: 
l' nt foureuvt! core one chi:n:e d'indulgence 
Po qui m'povre àme au cil'.:! euche à logi. 
Si j'so trop court. dissur •:o ji m'ripoissc, 
l11:ureux sain t Pirre! ,·os qui pout m'ahessi : 
Dains on ptit coin, ji teins si \\·l.:r di place, 

\V ailiz di m sitid1î. (bis.) 
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Une bénédiction abbat_iale en l'église de Saint-Benoît de Maredsous 

L'abbaJ e dt! Bfa1édictins de l\lared ou 

Vendredi 8 septembre, en la fête de la Nativité Je la Trc 
ainte Vierge, a eu lieu, en l'église de aint-Beno·t de faredsou , 

la cérémonie de la bcnédiction abbatiale donnée à dom Robert de 
Kerchove, premier abbé de Regina Cœli, la nouvelle abbaye 
bénédictine du Mont-César, à Louvain. 

L'église et ses abords avaient reçu une décoration toute ~impie 
de verdme et de fleurs qui faisait d'autant mieux ressortir la 
sévère beauté de l'abbaye. L'arc de triomphe, élevé à l'entrée du 
parvis, po1iait l'inscription : 

B ENEDICTUS QUI \'ENIT IN NOMINE ÜOMlXT 

et au rever la dev ise bénédictine : 
~ 

p X 
Les tra ins de sept heures et demie déjà débarquaien t, aux gares 

de arc<lso~1s et de Maredret, de nombreux i1wités que des 
voitures condui ai nt an fatigue au s0111m t d la montagne 

bénie, où le R. P. Pri ur, <lom Basi le <le Meester, et le R. P. 
hôtel ier, dom Paul Damman, les recevaient :\ l'abbaye. 

Son Eminence le Cardinal Archevêque <le Ma!ine ~tait arrivé 
jeudi soir et avait été reçu solennellement, :wec tout le cérémonial 
exigé pour la réception des princes de l'Eglise, par le Pères et 
les Frères du monastèt'e au con1plet. 

* 
* * 

Vendredi, neuf heures sonnent à l'horlocre de l'église abbatiale; 
Jans le temple, un foule innornbra bl de fidèles se presse comme 
aux grands jours; des places ont étc réservées à la famille et aux 
invités; les ecclésiastiques ont pris place du côté du presbyterium. 

La porte de l'abbaye s'ouvre; les moines -vien11ent se rangèr 
dans le transept. S. E. Mgr Goos ens fait son entrée : la pourpre 
cardinalice tranche agrcablemcnt sur la longue haie noire que 
forment les Peres. Le Rm• Primat, d 111 Hildebra nd de Hemptinne; 



AMUR-LA-RELLE 

le Rrn• archi-abbé de Beuron, dom Placide Walter; le Rmê, abbés 
bénédictins d'AfRighem, de Termonde, de Steenbrugge; le Rn•• 
abbé des Prémontrés de Parc; le R. P. Prieur des Trappistes de 
Westmalle, le R. P. Etienne, des Carmes déchaussés; Mgr H b
belinck, recteu r magnifique de l'Universi té de Louvain, Mgr 
Cartuyvels, vice-recteur, Mgr Mercier, président de l'Institut 
de Saint-Thomas, Mgr de t'S rclaes, redeur du collège belge ,it 
Rome, prennent place dans le chœur. 

S. E. le Cardinal occupe le trôn pontifical, dres à la gauche 
de la sta lle qu'oi.:cupe le R""' Primat. M. Fernand dt: Thomaz de 
Bossière, en costum officiel de camérier de cape et d'épée, se 
tient au pied du trône. 

Le nouv l Elu est introduit et conduit avec ses deux assistants, 
l'archi-abbc de Beuron et l'abbé d'.Affiighem, dans la chapelle qui 
Jui est réservée. · 

Pendant qu'on chante l'office de Tierce, Je Cardinal rev·t les 
ornements pon tificaux, tandis que l'élu et ses deux assistants 
s'habillent égalem nt pour la cérémonie; puis ceux-ci viennent 
s'ass oir en face de l' Archevêqu et le prier d'ordonner l'élu. 

Le Cardinal int rroge le nouvel bbé conformément aux 
rubriques, puis S. E. dépose la mitre et célèbre la saint M s c, 
tandis que l'élu la célèbre da:1s sa chapelle. 

Apr s le graduel, le Cardinal s'est agenouillé et le nouvel Abbé 
est venu, à sa gauche, se prosterner face contre terre. 

La préfaœ et les oraisons sont suivies de la bénédiction de la 
cro se et de l'anneau du nouvel Abbé. 

En lui remettant la crosse, le Cardinal <lit : 
« Recevez le bâton de l'offic pastoral, que vous port rez au

devant de la communauté qu i vous e t confiée; pour corriaer les 
vices vous sévirez paternellement, et si vous étiez en colère, vous 
vous souviendriez d'être miséricordieux! )> 

Lui passant l'anneau, il ajoute : 
cc Recevez cet a:~neau, signe de fid 'lité, il vous apprendra à 

garder soigneusement la Sainte-Église, épous du Chris t, av c 
une fidélité sans faiblesse. )> 

Ce pieux joyau, offert en souvenir de feu son époux, par une 
vertueuse admiratrice de la grande famille bénédictine, est une 
œuvre d'orfcvrerie magnifique, en or, garnie de brillants et d'une 
pierre splendid de grande valeur! 

Après le baiser de paix que donne le Pontife il l' Abbé et qu'é
changent aussi les assistants, la messe continue. 

'Processionnellement enwre, un petit groupe de moines apporte 
les offrandes q4e doit présenter l'élu : ce sont deux cierges, des 
pains enveloppés d'or et d'argent, deux barill ts de vin également 
doré et argenté et ornés des armes du Cardinal. 

La cerémonie continue comme pour les ordinations; I' Abbé 
reçoit la sainte communion des mains de l'officiant. S. E. ayan t 
regagné son trône, l' Abbé vient s'agenouiller à ses pieds et rece
voir la mitre. 

La mître est « le casque de la sauveg.trde et du salut », 

qui doit faire apparaître le nouveau prélat devant les adversaires 
<le la vérité la tête armée de la puissance du Vieil et du ouvea u 
Testament. Le Cardinal bénit t impose à l'élu les gants ponti
ficaux, symbole de la pureté des mains. Il lui confère aussi la 
crosse et la puissance de régir son monastère en pleine liberte, 
au spirituel et au temporel. 

A ce moment l'Archevêque, debout à côté du nouvel Abbé, 
entonne le Te Dettm et l' Abbé, dans ses vêtements pontificaux, la 
crosse en main et ia mitre en tête, escorté de ses deux assistants, 
parcourt l'égl ise, bénissant le peuple, donne alors solennellement 
sa première bénédiction pontifica le, pui s'avance au coin de 

l'f pître, s'y 111 t :1 genoux et, se tournant vers l' Archevêque, chante 
« Ad mullos n,mos ». Il se relève, embrasse le Cardinal et ses assis
tants, et s'en va avec ceux-ci ,\ sa chap Ile en récitant l'Évangile 
de saint Jean, pe,1dant que le Pontit le récite à l'a,utel. 

La cérémonie religieuse est terminée, le Cardinal et les prélats 
suivis des moines et du clergé rentrent à l'abbay , tandi que la 
foule s'écoule, heureuse, réconfortée par l'inoubliable spectacle 
auquel elle vien t d'assister. .. 

Sur le passage du nouvel Abbé le genoux se "ploi nt, tand is 
que de sa main toujours tombent, sur ses parents, ses amis, les 
bfoédictions les plus sympathiques . 

* * ~ 

Il est une heure. La fête de famille s'ouvre dans le hall de 
l'école abbatiale, où trois tables sont dressées perpendiculairement 
;\ la table d'honneur. 

Le toit vitré disparai t derricre des draperies multicolores for
man t velum. Aux quatre an<1 les des inscription rappellent le 
quatre vertus théoloaales : prudence, justice, force, tempérance. 

La statue du Bien heur ux Père saint Benoit est dressée au point 
central; la statue de la Reine du ciel, de l'autre côté de la salle. 
Une ornementation de , rdure et de fl urs, de trophces de dra
peaux pontificaux et uationaux, égaient la pièce. 

Des inscriptions de circonstance ornent la salle: 

LEO I P. P. XIII. 
BENEDfCTDLE GE, TIS FAUTORI INCL!TO PRO OYA 8E IG:-IE 

CONDITA SEDE l~IPERITURA MEMOR[A ! 

PETRO LAMBERTO 
TIT. CRuc1s CAJW. ARCHIEP. M1::c11ux. PR O RITIB US SACRIS 

GR ,\ TIOSE IMPEN'SIS ll\'.E\'UM 0E\' OTIO ! 

JO I B P11 T1E 
PR.,ESULI AMURC . SQUE A~llCISSIMO IN' TAURA LE YIRES ! 

Après la mort de Mon eigneur, ces deux derniers mot ont été 
remplacés par : lN Do1,mrn QUIES ! 

A cause de cette mort le Rm• abbé de Maredsous eut voulu 
même pouvoir transférer à un autre jour la ft'.:te de la bén..:diction, 
mais des difficultes de tout genre ne le permettaient pas. 

Cette inscription pour le nouvel Abbé : 

ALMA CŒLI DOMINA FAUTRIX ADESTO R.OBERTUM CLIDITF..\i 

FIDI SIMUM PIA TUERE PERHCE DOMUM ! GREGE~! ADA GE! 

Cette autre pour les assistants : 

HrLDEBRANDUS ABBAS PRIMUS 

ET PLACIDU ARCHfABBAS CUI LŒT! ADSTITERE PRECATl MULTOS 

CERNA T FLORIDI FLORIDOS A OS! 

Des panneaux couvrant les trumeaux entre les fenêtre de 
l'étage donnaient les armoiries de toutes les abbaye actuelles et 
anciennes de nos environs. 

li n'y a que Maredsous pour résoudre aussi art istement , aussi 
avamment le problème d'agrément r à la fois les ens, le cœur 

et l'àme !.. 
* .,. * 

A la table d'honneur, sous la présidence du Cardinal, ont pris 
place, outre les dignitaires que nous avons signalés ci-d ssus 
comme présents aussi à la cérémonie religieuse, M6r ri etens, 
secrétaire de l'archevêché de Malines; les R. chanoines 
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de Wouters, va n Olmen, Ladeuze; M. l'abbé Mallar, doyen de 
Fosses, le R. P. De os, de la Compagn ie de Jésus, recteur du 
collègela de Paix;\ a mur; M. l'abbé 1 icolas, principal du collège 
de Bdlc-Vu à Dinant. 

n y voit aussi parmi les laïques de marque: M. le gouverneur 
de a mur, baron de Montpellier; M. le gouverneur de la Flandre 
0rien tale, baron de Kerchove d'Exa rde; MM. les sénateurs 
Eugène de Kerchove d'Exaercle et . Edgard de Kerc hove d'Ous
sclghem; M. k représenta nt baron Arnold t'Kint de Roodenbeke, 
M. Henri Desclée, M. le comte de Linange, M. l comte de Hemp
tinne, père du R_ m, Primat; M. de Montpellier d'Annevoie, M. Jules 
de Montpelli r d'Annevoi , membre de la Chambre des repré
senta nts, M. Target, ancien ministre plénipotent iaire de France i 
La Haye, M. le baron de Giey, 1L le comte de Villermont, 
M. Fern. d Thomaz de Bos ière, M. le baron Aug. de Coppin 
de Grinchamps, M. de Pierpont, M. Drion, etc. 

On remarquait encore parmi les quelque deux cents conv ives, 
r . les cures du canton, des religieux, des pères et plus ieurs 

notabilité . 
Les menus, arti tcmcnt im primés par la oi.: iété Saint-Augustin, 

portaient les armoiri s du Cardinal et celles du nouvel Abbé. 

* 
* * 

L'heure des toasts étant venue, S. E. le Cardinal porta en ces 
terme., la santé du nouvel Abbé : 

REY ÈRE ·01ssrM10 P ÈRE ABBE PRIMAT, 

REVERENDISSIME PÈRE AllCIII-ABBE, 

CHERS PiiRES, 

MESSIEURS, 

J'ai acceptê a\"ec bonheur, et j'a i rempli, ce matin, avec une vi,·e 
consolation, la pieuse mission de bénir le premier Abbé du Monastère 
Regina Cœ/i. Aussi bien, j'aspirai à revoir Maredsous que j'avais visitée, 
comme éYèque de 301ur; elle m'apparut alors dans toutes les grâces 
de sa première tt fraiche jeune se, riche de promesses et d'espérances. 
Je la retrouve aujourd'hui dans la splendeur d'un merveilleux épanouis
sement avec ses murs dilatés, sa famille agrandie, le rront ceint de la 
couronne Primatiale comme d'une auréole de mérites et d'honneur. 

]'étais pressé aussi, je dois le dire, d'affirmer bien haut, par la part 
active gue je prends à l'événement de ce jour, le prix gue j'attache et la 
joie que je ressen, a posséder dans mon diocèse une colonie bénédictine, 
une maison de cet Ordre célèbre, pour lequel son fondateur traça la 
constitution la plus durable qu'il y ait eu dans le monde, apres celle de 
l'Église, en lui donnant pour bases le travail et la prière. 

En ce moment, je me lève pour porter la santé du nouvel abbé, pour 
lui ex primer, en quelques paroles cordiales, nos félicitations et nos 
vœux . 

RÉvÊRF.NDISStME PimE ABBÉ, 

Votre modestie, votre piété auront dérobé à vos yeux, j'en suis 
certain, l'éclat de la solennité dont vous êtes le héros. Tout entier aux 
sainte opérations de l'esprit de Dieu, vous aurez à peine cntre\'U le 
brillant cortège de Pontifes et de Prelats, les rangs pressés, comme ceux 
d'une armce, de la tribu monastique, vos frères et vos fils, occupa11t lt: 
sanctuaire, les fidèles, inondant en foule les nefs du temple et confondant 
leurs prières, et, touchant spectacle! votre noble et chrétienne famille 
remerciant Dieu du saint honneur descendu sur son nom. AttentiYes à 
la voix gui parle au dedans, vos oreilles auront a peine perçu les chants 
sacrés dont la grave et suave mélodie nous a si saintement ravis . Dans 
\'Otre àme émue il n'y ava it place, a cette heure solennelle, que pour 
un sentiment : « l'admiration et la reconnaissance, » et vous vous 

murmuriez sans aucun d,>Ute la parole de l' Apôtre : Gratins Dco super 
i11enarrabili dono rj11s ! 

Oui, R..;vèr~ndissime Père, elles sont inappréciab les les faveurs dont 
Dieu s'est plu à vous combler! - Il y a un quart de siècle, vous 
entendiez retentir au foud de vous-même l'invitation divine, si éloquem
ment comment.;e par Bo~suet dan le Panyrique de votre glorieux 
Pt'.:re : « Egredere. » 

Obéissant à cet appel, :ms donner un regret aux grandeurs terrestres 
que Yotre naissance vo:1s promettait, pas plus qu'aux biens et aux jouis
sances qu'elle plaçait d:1ns ,·os mains, vous êtes ,•enu ici-même revètir 
la li vrfe monastique, et ,·oucr ,·otre vie a l'obt:issance, a l'humilitt':, au 
recueillement, à la pricre. 

Je ne dirai rien qui ne soit conm1 de tous, si je · rends, devant cette 
assem&lée, tcmoignage à ,otre n:gularitt: exemplaire, à votre applica
tion au saint travail de la perrection, si je loue en vous cet esprit de 
gravité et de sagesse, cette modération de pensce et cette maturité de 
jugement qui vous ont désigné dé l'abord comme un conducteur-né 
des âmes. Les annees se passent; les desseins de Dieu se manifestent de 
plus en plus . « Les fontaines de Maredsous ont dcrive au dehors, et, 
sur des plages nouvelles. Maredsous a fait couler ses eaux. ,i 

Ascende rnperi11s, vous dit le Maître, et il vous prépose au gou, erne
ment de sa maison : Il vous donne à règir uue portion des fils choisis 
de sa famille . Par la bénédiction liturgique, il vous établit a la fois 
Supérieur et Fere, -- c'est la double ignification de votre nom -
versant dans votre âme cet heureux mélange de fermeté et de douceur, 
de \'Ïgila:ice et de tendresse qui rend l'autorité si puissante, et l'obéis
sance si douce et si facile! 

Ah! certes, il est glorieux de tenir un sceptre, ne fût-il le symbole 
que d'un pouvoir humain; ne servît-il qu'à conduire les hommes 
vers leurs destinees terrestres, en leur assurant le bienfait de la 
paix et la prospérité de leurs intérêts du temps! votre mission est plus 
noble et plus élevée : vous aurez à conduire vos frères dans les voies 
de la plus haute perfection religieuse; vous aurez a preparer aux saints 
combats la milice de Jésus-Christ et de son f:glise; vous aurez à former 
les pierres precieuses dont est construite la cité du grand Roi. 

Grande est ma confiance quand je songe que cette mission, vous 
l'accomplirez au milieu de nous, dans ce vaste diocèse, dont la sollici
tude pèse lourdement a nos épaules. Souvent je tournerai mon regard 
et mou cœur vers cette colline du Mont-César dont la Reine du ciel a 
pris possession par les enfants de S•-Benoit, et, pour m'encourager à 
l'heure des responsabilitcs redoutables qui sont celles d'un évêque, je 
me dirai : « Là on prie nuit et jour, lâ on s'exerce à la pénitence et à 
la mortification, là on apaise Dieu et on attire sm son peuple des 
bcnédictions de choix et des grâces de pardon. » 

Ha in jusfilia et in bo11ilate, et tene loettm a Deo tibi delegalt1111. C'est 
ma dernière parole. 

Ferme dans I amour de tout ce qui est juste et saint, allez, sans 
crainte, occuper cette place que Dieu lui-même vous a réservée. Sa 
grâce est assez puissante pour vous monter à la hauteur de vos devoirs 
t multiplier les fruits de vos labeurs! 

* -If ... 

Mgr dom Robert de Kerchove, très ému, répondit par une 
promesse solennelle de travailler de son mieux à faire prospérer 
la nouvelle famille dans toutes les vertus qui la rendraient digne et 
capable d'être l'auxiliaire du clergé de !'archidiocèse et de son chef. 

1. le sénateur de Kerchove, laissant déborder son cœur, 
remercia les dignitaires et I assistance, au nom de sa famille et 
porta la santé des Rmes abbés de Maredsous et de Beuron. 

Vint le tour du Révérendissime Primat, Mgr dom Hildebrand, 
qui rendit hommage à la mémoire de Mgr Decrolière, porta la 
santé du recteur de Lournin et des hôtes de Maredsous, et 



s'aJressant en particulier .\ l'Université de ouvain brillam-
ment r présentée par quatre de ses sommités. 

1gr H bb linck, recteur magnifique, Youlut ù son tour affirmer 
son désir de voir prospérer l'abbaye de 1bnt-César et les études 
y fle urir. 

Mais '{OÎci qu des laudes ou ac la mations 'aJres ant au Pape, 
au Cardinal, aux prélats, abbés et convives, font retentir la salle 
des chants si agréab les, si puissant d'un groupe de moines de 

larcdsous. Ces acclamations, <l'origine fort ancienne étaient en 
usage dans les orande a emblées religieuse du moyen-.îge. 
El le sont mentionn es parmi I s ch:111ts ex0rntés lors Je la récep
tiofl de Charlemagne :\ Rome, par Hadrien l "', en 771· On les 

Le R nic dom Hildebrand d Hemptinne 
abbé de lar d ous, primat de l'Ordrc Bénédictin 

C'est sur la monla0 ne m0me de èassin, Jan la basilique 
consacrée au B. P. saint Benoit que le R_mc Primat reçut, le 
5 octobre 1890, la bénédiction abbatiale. -

Dom Hildebrand de Hemptinne, moine bénédictin de l'abbaye 
de Maredsous, de la congrégation de Beuron, succedait en 
qualité d'abbé de Maredsous, au R01c abbé dom Placide \Volter 
qui, lui-même, allait remplacer !1 B uron, n qualité d'archi-abbé, 
son frère dom Maur \Volter qu'il avait plu ::i. la Providence de 
retirer de ce monde. 

Une diète générale <les Bénédictins noirs tenue à Rome, dans 
Je but d'arriver aux moyens d'unir par un lien fraternel l s 
différents monastères ou congrégations de la grande famille de 
saint Benoit, vit ses décisions confirmée par un bref du r2 juillet 
r893. a Sainteté Léon XIII désigna en qual ité de Primat, et 
partant d'abbé de aint-Anselme, à Rome, le digne et 'vaillant 
abbé de Maredsous, dom Hildebrand de Hemptinne. 

Dans une circulaire adressée aux Archi-abbés, aux Présidents, 
aux Abbés et aux Frères cl s Congrégations associées, le 5 no
vembre r893, dom Hildebrand de Hemptinne révèle la candeur 
de son âme, la profo_ndeur de son humilité, sa sagesse et sa bonté 
qui justifieraient si besoin lt choix de a aintcté. 

ous sommes heureux de saisir l'occasion qui nous est offerte 
de populariser la grande figure du Primat de l'ordre de Saint-Benoit, 
auquel nous pré_sentons nos humbles et respectueux hommages. 
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chantai t dans nombre d'insignes églises entre la collecte et 
l'épitre de la messe pontificale aux principales fêtes de l'année, 
et cette coutume s'est maintenue en France jusqu'à l'époque de la 
révolution. Elle a été remise en hon neur, à Reims, par son Emi
nence le Cardinal Langénieux, en 1882, à l'occasion de la béatifi-
cation du pape Urbain II. , 

Enfin on récita les grâce, puis Son Eminence quitta ared ous. 
On se rendit alors un instant dan Je petit bois adjacent :\ l'école 
abbatiale, 0(1 fut servi le café, puis on assista aux èpr qui se 
t rm i11 èrent, après une allocution très remarquable de Mgr 
Cartu ·vel , par un salut solcnnd et la bcnédiction du Trts aint 
acremcnt. 

Le Rmc dom Robert de J{ercho..-e 
abbé du mona tère « Regina Cœli», à Lo uvaiu 

l é à Gand, le 3 I juillet 18-1-7, d'une famille bien connue pour 
son dévouement à l'Égli e et ,\ la Patri , le jeune de Ken:ho,•e, 
apr s a voir terminé des études supérieures et passé quelques 
années dans le monde, résolut de se consacrer à Dieu. 

Il fit son noviciat à l'abbaye de Beuron et, revenu en Belgique 
pour y émettre les vœux, il fut le premier qui fit la sainte profes
sion monastique à Maredsous, ou il prononça les vœux simples 
le 9 juillet 1876; ordonné prêtre en r878, il devint, quelques 
années après, prieur de Maredsous, t le resta jusqu'au jour où 
il dut, en 1889, aller diriger à Louvain la pédagogie, fondée pour 
les anciens élèves de l'école abbatial . Pendant dix ans, il remp li t 
cette fonction, pénible pour un religieux voue à la vie liturgique 
et claustrale, d'une façon qui lui attira les cœurs et la profonde 
estime de tous ceux qui l'y connurent. 'est durant ces années 
que, par ses soins devoués, le Mont-César devint bénédictin, et 
que lentement, mais avec une sûreté d'autant plus grande, il se 
transforma pour devenir ce qu'il est. Jadis ch.îteau féoda l, et rési
dence impériale, descendu au rang de cité agricole, ouvrière et 
maraîchère, il est devenu le rudiment d'une œuvre qu'on peut 
espérer être utile aux àmes et aux études. 

Le Rm• Père dom Robert de Kercbove a été nommé abbé du 
Mont-César, par le R"' 0 Primat de l'ordre, fon dateur de l'abbaye 
de Louvain, le dimanche 6 ao(tt, en présence de la communa uté 
de Maredsous, au chapitre. 

n1.: vue de la Molignée 

La grotte de Lourdes à Marenne 

Connais ez-vous font-Aigl , ce joyau de l'Entre-Sambre-et
Meuse? Sous I manoir dont les ruines émergent si romantiques 
d'un piédestal de roches jaunâtres, la Molignée, fraichement 
accrue des eaux de la Biert, chante sa vieille et toujours jeun 
chanson. 

Remontez 1 ::tffiuent : vous arrivez d'abord au hameau de Foy
le-Marteau; puis, par delà la tat ion de Falaën, au pittoresqLJe 
village de Sosoye. La Biert ici fait un coude, lèche la base d'un 
grand rocher dénudé, et di paraît dans une gorge encaissée, 
mysterieuse et solitaire. 

Après une série de méandres, la vue s'élargit; une pelouse 
<l'un vert idéal rayonne au bon soleil d'automne; et tandi gu'a. 
gauche, au fond d'une opuknte prairi , trône, comme un décor 
féoda l, l'austère abbaye de Maredsous, devant vo us, à l'ombre 
des bouleaux et des chênes, se présente une construction massive, 
flanquée d'une de ces tour li s élégantes comme on en voit 
beaucoup dans ce pays. 

C'est la fi rme <le Marenne. 
on loin de là, un peu dan la direction de alet, à l'endroit où 

la clairière va se rétréci sant pour céder à la reprise du bois, un 
pan de rocher à la forme prédestinée attendait dans son cadre 
de verdure la main d'un re ligieux artist , comme jadis ces blocs 
de marbre à moitit dégrossis, le ciseau de Michel-Ange. 

Grâce à l'inspiration de la pieu e famille Desclée, le rocher fut 
foui lle et façonné tout just assez pour figurer une grotte de 
Lourdes fort suggestive, la plus belk peut-être qui se rencontre 
en Belgique. 

Au futur sanctuaire, déjà orné au sommet de la léo·endaire 
. • b 
1111age dessinant on svelte et blanc contour sur le fond <l'une 

cavité ovale, il ne manquait plus que la bénédiction liturgique 
pour devenir un lieu de prières et <le pèlerinage. 

C'est hier que s'accomplit cette modeste mais touchante 
cérémonie. 

Vers cinq heures, après Jes vêpres solennelles, la comnrnnauté 
bénédictine descendit en deux groupes la colline de Maredsous, 
et longeant la délicieuse prairie, par la lisière du bois, se r ndit à 
la clairière de Marenne. 

La famille Desclée l'y avait déjà. prévenue, et quelques braves 
villageois présents là par hasard - car la fête était absolument 
improvisée - r présentaient le bon p~uple du pays, peuple un 
peu froid, mais au fond si religieux ncore et si honnête. 

Le sol qui couduit à la grotte était jonché de feuillage et de 
fleurs. Deux bouquets magnifiques encadraient la statue de 
!'Immaculée. 

Quand les prélats fon::nt arrivés, c'est-à-dire le rcvérend abbé 
de ?\far dsous, primat de l'ordre de aint-Benoi t, et l'archi-abbé 
d la Congrégation de Beuron, la communauté se groupa autour 
de la grotte et la cérémonie commenca. 

L'antienne S11b tu1111i pr.esidium ·vibra d'abord, fraichement 
en l vée à l'unisson par ces soixante-dix voix habituées à célébrer 
tn emble les louanges du Christ et de sa Mère.- Après cette 
introduction, l'archi-abbé de Beuron chanta la bénédiction litur
gique avec cette intensité de piété et d'onction qui le caractérise. 

L'oraison terminée, et la statue de la grotte mouillée de l'eau 
lustrale, l'unisson des moines reprit avec un nouvel élan . La 
schola et le chœur alternè::ent les versets de l'Inviolnta) puis les 
strophes et le refrain d'un entraînant cantique français : 0 Vierge 
Immaculée. 

Avec quelle étrange douceur ces voix convaincues allaient se 
perdre dans la ramce et mourir sur l'herbe de la prairie! Pas un 



bruit, pas même un souffle de la brise. Ri n 9ue ces chants dilatés 
dans 1 -adre sol nnel et mystique de cette nante nature. 

Quand le dernier refrain se fut ét int au loin, le rév. archi-abbé, 
en fort bon francais - dom Placide Walter, allemand d'origine, 
a séjourne longt ·mps en Belgique n qualité de _premi r abbé de 
Mare<lsous, - adr ssa quelques paroles aux assistants, 1 s enga
geant à réciter ensemble une prcmiè~e prière _devant l'im~~e 
aujourd'hui bénite, à cette grotte désormais convertie en sanctua11 ~
Trois Ave, terminés par un Salve-Regina, montèrent Ycrs fane 
comme autant de grains d' ncens, t la clairière en parut tout 
embaumée. 

Qui sait combien d'autres oraisons et d'autres chants suivront 
ce premier tribut d louange. ! . . 

La grotte de Marenne n'est-elle pa. destinée à de,·e111r popu
laire, un Lourdes wallon quoi; c qu'Oostacker est pour les 
Flandres? 

hi/osa? 

* * * 
Dcpui une semaine que je goûte !'ho pitalite d r-.Iared 0u ·, 

j'ai assisté à trois cérémonies d'un_ c~uactère bien_ différent. 
Le 8 septembre, c'était la bénéd1ct1on du premier abbé du nou

Y au monastère de Regina Cœli, le R. dom Robert de I erchove. 
L'arrivce du cardinal, la veille au soir, sur l'espl:tnade éclairée au 
feu de bengale; son entrée triomphale dans la basilique illuminée 
n. giorno au milieu du jeu puissant des cloches_ et des org~es ;_ l~ 
cérémonie liturgique se déployant le lendemarn, de 9 h. a m1d1, 
dans l'église abbatiale parée de ses plus riches atours, en pré ence 
d'une foule serrée et recueillie; le banquet offert aux nombreux 
prélats et invités dans la cour de l'école abbatiale artistement 
ornée pour la circonstance; les vépre solennelles couronnées par 
un superbe fusée oratoire de Mgr Cartuyvels : tout cela pro
duisait un ensemble grandiose. C'était le monastère avec le reflet 
d s splendeurs antiques. 

Trois jours après, le deuil avait pris la place de la joie. ous la 
coupole de l'église dépouillée se dressait le catafalque aux insi
gnes du regrette évêque de amur. Comme il était impression
nant l'aspect du transept au moment des cinq absoutes solen
nelles : ce cercle compact de moines noirs portant chacun un 
cierge jaune; ces funèbres mélodies, sublimes de tristesse et d'es
pérance, ce silence du Pater noster et le bruit argentin de l'encen
soir retombant sur les chaînettes en triple cadence! C'était le 
monastère avec le frisson de son austérité. 

Hier ces oroupes et ces chants de bénédictins se mouvant lt: 
J 0 

sourire aux lèvres, au milieu de la libre nature, rappelaient les 
scènes légendaires des vieux moines défricheurs, amis des ruis
seaux, des prés et des fleurs, émules des gais oiseaux fredonnant 
sous la ramée. C'était le monastère dans sa naïve expression de 
sa vie de famille. 

De ces fêtes si dissemblables en solennité, le dirai-je? la der
nière m'a le plus touché et me laisse le plus doux souvenir. 

* * * 
Si parfois, lecteur, vous faites le voyage de Dinant à Charleroi, 

entre Sosoye et Denée, a,ant d'avoir à gauche la vue de Mared
sous, donnez à droite un salut à la grotte de Marenne. 

( Métropole.) LORENZO. 
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Histoire du Comté de Namur 
Stûle (voir page 157) 

Le comte de amur informe de ce qui \'Cnait d'arrivf'r à Lit'-ge, 
courut à Huy;pour con oler l'évêque qui s'y ctait retire. 11 le 
trouva dans une extrême desolation, t très animé contre le duc. 
La première chose que fit le pr'htt, fut d'assembl r un syn de, 
où c prince fut excommunié, et son pays mis en interdit. inq 
abbés du Brabant qui voulurent 'opposer à cette sentence, furent 
frappés de la mcme c nsure, et eurent depuis as- z de pein_e à 
être rccus à la communion de l' vêque. On ordonna ensrnte, 
sui\•ant. un mauvais usage de ce temps-là, qu dans toutes les 
<'.·glise~ les r tiques de Saints et le Crucifix entoure d'~pinL., 
. eraient exposés sur I pavé, aussi longtemps que le duc de 
Brabant ne ferait pas une satisfaction convenable .'1 l'eglis de 
Liég : après quoi on fit cesser l'office divin d;rns tout le pay • 

L'évêque ayant ainsi mploy le glaive spirituel contre son 
enn mi, prît des mesures pour l'attaquer avec d'autres :1n~1e. -
Il sollicita sa famille, qui ctait puissante en France, de ,. n1r le 
venger, et il demanda en même te111ps le secours de es vassau~. 
Les principaux étaient le comte de Fbndn~ vassal pour le lla1-
naut, le comte de amur pour le ch[1teau de Samson, et lt: 
comte de Loz. Ces seioneurs indignés de la façon dont le duc de 
Br:ibant avait trait la ville de Liége, s'empressèrent d \'Cnir 
joindre l'é,·êque gui, avec les secours qu'il reçut de Fra1;_ce, s~ 
trou,·a en état de rendre aux Brabançons tout le mal qu ils lui 
avaient fait. L'armée liégeoise était si considérable, qu'outre une 
nombreuse infanterie, on y comptait au-delà de d ux mille cinq 
cents cheYaliers. Le duc de Br:ibaot ctait perdu, si de si grandes 
forces eussent pu agir contre lui; mais la chai ur et la sécheresse 
les tinrent dans l'inaction. On ne se voyait pas dans le camp, tant 
il s'y levait de poussière au moindre mouvement des troup~s. 

Le duc se servit habilement de cette conjonctllre, pour con1urer 
l'or:ige qui le menaçait. Il fit insinuer au comte de flandre, qu'il 
était prêt à réparer le dommage fait aux Liégeois, et à aller en 
personne demander à l'évêque, dans sa cathédrale, et en pré!:ience 
de son peuple, qu'il voulôt oublier le passé et lui . rendre so~ 
amiti . Il offrait de plus de donner les assurances qu'on pourrait 
raisonnablement exiger, pour l'exécution de ces articles. Ces 
propositions furent examin es; et ayant paru satisfaisantes> on 
les accepta sous la garantie Ju comte de Flandre. 

Il était temps pour le comte de Namur que la guerre finit. a 
santé s'affaiblissait de jour en jour, et l'avertissait d'une mort 
prochaine . C'était une suite du chagrin que lui avait causé 1~ 
mécontentement des Flamands. Philippe l'avait vivement ressenti 
et n'avait fait que languir depuis ce temps-là. Les fatigues de la 
campagne avaient achevé de ruiner son tempérament. Il ga_gn~ 
avec peine le château de Blaton, terre entre Ath et Condé, qui lm 
appartenait. Il n'y fut pas plus tôt arrivé, que la dyssenterie s'étant 
jointe à ses autres maux, on commença à désespérer de sa gué

rison. 
Le comte, quoique d'un âge peu avancé, envisagea la mort 

sans effroi, et s'y prépara en chrétien . Il mit d'abord ordre à 
quelques affaires temporelles, du nombre desquelles fut. une 
renonciation qu'il fit à tout ce qu'il avait à prétendre de ses mèce 
la comtesse de Flandre, et la princesse Marguerite sa sœur, en 
dédommagement des terres de Laroche et de Durbuy cédées par 
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le traité de Dinant. La seule chose qu'il exigeât des deux prin
cesses pour prix de cette renonciation, fot qu'elles prot geraient 
la comtesse de amur, sa femme, et Yolende comtesse d'Au
xerre, sa sœur, en les maintenant dans la jouissance de leurs 
droits. Il fit ensuite son testament, oü les églises et les pauvres 
eurent grande part; après quoi s'étant fait transporter à Valen
ciennes, il ne pensa plus qu'à mourir saintement. 

le bas clergé de vingt vicaires, ou bénéficiers. Les collcgiales d 
otre-Dame et de aint-Pierre, au château, eurent aussi part 

aux bienfaits de ce prince. Il fonda dans celle-ci une treizième 
prébende, pour être possédée par un doyen, qu'il y établit. Ou 
lui doit aussi la fondation de deux chapelles, sous l'invocation cl 
saint Jacques, l'une dans le château de Namur, l'autre à Viéville . 

La plupart des écrivains qui ont parlé de la mort de ce princt", 
n'ont poin t oublié de remarquer qu'il se confessa aux abbés de 
Marchiennes, de saint Jean, de Villers et d Cambron et que, se 
jugeant "indigne de mourir dans sou lit, il avait demandé qu'on lui 
mît une corde au cou, et 'qu'en cet état ses confesseurs le traînas
sent par les rues de la ville, jusqu'à ce qu'il eût expiré . Les con
fesseurs étaient trop sages pour déférer a la ferveur du pénitent. 

Mais de toutes les fondations que Philippe fit dans le comt~ de 
Namur, la plus considérable fut celle de l'abbaye du al de aint
Georges, de l'ordre de Citeaux, appelée plus communément 
Salzinnes, laquelle vraisemblablement lui est redevable de son 
origine, quoique la tradition de cette maison la fasse remonter 
jusqu'au temps même de saint Bernard. 

En même temps que le vertueux prince augmentait ainsi en 
quelques endroits le patrimoine de Jésus-Christ, il le défendait 
en d'autres contre de sacrilèges usurpateurs. C'est ce qu'il fit en 
particulier pour le prieuré de Sart-les-Moines, près de Gosselies, 
opprimé par les vexations continuelles de Thierry de Bierbais. 
Pbilippe arrêta les entreprises de ce seigneur, et le força à res
tituer au monastère ceux de ses biens qu'il s'était appropriés. Il 
pourvut aussi en qualité d'abbé et d'avoué d'Andenne, à la 
conservation des statuts de ce Chapitre, qu'il maintint dans la 
possession de ne recevoir au nombre de ses chanoinesses que des 
dames qui fissent preuve de huit quartiers d'ancienne noblesse. 
Cette illustre collégiale, par reconnaissance, s'obligea à célébrer 
à p rpétuité un anniversaire pour l'âme de son bienfaiteur. 

Philippe était un prince religieux, juste, aimant la paix, géné
reux, et si m:ignifique, qu'il en mérita le surnom de oble, si 
cependant ce surnom ne lui fut pas donné à cause de la gran
deur de sa maison, dont il y eut de son vivant deux: princes, ses 
frères, empereurs de Constantinople . 

Le zèle que Philippe avait pour le culte divin, le portait sans 
cesse à favoriser les eglises du comté de amur et de s s autres 
domaines. Après avoir réparé et embelli l'église de aint-Aubain, 
il y fonda trois nouvelles prébendes, de sorte que le Chapitre, 
qui n'était composé que de dix-sept chanoines, le fut depuis de 
vingt. es attentions ne se bornèrent pas à donner cette déco
ration à la première collégiale de ses états; il en augmenta encore 
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BIOGRAPHIE D 

Jean-Biétrumé Picar 
SGRNOMMÉ PIMPORNIAU (*) 

CH PITRE DEUXIÈME 

Naismuce de Jerm-Bièlrumé, son carne/ère el 
so11 éd11cntio11. - Le czar Pierre-le-Graud à 
Namur. 

Jean-Biétrumé Picar, surnommé Pimpumiau, 
pour des raisons que nous relaterons plus loin, 
naquit à amur, de père et mére, le r er aoùt r704. 

L'artillerie du chàteau et les batteries placées 
sur la montagne de Bouge saluèrent, par des 
décharges redoublées, le jour de la naissance 
de notre héros, - tandis que l'armée hollan
daise, campée au fcwl de Sn iule-Barbe, lançait 
sur la ville en guise de dragées, des pots-a-feu, 
des grenades, des obus et des boulets rouges. 
Cette circonstance si mémorable devait être 
d'un bon augure pour l'avenir du nouveau-né; 
aussi Jérôme Quequet, qui en fut le parrain, 
tira-t-il de la canonnade et du triomphe des 
assiégés l'horoscope de son filleul, et pronos
tiqua naturellement que Jcan-Biétrumc était 

· destine a faire un jour bruit par le monde. Le 
père Quequet avait bien interprcté le sens pro
phétique des circonstances, et compris l'ctoile 
de son fil leul, car le cher enfant manifesta, dés 
le berceau, les plus belles dispositions et une 
inclination effrénée pour le brnit. Il pleurait, il 
vagissait des nuits entières, avec une force de 
poumons si merveilleuse que les habitants du 
quartier n'en donnaient plus. Les femmes du 
\'Oisinage, soit ennui d'entendre ces éternels 

(
0

) i\laisou Dm1~fils, Namur. Pri~: fr. o.;; 

vagisseme11ts, oit compas~ion pour Marne 
Picar, se détenninerent a se rendre en peleri
nage à Sai11I-Pierre-li-Brayau, de NiYelles en 
Brabant. 

Grâces aux soins et a l'habileté de sa mére, 
l'enfant perdit bientôt ces habitudes d'Héraclite, 
et les deux sources lacrymales tarirent. .Un sou
rire permanent vint embellir sa figure, jolie 
comme celle d'un amour. 

11 sa qualité de fils □nique et de seul héritier 
màle du nom de Picar, Jean-Biétrumé, comme 
tous les dauphins de famille, fot choyé, 
idolàtré et gàtc par sa mére. Cette digne 
femme avait tèlkment identifié son existence a 
celle de son fils, qu'elle ne le sevra qu'a quatre 
ans, le maillotta jusqu'à dix, et ne cessa de le 
bercer qu'après sa première communion. A 
l'àge de douze ans, l'héritier présomptif de 
Bénoni Picar était déjà connu dans toute la 
ville par son esprit, ses farces et ses bons mots. 

En 17 I 8, le czar Pierre-le-Grand plssa par 
>l'amur. Les habitants de cette ville, renommés 
pour la manil'.:re cordiale et noble dont ils 
fêtent les têtes couronnées, firent une magni
fique réception à l'illustre voyageur. Les denx 
compagnies d'échassiers, les Mélans et les 
Avresses, revêtu de leur costumes distinctifa, 
exécutüent de grandes manœuvres, sous les 
yeux du prince, sur la grande place du Palais. 
Jérôme Quequet et Bénoni Picar qui, dans leur 
jeune temps, s'étaient rendus fameux dan ces 
sortes d'exercices, assistaient à cette joûte, 
montés sur ces bourriques dont le ouvenir 
s'est conservé parmi le peuple comme un pro
verbe national, et qui servent de point de 
comparaison dans une foule de circonstances. 
T:indis que ce spectacle absorbe toute leur 
attention, ou qu'ils devisent de leurs hauts faits 
d'autrefois, Biétrumé, fendant la foule, s ap
proche de leurs montures, et faisant semblant 
de les caresser, leur frictionne les dent ' et leur 

( A suivre.) 

oint les naseaux avec de l'ipécacuana. Les 
pauvres bêtes qui étaient a cœur-jeûn depuis la 
veille, s'avisent de se lécher les dents, et, se 
sentant brtîler la langue, plissent les lcvres, 
secouent la tête, agitent la queue, battent du 
pied, ruent, font le saut de mouton, éternuent 
comme des priseurs novices, fo□ t d'horribles 
grimaces. Quequet et Picar s'inquiètent, bran
lent en selle et, p.ilissant, promènent autour 
d'eux leurs regards effrayés; ils croient y voir 
quelque vieille femme qui aura mis un sort ur 
le bourriques. Au moment où les A ,·resses et 
les Mélans, en ligne de bataille, se tenant en 
équilibre sur une écha se, présentaient l'autre 
au prince en signe de salut militaire, - n'écon· 
tant plus ni la voix ni le frein, transportés de 
fureur comme s'ils eussent été piqués du 
vertigo, les deux roussins partent au triple 
galop, s'élancent au milieu des rangs de la 
troupe bourgeoise, les rompent, les renversent, 
et jettent à bas leurs cavaliers qui tombent et 
roulent au milieu des échassiers meurtris et 
des échasses brisées. Pour Jean-Biétrumé, qui 
s'était hissé sur la balustrade en pierre qui 
couronnait alors, du côté de la rue du Cbe11il, 
le mur de clôlure de la place, il riait jusqu'aux 
larmes du succe de son espièglerie; la foule 
prenait une large part a sa joie; le czar, voyant 
ces bataillons naguère si fermes et si lestes 
tomber comme des châteaux de carte , parta
gea l'hilarité générale. 

Il s'en fallut de peu que cette plaisanterie ne 
devînt funeste à Bénoni et à Jérôme; car outre 
les contusions qu'ils avaient reçues dans leur 
chute, les coups de pieds et d'cchasse qu'ils 
avaient attrapés dans la bagarre, ils coururent 
risque d'être assommés par les ccbassiers 
furieux de la mesa venture. Heureusement les 
trouble-fête échappèrent :1. la faveur du 
désordre, se mèl~rent à la foule des curieux, et 
regagnèrent leur logis clopin-clopant. ( A suiv) 
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LE COIN DES WALLONS 

Noss Voyage en Suisse 

pa J. !A NDOS (Suite) 

Au bufft!t, à Bâle, pirJans on boll ion, 
Et puis, fi:rns rimpli, ca1· ça no chonn' bon. 
Dains l' gare, on 1110111eint, no avans co ri : 
Volà nost Erness' discheindu l' prumi; 
Comm' ji m'apprêteuve à prein<l' li meimm' voie, 
On n' mi donn' nein l' teimps, et vLi I' train èvoie. 
l' n· faut nein d'm,mder dains quél embarras 
Voss pà\'' Jules esteuv' dissus c' momein t-là! 
l' veù:uve d'au Ion I' camarade Erness' 
F.:r aller ses brès et puis hossî s' tiesse, 
Comme pos dire : « Allez, n' vos disbauchiz nein. » 

Mai vl.\ qu'.:n arriére on fait r'tourner l' train. 
Vaici i' fa ut bein qui j' vos faie compreinde 

Poquoi mi ainsi j' n'avais seû discheinde : 
L' train qu' nos avainn' prisd"vaits' mette sus I' costé 
Po qui I' 111111/e des Indes tot droi t puch' passé 
Qµathl no t Erness voit li convoi rivnu, 
I' s' boutt' à d.111ser qu'i' n'ès polleuv' pus. 
Di bin:w,f 1.:: vl:l qu' nos nos r:1bressans 
Comm' s'on n' s'aur uv' p.us veyû d peùs on :m. 

En route po Strasboru:[; : on n' n' a tant c:1usé ... 
Les Prusskns, vail:î, ont tot bombardé. 
C'est-si one foirt bell' ville, elle est-st assez gran,le; 

n n'y voi t pu~ trace dè l' guerre di septante. 
L' voisi1uge d~ I' gare, vr.1ime int nugnifiqLte, 
A des rest:mr.rnts, des bell1:s botiques, 
L os aperçuvans I' toù dè l' Cathédrale: 
Ccst-st on bi:1 bijou po mett' dains l's annales! .. 
L' bibliothèq ' brül '•e, p.1 l' feut des Allm:inJs, 
, 'a pus sti r bàtie sus I' meinm' em,>lac'm:nt. 
Li Aèd1c di I è"'liae est ·st one vr.iie m.:rw.:ie : 

ne deintt:11' ,~ ;rre, c6pée pa l'osteie. 
Eind'dai11s, p:1r t!X<: impe, c'est simp' n1;1i, c·est bia. 
C est gr:mJ; su~ les meurs, des geintis t:1uvi.1, 
M.1is ci qu'e. t d'ab0~d one curiositi: 
C est I f.1111.:use horlog' qu'on ,;0it sus l cost~ : 
Volà-tï' scul'mdnt one œuve di scicince 1 

Li cia qui l'a fait a ieù dè I' patieince ... 
, 's av.ms ètt'in lu l' sonn 'rie do quart d heur· ; 
A totes les minutes, ça cange di co leur. 
Commeint vlo1. qu' j'esplique lot ça sus l' p:1pi? 
Ç.1 m'est-st impossipe; faut I' voie travayî: 
Rou1ges, mi:.:anique, c'est tell 'meint curieux 
QLIÏ ça v.1,1t I' voyage rein qu' po ça tot seû. 
Comme des aragis, nos vorainn' voie tot, 

auf qui nos sein tans noss veinte à nos dos ... 
Donc, ci càp-là, tot d'suite :1près !'dîner 

Au maiss' d'hôtel, nos avans stî d'mander 
Si d'mèreuv' co brammeint des traces dè I' guerre 
<< Oh I 1;011, nos dist-i', v' n'ès vièroz pus werre: 
)) Ji vos recommande li Palais, l' I11slitut 
» Et l' Bota11iq', ça vau t l' poeinne d'ess' veiu. n 

D'lé l' Impérial palais nos nos reindans 
A !' poitte, c'esteuve on factionnaire all'mand: 
« Wus ,vol/en-Sie?" dist-i', nein en français ... 
Qu'est-ce qu'i' vout dire? l' ca use wallon ji crois . . . 
A on facteur qui passeuv' justumeint, 
Nos li d'mandans : « Pos eintrer on momeint, 
)> Faut-i ' payî, et combein qu' c'est qu'on donne?» 
>> - Li ptite dringuelle, au poirli serait bonne? l1 

Là qu· nos ei11trans ... po n' nein noiri I' planchl, 
On n' nos ferr' pus, mais 011 nos boutte aux pîds 

Des c;n;1caus, po mia dire des babouches : 
Di:s grands chaussons, longs comme des bat ia
I' nos cho11neuv' qt1i n's allainn' à pa tins. f111ouche 
Tant les planchis, ciré , rilugeainn' hein. 
Ci palais-ci est vrai meint ad mirabc : 
Des tapiss'rie~, d~s meubes incomparabes 
\ 'olà l' con.:i.:rge qui nos prie à diner 
Nos I' rimerda11s, ma foi, dis' gr:in,lè boni<: ... 

Vos as-je conté qu' su le h>its, les cigognl'S 
Faienu leù nid et d' !eùs jànncs pid luu sogne; 
On nid d'aronJe à one fegnesse, da ins I coin, 
Ça s' voit vaid et meimm' co foirt sov int. 
i\fois, à 1 amem, si sus totes les ch'min.:es 
Vos vie riz Li one grande biess' si tampée, 
Ça chonn 'reuve dràle ... Portant, nein Ion di d'ci, 

'est tos les ans qu'elles rivc ignnu ainsi. 
D:i.ins c'pays-lù, sovdnt on vos raconte 
Qui !'cigogne poitte, dains chaque maujonne, ù 

Les ptits èfonts qu'on achtéc au curé fi' ronde, 
D:1ins noss chér' Bclgiq', terr' d;: l' liberté. 

( A suire.) 

t 
L'Hiv ier au village 

pa CH. WEROTTE (1) 

AIR: T'eu souviens-tu? 

Voci l'hivier! .. nos allans nos rastreinte, 
Tot rafurlés, quausu les gn'gnos d'sus l'fcu . 
Dains totes les bouches ci n'est vraimeint qu'one 
J' chonne dèjà qu'on èteind l'pas do leup ! [plainte: 
Li veint qui hùle et l\·errat qui c!icotte; 
One mit!tte après delle nive et des grusias, 

On:1 l'moai~ bleue et toi l':oirp~ qui grel~tte, (bis.) 
Li boùse bem plate ... et rem dams les bo1as. 

:-Jos n' veyans pus tot a vau les campagnes 
Jouer èchonne tos le bias ptits mouchons. 
:-;ros n'vepns pus griper d'sus les montagnes 
Les jonncs gattes po broster les bouchons. 
Di tot costé li naturt' si dispouïe: 
Pupont d'ver,leû ni d'Aeurs clidains les champs. 
~oss p6\'e \"i coq est tot penu dlé s'pouîc; 

(bis.) Et l'aulouelte ni chuffèle pus st:s chants. 

PL1pont d'espoir! .. tot-à-fait diveint trisse; 
Tot va moru ! . . pus rein dains les cortis ! 
Li gotte au nez ... qué mottais teimps! comme i' picc! 
Li bige est vneue po les grands et les ptits. 
L'air es t couviette pas des spessès nûle~s. 
Et dè jà !'terre a bouté s'blanc 111an tia ! •• 
Deux pids d'zos !'nive nos légumes ègealées 

(bis.) Et ni pus voïe noss bin-a imé solia ! 

Que faut-i' fer? prians feumme, ça sciage, 
Li Divin Maîse teint compte di tot nos maux. 
Brâmeint d's Hants ! i' nos fau t preinde corage. 
Ouche! .. qui fait fred 1 •• si topans tos les trôs . 
Risserans-nos, boutans nos jambes èchonne; 
Tot rastreindus, tinans-nos bein pas l'moaio . 
Quausu pont d'feu, rein qui serre dains l'maujonne ! 
Li qu~ne mouaijenait! viqu'ranneco tortosd'moain? 

[(bis.) 

(r) Cba11so11s we1ll011u el oies poésies pa Chales Werotte. 

Un vol. gr. iu-8" de 425 pages avec 80 airs notes en 
musique, prix : 4 fr . 

Les mêmes chansons sans musique, par parties, :iu prix 

defr. 0.75. 

Li coirbeau 

On mons1cu di D:1m·e a\'eU\'C on gros 
coirbeau qu'on appelkuvc Colas; one di ses 
camarades qui d'1111:rc:u\·c a Am·ers, est ,tnt 
vinu l' \'OÏc, a\·cuvc t rov<'.: I' bies c si gcin tic : 
(i causcm·c comme on ;\\'OC:t t) qui ' li avCLt\'C 
<lim:rndé. 

On boute li bic. se lbins one gaïole et 
Yolhi tvoïc por At1\'CI" . 

Hiut joùs ' pass'nu, et Cola n' <l ou \·c 
nein s' betchc, sauf po rn ougni, bin ètcindu. 

Au d' bout d'on1; quinzainnc di joùs, si 
novia maisse icrit au camarade di Dauvc et 
l'inYite à l'aller Yoïe. Li prumi qu'on foit èn 
arrivant, c'c t cl' pa ser die'.: Colas . 

- Eh hein, C l.1 , m' coquia, dist'i ' nost 
homm , i' parait qu' \"OS n' c:rnscz pus? 

- aurcs e bcin apprein<le 1~ flamaind sus 
quinze joû ch, ti, respond Colas ..... 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a été 
guérie de sa surdité et de bourdonnement d'oreille 
par les Tympans artificiels de !' I NSTITUT • JCHOL

soN, a remis à cet institut la somme de 25,000 fr. 
:1fin que routes les personnes sourdes qui n'o~t pas 
les moyens de se procurer les Tympans, putsscnt 
les avoir gratuitement. S'adresser à L'lnSTITUT, 

" LoNGCOTT », GuNNEltSBURY, LONDRES, W. 

Namur, maisons recommandées 
AU1 AGES 

Le111aire-Burdù111e, 74, rue de Bruxelles. 
Hers- Nélis, 18, rus: Saiut-Jacques. 

CARTE POST ALES ILLUSTREES 
Jacques Gode111u, rue de Bruxelles, q. 

CHARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 
G. Close-Quertai11111011/, rue des Dames-Blanches, 21. 

CHAUORON1 ERIE EN CUIVRE 
A. God,•1111e-Leroy, rue Basse-Marc lie, 24. 

PARAPLUIES, OMBRELLE 
Rlc111ke-Mathie11, rue de Fer, q . 

ÉPICERIES 
Lemaire-Burdi1111e, 71, rue de Bn,xelles. 

CORDAGES 
Va11derosse, sO::urs, rue de Bruxelles, 14. 

IMPRIMERIE 
Grand.: Impri:nerie, rut de Bruxelles, 13, 

HOTELS 
d'Harscamp, Marchi'.: aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëffter, propriétaire. 
Na111ur-Citade!le, Christiaens, gérant. 

BOULA ~GERIES 
Berotte-Massa11x, rue Saint-Loup, 6. 
Jt!r6me De/corps, rue de Bruxelles, 3. 
To1mai11t-Collard, rue aint-Jacques, 3. 

lmp. Jacques Godenne, Namur, 
rue de Bruxelles, q. 
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Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

S. G. Monseigneur Thomas HEYLEN, XXVIe évêque de Namur 
Il y a quelques jours à peine, nous 

retracions ici les traits du regretté Mgr 
Decrolière . Déj:i la voix du Saint Père s'est 
fait entendre et le R"'• Abbé Jes Prémontrés 
de Tongerloo a eté désigné pour occuper le 
si0ge épiscopal de 1 amur . 

0~1s réservo1:s ,\ nos lecteurs la primeur 
du portrait de notre nou\·el É,·êque. n 
confrère de la capitale nous donne sur Mon
seigneur Thomas Heylen, les ren.eigne
mcn ts ci-après : 

Il n'y a pas bie11 longtemps, Mgr Heylen 
se trouvait à Rome et était reçu e!1 audience 
particulicre par le Pape. Au moment de 
prendre congé, et quand Mgr Heylen, pros
terné aux pieds de Sa ainteté, implorait sa 
bénédiction, Léon XIII le regarda longue
ment, profondément, puis lui dit : (< Allez, 
rentrez en Belgique, mais n'oubliez pas que 
dans peu de temps le Pape aura besoin de 
vous. )) 

Léon XIII s'est souvenu : cet entretien 
avait lieu il y quelques n:wis à peine, et, 
aujourd·'hui, Mgr Heylen est promu au siège épiscopal de Namur. 

Certes, le clergé belge compte nombre d'hommes éminents, 
dignes d'être placés à la tête d'un diocèse . 

En le choisissant de préférence à tant d'autres, Léon XIII 
a vou lu témoigner à Mgr Heylen qu'il le considère comme le 
premier parmi ses pairs, et jamais témoignage de haute estime 
n'aura été plus unanimement ratifié par tous les catholiques 
belges sans exception. 

Mgr Heylen, comme nombre d'autres illustres prelats dont 
s'honore l'Église, est sorti des rangs du peup le. Se parents 
habitaient à Casterlé lez-Turnhout, où ils jouissaient d'ail!eurs 
de la plus soiide répula tion d'honn tete qui fût jamais. 

C'est là que naquit Mgr Heylen, en 1856. L'enfant était doué 
<le qualités remarquables et manifestai t un goût prononcé pour 
l'étude. L'école apostolique de Turnhout était proche; on l'y 
envoya; en trois ans, le jeune homme eut achevé ses humanités, 
remportant tous les prix . Au sortir de la rhétorique, il s'en fut, 
à peine âge <le dix-neuf :ins, fra pper à l'abbaye de Tongerloo. 

Ses supcrieur l'envoyèrent a Rome faire 
ses études Je théologie et de philosophie. 
Les succès qu'il rem.porta sont demeurés 
legen<la ire.s; parmi ses compagnons, il pas
sait pour un prodige , et quand il se pr senta 
devant le jury, les examinateurs lui décer
nèrent par accla111ation le grade de docteur. 
Déj,i à cette époque, le Pape avait remarqué 
le jeune prêtre, et il se plaisait à s'entretenir 
avec lui. 

L'abbé Heylen revint en Belgique dans 
sa chère abbaye de Tongerloo. Il comptait 
bi en poursuivre ses études, dans le calme 
silencieux des grands bois qui environnent 
le village, pousser plus avant sa connaissance 
des langues anciennes et mod.::rnes .. . 

Dieu, qui dirige les événements, mit tôt 
fin à ses projets. Il rappela a lui Mgr de 
Swert, prélat de Tongerloo, et M. le cha
noine Heylen fu t appele à le remplacer. Il 
a\'ait à peine trente ans. 

Le nouveau Prélat montra, dans les nou
velles fonc tions qui lui étaient confiées, des 

qualités incomparables d'administrateur. L'œuvre du relèvement 
de ['Ordre de Saint- orbert avait été ébauchée par son prédé
cesseur. ous la vigoureuse direction de Mgr Heylen, cette 
en treprise difficile fut rapidement menée :\ bien. 

Très moderne, et se rendant un compte exact des besoins de 
son temps, Mgr Heylen s'efforça de communiquer aux jeunes 
novic~s une partie de l'activité qui l'animait lui-même, et dans 
cet ordre d'idées, il lui parut que les missions constituaient le 
meilleur moyen d'atteindre le but. Une mission fut fondée au 
Brésil il y a quelques années; une autre au Congo, dans l'Ouellé, 
fut établie plus récemment. Cette dernière fondation fut faite -
qu'on me pardonne cette indiscrétion - à la demande de S. M. 
Léopold II lui-même, qui tient Mgr Heylen en haute estime; 
c'est grâce encore à Mgr Heylen que !'Ordre des Prémontrés a 
pu renaitre en Angleterre et en Allemagne. 

L'activité de cet homme est vraiment prodigieuse. Levé tous 
les jours a l'heure oü beaucoup se co11cbent, dès deux heures du 
matin, il se trouve à sa table de travail où il met en ordre une 
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formidable correspondance, car l'abbaye de Tongerloo, les 
mi ssions du Brésil, celle du Congo , le soin des maison 
d' ngleterre et d'Allemagne ne sont pa les seuls tr:l\·aux qui 
appellent sa direction et ses conseil . Mgr He_Ylen e~t e:1~ore le 
procureur général de toutes les abbayes <les Prcmontrcs ~ Europe. 

T res aimé dans b Campine, ce fut, 011 s'en sot1v1ent , Mgr 
Heyl n qui officia pontificalement à la messe en plein air qui fut 
célébrée à Hasselt, lors des fê tes splendides qui commémorèrent 
le 0 ·centenaire de la gL1erre de paysan . Le souvenir <le ces 
solennit s e t encore présent à l.1 mémoi re de tous ceux qu i 
eurent l'heureuse fortune d'en être les témoins. 

Au physique, Mgr 1-Ieylen est un homme de belle ~r~ tance 
très « décoratif», ainsi que me disait un jour cert;un v1s1teur de 
l'abbaye . D'u ne affabilité dont rien n'approch , d'u1~e _simplicité 
qui rnnfine à la bonhomie, il conquiert les plus t11111des et les 
m t à l'a i e. Bref, c'est un cœur d'or. 

* 
* * 

L'éminent prélat quitte aujourd'hui la retraite ou ju qu'ici il 
avait vécu, pour prendre la direction du diocèse de 1 amu:-: :1 
révèlera dans ces haL1tes et saintes fonctions les rncmes quahtcs 
d cœur et d'esprit qui l'ont designé au choix du Sou\·~rain 
Pontife. Il sera aimé et vénéré de on clergé et de se ouailles, 
comme un bon père est aimé et vénéré par es enfants. 

La nouvelle <le la nomination de Mgr Heylcn au sièae épi -
copal <le Namur, a i.·té a cueillie à Tongerloo avec ~ne joie mêlée 
de tristesse à l'idée de de\ oir se séparer du sympah1que et popu
laire prélat de l'abbaye. 

Aussitôt la nouvelle connue, le drapeau national fut arboré ;i 
tontes les demeures; les félicitations et les hommages <le sympathie 

aflluèrent chez l'éminent religieux. 

* * * 
0 11 lira avec interêt, la relation de la seance dans laquelle le 

jeune prêtre fut proclamé docteur. . . 
Le 28 juillet 1883, dans la salle Clementine, au Vatican, ava1~ 

lieu une dispute académique exceptionnellement solennelle et qm 

devait être des plus brillantes. ~ 
Un jeune homme distingué, dit l'Osservatore ro11uwo, le P. 1 h. 

Heylen, de l'Ordre des Prémontrés, élève ~u Collège ro1~ain, 
défendait 252 thèses sur la logique, l'ontologie, la métaphysique 
spéciale dans ses rapports avec la nature, le droit in~ividuel et 
social, la physique tant expérimentale que mathématique, enfin 

l'astronomie. 
Un nombreux auditoire de professeurs et d'clèves en philosophie 

et en théologie, venus des différents collèges et séminaires de la 
ville, se pressait dans la vaste salle. 

A dix heures, le ouverain Pontife, précédé des gardes nobles 
e.t des prélats de sa cour, fit son entrée et monta à son t~ône._ ~l 
était entouré des éminentissimes cardinaux Randi, Serafin1, Ch1g1, 
Mertel Pitra Franzelin, Zigliara, Pecci, Jacobini, Sacconi, Sinconi, 
l\fa rti;elli, Lcdokowski, [onaco-Lavaletta. Parocchi, Ferrieri, 

barretti, après lesquels prirent place un trcs grand nombre 
d'évêgues, de prélats, de généraux d'ordres religieux et autres 
personnaaes importa11ts pa r leur dignité et leur science. 

L'illust~e E. Camille Mazella, préfet des études du Collcge 
romain, aujourd'hui cardinal, dirigeait la discu sion . Il prescnta 
d'abord au Saint-Pb· les remerciments les plus chaleureux du 

Collège romain tout entier qui, pour son jubilé trois fois séculaire, 
re<.:":vait ce témoignage d la bienveillance insigne du gra nd Pape 
qu'il avait compté autr fois parmi ses plus distingués élcve~. 

lor cornmença le tournoi académiq ue. Des hommes é,rnnen ts 
par la science et par la p~nétration de l' intelligence se pr~sentèrcnt 
po 11 r démont r k jeune docteur. c ful Mgr \ incent Vannutelli, 
·irchevêque tle S:m1es, aujourd'hui cardinal et bien connu en 
Belaique; Icrr L. Tripepi; le .professeur E. Fontana, recteur du 
Collège lombard; le P. 1'hitre N. Mattion, de l'ordre de , aint-

ugustin, et pour l,t physique, les rnathcmatique t:t l'a tronomie, 
le P. Lais, de l'Oratoire, et le professeur zzarelli. 

L Osstrvatore fait ensuit r rtir les rares et p,ï!cieusc~ 
qualités intellectuelles dont le defemlant donna de. preuves bril
lantes, spie11didissi11ui e 1J1ag11ijira pniva. Le r '· hcteur admire la 
clarté et la profondeur merveilleuse de ses explications dans une 
maticr si va te et semée <le tant <le dif-E ·ulte . Il s montra it 
ntièrem nt nuitre de toutes le que tion s ulevéc : analy e , 

synthcses rai on intime des choses, rien ne lui échappai t, il 
répandait la htn1i.,re sur t0ute les thcses abordées. 

Le Saint-Pt::re mit fin à la dispute en félicitant cbaleureu cm nt 
le jeune docteur et s nuitres, et n tém ign:tnt son entil:re 
atisfaction po·.ir le ucd::s exceptionnd de cette sea :1c qui ne 

pouvait mieux réus ir, cbc lllégliore non po!ea ·i ~csiderare.. . 
Le lt:nJemain, Léon XIII voulut recevoir le Jl:Une re\io-1eux; t1 

lui lais a en ouYenir deux médaille <l'or et, chose bi 11 pbs 
précieuse, sa bienveillance paternelle à jarnai acqui~c. 

Depuis lors, le grand Pape na pa per<lu de vue Mgr Heylen, 
qu'il reçut plusicur foi et sur qui il fon<la toujour. les plus 

grandes espérance . 
* 

* * 
Mgr Hcyleo, qui ayail reçu en Angleterre, ou il se trouvait 

pour des affaires de son ord re, l'avis de son élévation au siège 

épiscopal de a mur, est venu en ville , vendredi 22. septembre. 
a Grandeur s'est rendue à la Cathédrale puis :i l'E êché et au 
éminaire; elle a fait visite aux autorites civiles et ccclé iastiques, 

puis est repartie vers quatre heures . 
otre nouvel Évêque a laisse la meilleure impression à tous 

ceux qui ont pu l'approcher. 

t 

Histoire du Comté de Namur 
Siûte ( voir page I 6 7) 

Autant que Philippe était ferme à réprimer les en treprises de 
ses vassaux sur les églises , autant était-il attentif à ne se permettre 
rien à lui-même qui pût allarmer ur ce point la délicatesse 
de sa conscience. Il se reprocha avant que de mourir, de n'avoir 
pas fini un procès qu'il avait avec le chapitre de Notre-Dame à 
Huy, touchant les bois de Parfondville. Sans s'en rapporter à 
son successeur, il ordonna par son testament, que les quatre 
abbés nom.mes pour exécuteurs de ses dernières volontés, 
termineraient ce différend à l'amiable. Ils convinrent en effet 
avec le chapitre, que le bois contesté demeurerait aux comtes de 

a mu r, et 9 ue l'église de Huy aurait la grosse dîme de Sorinne 
et d'Anhée. 

M.1is en même temps que le prince se déclarait ouvertement 
le p,1tron et le défenseur des églises, il exigeait que les mini tres 

des aute ls se tinssent dans les bornes de leur état, et ne donnas
sent aucune prise du côté des mœurs. Il était à cet égard d'une 
sévérité que rien ne pouvait fléchir. La licence s'étant introduite 
dan la collégiale de aint-Aubain, durant les longues guerres 
d'Henri !'Aveugle , le prince ne se donna point de repo , qu'il n' ut 
rappelé les chanoines à une vie plus régu licre . Il fit même dresser, 
<l e concert avec l'é,,êque de Liége , de nouveaux statuts pour leu r 
cglise, et les obligea <le les observer avec la dernière exactitude. 

A son respect pour la religion, Phi lippe joignait un tendre 
amour pour ses sujet . La paix de Di nant fut un effet de la 
tendr s qu'il avait pour eux. T ouc hé des maux qu'ils souf
fraien t depuis tant d'annees, il aima mieux renoncer à une partie 
de son dom:iinc, que d'exposer plus longtemps ses peuple aux 
uites fune tes de la guerre. Ce sentiment génereux lui fai ait 

s:icril-ier en leur faveu r les droits les mieux établis, lorsqu'il les 
croyai t trop onéreux. T el était le droit odieux Je saisir à la mort 
des pt:res de famille, le meuble le plus précieux de leurs maisons, 
dont il affranchit s:i noblesse . 

Tant de bel! s qualités ne furen t ob wrcies par aucun défaut 
con::,idérable. Les Flamand qui baissaient ce prince depuis ses 
liai ons avec la cour de France, ne lui ont reproché autre chose, 
,1ue <l'avoir servi la politique de Philippe- uguste, plutôt que le 
got'.1t de leur nation, dans le mariage de la princesse Jeanne. 
D'autres peuples auraient peut-ctre regardé la condui te du comte, 
en cette occasion, comme une précaution nécessair au repos de 
leur pays, que l'alliance de la princesse de Flandre avec un prince 
Anglais aurait pu troubkr. udegherst a écrit que Philippe-

ugu te, pour contraindre le comte à lui envoyer cette princesse, 
s'ctai t aisi dL1 comté <l e amur. En ce cas Philippe devait 
paraitre encore moins coupable, aux yeux des l~lamands . Mais 
Oudegherst est le seul qui nous ait instruit d'un événement, qu'il 
est difficile, pour ne rien <l ire <le plus, de concilier avec les actes 
qu i nous sont restes de ce temps-1:i. 

-BELLE I7I 

Tel fut le bon prince, dont la perte c:i.usa un regret inexpri
mable aux peuples du comté de Namur. on corps fut transporté 
après sa mort en l'église de aint-Aubain , où il fut d'abord 
inhumé dans le sanctua ire, et ensui te tl.tns la chapelle appelée 
des quatre anges, qu'on croit qu'il a fondée, et ot'.1 l'on prétend 
qu'il s'est opéré nombre de miracles à son tombea u. 

Philippe porta en plein les ~rmes de Flandre, et prit plus 
souvent le titre de comte de Namur, que celui de marquis. Il 
avai t été accordé, étant encore jeune, avec la fille de Pierr 
comte d Nevers; mais ce mariage n'eut pas lieu. Il épousa 
depuis Marie de France, ainsi que nous l'avons dit, t en ei'.tt un 
fils, nommé Philippe comme lui, qui ne ,·êcut que peu de mois. 
Pour la comtesse sa 6 rnme, jeune veuve de quinze ,\ seize ans, 
après avoi r été d mandée par le roi d'Arragon, qui ne l'obtint 
pas, elle épousa en secondes noces le duc de Brabant, six mois 
après la mo rt du comte . 

ous un prince i vertueux, Dieu se plut à donner au comté 
de Namur deux saints personnages, que l'égli e a placés sur les 
autels : saint alhère, pl us connu dans le pays sous le nom de 
. aint Vohi, :r fut honore en 1209, selon Fisen, de la palme 
de martyre. Le saint homme né à Bouvigne, et curé <l'Onbaye, 
avait un nev u vicaire à Hastière, qui, par sa vie candaleuse, 
donnait souvent matière au zèle de \ alhère. La qualité de 
doyen rural, dont le saint étai t revêtu Jans le district de 
Florennes, l'obligeait de veiller encore plus particulièrement 
sur la conduite de ce mauvais prêtre. Un jour qu'i l l'avait 
vivement exhorté à prendre des mœurs conformes 2 la ainteté 
de son état, -le scélérat l'assomma d'un coup de rame, comme 
il traversaient la euse dans un bateau; après quoi il le jeta 
dan le fleu,·e, afin de cacher aux y ux des hommes le crime 
atroce qu'i l venait de commettre. Dieu qui voulait glorifier son 
serviteur, ne permit pas que son corps demenràt enseveli sous 
les eaux . Le courant l'entraîna. vis-à-vis de Bouvigne, où ses 
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et de l'orphelin s'élevait à trois fois autant, et 
pour en solder sa part, Jérôme Quequet fut 
obligé de ,,endre une de ses bourriques ... 

Bénoni et Jérôme comptaient bien se rattrap
per sur le mémoire des chirurgiens. lis se refo
s\'.:n.:nt nettement a le payer. Les confrcrcs des 
Saints Cosme et Damien citcrent leurs débiteurs 
récalcitrants devant les deux maitres de la 
frairie des chirurgie11s et gens Ja isa11l le poil. 

Qu'en outre, ils avaient contrevenu à l'art . 
XI. - i:.tm1t requis par quelque blessé, panvrc ou 
misérable perso1111e, pour élre pa11sé, ils 11e le 
pourront refuser; 11i11si devront user e11 leur 
endroit (co111111e dit est), de charité chdliw11e, et 
le secourir de leur art, sans en prendre n11c1m 
rnlaire. 

J ean-Biétrumé Pi car 
SGRNOMMÈ PBIPUR!ol!AU (*) 

CHAP!TRE TROI lÊME 

Deux procès dous 1111. - BJ11011i et Q11cq11et 
co11dam11é.r par k lril11111al dei bo11rg111ailre et 
écbevius. - Mémoire des chirurgiens cl sai
gnée de l'11voc11/. - Magister Pépi1111s, so11 
portrnil, ses recel/es. - Pir.idoycrs de Robin 
Mu;,_,mol et de Hagisler Pèpil111s. - Co11d11111-
1111/io11 du rmoir et lrio111pbe de la la11crlle. -
Etat de L'or/ ;hirurgical dans le co11llé de 
:Sh111111r. 
Pour comble de désagréments, qudques 

échassiers, gravl'.ment blessés dans leur chute, 
a.ctionncrent Quequet et Picar d Yanl les 
bouramailre et i'.:chcvins, en payement d'in
demni té pour suspension de trnYail et irais de 
chiruraicn. Gd e :rn~ avocats des parties, le 
magis~·at ne ti11d sou plaid, dans cette cause, 
que pendant six semain s. Qucquct et Picar 
furent condamnés à payer le mi'.:moire des chi
rurgiens, lcqu l s'clev:ii t :l trente florins de 
/ X ~ois· mais celui des dffenseurs de la \·eu\'c 

(•) ~1.,ison Dou,tils, Namur. Prix: fr . O-ïi 

L'avocat de 13énoni et de Jérôme prést:nta 
requête :l. la maitrise du métia des chirmgit:ns, 
a la juridiction de laquelle 6tait dévolue la déci
sion de tOLltes les contestations qui survenaient 
au sujet de l'exercice de l'art de Saints Cosme 
et Damien. L'homme de loi prétendait que les 
trois praticiens, son adverse p:trtie, s'arro
geaient le titre de maitr malgré l'art. XVI de 
la charte constitutive de la frairie, ainsi conçus: 
011'r111rn11s dores11aveu: 11c seront admis ui ,-cçus 
h pratiquer et exercer ledit art de chirurgie, ni 
faire le poil e11 lad ile ville ... . . qu'ils eussent été 
d11e111enf exa111i11e::.. par lesdits maîtres d 1111 

111Meci11 expcrl ù co111111eltre par ceux du magis
tral, e11 présence d'1111 de leurs dep11tés, et, au cns 
qu'ils soient fro11vés capables, paiero11t, s'ils sont 
de ln provi11ce, dou~e flori11s, 1110111,aie d11 roi, el 
s'ils sont élra11gcrs, le double . Et pour les droits 
desdits maitres el 111édeci11s, ils se laxero11t par 
ledit dépulé, et sera (l'admis) obligé de faire 1111e 

collai ion pour la géneralile, don/ les frais 11'cxcé
dero11/ la somme de vi11gl-q11alre flori11s . 

Qu'enfi11, en supposant que les bless~s dont 
est question, eussent bien le temps de payer, 
encore y aurait-il contra,·eotion en partie, si 
pas en tout, à l'art. XX.IV portant: que lous 
ceux qui foui profession om•erte de ln chirurgie, 
se co11/enlero11t de salaire raiso1111able, sa11s obli
uer 011 composer guelque blessé à so111111e i11d11e, ù 
peine de douze jlori11s d'amende 011 pei11e arbi
traire. 

Les deux maitres clus, conformcment aux 
art. IV et X,'\YI de la dite charte, envoycrcnt 
un exploit aux défendeurs, par le ministcre 
du valet du métier cl d'un sergent leur Livré pnr 
ceux du magistrat. Tous les maitres forent cgn
lcmcnt convoqués par le susdit seruileur. 

Les trois praticiens, ainsi légalement semouci!s, 
comparurent en la chambre du métier, devant 
la géncralité des maitres. 

Un seul des trois, magister Pépinus, avait 
satisfait jadis aux prescriptions de l'art . X VI de 
la charte de Philippe l\ . 

Les deux autres n'ayaient subi aucun exa
men, et n'étaient 9ue 111aîtres cbirnrgie11s, fai
sa11I le poil en la cité d la ba11/ie11e. 



compatriotes, qui avaient une )laute idée de sa sainteté, ne 
l'eurent pas plutôt reconnu, qu'ils voulurent le transporter dans 
leur église. Les efforts qu'ils firent pour exécuter leur résolution, 
ne servirent qu'à l or apprendre, que Bou vigne n'était pas l'endroit 
que la Providence avait choisi, pour faire éclater la gloire de 
Valhère. Après plusieurs tentatives inutilement réitérees, le saint 
corps demeurant toujours immobile, il fallut se déterminer à le 
conduire à On baye; ce qu'on exécuta avec une facilité qui devint 
une nouvelle preuve du miracle que le eigneur venait d'opérer. 
Le saint y repose depuis ce temps-là révéré des peuples voisins, 
et célèbre par les prodiges dont il a plu à Dieu d'illustrer son tom
beau. On invoque saint alhèr en cet endroit et en plusieurs 
autres lieux du co1J1té de amur, pour les maladies des bestiaux. 

Saint Herbert ou Héribert, ermite de la forêt de Marlagne, 
s'y rendit aussi recommandable durant le règn de Philippe Je 

oble, par l'au terité de sa vie, et par les autres vertus propres 
de son état. L'église de amur cél bre sa fête le I 6 de mars, 
jour auquel les peuples des environs vont en foule à la chapelle 
où repose le corps de ce saint, dans la foret de Marlagne. Cette 
forêt était alors peuplée de pieux solitaires qui y vivaient dans 
différ nts hermitages. On en comptait plusieurs tous célèbres par 
la haute piété des saints personnages qui les habitaient. Il n'y 
re te aujourd'hui que la chapelle de saint Herbert. Les autres 

rmitages ont ét6 avantageusement remplacés par ceux qu'on 
voit le long de la Meuse, sous le village de Bouge, et par une 
communauté de carmes déchausses, que les archiducs Albert et 
Isabelle y établ irent en 1619, pour y vivre selon toute la rigueur 
de leur règle, et en particulier pour y observer la plus austère 
retraite; ce qu'ils ont pratiqué saintement depuis ce temps-là. 

Outre les deux saints personnages dont nous venons de parler, 
le comté de amur donna encore pendant le même règne, un 
sa ant docteur, nommé Raoul de Nàmur, que Pierre évêque de 
Paris, employa avec succès contre une nouvelle secte d'hérétiques, 
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qui commencaient à dogmatiser dans son diocèse. Les services 
que Raoul rendit en cette occasion, le firent elever depuis à b place 
honorable de chantre, dans l' église cathédrale de Cambra y. 

-nfin, il se fit durant ce rcgne une association entre le chapitre 
d Saint- ubain et une abbaye de Bénédictins de même nom, 
qui était alors à Mayence, et gui sécularisée depuis ce "temps-Ill, 
st devenue une collé-giale, où l'on n'admet que des personnes 

d'une naissance illustr . Cette association, ou confraternité, fut 
ménagée par le doyen et quelques chanoines que le chapitre 
envoya à cet effet à Mayence. Apr1.:s y avoir ét honorablement 
r çus, ils obtinrent des moines la précieuse relique Je saint 
Aubain, révér e aujourd'hui dans la cathédrale qui porte son nom. 

Je ne puis, à cette occ:i ioll, me disp nser de dire un mot du 
culte de saint Aubain, sic I bre t si ancien à amur. Personne 
ne doute :1Ujour<l hui que le saint Aubain dont la cathédrale porte 
le nom, ne soit et n'ait toujours étl le martyr de Mayence. 
L'associ:ttioo dont nous venons de parler, a servi encore à 
confirmer cette idée. C pendant il est as ez probable qu 1 saint 
Aubain honoré plus anciennement à îamur, tait très diflêrent 
de celui de Mayence, 1 seul qu'on y connaisse de nos jours, et 
qlli par l'oubli des temps, a pris la place de l'ancien. 

Le Bollandiste, auteur des observations qu'on lit au tome 6 de 
Juin, nous a mis sur les voies d la v · rite. En retouchant ce que 
le père Papebrock a écrit au sujet <les reliques de Saint-Aubain, 
conservées dans l'égl ise cathédrale de Namur, le savant agio
graphe <lit t paraît prouver, que le saint Aubain qu'on honorait 
dans les premiers temps, était le fameux martyr d' ngleterre, 
qui a donné on nom à la ville de :lint- lban. Suivant cette 
idée, le mêm Bollandiste conjecture que Saint-Willebrorde, 
anglais, dans les fréquents voyages qu' il fit en Hesbaye, aura fait 
connaître Saint-Alban aux habitants dn comté de Namur, et Leur 
aura procuré une relique de ce aint, laquelle se sera ensuite 
perdue, aussi bien que la tradition de cet evenement. 

Magister Pepinus etait un petit vieillard de 
soixante-quinze ans, gaillard encore, d'une 
mine tout-i-fait originale, et d'une façon de 
Yivre au jour-le-jour, fort extraordinaire pour 
son àge, et chez les gens de son ctat. Riche 
dans sa jeunesse, il avait jetc son or sans atten
tion et sans regret; vieil et rauvre, il suppor
tait sa misère avec une gaite stoïque. 

peuple, malgré son air ridicule, autant que son 
assurance et ses vanteries en avaient jadis 
imposé aux. personnes comme il faut. 

co11Jo111ption des os; u11e livre de vers de tcrr~ 
boui/iis dnus du viu de Xérès; le tout bouiili de 
nouveau avec 1111e once et de111ie d'eau-de-vie, el 
111éia11gé, rtprès le refrQidisse111e11t par{ ait, à trois 
ouces de térêbe11thi11e de Venise. 

on visage si blême et si sale qu'on l'aurait 
cru tatoué avec du safran, et lavé avec de l'tau 
de vaisselle, son nez en bec de corbin qui sem
blait dési reux de s'unir à son menton retroussé 
comme un pied de console, sa vaste perruque 
dont la poudre dissimulait la crasse et la 
vétusté, son chapeau â trois cornes jadis noir 
et maint nant d'une couleur douteuse, son 
habit long, usé jusqu'a la corde et perçant par 
les coudes, ses culottes de calcmande ra petas
sées sur les genoux, ses bas habitués à serrer 
il y a vingt an des mollets plus amples, et 
formant aujourd'hui draperies, - tout dan 
l'extérieur de sa personne annonçait l'aisance et 
l'embonpoint passés, la misère et la decrépitude 
presentes. 

A sa marche fiere et compassée encore, a ht 
manière dont il portait la canne sous le bras, 
on reconnaissait un homme de l'art; son lan
gage, - un franc patoi tuêlé d'un latin plus 
élégant que n'en saurait composer un profes
seur de rhéthorique de nos jours, - son babil 
interminable en imposaient encore aux gens du 

Magister Pepinus avait joui, dans son beau 
temps, d'une grande réputation : il a·vait eté le 
chirurgien des dames, l'homme a b mod..:. 
Comme il se mêlait aussi de medecine, et que 
chacune de ses ordonnances comprenait une 
vingtaine de medicaments, composês comme 
il tombait, les apothicaires parlaient de lui 
comme d'un second Boerhave, bien que, pour 
son propre compte, il ne connût d'autre éta
blissement pharmaceutique que la trouierie. ( 1) 

11 avait uoe quantité de remcdes secrets, et 
d'une composition si extraordinaire, que la 
lecture seule de ses recettes pouvait servir de 
vomitif. Il prescrivait pour la brûlure, l'enge
lure, l'hydropisie et les cors au pied, u11 nid 
d'hirondette, trois oignons cuits sous la cendre, 
deux pincées de fleurs de sureau; le tout bouilli 
da11s du lait de cbévre blauche, e11 y joiguanl, 
après quatre bo11illo11,s, une demi-011ce de fiente de 
chien, u1z dtmi-drnchme d'huile distillée de camo-
111ille, et le double d'huile de lys blancs. 

Pour les contusions avec déchirement des 
parties, ou enchymoses, tuméfiées ou non, son 
linime11t était ainsi composé : huile de violettes, 
quatre livres; deux petits chiens 11oirs 1101iveau
nés, bouillis dans l'huile susdite jusqu'à la 

( 1) Distill erie. 

li faisait en outre du vin de vipt:res, compose 
de vin d'l:,'spag11e el de six viperes femeite.1 prises 
nu printemps; des tablettes de graisse de hibou 
coutre la perle de la mémoire; du sirop de tabac, 
de ln poudre de crapaud, d'apres la recette sui
vante; prenez. trente ou quarante crapauds 
vivants, moitié mâles, moitié femelles; faites-les 
brùler dans un pot de erre neuf, jusqu'à ce 
qu'ils soient réduits en cendres noires, dont 
vous ferez une poudre fine. Excellent contre 
l'embonpoi11I, la migraine, l'hydropisie et autres 
maladies. La dose est d'un demi-gros. 

De L'o11gue11! bnls11111iq11e de cloportes, pour le 
mal de dent, et des piiutes de graisse bu111n.ùu; 
contre l'atropbie. La potion anodine hydrogala
saccharine composée d'eau panée de lait et de 
sucre candi, que les pharmaciens vendaient aux 
malades un florin le demi- flacon. 

Il avait a son usage une potion merveilleuse 
qu'il appelait 111ixtio1t consoia11li1; c'était uu 
mélange d'un gllart eau distillee, et de trois 
quarts eau•de-vie de vingt-cinq degrés. 

Quand il et:iit malade, il prenait cette mix
tion : mais lorsqu'il se portait bien, il prenait 
les trois quarts purs, et donnait l'autre quart â 
son chien. ( A suivre.) 

NAMUR-LA-BELLE 

Ce qui appuie la préten6on de l'auteur dont j'emprunte ceci, 
c'est que lorsqu'on fit la translation de saint Alban, on trouva 
que le corps du saint était entier, excepté un os de l'épaule 
gauche qui y manquait, sans que personne pût dire ce que cet os 
était devenu. On l'apprit quelques années aprcs, par l'arrivée de 
deux prêtres, députés du clergé de a mur, destinati à Naumuctnsi 
Clero, pour prier les moines de Saint-Alban de leur communi
quer l'office du saint martyr, leur patron commun, dont ils 
assur reot qu'ils avaient un os de l'épaule d.ms leur trésorerie. Or, 
il n'est point douteux, wntinue !'écrivain qui me sert de guide, 
que ce Cluus aumucensis ne signifie de prêtres du cierge de 
Namur, quoiqu'Henschenius les ait pris pour les chanoines espa
gnols de la province de Gallice, trompé sans doute par l'histo
rien Mathieu Paris, qui a écrit que lors de la translation du corps 
de saint Alban, 011 avait trouvé qu'il y manquait un os, qu'on 
croyait avoir été porté en Espagne. Mathieu Paris aura confondu 
Hasbania., la He baye, avec l-Iispania., à peu près comme il est 
arrivé à plusieurs copistes de la vie de saint Tron, qui au lieu 
de Gomes Hasbanùe, ont appelé le saint Cames Hispani,e. 

Ious ne prétendons pas décider ici sur ce que nous venons de 
rapporter; mais il nous a paru que cette réflexion méritait de 
trouver place dans une histoire de Namur. Si la conjecture du 
savant Bollaodiste était aus i vraie qu'elle est vraisemblable, il en 
resulterait que quoique saint Au bain, martyr de Mayence, soit le 
seul honoré aujourd'hui à amur, le seul même dont on ait à pré
sent des reliques, le culte rendu anciennement à saint Aubain aurait 
eu néanmoins pour objet le martyr d'Angleterre, si respectable 

pour avoir le premier répandu son sang pour Jésus-Christ, 
dans la grande Bretagne. L' glise <le a mur n serait pas au reste 
la seule oü l'on aurait vu arriver un pareil changement. Celle de 
Châlons-sur-Saône est dans le même cas. On y révérait ancien
nement saint Vincent, martyr d'Agen, au lieu qu'aujourd'hui on 
n'y connaît presque plus que le saint de ce nom, martyr de 
Sarragosse, que l'ignorance et l'oubli des temps a fait substituer 
au premier. Il resterait à examiner si I s reliques du saint martyr 
d'Angleterre sont en effet perdues, et si peut-être elles ne se 
trouvent pas à présent, ou inconnues, ou attribuees à quelqu'autre 
saint, dans la trésorerie du chapitre, ou dans quelqu'une des 
églises du pay . 

Je ne dois pas omettre que cette trésorerie fut enrichie, pendant 
ce règne, de grao<l nombre de reliques envoyées de Const:1nti
nople par l'empereur Henri au comte de Namur, son frère, qui 
les fit déposer dans l'église de Saint-Anbain, pour y être expo
sées à la vénération de fidèles. ous avons, dans la collection 
d'Aubert le Mire, l'acte dressé par ivelon, évêque de oissons, 
pour l'authenticité de ces reliques, aussi bien que la lettre de 
l'empereur Henri écrite à ce sujet ,\ Ph ilippe le 1 oble. Il faut 
convenir que si les reliques dont il est fait mention dan l'acte et 
dans la lettre (r) sont aussi authentiques que l'attestation d 
l'évêque de Soissons doit le faire pré_umer, il est peu d'églises 
qui en aient de si précieuses, et en si grand nombre. ( A suivre.} 

( 1) Ces reliques sont un morceau considerable de la Sainte-Croix; des 
epines de la sainte Couronne; des langes à l'usage de I' Enfant Jésus; une pièce 
du linge dont le Sauveur s· est servi pour le lavement des pieds; une partie 
de la ceinture de la S,tinte-Vierge; des os du chef de l"apotre Saint-Paul, etc . 

L'ancienne abbaye du Val Saint-Georges, à Salzinnes, ver 1740 

La vue que voici de l'abbaye de Salzinnes est tirée des Délices 
~n Pays de Liégl'. On connait cette modeste abbaye 01.1 s journa 
1adis sainte Julienne de Mont-Cornillon et qu'illustrèrent tant de 
vertueuses abbesses. 

Comme on l'aura vu dans le chapitre de l'Histvire d11 Comté 
de Namur, publié clans notre dernier numéro, l'abbaye du Val 
Saint-Georges fot fondée, d'après Gailliot, par Philippe le Noble, 
comte <l Na,mur; d'après de Marne, par le comte Godefroid. On 
ne sait pourquoi elle changea son nom en celui de alzinnes. 

L'église en fut consacrée en II 30. ous en reparlerons. En atten
dant, disons que nous possédons deux fragm ents considèrables 
d'une tombe sculptée pouf Marguerite ·wigart, XXVII" abbesse, 
morte en r 5 5 I et un dessus de porte en pierre avec l'inscription : 

CoNSTRUXIT ME GERARD. A CoUsT ANTlsTITA 

qui donne le millésime 1724, et remonte par cons quent au 
règne de la XXXVII" abbesse, Gerardine Coust, installée en 
171 r, morte le 3 r mars r735. 
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Arts, Sciences et Lettres 
Celui qui disparut 

( CONTE DE NOEL) 

A /'1111/e11r ,le • Rédr111plio11 • · 
• Une êtoile scintille, étoile de ,Messie 1 • 

Réd,·mpti,,11 (Cu.-~·,• v1 .) 

oir de oël. La nuit est tout-a-fait tombée sur les hamp 
durcis par la gelée et r couverts d'une mince couche de neige. 
A travers les lourds nuages cotonneux, qu'un vent humide du 
sud chasse en Lm ciel hivernal et bas, la lun invisible laisse Aotter 
sur les choses une clarté incertaine t fuoitive. Les coteaux légè
rement estompé de blanc où les champs de luzerne et de trèfle 
plaquent des taches plus sombre , les peuplier aux branche 
fleuries de givre; les masses confuses des fermes, des hameaux, 
des villages piqués de points lumineux sans nombre qui semblent 
d s étoiles allumées au front de la glèbe; les nstes labourés 
noirs dont les ilions ouvert sont lignés de neige ont l'air 
d'être très-loin, prennent des proportions démesuré , évoquent 
l'idée de paysages irréels nageant en une buée d'infini. 

De-ci de-là, très longuement espacés, des aboiements <le chien 
vite réprimés; le beuglement d'une va he trompée par la lumière 
crépusculaire pénétrant par la porte entrebaillée de l'étable, -
une vache qui croit au jour; à l'entour des fermes le bruit sec que 
fait la paille arrachée du ratelier par la dent des chevaux, un coup 
de nt décrochant aux branches des peupliers une jonchée de 
givre qui tombe en crépitant dans l'ombre : la terre dort toujours 
ainsi, lasse de produire, dans le grand silence :\ peine interrompu 
de la nuit hivernale, morte-vivante, oublieuse sous la poésie de 
son drap blanc ligné de noir de ce qui nait, vit et meurt n lie. 

eill e de 1 oël. Au sommet des côtes où ourent zigzaguant les 
hameaux perdus au fouillis des peupliers fleuris de givre, au fond 
des vallons voilés de brumes où descendent les labourés sombres 
lignés de sillons blanc , voici qu une a une tremblottent, s'af
faissent et disparaissent les petites lumieres qui parent la terre 
d innombrables paill tt s d'or. Des portes grincent, s'ouvrent, se 
referment avec bruit. Du fond des cours de fermes, assourdis par 
leurs ricochets aux murailles des curi s, des hangars et des 
granges, - de partout à la fois, - des aboiements montent, se 
propagent, se r pondent. Voici par les sentes qui sont longée de 
hai s diaphanes, par les chemins creux où le vent s'engouffre 
fai ant papillonner la neige entr des talus sombres, voici à tra
vers prés, labourés, terres ensemencées, - partout, - une 
rumeur sans cesse grandissante <le foule éparpillée qui marche. 
Bruits de voix et claquements de sabots. Pas d'hommes espacés 
et sonnant lourdement. Marche de femmes, d jeunes filles et 
d'enfants, - frôlements clairs, précipités et doux sur la terre 
durcie. Pas partout, descendant les pentes et les côtes, remontant 
des vallons et des combes, pieds lents et trainards de vieux t de 
vieilles qu'on devine recroquevillés dans la courte blouse bleue 
ou la mante ample à capuchon de dentelles; vieux qui s'entre
tiennent doucement, à voix chantante, et dont l'accent, la marche 
et le costume sont bien le passé pour toute cette jeunesse qui 
la-bas se rue et se heurte en une avalanche de cris, de chants, de 
rires, en une galopade d'étourdissante gaieté ... Foule sans cesse 
renouvelée et sans c ss grandissante, foule d'âmes naïves et tou
jours gourmandes de merveilleu:-. et d'infini que chaque vesprée 
de 1 oël ébranlait ja<li sur tous les points de la glèbe 01.1 il es t un 
clocher surmonté d'une croix et chantant de cloches carillonnées, 
pour voir, bergers ressuscités de Bethléem antique, !'Enfant-Dieu 

naître et sourire sur la paille d'une établ au toit de chaume, ne 
di tinguant pas trop entre le mira cle du passé et la naïve féer ie 
du souvenir. 

Ce soir-là de oël, en la ferme de Jonchaies, vo1s111e de 
l'église, en la ferme où il y eut t0t1jours, Dieu merci bon accuei l 
et franche lippée, il vint tant de veilleurs, ma foi, qu'i ls se trou
vèrent empilés autour du grand feu d bûches claires comme des 
gerbes en une grange, bien avant que fut sonn.!: le premier coup 
de la me se de nl.inuit ... Cependant l'on devise pendant que 
rouge comme une pomme d'api la fermière s essouffie à manœu
vrer d'une main experte au-des us des bùches ronflantes du foyer 
le lourd gaufri r :\ longs manc he au s lés 01.1 frît ronronnan t 
doucem nt la pâte mol le mélangce de crème fraiche t d'œufs 
battus en mou se: neigeuse. Oh! elle a fort i faire, je vous assure, 
la fermière, fort à faire de gaver de bonne gaufres rousses qui 
s ntent bon le beurre et le lard fondus tous ces robustes stomacs 
de paysans. Que voulez-vous? e n'est qu'une fois l'an veillée de 
1 oël n la ferme des Jonchaies; il faut qu'on s'en souvienne, 
qu on en parle, et que la vieille demeure ne manque pas a ses 
lointaines traditions .. . Et ils sont Li, 1 s vieux, béat s figures de 
terriens courbés souriant devant les flammes claires, à rt·ver de 
hases anciennes t confu es, dan le bourdonnement des conver

sations t de rires qui ne pan·iennent plus a leurs oreilles qu'en 
échos affaiblis. Ils sont là, l s rudes laboureurs aux lourds poi
gn t noueux posés sur la table de chêne, à deviser gravement, à 
Yoix lente t traînante, chevaux, bétail, orains et labours. Cepen
dant les gars et les jeunes filles se sont mis à jouer très haut, 
criant et riant, à un vieux petit jeu tres étrange dont quelques 
épingles et une << tourtière )> de terr cuite font tous 1 s frais. 
Et les petits croquant à même les noix séchées au four, regardent 
ébahis jouer les grands, riant très fort de les entendre rire. 

... Au coin du groupe des joueurs, un gars est assis qui n'a pas 
l'air de sa voir que c'est aujourd'hui v illée de Noël et que de 
jolies filles s'amusent près de lui l un vieux petit jeu tres ctrange. 
Déjà quelques-unes des plus hardies, lasses de chercher un regard 
de ces yeux bruns très forts et très doux qui errent çà et là 
rêveurs ennuyéts, lui on dit avec une moue significative : << Jean, 
vous nous boudez; Jean, vous êtes très loin par la fenêtre dans 
les champs; Jean, vous avez sûr ment l'oreille tendue aux musi
ques des anges et aux chants des bergers de Noël >>. Or ]l:an n'a 
pas repon<lu, n'a pas même souri. Mai pendant que les coudes se 
choquaient ous la table, on a cru voir un pli sombre se creuser 
entre les sourcils de la fermière Jes Jonchai s. - Oh! les m ·re 
lisent bien où personne ne lit, sous les fronts et aux cœurs des 
jeunes gens! Le mère de Jean sait trop pourquoi le gar e t depuis 
quelque temps étranger en sa demcur ; elle souffre de le voir 
ainsi taciturne et froid pendant qu'autour de lui les belle fermières 
luronnes jou nt à le p tit jeu très Yieux et très étrange. Il lui vient 
un grand froid au cœur de penser que si le père savait pourquoi 
Jean rêve et est chez lui de plus en plus étranger, ~ sùrcrnent il 
arriverait malheur! . . Ile vi nt de brûler coup sur coup trois 
gaufres dans le gaufrier trop chaud. 

Elle est arrivée un matin, on ne sait <l'oi.1 l'étrang' re, seule, sans 
père ni mère, à peine vêtue, très pauvre mais si belle! ne demoi
selle de la ville sûrement égarée au sei n des campagnes. Les fer
mières à qui elle s'est présentée comme servante de basse-cour, -
a voir des mains si blanches et si fin s, la peau <le sa figure et de 
ses bras plus vierge que le lait et les péta les des marguerites, l'ont 
toisée sournoisement des pieds a la tête, puis lu i ont, de ja lousie, 
ri au nez. Faire une« trayeus ii de vaches avec cela ! T ravailler, 
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cela ! Une coureuse? Belle comme une reine, soit, mais une reine 
d'enfer. Et qll i parle comme une dame, et qui chante comme une 
enjoleu e et qu i da rde <le si étrange regards de ses grandes pru
nell s sombres sur les garçons et 1 s hommes? Une ensorceleuse ! 
La pauvre petite femme qui tendit la main à l'aumône des fermes, 
qui dormit dans un grenier, a sa maison à elle. Elle s'habille 
de robes pimpantes toutes neuves ; elle fait tourner I s têtes <le 
tous les gars de fe rme du pays; et la peau de ses mains et de ses 
bras qui n'ont jamais traîné ni fourche, ni rateau, qui ne se sont 
jamais encrassés aux pis des vacbes - est toujours plus blanche 
que le lai t et les marguerites des prés. Jean des Jonchaies est 
amoureux de la rebutée. Les étranges regards des grandes pru
nelles sombres ont pour de bon allumé l'amour fou dans son sang. 
La fatale enjoleuse le tient captif en ses filets. Il sait la joie capi
teuse d s rend z-vous pa sionnés. La perfid ie calculée de l'étran
gcre ne mé1.1age pas au cœur loyal et droit du paysan les torrents 
de délices et les amcres morsures de la jalousie farouche. Le gar 
naïf et bon qui naguère rougissait et priait comme une fille, est 
perdu d'honneur et de bons sentiments. Il pille les siens pour 
nourrir et payer les caprices de l'amante. Pour un baiser, un 
caresse, un instant de possession de cette f mmc, je crois qu'i l 
tuerait son père. - Les gars de la terre sortent ainsi, purs, loyaux, 
honnêtes de la rigide éducation familiale . Bien partis ils s'entê
tent et s'exaspèrent dans la vertu : « faisons comme nos pères ont 
fait )); guidés uniquement qu'ils sont dans leurs mœurs par la 
tradition et l'exemple. ne fois englués dans la boue immonde 
des passions et du vice, ils ont tôt fait de descendre au rang des 
brutes avec lesquelles ils vivent. Leur éducation première toute 
rudimentaire ne leur a presque rien laissé où se raccrocher, d 
quoi se relever. Et leur fatalisme épathique et puéril ne les fa it 
tenter aucun effort. Momies figées dans l'immobilité sereine du 
bien ou du mal. 

Dédaigneux ne voulant pas voir toutes ces beautés saines des 
champs qui jouent le petit jeu de oël tr s étrange, Jean songe 
au diabolique éclat et aux perfides caresses qui 1 attendent tantàt 
chez l'étrangère. Des furies de désirs s'allument dans 5011 sang. 
Un grand pli sombre se crcu e entre les sourcils fiévreux de la 
mère à voir ainsi son gars taciturne et froid, tandis qu'elle va, 
juppe trous é t caraco ouvert, frissonnant d2 penser qu il arri
verait malheur! 

( A rnivre.) GEORGES DEL\U 1OY . 

t 

La Ménagère pratique 
Poulets à la sauce blanche aux champignons 

Fondc7. un bon morceau de beurre frais dans une casserole, vous y dél:iyez 
une cuillerée de farine, vous allonge1. votre sauce avec de l'eau pour l'épaissir 
comme une sauce blanche, vous mettez dans votre sauce des champignons, 
poivre, sel, muscade, vous cuisez vos poulets un peu au four en les éloignant du 
feu le plus possible afin qu'ils ne roussissent pas; quand ils sont bien blanchis, vous 
les ôtez du four, VOLIS les mettez cuire doucement dans la sauce. Av:mt de servir, 
vous délayez deux jmmes d'œufs dans la sauce; vous y mettez aussi une bonne 
tranche de citron. 

Civet de chevr euil 

Faites un roux; ajoutez de l'eau, du sucre, des cchalottes bâchées, un gobelet 
de vin rouge, du lard découp.: en petits carrés, sel, poi\•rc, thym; mettez vos 
morceaux de chevreuil dans cett..-: sauce et faites cuire deux heures. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Les hommes et les animaux apportent pre qL1e tous, en naissant, leurs armes 
dHensil'CS : 

L'oiseau a son bec et ses ai les; 
Le lion, sa force; 
Le taureau, ses cornes; 
L'abeille, son aiguillon; 
Le serpent, son venin; 
Le chat, se griffes; 
L'homme, son intelligence. lRJ!NEE PmMEZ. 

Cc qu'il y a de plus divin dans le cceur de l'homme n'en sort jamais. 

Pour parvenir à leurs fins : 
L'ambition commet des bassesses; 
L'avarice, des cruautés; 
Les affections, de coupables faiblesses. 

R éparties 

LAMARTINE. 

lRf.. liE P1RMEZ. 

Un aveugle ::\l'ait une ft:mme qu'il aim:iit beaucoup, quoiqu'on lui eût dit 
qu'elle C::tait fort laide. Un fameLtx mC::dccin vint dans le pays et offrit à l'aveugle 
de h1i rendre la vue. li ne voulut pas y consentir: je perdrais, dit-il, l'amour 
que j'ai pour ma femme, et cet amour me rend heureux. 

- Une femme tout en pleurs conduisait son mari à la diligence qui devait 
l'emmeui.:r . Touché de tant de regrets, le mari se décide à ne pas partir. - 

on, s'écrie la femme, puisque j' n ai eu la Joulcur, j'aime autant que tu 
panes . 

Proverbes 

Les yeux sont les miroirs de l':'une. 
Loin des yeux, loin du cccur. 
11 fout mieux voyager seul qu'en mauvaise compagnie. 
On prend les petits vùleurs et on laisse courir les grands. 
\ oix du peuple, voix de Dieu . 
Ne d.'.!sire pas pour moi cc que tu ne veux p:ts pour toi. 
)lui venin n'est pire que celui de la langue. 
Le secret le mieux gard.: est celui que l'on garde pour soi. 

Calembours 

Réponses aux calembours de not~e numéro du 17 septembre : 
27 . Le cœur d'un avare et la tête d'une femme . 
28. C'est celui qui a eu l:l plus grosse t.:te. 
29. C'est une châtaigne. 
30 C'est une chatte. 
31. L'empereur Commode. 

N° 2I. - Charade 

Poil sans plumes à mon premier, 
Plumes sans poil à mon dernier, 
Plumes ni poil :i mon entier. 

N° 20. - Charade 

La réponse est VEAU. 
Ont donné la solution eltacte : 

1 . Gaby. - 2. Dumont. - 1· Jeanne la Salzinnoise. - 4. Georges le Plan
tois. - 5. Chère Laure. - 6. Un fils de Roulier . - 7. Un chasseur malheureux. 
- 8. Un Nervien. - 9. Un revenant d'Ohey. - 10. Amélie V. - 11. Jacob. 
- 12. Un Aduatique. - 13. Un p1:cheur à la ligne. - 14. Alouette. - 15. La 
Fauvette. - Une \Varnantaise. 

C'est le 11° 9 « U!-1 PÈClillUR A LA LIGNE » qui a gagné le volume tiré au sort 
entre le~ personnes qui nous ont donné la solution exacte de la charade n• 19. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR·LA-BELLF.. 

Les rt!pomes doivent 11011s parvenir chaque Sl'111ai11e, le mardi malin au plus lard, 



LE COIN DES ·WALLONS 

Noss Voyage en Suisse 

pa J. 1ANDOS (Suiteelji11) 

Po Melz.. à I' nait, nos vl:i lot I' meimm' paurtis 
Ça nos a l'air, qu'i' m' choun', bein tri s' vaici 
On corps di garde, po tot, d' lé li station 
Qui s' trouve en face des fortifications 
Ça nos rappelle li vi gare di ameur, 
Qu'eHeuv' dains l' teimps ossi end'foCt d' nos meurs. 
On passe on pont pos cintrer didains )'ville 
C'a n'est nein gaie, ça nos chonn' bein tranquille 
Comme il est d'jà taurd, nos nos avançans: 
A I' prumère enseigne d'hotél-restaurant, 
Nostrovans one chambe, nosd'mandans combein .. 
Po n' nein iess' floué, c'est là l' seul moyen. 
Mais l' maiss' de l' maujonne est d' si mouaige 
Qui nos n' saurainn' là logi di bon cœur. [humeur 
Ji dis à Erness' « Allans-ès vitt'meint, 
» Ji crois qu' c'est-st one biesse habyie à gein. » 

os nos trèbuquans à on ptit bossu: 
Comm' ça poitt' bonheur, nos con tans là d'sus . .. 
One bonne dimeie-heur' sCtrmeint nos ro ttans, 

os pierdainn' patience, mais nos arrivans. 
« C'est-st on bon hôtel, » dit li ptit bossu: 
« On n'y voit iamais qui des geins cossus. » 

Mais noss Lagardère, sûr, aveuv' mt:inti : 
C' n'esteuv' nein si riche qu' i' nos l'aveuv' dit. 

Por nos ôtes doirmu, i' n' nos manquait qu' ça: 
's estainoe esconte do marchi aux pourcias ! 

A l' piquette do joû, nos vlà rewevi 
P,a leus chants, !eus cris et I' voix des cotlis 

Après li d'juner, nos allans ès l' ,•ille: 

Comme li joû di d'vant, nos l' trovans tranquille. 
Mais i' faut vos dire qui n's estans veinrdi : 
Ci joû-là les geins n' vont nein au plaigi. 
Maugeonoes foirt man nettes et meimm' vos veyoz, 
Au mitan des reues, des grands laug's couros. 

os tournans on coin, n' veyans les remparts; 
Nos y rescontrans one masse di soudarts, 
Fiant l'exercice aux fortifications· 
Elles sont terribes et r.:!implies di canons'. 
Ci n'est pus I' teimps qui l' maréchal Bazainne 
Tineuve pas d'sos les Prussiens foùs d 'halainne. 
l' s'a reindu, vos v' rappeliez hein d' ça: 
On dijeuv' meimm' qu'il aveuv' veindu s' pia. 
D'lé les remparts deux statues magnifiques: 
Guillaume prumi et s' fi I' grand Frédèric. 

os r' tounrans c' côp là aviet li station 
Mais n's éteiodans one musiq' di d' bein Ion 
Elle joue à c' l'heure on pas rdoublé ... Di quoi ? 
C'est to bonnmeiot l ' God save the Q1mm anglais. 
Mais les fiirs jouem1 tot a fait ('contraire: 
Tot l' monde connaît l' boquet: l' Pére la Victoire . 

Adiet enfin à l'Alsace et l' Lorraine 

Vaici l's affaires vont surmeint cangî l' scène 1 .. 

A Luxembourg, frér', nos nos arrêtrans: 
'sa vans trois heures, et nos ès profitrans. 

A l' gare on preind do bouion, do bouli : 
l' faut sawoit qu' c'est noss plat favori. 

Po n' nein piedJ' li teimps qui nos <limerait, 
Nos allans voie après deux Namurois. 
Des noms flaminds : Kint et Berg, musiciens 
Siervant po l' Duc didaius I' meimm' régimeint. 
1 i rescontrant sus l' route li moind' giberne 

os t:nn allans toi fin droit :\ l' caserne. 

Li chef dè ['garde, on sergent bein gcinti, 
Nos renseigne vite, avou )'pus grand plaigi. 

Puis, nos veyans T int, qui nos a bcin rçus, 
Mais l'ami Berg. nos n' l'avans nein veyu. 
A li station, J'ot~ nos a rnmoeinrné . .. 
« 1 ameur! i, èchonn' nos avans choqué. 

Li train èva, ..:or one pougnie di moains, 
Et dè )' Patrie nos ripirdans li chmin ... 
En bono' santé, mais portant comolus, 
1 os vlà reintrés, binauges do iess' rivnus. 
Principalmeint mi, Mandas, qui vos cause. 
Ji vos l'assure, j' n 'estais nein à I' dicausc ... 
D'lê mi, Erness' n'esteuv' werr' qu'on èfant : 
Tantia qui j'a passé les septante ans! 
D' fer c'voy:ige-là, s'i' v's ènn auriz l'idée 

' raiteindoz oein d'awoit tant dès année:.. . 
Jè l' dirais co : si ji n'a rein pi:ri, 
C'est qui gnavait sûr on Bon Dieu por mi 1 

« Di 11' nein_ d'o'aller, diro1., c'esteuv' pus sage. >> 

Què vloz? on fait des biestries à tot :lge 1 

Si l' histoire di m'voyage 
Aux amis, fait plaigî, 
Ji rpidrais do corage 
Po co mia travayi ... 
Quand on a fait c' qu'on pout 
Eco qu'on n' si vante nein 
Ci n'est nein d' bein bon ~oût 
Di vlu d'churer s ' prochain. 

Jules .MA DOS, 
FERBLANTIF.R, 

rue Emile Cuvelier, 28, amur. 

Po esse heureux waity dissos vos 

On campagnard travay:iit, rindait poine, 
Del fortune y volait trover l'woine· 

A l'foice do travay ' 

On callot il a spaurgny. 
Li malin s'mettait el' tiesse 
Qpi !'bonheur estait l'ritch:sse 
Y divin do cop pu re.:resté ' 
Qui l'solia au plin d' l'esté. 
Do cop vla l'dial qui s'esmelle, 
D'ambition nost' homme infelle : 
Y fait bâti on tchestia 
Piosaot s'mostrer au sénat. 
li avait trop tinqui s'coite, 
S'fortune n'estait nein assez foite. 
Di tos castes on !y dit : 
Didin les grands vos estoz pitit. 
Din li m~me y ripasse si vie, 
Il estind 01111 ' saquait qu' ly crie : 

Li cia qu'est contint d' s·sort, 
A trové l'pus grand trésor! 

Juillet 18ï1. PHILIPPE LAGRANGE. 

t 
Gotte à gotte 

Li n~vcu di m' mononquc Jean - qu i 
penntée comme on rnmoneu, sauf vott' 
respect! - esteuve <':voie a Bois d' Vi llers, 
fer visite au frèr' di ' pé re. V's arnz 
coi;npris, c'l'.st sLir. 

lononqu Jean li prie .i soper, et comme 
c'es t-st on Yi jonne homme il apprus tée si 

pc>t:ichc li-meinme. 
Ci joù-1:\, c'csrait junne, et mononque 

aYai t fa it dè: l ' bol ic. li steuve 1:s trn in dè 

l' tourner sus l' feut, et ... one belle grosse 
gotte tote rossettc li peindeuvc au d'bout 
do nez. 

- <c Allons, ictor, mi ptit fl, mcttoz-ve 
a tauve et nos sopprans, >) dist-it. 

- cc Ji n' s..':, mononque, comme ça 
chairait. » 

- « Quoi donc, fl. >) 

- « Bin l'affaire! » 

Tot choïa11t s' tiessc mononque si r'toùne 
et l' gotte chait d:ii ns l' m:irmite. 

- « C'est 111:tu cheïu, mononque, ji m'es 

va, » fait voss serviteur. RoTcrv. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a été 
guérie de sa surdité cr de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'INSTITUT !'-J1cHOL 

SON, a remis à cet institut la somme de 25,000 rr: 
afin que toutes les personnes sourde~ qui n'ont pas 
les moyens de se procurer les Tympans, puissent 
les avoir gratuitement. S'adresser à L'lnSTITUT, 
« LONGCOTT », Gu NERSBURY, LONDRES, V, . 
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Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page 173) 

YOLE DE DE H I AUT 

Co111/esse de "l\ am11r et d'Auxerre 

Philippe le oblc av:-iit eu d ux frères: B:-iuduin l'aîné, mort 
empereur de Constantinople, et Henri, successeur du même 
Baudouin. Ce dernier vivait encore lors de la mort de Philippe, 
et c\hait à lui q~':tppartenait incontestablement le comte de 

amur. Mais soit que la couronne impériale satisfit son 
ambition, ou qu'i l ne se souciât pas d'ajouter à son empire 
un domaine aussi loigné et d'aussi petite <':tendue que 1 
comté de amur, il le céda /:t la comtesse Yolcnde, sa sœur, 
femme de Pierre <le Courtenay, prince de b Maison royale de 
France, et comte d'Auxerre. Ain i Yole□de s'en mit en posses
sion, sans que personne le lui disputàt, san même que l'empire 
d'Allemagne y trouvât à redire, quoique b princesse fùt préci c
ment dans le même c;1s qui, peu d'années auparavant, a\'ait servi 
de prétexte à l'exclusion d'Ermesinde. 

Les commencements du gouvernement de la comtesse furent 
assez tranquilles. Il se formai t cependant un orage dans la Basse
Lorr:-iine, où les seigneurs prenaient sourdement parti, pour ou 
contre l'empereur Otton. Mais cet orage ne faisait encore que 

gronder, et n'éclata que l'année suivante . Le comte et la comtesse 
profitèrent de cet intervalle, pour prendre connai ssance de leurs 
nouveaux domaines, et pour finir diverses affaires, que la mort 
précipitée de leur prédécesseur avait laissées imparfaites. Gobert, 
seigneur de Bioul, prétendait qu'une partie de la forêt de Marlagne 
lui appartenait. es prétentions furent discutées, et les choses 
rcglées en cette manière : la forêt demeura au souvera in; mais 
on laissa au seigneur de Bioul le chauffage, le bois nécessaire à 
la ri;paration de son château, et quelques autres menus droits. 
Cet accommodement fut signe en 1 2 r 3. 

L'année suivante on mit la dernicre main à _ la donation que 
Philippe le Toble avait faite a l'église collegiale de Totre-Darne. 

Mais des oins d'une toute autre importance attircrent bientôt 
après, toute l'attention du comte de Namur. L'empereur Otton 
s'avança it à grandes journées vers la Meuse. Son dessein était de 
passer en Flandre, où Philippe-Auguste faisait la guerre aux 
Anglais et aux Flamands. Le duc de Brabant s'était joint au comte 
de Flandr , et avait engage Otton :\ s'Lmir à eux contre la France. 
Le duc de Limbourg, et plusi urs autres seigneurs de la Basse
Allemagne avaient pris le même parti. eurs troupes faisaient 
toutes ensemble une armée formidable . Celle de Philippe-Auguste, 
quoique belle, n'en approchait pas pour le nombre. A peine 
même, si nou en crayon~ les histor iens, allait-elle à la moitié de 
l'armée des confedérés. 
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Otton pensa néanmoins être arrêté tout court sur les bords Je 
la Meuse, par les seules forces de l'évêque <le Liége. Bugue Je 
Pierrepont, ayant de bonnes raisons de se défier de la mauvai e 
volonté de l'empereur, n'avait pu voir, sans inquiétude, marcher 
vers son pays une armée si nombreuse, dans laquelle étaient ses 
plus grands ennemis. Car quoiqu'il vint de foire la paix a\'ec le 
duc de Brabant, ap.rès l'avoir entièrement défait, l'année d'aupa
ravant, à la bataille de Steppe , l'évêque n'avait garde Je compter 
sur 1 amitie de ce prince, non plus gue sur celle <le l'empereur. 

Aussi dès qu'il sut Otton arrive a Aix-la-Chapelle, il se mit à 
la tête de ses sujets, accompagné du comte de Loz, son allié, et 
il alla rompre le pont de la Meuse, vis-à-vis de Maestricht, bien 
résolu d'empêcher l'armée impériale d' ntrer dans le pays de! 
Liége. Cet obstacle qu'on n'avait pas pr vu, embarrassa fort le 
comte de Flandre. Ce prince, inquiet des progrès que les français 
fai aient dans ses états, etait venu au devant d'Otton, afin Je 
hâter sa marche. Il la voyait suspendue par la résolution de 
l'évêque, qui obligeait l'empereur de chercher plus haut un 
passage moins commode sur la Meuse. Le p'lrti que prit le 
comte fut d'aller lui-même trouver le pr lat. Il lui représenta 
d une manicre si pressante le danger où la Flandre était ex posée, 
et lui donna des a suranccs si positives, qu'on ne pensait en 
aucune façon :\ lui nuire, qu'a la fin 1-Ingues consentit a laisser le 
passage libre . Mais ce fut à condition que l'armée impériale ne 
s'arrêterait que le moins qu'il serait pos ible sur les terres de 
Liége; ce qui lui fut promis. Otton tint religieu m nt la parole 
donnée par le comte, et ne fit que traverser le pays, toujours 
observé par l'armée liégeoise. 

Le comte de a mur n'était pas plus favorable à l'empereur que 
l'évêque de Liége, avec qui vraisemblablement il s'entendait . Il 
dissimula aussi longtemps que l'armée impériale fut à portce du 
comt de amur. Mais aus itôt qu'il eut appris qu'elle était entrée 
dans le Hainaut, il se rendit il l'arm e française pour y servir 
Philippe-Auguste, tandis que par une politique, que la situation 

du comte rendait nécessaire, Philippe on fils alla combatt re sous 
le tendards de c nfédérés. 

Cependant tout se di posait en Fland re à une .anglante bataille . 
Les deux armées, apres s'être quelque temps obscrvces, entrèrent 
dans la plaine de Lille, et arrivcrent au pont il Bou·:ine. , village 
ur b petite rivièr de Marque. Cc fut en cet endroit que . e 

Jonna un des plus mémorables combat , dont il !>Oit fait mention 
<l.tns l'histoire . n s'y battit de part et d'autre avec une yaJeur c:t 
un acharnem nt pre qu incroyJble. L'infanterie allemande 'j' 

Ji tingua surtout par une intrepidité dont il y a p u d'exemples. 
Les deux chefs y coururent un eg,11 danger. L'empereur n'évita 
la perte d sa liberté que par !a bonté de son cheval, et le roi de 
France celle de a \"ie, que par une pèce de miracle. Si nous 
en croyons un écrivain moderne, le comte de amur contribua 
plus que personne à auver cc prince. La fortune de Philippe 
l'emporta à la fin sur celle d' tton, qui, aprc avoir combatt11 
vaillamment, fut obligé de prendre la fuite, laissant nne partie de 
. on armée ctcnduc sur le champ de bataille, et b plupart des 
seigneur qui l'accompagnaient, entre les mains des français. Du 
nombre de ces dernier fut le comte de flandre. 

Le sort de l'empereur ne fut pas rnoin tri te que celui du 
comte. Abandonné des princ s d'Allemagne qui lui avaie1 t eté le 
plus attachés, il e trouva hors d'état, depuis la journ~e de Bou
vines, de tenir tl'.:tc ;\ Fréderic on concurrent, et il lui ccda la 
couronne impcriale, que ces deux princes s'étaient longtemp 
disputée . 

C ux qui, après le roi de France, gagncrent I plus il cette 
journée, furent les liégeois, sil est vrai, qu'Otton eut formé le 
dessein de détruire la puissance de l'évC!que de Liége, et de par
tager ses état entre le prince de son parti . Otton ne devait 
pas être mieux disposé à l'égard du comte de 1 ·a111ur, qui s'était 
si hautement déclaré en f.weur de ses cnn mis. 

Mais si le mauvais succès de la bataille de Bouvines sauva les 
liégeois et ceux de Tamur du ressentiment d'un prince, dont ils 
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tume, la génl:ralité consentit cependant, en haine 
Jes trois d fendeurs et malgré leurs réclamations 
à accorder la parole à l'avocat des plaignants. 

Enfin, il demanda qu'il fût prouvé que les 
deux collègues de Magister Pépinus avaient 
satisfait à l'art. X\ I de la charte. Que s'ils y 
avaient contrevenu, il suppliait graciensement 
l'honorable et savante généralité, au nom de 
l'humanité et de l'honneur de la fr~1irie, de 
condamner les contrevenants à l'amende, 
comme <lit est en l'article prérappelé. 

Jean-Biétrumé Picar 
SGR'.':Ofü!Ê PIMPURNIAU (*) 

Magister Pépinus avait le cœur aussi sec que 
le visage; et dans ses opérations, il taillait dans 
la chair humaine comme un savetier dans de 
vieux cuirs. 

« Je ne saurais peindre, ajoute le chroni
queur, le martyre qu'il a fait souffrir à mon 
pere, que Dieu ait en gloire! » 

Ces dernières paroles expliquent peut-être le 
po11rait de Magister Pépinus, bien que notre 
historien prétende 11e I avoir point chargé. 

Quoi qu'il en soit, Magister Pépinus et ses 
collègues parurent devant la généralité Ju 
métier, pour être ouïs en leur défense. 

Le robin qui s'etait chargé des intérêts de 
Benoni Picar et de Jérôme Quequet, demanda 
à la généralité assemblée, la permission d'ex
poser en quelques mots l'affaire de ses clients. 

Bien que les plaidoiries contradictoires 
n'eussent été ni autorisées ni défendues par la 
charte du 26 juin 16 59, ni admises par la cou-

(") 1Llisou Douxlils, N~mur. Prix: fr. 0.75 

Le robin, maitre Mazenot, commença son 
plaidoyer par un panégyrique en trois points 
des saints Cosme et Damien, auquel il ml'.:h à 
tort et à travers mille éloges pour la géncralité 
des maîtres chirurgiens, et les plus cruelles rail
leries à l'adresse de ses adversaires. 

li établit que les blessés pansés par Pépious 
et ses deux acolytes, étaient des personnes 
pauvres dans le sens de l'art. II de la charte 
royale; - que partant, ses adversaires ne pon
vaient se prévaloir du jugement rendu par ceux 
du magistrat qui n'avaient point décidé, mais 
supposé: l'obligation de payement, et, comme 
les blessés étaient exempts de cette obligation 
en vertu de leur état misérable, Bc'.:noni Picar et 
Jérôme Quequet étant chargés par jugement 
de l'obligation de ceux-ci, et cette obligation 
se réduisant à rien, ils ne devaient rien. 

Qu'en supposant qu'ils dussent payer, la 
somme exigée d'eux était exorbitante et sujette 
à réduction notable. Or, comme dans le cas 
<l'une réduction forcce, les maitres su1faisa11/s 
devaient être condamnes à une amende de 
douze :florins, il engageait ses adversaires à se 
désister de leurs prétentions .. Si non, il reque
rait l'honorable généralitc des maitres chirur
giens d'appliquer l'amende. 

Ce plaidoyer fit un effet prodicrieux sur l'es
prit de l'assemblce. La généralité voulut aller 
immédiatement aux voix ( car dans les assem
blées des métiers, tout se décidait a la pluralité 
des suffrages); mais Magister Pcpinus réclama 
et obtint la parole. 

Tres chers, tn':s honorés et trcs doctes 
confreres, je snis accusé devant vous d'avoir 
obligé cl composé mes malades à somme i11d11c, 
malgré la défense de notre glorieuse charte 
royale; je le nie. Si la très docte crénéralitc le 

<l . b 
prcn alltrement 1e vous dirais comme notre 
Seigneur : que celui d'entre vous gui est sans 
péché, me jette la premiére pierre ! J'ai dit. 

QL1ant aux deux prétendus maitres ils ne 
purent justifier <le leur titre. ' 

La généralité déclara Magister Pépinus non 
fondé dans sa rcclamation de dix florins envers 
maître Bénoni Picar et Jérôme Quequet, attendu 
qu_e les blesses traites par lui, étaient perso1111es 
1msérables. 

Pour les deux apprentis chirurgiens faisant 
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avaient tout à craindre, les dernier ne purent éviter d'entrer dans 
une nouvelle guerre, que Vallerand de Lirnbonrg, second mari 
d'Ermesinde comtesse de Luxembourg, leur déclara . Le prétexte 
dont il se servit, fut le droit de la princesse sa femme sur le 

comté de Namur. Il con\"enait bien que cc point avait été autre
fo is discute et rcgle par le traite de Dinant; mais Vallerand 
soutenai t en même temps, gue tout ce qu'on avait rcglé alors, 
regardait uniquem nt b personne de Philippe le Noble. 

Rien n'était plus frivole que ce raisonnem nt <letruit par le 
traite même. Car outre qu'on n'y lisait aucune clause qui derogeât 
;\ une cession absolue, pourquoi y aurait-on accordé pour 
toujours à Ermesinde un dédomm::igement équivalent a la partie 
du comté de Namur, qu'elle cédait à b maison <le Hainaut, si la 
cession que fai ait de son côte cette princesse, avait été purement 
conditionnelle, et uniquement relative à la personne du comte 
Philipp ? Cette inégalité entre les contractant , si Errncsinde, ou 
le comte de Bar son époux, l'avaient prétendue, n'aurait-elle pas 
fait échouer les négociations, ou du moins :1' ùt-elle pas dt1 être 
formellement énoncée dans le traite? 

Ltis le comte de Luxembourg cherchait moins des r:tisons, 
qu'un prétexte de faire la guerre . Il fallut donc en venir aux 
ho~tilités. 1/allerand les commença. Apre avoir fait elever une 
fortcrc ~c sur la frontière, il alla mettre le siège devant Bouvigne. 
Cette ville e défendit i bien, qu'il ne put l'emporter. Il mena 
dc.! n son armée contre r amur, oü il ne trouva pas moins de 
r~ i ttn..:c qu'à Bouvigne, ce qui l'obligea <le lever le siège. Cet 
~chcc 11e fut pas le seul qu'essuya c prince. Beaucoup de ses 
soldat périrent en se retirant, et se noyèrent dans la MeL1se. 

\'allemnd revint l'année suivante attaquer le comté de Namur 
par un autre endroit. ettc seconde entr prise eut plus de uccès 
que.: b première. li s'attacha nu ch:îteau de Samson, et le prit 
après quelque ré ist:111cc. Le premier soin du comte de Luxem
bourg aussitôt qu'il se fot empar de cette forteresse, fut de faire 
travailler nuit et jour, ù la mettre dans un meilleur état qu'elle 

n'etait auparavant . Il en chassa ensuite les habitants ;peu afli c
tionnés à leur nouveau maître . Ces précautions lui réussirent si 
bien, que le comte de 1 a mur ayant march~ pour la reprendre, il 
ne put en venir à bout. Une cliver ion que Vallerand fit au del:\ 
de la Meuse, dans la partie du comte voisin de la Hesbaye, fut la 
principale cause qui fit cc houer cette entreprise . On jugea qu'il 
serait plus avantageux de secourir ce canton que de continuer 
une expédition qui pouvait traîner en longueur. 

Il était temps de prendre des mesures, pour empêcher les gens 
du comte de Luxembourg de s'ctablir entre la Iense et la 

léhaigne. lis y occupaient dejà le château d'Autreppe, et celui 
de Ville en He baie quand le comte de amur se présenta pour 
les en chasser; mais l'armée de Vallerand s'en était cloignce. Cc 
prince s'était contenté de lai ser des garnisons dans les deux. 
châteaux, et avait marché ailleurs. Ces garni ons, qui e crurent 
abandonnée , manquèrent de courage. Dès qu'on sut à Autreppe 
que le comte de ::imm approchait, ceux qui étaient charges de 
la dcfense de cette forteresse, l'évacuèrent, et se retirèrent avec 
précipitation·. Ville en Hesbaie ne tint pas davantage. 11 n'en 
cotita qu'une simple sommation, pour retirer ce poste des mains 
de l'ennemi. 

Cette guerre continua plusieurs années, sans que ni le comte 
de Namur, ni celui de Lux mbourg pussent avoir l'un sur l'autre 
aucun avantage marqué. Le comte Pierre, sous qui elle avait 
commencé, n'en vit pas la fin, ayant été élu empereur de 
Constantinople, après la mort d' Ienri son beau-frère. Ainsi ce 
prince ne fut comte de Namur, du chef d'Yolende son épouse, 
qu'un peu plus de trois ans, pendant lesquels il s'acquit l'amour et 
l'estime <le ses sujets. La comtesse Yolende, l'une des plus 
respectables princesses de son temps, contribua beaucoup par sa 
prudence it entretenir les peuples dans ces sentiments. Elle céda, 
avant que de partir pour Constantinople, le comté de Namur :\ 
Philippe son fils aîné, par un acte daté de l'année 12 r 6 dans 
lequel elle témoigne une affection particulière à l'église de 

le poil, l'exercice qu'ils avaient osé faire de 
l'art dc la chirurgi , fut déclaré abusif et 
contraire aux articles X\'l et XXV de la 
ch:1rtc de la frairie. La genéralité les bo11/e hors 
Je cause, apn:s les avoir condamnés, à raison 
de la récidive, chacun à douze florins d'amende, 
plus à four/aire chacun une livre de cire à la 
di:coration des Saints Cosme et D.11nien, à lenr 
autel en l'église de aint-Loup. Le tout en 
conformité à l'art. XXI Je la susdite charte et 
aux autres articles susrappclés. 

fleuri tant de célèbres praticiens, et où étaient 
repandus tant de sav:i.nts ouvrages; que, dans 
un siccle où I anatomie avait fait tant de pro
grès et révélé déj:\ tant de mystt':res, le chirur
gien et le barbier s'appelassent encore confrt':res, 
allumassent leur cierge aux mêmes patrons, et 
que le rasoir et le peigne traitassent la lancttte 
d'égale et de sœur. 

CHAPITRE QUATRIÈME 

Appre11fissage de ]ea11-Biétrumé. - Amour 
111a/emcl el correclio1t paternelle. - U11e vc11-
gea/lce mal inspirée. - Le mémoire de 
111a111'-:._clle. - l11q11iét11de légitime. - Le 
diable remplaça11l. 
Avec ce caractère de lutin, il n'c'.:tait gucre 

possible que Biétrumé fit de brillantes études. 
D'ailleurs à cette cpoque, les artisans, maitres 
de métier ou simples ouvriers, ne donnaient 
point dans le travers de ceux de notre siccle qui 
veulent avoir 1111 monsieur ci 011 ça, dans leur 
famille. En outre, b_ien .que le peuple belge fùt 
alors le peuple comtttllflo1111el par excetieuce, il ne 
connaissait point encore tous les avantacrcs du 
régime moderne qui, pour fonctionner ta;t bien 
que mal, 1.:x.ige qn'une moitié de la nation soit 
occupée à gouverner l'autre, - de cette 
machine dont les rouages sont si multipliés, 
<lo'.1t les forces motrices sont si opposées, qu'on 
dmt se la présenter sous la forme symbolique 
d'un char que _les uns tirent par le timon et que 
les autres _retiennent et arrêtent par derriêre, 
que ceux-ci poussent à droite et que ceux-là 
entrainent à gauche. On ne voyait point cette 
nu~e de ~ommis à vingt-cinq centimes par jour, 
qm travaillent comme de~ esclaves, et sont trai
t~s de même par des employés supérieurs, 
nchement payés pour ne rien faire, ni ces 

La sentence se tennin,tit ainsi : 
Et seront 110/re servile11r el le sergemil ri ce 

w111111ellre pnr le gra,ule majeur, tenus de nll'llre 
ti cxéc11fio11 lesd iles amendes; el recevro11/ pour 
/'exéc11Jio11 d'icelles, le serger111/ seize sols, el lt 
snvileur autre sci{e sois, le /oui ii ln charge des 
exécutés, si iceux 11'ai111c11/ payer i11co11/i11c:11I. 

Ainsi finit ce grand proces qui avait pen
sionné toute la généralité des chirurgiens, tant 
c:s hommes qut a,•aient l1t1elqu'idéc de cc.:t art 
~1 noble de la la chirurgie, - que la troupe 
ignare des gens faisant le poil. 

Cette charte royale dont il est ici question, 
postérieure d'un siècle et un an :.\. la mort du 
célébre et malh ureux \ ésale, est un monu
ment curieux de l'état chirurgical dans le comté 
de amur, aussi bien que dans un grand 
nombre de petites villes de nos pro,·inces. 

On ·'.'.:tonner:i qu'.\ une époque OLl avaient 

Le chroniqueur donne diffürentes raisons de 
cet état des choses. D'abord, ceux qui avaient 
fait une étude approfondie de cet art, ne pou
\'ant trouver gloire et fortune dans les petites 
cites, fixaient leur séjour au milieu des grands 
centres de population; ensuite l'autorisation de 
pratiquer dépendant des maitres de frairie, et 
l'examen étant pen sé\•ère, les ignorants s'étaient 
longtemps perpérnés en majorité dans le corps 
auquel appartenaient les maitres faisant le poil; 
enfin ceux du mag-istrat auxquels l'art. X 'V 
de la charte de Philippe l confütit la police 
médicale, abusaient trop souvent de leur auto
rité en favenr des charlatans qui auraient dû 
ètre bannis <le la cité et de la province. Comme 
le peuple est peuple en tout temps, les charla
tans ont toujours eu le bonheur d'en être 
honorés, dit-il fort naïvement. 

Que dirait, des charlatans politiques, notre 
bon chroniqueur, s'il vivait de nos jours!!! 
Vraiment le peuple est toujours peuple: j'en ai 
mille et une preuv1.:s que j~ ne puis "dire ici. 
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aint-Aubain. L'abbaye <le alzinnes avait aussi eu part à es 

bienfaits, l'année d'auparavant, ainsi qu'on le voit par une autre 

charte de r215, oü le comte et la comtesse rapportent~ Philippe 

le oble et a Bauduin empereur de Constantinople, son frère, la 
fondation et la dotation de ce monastère. 

Nous devons ajouter à ce que nous avons <lit du règne de la 

comtesse Yolen<le, que de son temps la franchise et divers autres 

privilèges furent accordés aux habitants de la Ville - euve de 

Tamur, et ensuite à ceux d Bouvigne, pour en jouir de la 

même manière qu'en jouissaien t les bourgeois de la capita le. 

Pierre de Courtenay ne fut ni moins religieu){, ni moins dévoué 

au culte des autel , que la comtesse Y olende. Il sortait de la 

maison royale de France, étant né <le Pierre de France, seigneur 

de Courtenay, fils de Louis I. ous avons vu,:\ l'occasion de 

la bataille de Bouvines, que le courage de ce prince ne démentait 

point une si haute origine. Aussi dès qu'on sut qu'il allait tre 

empereur de Constantinople, on attendit tout de a bonne 

conduite et de sa valeur, pour 1 rétablissement des affaires de la 
chrétienté en Orient. I lais après avoir eté cour nné à Rome 

av c la comtesse son épouse, il périt malhemt:usernent dans une 

entreprise oi1 il s'embarqua assez à contret mps, pour faire 

phi ir aux Vénitiens. L'impératrice ne lui survel'.ut guère, tant 

morte de chagrin la même année, aprcs avoir mi au monde 

Bauduin, le dernier empereur latin de Constantinople. 

On lit aussi que, Jurant ce n':ane, ille de Berbymont reçut 

en fief !a terre de Faing, aujourd'hui Montaigle, aYec trenk livr 

I l sortit du mariage de ces deux augu te per onne quatre fils 

et six filles. Les fils furent Philippe et Henri, successivunent 

comte <le N:rnrnr, Robert et Bauduin empereurs d Constan

tinople. 

Ruin..: d1.: Uontaigle 

Des six filles Y olende fut mariee à André roi de Iongrie ; 

Marie a Théodore Lasrnris, d'une des plus grandes maisons d 

Constantinople, laquelle a occupé longtemps le trône impérial. 

Isabelle épousa 1° Gautier seigneur de Bar sur Seine; 2° Etude, 

seign ur de Montaigu, de la maison de Bourgogne. Marguerite 

fut femme de Raoul, seigneur d'Issoudun, et en secondes noces 

d'Henri comte de Vienne ou de Vianden. Une cinquième dont 

on ignore le nom, fot mariée à Godefroid de Villehardouin, 

prince d'Achaïe et de la Morée. La sixième nommée ybille, se 

fit religieuse dans le diocèse de Cambrai. Il y a quelques varia

tions parmi les historiens, par rapport à ces différentes alliances. 

Je m'en suis tenu à ce qu'ont écrit à ce sujet Albéric des Trois 

Fontaines, et du Cancre à la fin de son Villehardo11in. 

d1.: rente annuelle provenant de Beaumont; à condition qu'il 

deviendrait homme lige du comte et de la comtesse. C'était dans 

le temps que la querelle entre le comte Pierre, et le comte 

milliers de surnuméraires dont les papeteries 
seules ne contestent pas l'utilité. EnGn, l'État 
qui ne recevait que quatre sols ponr la taille, ne 
pou"ait nourrir des régiments d'employés, 
comme le font nos gouvernements d'aujour
d'hui, appelés ri bou marché, parce que tous les 
affamés s'y approvisionnent. 

Le père Picar n'espérait pas faire de son fils 
un pri11111s de Louvain, bien que mame Picar 
etit rêvé un moment d'en faire un docteur, 
lorsqu'elle -rit les réjouissances faites à la récep
tion de M. 0bin qui remporta la premiére place 
en cette université. Le père Picar donc se 
contenta de faire apprendre à son fils la lec
ture, l'écriture, les quatre règles et la division 
de la oise et du pied de Saint-Lambert. Le 
digne homme n'avait d'autre ambition que de 
lui transmettre sa maitrise, un bon renom et 
sa clientèle. Menuisier fort expert, considére 
de tout le métier dont il avait été plusieurs fois 
le prévôt, il espérait de YOir son fils investi de la 
confiance et des charges honorables de la frai
rie, et soutenant par son habileté et sa conduite 
la réputation de sa maison. 

Jean-Biétrumé quitta donc la plume pour la 
toise, les livres pour le rabot paternel, et passa 
du pupitre à l'établi . AYec la force physique et les 
qualités intellectuelles dont il était doué, il aurait 

allerand de Luxembourg commençait a menacer d'une rupture, 

et que par ses bienfait le comte de Namur cherchait a 'assurer 

le secours de différents seigneurs, afin <le remplacer ceux que 

Vallerand lui déb:lllchait. Philippe successeur d'Yolemle confinn1 

la même donation au seigneur de Berlaymont, et y ajouta le 

moulin de Haillettes, et un autre endroit appelé Mnneriis dans 

l'acte d'où j'ai tiré ce fait. ( A mivre.) 

fait de rapides progn:s dans soométier,si mame 
Picar ne l'eût gàté en lui donnant de l'argent, et 
favorisé sa paresse naturelle, en lui recomman
dant sans cesse <l'éviter tout exces de travail. 

Cette faiblesse maternelle faisait SOU\'eot mur
murerle père Picar qui, n'éta.nt endurant que tout 
juste, ranimait quelquefois les nerfs des bras de 
son fils par une friction sympatbique de nerf de 
bœuf; correction brutale, dont Biétrumé cher
chait à se venger par quelques espiegleries que 
la piété filiale aurait dù lui interdire. 

Comme Bénoni Picar ne savait pas lire les 
caracteres écrits, et pouvait à peine griffonner 
son nom, c'Üait Biétrmm'.: qui tenait les livres, 
annotait les achats et les livra□ ces, et faisait les 
mémoires des pratiques. D'accord avec sa mcre, 
l'infidcle commis chargeait les comptes selon 
leur importance, à celui-ci d'un florin, à celui-là 
d'un cscalin ou d'une plnquetle, à d'autres de 
quelques patards ou de qudques aida11ts, et 
trouYait, par cette coupable et frauduleuse 
manœuvre, le moyen d'entretenir un certain 
niveau honnête dans son gous et. 

Bcnoni, que □'aveuglait pas sa tendresse 
envers son fils unique, s'apercevait bien de ses 
dépenses; mais ignorant où il puisait ses res
sources, il ne pouvait s'en prendre qu'à sa 
femme. - l< Not'dame, not'dame, IL1i disait-il 

" a,·ec amertume, vous perdrez notre fils. Mon
" oncle le capucin, que Dieu lui fasse paix! me 
>> disait toujours : l'argent, l'argent, Bcnoni, 
" perd les jeunes gens. Aussi ne me donna-t-il 
>) jamais que sa bénédiction. » - « Faut pas 
» crier, 111011 cher homme, il n'y a pas de sujet. 
» Jean-Biétrumé est sage comme un ange! 
>) Est-ce pour quelques patards que je lui 
» donne le dimanche ? La belle affaire! C'est 
» tout au plus s'il pellt s'acheter deux et111ù
" tiaux, ( r) avec ça. » Bénoni ne se payait p.1s 
de ces belles paroles, mais craignant de n'a\'oir 
pas la derni~re, il s\:n :illait, hochant la tète 
d'un air incrédule et mécontent. 

La maison Picar comptait parmi ses pratiqL1es 
tout ce que la ville contenait de plus riche et de 
plus considl:ré dans les trois ordres de l'ct,1t. 
Entre les personnes qui l'honoraient de leurs 
commandes et de leur bienveillance, était une 
demoiselle aussi recommandable par ses 
richesses _que par st:s \'ertus et son grand àge. 
Elle v~na1t de marier son neveu, et ayant pour 
cette circonstance fait faire diverses pièces de 
meubles à son maitre menuisier, elle lui manda 
d'apporter son mémoire, et d'en venir toucher 
le montant. ( A suivre.) 

( 1) Couque au bcmre, dite co1<q11e ,i la 1J1ode, ou urtc 
nu su ·r ·. 
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Edits politiques de la ville de Na1nur 
Notre feuilleton fait allusion aux règles qui organisai<'!nt le service de santé 

dans notre bonne ville de Namur. ous donnons ici un extrait des édits, le : 

CHAPITRE XVII 
Pour tes médecins, apothicaires, chirurgiens et sages fmuues 

Pour obvier aux abus que le libre exercice de la médecine pourrait 
introduire en cette ville et banlieue, il st statue, suivant l'ordonnance 
de Sa Majesté du 4 d'avri l 1628, que personne ne pourra être admis 
à y exercer le dit art, sans être gradué par patentes légitimes, du 
degré de docteur ou licencié en médecine, en université de l'obéissance 
du roi, ou d'en a voir été trouvé capable, après deux examens, p,u les 
docteurs d'icelle, ensemble que ceux qui pn:tendent être reçus au:-. 
gages et pensions de cette ville, devront avoir éte promus comme 
desslls, ne fot que pour grande science et expérience, après examen en 
la manière susdite, ils en auront obtenu permission de Sa Majesté. 

Il 
Pour assurance de quoi, ils seront obl igés de huit jours au plus tard 

après qu'ils auront pris résido.::nce en cette ville et banlieu, se trouver en 
la chambr échevinale, montrer et délivrer leurs patentes, pour y être 
enregistrées par le greffier, et en cas de suffisant apaisement, y être 
reçus à l'exercice dudit art, et prêter le serment de fidélité en la forme 
accoutumée, ordonnant ,i tous de se régler en cette conformité, à peine 
de cent florins d'amende pour chacune contravention. 

Ill 
Si leur ordonnent sérieusement de veiller soigneusement aux m<ilades 

qu'ils auront entrepris, et qu'ils seront tenus de visiter tant de nuit que 
de jour, selon l'exigence et état de la maladie, autant bien au regard 
des pauvres que <les riches, des petits que des grands. 

IV 
Comme aussi de se trouver au)( assemblées et consultes, que les 

malades ou autres de leur part, d(:sireront être faites pour le bien de 
leur santé : et c'est en tel lieu que le médecin ordinaire du malade ou 
ses parents et amis auront choisi à cet effet, sans qu'ils pourront refoser 
ou s'excuser de se trouver aux dites assemblces et consultes, pour 
quelle cause et respect que ce fut, sinon en cas d'absence, maladie, ou 
autre nécessité urgente, dont ils avertiront leurs confrères, sans aucune 
dissimulation. 

V 
Que lesdits médecins ainsi appelés aux consultes, seront tenus de 

visiter le maladf. l'un après l'autre; pour n l'assemblée, dire son 
sentiment, selon l ordre de le:.ir admission audit art, et prendre une 
bonne et fructueuse rcsolution sur les circonstances et dépendanc s 
de la maladie, :\ pluralité de voix, en cas qu'ils ne conviennent tous, le 
tout à peine de Yingt florins d'amende pour la première fois, et <l'autre 
arbitraire pour la seconde. 

VI 
Que les boutiques des apothicaires soient visitées deux fois chaque 

année par le 111i:decin pensionnaire, qui en devra faire rapport à mesdits 
seignems du magistrat, à peine de privatiou de sa pension pour cette 
fois, ou par d'antres médecins admis et sermentès <le la ville, à députer 
par mcsdits seigneurs s'ils le trouvent convenir, afin qu'iceux apothi
caires ne retiennent en leurs boutiques, ancnne vieille drogue, et que 
ne ses puissent distribuer des non vaillables médicament , au grand 
préjudice de la santé des malades, et de l'honneur des médecins. 

\ li 
A quelle fin lesdits apothicaires, seront mis à serment, de fidèlement 

préparer toutes leurs compositions, n'y mettant ou donnant jamais 
aucun Quid pro q110, ni rien an dehors de l'ordonnance, avertance ou 
aveu desdits médecins, lesquels il seront tenus d'appeler à la prépara
tion des plus nécessaires et importantes compositions, si comme de 
Theriaque, Mitridate, et autres, en suivant l'instruction que leur donnent 
les dispensateurs les plus approll\·és qui sont en usage, et autres qui 
leur seront désignés. 

VIII 
Et afin que tous les médecins sachent pertinemment les compositions 

qui se gardent et se trouvent dans chacune boutique <lesdits apothicaires, 
et que tous .aient les mêmes préparées de même façon, ( ce que jusqu'à 

préscn~ l'on n'a_ pu savo!r faute de règlement) il leur sera donné par les 
m~decms une hste ou h,Te, contenant la spécification des plus néces
saires et plus en usage, qu'i ls devront toujours avotr prêtes, et sans 
lesquelles ils ne pourront demeurer. 

IX 
Que nul apothicaire, sera admis à tenir boutique en cette ville, ne 

soit qu'au préalable, il a éte examine et trouvé capable par des maitres 
a ce commis, et obtenu bon témoignage. 

X 
One nuls apoticaires ni chirnrgiens, se présument d'ordonner OLI 

<l~m1er aucunes médecines laxatives ou vomiti\·es, ni faire quelcj11e 
sa1g:1ée, sans ordonnance du 1rn'.:decin, ù peine de vingt florins d'amende 
pour la premiere fois, et d'arbitraire en cas de rechute. 

XI 
Afin que tout ce que dit est, puisse être mieux observé, lesdits 

apothicaires et chirurgiens, seront mis à serment p:ir commis déput(;s, 
présents lesdits médecins . 

XII 
Pour obvier aux abus qui se sont commis jusqu'à présent, et plaintes 

enformées au sujet que les chirurgiens scrmentcs, se sont pn'.:sumés d<.: 
prendre six florins pour chaque Yisitation de quelque corps mon, ou 
blesse, voir composé les parents ou autres en cc intéressés, selon leurs 
b?ns plaisirs : mesdits seigneurs ordonnent qu'.l l'avenir lesdits chirur
giens sennentés, fut qu il soient à deux, ou un seul, devront se contenter 
pour une visitation semblable qui se fera dans la ville, ou faubourg, 
d'un patagon, et parmi la banlieue, de trois florins douze sous, à peine 
s'ils ~xigent d'avantage, de trois florins d'amende pour la premierc fois, 
de six pqur la seconde, et d'autre plus griève, au cas d'ultérieure 
contravention. 

XIII 
Et comme sont aussi survenues diverses difficultés touchant les droits 

que les maîtres chirurgiens, et médecins assumés ont pareillement 
accoutumés de prendre pour l'examen de ceux qui se sont présentes, 
afin d'être admis à exercer l'art de la chirurcrie il est de même ordonné 

C, ' ' 
que chacun des deux maitres chirurgie11s, lesquels assisteront à tels 
devoirs par devant lesdits du magistrat ou les deux échevins à cc 
dcnommés, auront seulement un patagon, et ledit médecin trois florins 
douze patars, à peine que ceux qur se pn'.:sumeront d'exiger d'avantage, 
encoureront lesdites amendes en la forme sus énonçés. 

XIV 
ul opérateur étranger, ni charlatan, ne pourra entreprendre aucune 

opéra.tion, sans avoir fait conster de la science et capacité, par certi
ficats pertinen s, et sans la présence d'un médecin et chirurgien, soit 
sermentés de cette ville, ou autre y étant duement admis. 

XV 
Défendant en outre bien sérieusement à tous charlatants, femmes et 

autres personne non qualifiées, de s'entremêler de la médecine en 
aucune façon que ce soit, sous les peines et amendes avant dites. 

XVI 
c sera aussi permis à aucune personne, de faire la fonction de sage 

femme sans y a voir été admise par mesdits seigneurs après avoir donni.': 
témoignage de sa bonne vie, et a\'Oir été trouYée capable par deux. 
médecins à cc député, qui en feront deux. examens, après laquelle 
admission, elles seront obligées de prêter le serment en la forme 
requise, et en cas d'accident ou de difficulte apparente, elles seront 
obligées d'appeler un médecin, sans rien risquer tém<:rairement de leur 
caprice, à peine de ,·ingt florins d'amende pour la première fois, et 
d'autre arbitraire en cas de rechute. 

XVII 
Et si aucune était trouvée avoir autrement excédé en cette chargo.:: et 

fonction, elle sera amendée et châtiée à l'arbitrage de la Cour. 

XVIII 
Interdisant à toutes personnes non qualifiées et admises, comme dit 

est, de s'ingérer dans l'exercice de cette fouction, à peine de bannisse
ment perpétuel, ou d'être autrement châtiée à l'arbitrage de la Cotir. 
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Arts, Sciences et Lettres 
Celui qui disparut 

(co TE DE NOËL) 

(Suite) 

Comme les cloches alertes et vives, dans la petite tour dentelée, 
sonnaien t le dernier coup de la messe de minnit, et comme tous 
ceux de la eillée des Jonchaies : vieillards, homme , femmes, 
fi.lies, estomacs pleins et figures épanouie e leYaient en hàte 
ayant bien peur de manquer l'eau bénite· comme la fermière, plus 
rouge et plus affaissée que jamais, éclairait sur la porte charretière 
tout son monel de veilleurs, an milieu. de<< merc i ! » t de« quand 
vous voudrez! )> sans nom br ; comme la-bas déjà l'église flam
boyait de toutes e fenêtres et ses portes en ogives, illuminée, 
des dalles au faite, de gros es chandelles de suif apportées par les 
fidcles et incrustées en des candelabres tout primitifs d'argile 
pétrie consciencieusement par la main <lu sacristain, - Jean, san 
répondre à sa mère qui lui criait << h:î.te-toi ! », s'en alla seul à pa 
lents vers l'écurie sise au fond de la cour. On entendit un froisse
ment de paille tombée. 

Maintenant le vent qui monte chassant par la glèbe des em·olées 
de flocons blancs, éparpi lle dans la nuit les sonneries Je dix 
clochers chantant le « Gloria in excelsis )). C'est l'heure où les 
bœufs et les ch vaux d labour se soulevant en même temps de 
dessus la litière, dressant des oreilles attentives et fixant aux 
solives leurs gros yeux ronds, ont l'air d'epier le vol mystérieux 
des envoyés divins portant d'église en église la grande nouvelle. 
C'est l'heure où les paysans contemplent ébahis, - ne sachant 
trop s'i ls assistent au miracle ou à la naïve féerie du souvenir, -
nu sous le chaUJne étoilé d'or, entre le bœuf et l'ane de la 
légende, le petit Enfant Jésus « encore une fois venu au monde! » 

- La fermière d s Jonchaies, seule à son banc au côté du fer
mier son mari, sent trembler son rosaire sous la longue mante de 
drap noir à capuchon ourlé d'un triple rang de dentelles! Le 
vieux, dont un pli profond sépare les sourcils sombres, ne voit 
point l' « enfant i> au banc familia l, en la messe de oël, à 
laquelle ne vont pas les païens, à laquelle ne pas assister porte 
malheur ! 

Le chapeau de feutre mou à larges bords rabattu sur les yeux, 
un gars à grands pas traverse la glcbe ensevelie en un silence de 
tombe. ous la neige qui tombant à gros flocons sur ses épaules 
le revêt d'un manteau spectral, le gars s'en ,·a très vite, à pas 
furtifs, t ressaillant de tout son être à chaque heurt de ses souliers 
ferrés aux mottes durcies des sillons. Jean à travers champs 
ensemencés, labourés et prés, - laboures ot'.1 les creux: des sillons 
noirs dessinent des bra. de croix irréguliers et géants, - Jean 
des Jonchaies se hâte vers la peti te lumière qui tout là-bas danse 
et papillonne,éclairant la veillée d'amour de !'Étrangère! Il double 
le pas, pressé de raccourcir la distance, pâlissant sous les tumul
tueux: assauts que la chair en délire livre à tout son être exa-,péré 
de passion . .. Soudain l'acca lmie; une sensation de malaise à la 
poitrine ot'1 le cœur ne bat plus qu'à heurts précipités et inégaux, -
comme la vague déchirure d'un remords, comme la perception 
mal définie d'agir très mal; une crainte superstitieuse de quelque 
châtiment à venir; il pense : « S'ils m'arriva it malheur? >> Il 
s'arrête, il hés ite, et brusquement portant le regard derrière lui, 
tressaille de tout son corps et instinctivement recu le: l'églis ! 

L' glise étincelante au loin de lumières par toutes ses fenêtres et 
ses portes; l'eglise au loin vibrante de chants assou rdis par la 
distance, qu'on devine una nimes et naïvement enthousiastes; 
l'église, étoile geante, scintillant du fron t de la glèbe, de la glèbe 
autour de la crèche du Mess ie - aaenouillé dans l'ombre et la 
prière ! L'église qui, dans la nuit là-bas, auréolée comme une 
ainte, comme une mère - comme une mcre offensée attendant 

le mauvais fils au tournant du che1Ttin, fai t la voix plus t mire et 
sa gronderie plus douce, et ne peut que tendre les bras aux baisers 
du pardon ! - C est qu'elle est tout pour les terriens leur bonne 
mère l'église! . . la aran<le protectrice <les vies qui Luttent autou r 
d'elle avec la terre meurtrière ; la céleste viaie qui clame espoir 
et réconfort :rn s in des calamités et des malheurs; la chanson de 
leur joies et les pleurs de leurs tombes; l'exaltation des robustes 
vertu <l u passé; la voix vengeres e qui stigmatise l s vices t 
dévoile les infamies . . . Ah! il sai t bien tout cela, le gars Aétri qui 
s'en va seul, a travers la terre qui se voile d'ombre t prie, seul 
comme un païen. Maintenant, c'est dans son cerveau l'incessant 
défilé en visions intenses de tous les souvenirs <le sa jeunesse, 
pure, joyeuse, chr tienne et tout cela lui st:mbl bien mort, à tout 
jamais vanoui, tout cela passe en son âme it chaque fois heurtée 
du choc sourd et continu du remords, comme une procession 
lugubre de choses mortes sur des pierres tombales; tout cela lui 
murmure tristement <les reproches et des plaintes : « est-ce toi 
encore? Est-ce toi qui es devenu à ce point dévoyé et infâme? >) 

Ah! le 0 ars Jean <les Jonchaies est p rdu, je vous l'assure, bien 
perdu! Il tourne ricanant le dos à l'égli e, ricanant pour se donner 
du cœur. Et il s'en va Yite, très vite vers cette petite lumière impie 
qu i tout là-bas danse et papillonne, vers la lumière d'enfer qui 
brave et ricane et blasph ·me et souille la nuit rédemptrice. Il est 
si perdu que les baisers et les caresses d'un fille fatale lui font 
oublier que n pas assister à la messe de minuit porte malheur! 

ule à son banc à côté du fermier son mari, la .t rmière des 
Jonchaies cache a gran I peine se larmes sous le capuchon de sa 
mante ourlé d'un triple rang de dentelles . Le vieux terrien, dont 
la rude face de plus en plus s'embrnrne et se contracte, a grand 
peine contient l'orage de colère qui monte en lui : il ne voit point 
cette cc canaille » d'enfant au banc familial. En la maison tout 
là-bas ricanant au sein de la glèbe qui se voile d'ombre et pleur , 
- une femme admirabl ment belle, mais qui n'a rien de la gauche 
et candide beauté d s paysannes, la femme fatale va t vi nt 
impatiente et rageuse, scrutant la nuit de ses grandes prunelles 
sombres qui perdent pour toujours quiconque, homme ou gar
çon, les regarde une seule fois : « dcci<lément ce rustre ne viendra 
pas! >> 

Il y a bien longtemps que les portes des maisons et des fermes 
se sont closes sur les claquements de sabots, les voix: rieuses ou 
graves de tous les veilleurs de l oël. Bien longtemps que toutes 
lumi res éteintes, tout bruissement de cloches et de can tiques 
évanoui, la vieille église profile dans la nu it devenue plus dense 
et plus sombre <lu front des champs, - sa si lhouette hautaine t 
rigide de mère offensée qui se redresse, oublie tout amour et se 
venge, de la mère qui répudie, abandonne et châtie. Bien longtemps 
qu'a cessé de ricaner et de blasphémer la lumière sacrilège de la 
veillée d'amour. 

Un gars.erre par la plain a l'infi ni funèbre, une plaine où l'on 
ne sa it pas s'il est tombé de la neige ou des cendres, une plaine 
où parfoi dans le vent passe une effrayante rumeur de plaintes 
et de sanglots. Les croix se dressent toutes grandes du fond des 
sillons no irs et une à une avec des airs de réprobation et d'épou
vante, se fondent, s'effacent et di paraissent. Les peuplier 
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étendent de longs squelettes sombres qui se carbonisent en fomant. 
Il passe des troupeaux immense qu'on dirai t des bélif'rs et des 
pourceaux noirs aux yeux de braise, longs troupeaux lancés on 
ne sa it d'où ni vers où dans une fuite d'avalanche, avec des 
?i.:lcrne,~ts stride nts de bl~sp hcmcs .. . Il_ ne sait plus où il est, où 
il va, s il est spectre ou vivant. Il ne sait plus, le aars maudi t ni 
s'il a péché, ni s' il a aimé, ni s'il a vécu. Il erre d~s ployé, a~ec 
de grands g~stes qui ne sont ni de fo lie, ni de souffrances, ni de 
malheur, qu1 sont de quelq ue chose d'inév itable, de fa tal, d'cternel; 
dos pl_oyé sous quelque chose qui n'a pas de 110111 da ns 1 .s langues 
huma ines, - hurlant une plainte cont in ue, affreuse, lamentable, 
au tou r d'une fourna ise où éclatent des flammes d'au tre mond 
- veilleur sinistre, convié en la nuit de oël à l'éternelle e; 
épouvantable veillée de l'en~ r ! . . 

Depu is, en la ferme des Jonchaies ;\ l'heure ou le vent qui 
monte chassant des floco ns blancs, éparpille les sonneries de dix 
clochers scandant aux cieux les paroles mystiques du cc Gloria 
in excelsis )); à l'heure où dans les écuries bien closes les bœufs et 
les chevaux, mugissants et henn issants à petit coups mystérieux, 
ont l'a ir d'écouter des vols d'anges au-dessus des fenils, - on 
entend aux rateliers des froissements de paille qui tombe jetée 
par une ma in invisible, la main du gars qui jadis n'oubliant pas 
les animaux a oublié Dieu ! 

Et s'il vous arrive de passer par les champs en ces soirs ou 
!'église de toutes ses fenêtres et ses portes en ogives comme un 
Joyau géant et mystérieux au front de la glcbe; en ces soirs 
où l'église, la bonne m re des terriens, semble au-dessus de la 
crèche d Jésus comme 

<< L'étoi le qui scintille, étoile du Messie! )> 

Ne v~us fie~ pas à la petite lumière qui là-bas danse et papil
lonne bien 10111 dans les terres, lumière qui brave, ricane et 
blasphème en qui di parut Jean, l'infortuné gars de Jonchai es? 

GEORGES D ELAUNOY. 

t 

La Ménagère pratique 
Morue à la maître d'hôtel 

Mettez-fa cuire à l'eau pure, vous 1 égouttc7. ensuite, vous mettez dans une 
casserole un bon morceau de beurre, poivre, muscade, persil et oignons hachés; 
si vous voulez, vous y mêlez un peu <le farine, vous remuez vos assaisonne
ments ensemble. Vous placez votre morue. 

Rôti de lièvre 
Gardez un derrière de lièvre que vous mettez au four pour rôtir; quand il est 

à moi1ié cuit, vous versez la sauce dessus et l'arrosez assez souvem. Pour la 
sauce, découpez 4 à 5 èchalott s c1 mettez-les cuire dans un petit pot avec moitié 
vinaigre et moitié eau, l:iissez bien cuire . puis avant de mettre sur le rôti, ajoutez 
une cui llerée de far ine , poivre, sel et un morceau de beurre, mêlez le tout et 
versez. 

Gelée de pommes 
Prene7. de belles pommes de reinette mûres, pelez-les, coupez-les en quarre, 

ôte1. les pcpins, jete1.-les ;\ mesure dans l'eau froide pour qu'elles ne noircissent 
pa:; re tirez-les pour les mettre dans la batardelle avec de la nouvelle eau qui 
don les recouvrir; ajoutez du jus de ci trou, faites bouillir et quand les pommes 
écrasent ôtez-les et jetez votre tamis sur un saladier, versez ies pommes dedans, 
~aisscz sortir tout Je jus sans presser, pesez-le et mettez autant de sucre que de 
JUS, faites cuire cinq à six bouillons, ôtez soigneusement l'écume qui surnage; 
ne pas bisser trop cuire, car la gl'léc devient dure. On voit qu'elle prend en en 
mettant un peu sur une assiette. 

Pouding 

Deux pains de bou.:he, ôtez les crof1tcs, laissez tremfer dans du lait chau<l · 
mettez un bon morceau <le beurre sucrc 1/3• corimhcs i/ '" r 1·5· s 1 • • ' d, f ;-.! , ' , • :: 1 111 , 1un 1,1uncs 

œu 5, 11Je ez les l1llS apr~s les autres; cinq blancs battus en ncioe toujours bien 
mi?ler. Laissez cuire une heure au b~in-maric ou une heure au ro:ir. 

Champignons 
Nettoyez-les, bl:mc_hisscz-le, en bouillon; les ôter, les laisser ègouncr, J.:s 

fr_otter avec une serv11:t1e, le; mettre d,ms les pots, et mettre un lit de cham
p,gnon5 et ,m lit Je très peu de sel. Faites bouillir du vinaigre, laissez-le rc.:froidir 
et v.:rsez dans vos pots. Couvre?. vos pots avec de la ve. sic. 

t 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Enfance : vive ~t mobile jouissance de l'heure présente; 
J~u'.1esse : espoir passionné, enivrement de la vie, illusion sur sa durée; 
V:e!llesse : conscience de l'inanité de tout ici-bas, recours à Dieu, bonheur 

de I auner. 

,. - La différence entre les corbeaux et les envieux, c'cs1 que "les premiers 
s ,1charnent sur les corps morts pour s'en repaitre, tandis que les seconds 
s'acharnent sur les réputation~ des vivants pour les détruire . 

- La cu~idité, pays saus frontières, a pour patrie le monde entier, et ses plus 
chauds patnotes ne sont pas dans l'indigence. l RËNilE P 11rnEZ. 

. Ce qui fait la joie de notre cœur, c'est de bercer un rêve tout le long de la 
Jeunesse, er non de le voir réal isé par les vieux ans . Qu'avons-nous à fa ire de 
la réalitt'.- décolorée? · DE VoGÜÉ. 

Les jolis mots viennent de l'espri1; les mots heureux viennent du cœur; les 
mots trouvés de quelque bonne fortune : 

A h ! frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie . SAUVAGE. 

Réparties 

Un. bll\'.eur intrépide disait à ~ne femme dont la loquacité l'ennuyait : On 
devra11 faire _les scmell~s des souliers avec des langues de femmes. - Pourquoi? 
reprend auss116t celle-c1. - Farce qu'elles ne s'useraient jamais, répond J ivro
gne. - En ce cas, dit-elle, il faudrait prendre votre gosier pour faire des 
empeignes. - Et comment cela? répliqua+il. Parce qu'elles ne prendraient 
pas l'eau, dit la femme. 

Calembours 
32. Quel est l'âne qui vn le mieux à l'eau? 
33. Pourquoi les ânes ont-ils de si grandes oreilles? 
3-1. Qu'est-cc qui passe sous le soleil sans faire de l'ombre? 
3 5. Que dit le pain quand on le coupe? 
36. Quel est le poisson qui a quatorze pieds entre la tête et la queue? 

N° 22. - Charade 

,\llon premier mange mon dernier 
Et n.1on entier. 

N° 21. - Charade 
La réponse est SERPENT (Cerf-Paon) . 
Ont donné Ja solution exacte : 
L Jonruel, de Liége, qui a répondu comme suit: 

De ton premier, j'admire la ramure, 
De ton second, l'écbt et b dorure, 
Et de ton tour, être abject et rampant, 
Dieu nous garde, car c'est l'affreux serpent. 

2 . Fernand O. - 3. Clémentine. - 4 . E. M. :\ M. J. - 5. Un Dinantais . -
6. Jacob. - 7. Un ervien. - 8. Un Aduatique. - 9. Alouette. -
ro Amélie. 

C'est le n° 11 « J acob » qui a gagné le volume tiré au sort entre les 
perso1mes qui nous ont donné la solution exacte de la charade no 20. 

Le gagnant peut r!'.!clamer le volume au bureau du journal AMUlt-LA-BEI. LE. 
Les ri!po11ses doivent 11011s parvenir chaque sw1aine, le mardi 111ati11 a11 plus tard. 
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LE COIN DES WALLONS 
Ah! c'est vos qu'es là 

Solielle ,1s drux ceiufs cop!et s 

Ji 111' 110mm' Batiss' vos m' duvoz bein connèche, 
Tm la la la 
Tra la la la 

La la 
On m' dit todis, à mi, l' fi da Nanèd1e : 

Ah! c'est vos qu'es là (1Jm1te cops). 

Ji n' meins jamais et vos poloz bcin m' croire, 

Tra la la, etc. 
Et vos direz quand vos sauroz 111' histoire : 

Ah! c'est vos qu'es là. 

Ji m' soveins co li joû qu' j'a vnu au monde, 
Tra la la, etc. 

Tot qui m' veieuv' mi rèpètellve à l' ron le : 
Ah I c'est vos qu'es là . 

Mi mér' à I' créch' mi metteuv' dè l' samoeinne 

Tra la la, etc. 
L' poirti dit chaqu' cop qu'elle 111' y amoeinnc : 
· Ah! c'est vo qu'es là. 

Ji va esccle, po polu lire et scrire 
Tra la la, etc. 

Li nrniss' m'attauch' et ji l'èteinJs co dire : 
Ah! c'est ,·os qu'es là. 

Javcuv' seize ans, ji rcsconte one baucht:lk 
Tra la la, etc. 

Comm' ji li d'm:rnd·. Donnez-m' voss cœur mam-
Ah l c'est vos qu'es là. [z lit:: 

Po tirer l' sort, on bia joû, ji m' préseinte 
Tra la la, etc. 

L' présideint m' dit : ji vos l'assure sains m~inte: 

Ah! c'est vos qu'es hi. 

Au régimeint, dilé les camarades 
Tra la la, etc. 

One ou l'ô te dit à mode di couïonaade : 
Ah! c'est vos qu'es là. 

Li gros major, on côp, à l'ex rciss' 
Tra la la, etc. 

Vcint dains les rangs dire à voss pov' Batiss' : 
Ah! c'est vos qu'es là. 

A vou m' maïon d'lé I' curé do village 
Tra la la, etc. 

Comm' j'arriveuv' po li causer mariage : 
Ah! c' st vos qu'es là. 

]'a sti papa, doz' cops, vos m'allez plaiDde 
Tra la la, ttc. 

Tot mes èfants, ès ,•nant, m' fiainn' co èteindc: 
Ah! c'est vos qu'es là. 

One miette bcrsingue, ji reinterr' à l' nûtc::e 

Tra la la, etc. 
ophie mi dit, ès m' flanquant one pètée : 

Ah I c'est vos qu'es là. 

Ji sos bachi, à I' foire j'ach'tée 01111' biesse 
Tra la la, etc. 

Li vach' mi dit, ès tot fiant aller s' ticssc : 
Ah ! c'est vos qu'es \;'t. 

A l' 111~11:ig'ri , one ours' di Sibérie 
Tra la la, et,. 

:V[' waite di truviet et puis tot d'on cop m' cric: 

Ah! c'est vos qu'es l:i. 

On joû Ill' chesse: ji n'aveuv' pon d' port d'arme 

Tra la la, etc . 
Jèteinds cryl on grand pouiu gendarme : 

Ah I c'est vos qu'es là. 

On cop, dains l' bois, quand j'y songe ji frumgie 
Tra la 1:1, e tc. 

On leû arriv :\ mi qu' tronneuv' po 111' vi 
Ah! c'est vos qu 'es là. 

n cop c'esteuve ji crois au carnav.ile 
Tra la la, etc. 

J'èteinds couru, padri mi, on gr;111d dialc : 
Ah! c'est vos qu'es là. 

J'a sept,mtc ans, ji va plcyî bagage 
Tra la la, etc. 

Saint Pierr bein sûr m i dirait dains s' laingage : 
Ah! c'est vos qu'es lù. 

(G11a co.) 

Li punition do Leu 
Es patois d' Di11a111 

Gn'avet on Leu, din nos pavs 
Qui mougnet bramin des be.rbis, 

Sins comptè les agnats, les gadots et les gattes, 
Les chins et les polains qui cheiaint din ses pattes. 

Les cinsis s'plaindaint fair di li. 
I n'aste t nin à rassasii. 
Po waiti do li cassé l'tiesse 
les paysans allaint :i l'chessc, 
Et les monsieus, po l's animè, 

vaint promi d'lcs régalè 
Li j ou qu'ils auraint tuwé l'bicssc. 
Tot !'monde y couret comme ;\ l'ficsse 

A !'nive Otl l'rimettet, 
On l'traqm:t, 

On tiret, 
On l'manquet, 

Et on d'jet 
Qui l'dial' s·è m1:let. 

Li diale avct bon dos, l'chesseu est todi prête 
A s'escusè sur li quand i fait des bern·ettes. 

A l'fin portant on bricoleu 
Qu'avet tendu on rcèp au leu, 
Prind nos' brigand pa l'patt . 
On l'loie avn des coides 
Et po z'a,;vè tortos l'plaigi 
Do l'veie souffri, do l'veie mori, 

On l'quiboute, on l'quisage 
Au mitan do village. 

Tot )'monde accourt, on fait l'cèque autou d'li. 
« Commin!, dist-on, faut-i qu'on l'feic pèri? >l 

« - Mi, dit l'prèmi, j'è l'sassomm'rès sus l'place. 
>) Avu m'cougnie ji li spierès !'carcasse. 
>> - on, dit I deuscim', fians l'sot1ffri pus long
» Avu dt:s ètrikoij' arrachans li les dints. [ti111ps. 

» Pasqui selon ç' qui j'pinse 
» On' biess' qu'a tant hagni 

» Put bin fè pènitince 
n Pa usqu'elle a pèchi . 

» Voci, dit on troiscim', comme i faut qu'on 
» Nos l'choich'rans tot viquant, [l'ptmigc; 

>J Et pus t'tavau les champs 
,, Nos l'frans couru sins chmige. » 

On vl brave homm' qui n'avet co rin dit 
(C'en' astet one qu'avet d'l't:xpériincc), 

S':1\'anc' dilez les aut' et I zi dit : (< Mes amis, 
» Po l'bin puni, voci c'qui j'pinse : 

» l faut l'mariè. 
» C'est !'pus grand' penitinc' qui vos l'y sauriz 

[<l'nè. ,1 

D• VERMER. 

Po d'juner 
?n homme cintcrrc è mon l ' bambi, po 

s J1:r scrcpper; i' s'.i hit et on gro chein 
vc111t tot d' suite si planter d v:int li c;t 

l' ri" ait i. 
- Est ce qu'i' n pou mau c' hl·in hi, 

dim~ndc nost homme? 
on, oh ! j' vas vos dire, rcspond 

l' baurbî : i m'arrive quéq'fic de côpcr one 
or ie ou btin l' nez à mes pratiques .. . alors, 
c'est l' chein qui I' mougne. 

ost homme court co. 

Spots et proverbes 

On bn'.lt fait lever I' tiesse. 
One bie trie fait )è\'er l s spalles . 
Li colère fait lèver I' brès. 
Li schnik fait lèver l' coude . 
Li juge fait h'.:,·cr I' moain. 
Li mèchanceté fait lever l' doigt. 
Li monté fait lèver I' pid . 
On chfia dains l' soupe fait lever l' cœur. 

AUX SOURDS. - ne dame riche, qui a été 
guérie de sa surd ité et de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans ar1ific1ds de l'lNSTITUT . ICHOI.., 

soN, :1 remis à cet in tittn la somme de 25,000 fr. 
afin que toute les personnes sourJes qui n'on p:is 
les moyens de St: procurer les Tymp:in , puisscm 
les avoir gratuitemen . S'adrc~scr à L'lnsTITUT, 
" LoNGCOTT », GUNNERSBvRY, LoNORr ' \\. 

Namur, maisons recommandées 

AU, AGES 
Le111aire-B11rdi1111r, 74, rue de Bruxelles. 
Hers-Nélis, 18, rn~ aiut-Jacques. 

ILLU TRÉES 

Jacques Godw11e, rue de Hruxelles, 13. 

CHARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 

G. Close-Q11erlai11111011/, rue des Dames-Blanches, 21. 

CUIVRE 
A. Gode1111t!-Leroy, rue Basse-Marcelle, 24. 

PARAPLUIES, Q;,.IBRELLES 
Bla11ke-Ma1bie11, rue de Fer, q . 

ÉPlCERlES 
Lemaire-Burdinne, 74, rue de BnJxellcs. 

CORDAGES 
Va11de1·osse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

IMPRIMERIE 
Gr.ande lmpri:11erie, rue de Bruxelles, Il . 

HOTEL 
11' Hctrsca111p, Marchl: aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoi!ffter, propriétaire. 
Namur-Citadelle, Christiaens, gérant. 

BOULA "GERIES 
Berotte-Massnux, rue Saint-Loup, 6. 
}ér6111e De/corps, rue de Bruxelles, 3. 
Toussai11t-Collard, rt1e Saint-Jacques, 3. 

Imp. Jacques Godenne, N:imur, 
rue de Bruxelles, r 3. 

I re année . - 0 24 . 5 centimes le numéro . - Abonnement 3 fr. par an. Dimanche I 5 octobre 1899. 

N ameur po tot l 

ELLE 
Journal hebdomadaire illustré de an1ur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, · imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Na.mur. 

En r896, du rcr juin au 30 sep
tembre , le Kursaal de Namur a étc 
le champ d'une vaste exhibition où 
les arts, le commerce et l'industrie 
ont fait bon menaoe côte 
.'t côte . 

Durant cinq mois l 
public a été admis à 
contcm pler les chefs. 
d'œuvre de la p!up,ut 
de nos industriels et de 
nos arti ans. 

Et c pacifique tou r-
1101 a eu un succès 
9u1 n'avait 
d'cga l que le 
dévouement de 
sa commission 
organisrtrice au 
sein de laquelle i 1 
fau t compter en 
prcm ièr e I i one 
M. Justin Legros, 
secreta ire, la cheville 
ouvrière de l' uvre, 
établie sous la prési
dence de L Jules Bister, 
président de la Chambre 
de commcn.: . 

La Chambre de com
merce de Namur peut 
s'enorgueillir de cette en
treprise qu'elle a su mener 
/t bonne fin. Mais ,Ile ne 
doit pa s'arrêter en si 
bon chemin : S11ccts 
oblige. 

L'adage ne peut mentir. 
Namur a besoin d at

tractions: ses beautés natu
relles jointe5 ,\ une exhibition 
intéressante lui vaudront la 
faveur du public . 
, 19ooapproche!9u'onysonge 

des à présent. 

~ 
~xposition 

provinciale 
es arts industriels 

du commerce 

et de l' industrie 

1 Otis avons cru de, oir remettre 
sous les yeux de nos lecteurs cc 
souvenir des jonr heureux, per
suade qu'ils 11011 sauront erré de ::, 

les leur rappeler . 
Si le commerce et l'industrie ont 

etc récompensés par le succè ; 
non moins grand a Hé l'hon-

....r,•~•' V'---'"- neur de la ,comm ission des 
fêtes et particuliè
rement de son pré
sident l'excellent 

:vl'. Auguste Villers. 
festival permanent a 

attir ici plus de 
cinquante so

ciétés musical s. 
On sait que 

toute s les dé
pensees rembour

sée , 12. 500 francs 
consacrés à la tom

bola, les frais de ré-· 
ccption et autres com

pensé , mille francs ont 
eté répartis entre le bu

reau de bi.enfaisance et la 
l société de aint inc nt 
'de Paul. 

IJ • our9uo1, amur, en 
1900, n'aurait-il pas encore 

me exposition provinciale? 
·" ;lie attirerait ks petits qui ne 

Cu\'ent tou s se_ rendre ù Paris; 
c'.\ elle pe:·mettr~'.t .\ nos arti
r sans 1 ~xli161t1on de I ur 

'll vr s actuellement iono-o 
r s; elle centraliserait 

' ar l'organisation de con-
-oul's temporaires de toute 
espèce, la direction des 

~ diverses expositions perio
,. '·" •"'-cliques dont elle assur rait 

. l,1 r~ussit . Et les étrangers trou-
,,era1ent 1:\ une distraction intéressante. 
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Histoire du Comté de Namur tranquille . Il se présenta bientôt unè occasion <l ',1utant plus 
propre i ~a ti faire l'ardeur du jeune prince que la oucrre don t il 
s'agissait, ne de vai t point être ru ineuse pour ses :ujets. D puis 
la mort de Philippe-Augu te, les Albigeoi reprenaient in ensi bl e
ment le dessus Jans les provinces méridiùnales <le France. Les 
vi~toires du bra:e comte Je J Iontfort avaient eu un succè~ plus 
bnl~ant ~~e _soli de. La plupart_ des villes et de seigneurs qui 

Suite (voir page 180) 

PHILIPPE DE COUR TE A Y, second du nom 

Comte âe anm r 

Philippe n'é tait comte de Iamur que depuis sept à huit mois, 
lorsqu'i l reçut la nouvelle de la mort de l'empereur son père, 
suivie de près de celle de liimperatrice Yolende. Il dépendait de 
lui dans cette conjoncture de monter sur le trôue impérial d 
Constantinople. Il était l'aîné de sa maison et les !)"rands de 

0 

l'empire le pressaient de l'accepter. Mais il aima mieux l'aban-
donner à son frère Robert, que de quitter le comté de Namur, 
quoique Vallera□d lui en disputât actuellement la possession. 

. a,·:llent cte mfcctes de l'hércs1e, recommençaient ouvertement 
leurs intrigu s, contr la religion t contre le souverain. Oh 
jugea que dans ces circo!1stances une croisade serait le moyen 
le plus efficace , pour reduire ces sectaires opiniùtres, du mo,n 
pour les contenir. 

La guerre que ces deux princes se firent à ce sujet, dura encore 
plusieurs années . Mais la comtesse J€ Flandre, parente et ami 
de Philippe, prit de si justes m sures pour la terminer, que le 
comte de Luxembourg, qui n avait pu faire aucun progrès, depuis 
si longtemp qn'il employait ses forces, contre le comté de 

_L~uis VIII, roi de France, s'enrola un des premiers, et fut 
ut\'J de la plu grande partie des seigneu rs de son royaume. Le 

comte le amur qui cherchait avec empressement l'occasion de 
se signaler, ne laissa poin t échapper celle-ci. Il prit la cro ix avec 
plusieurs de ses ujets, et se rendit à l'armée des croisés. Elle 
av,1it pris la r ute d'Avignon, afin d'entrer par 1:\ dans le 
Languedoc, la province du roraume où l'hérésie des Albioeois 
avait fait le plus de progrès . On ne doutait point qu; les 
A, ignonais n'accordassent le passage par leur ville; mais on sut 
bi ntô t qu'on ne l'obtiendrait qu'en e l'ouvrant à la pointe de 
l'épée. Cette entreprise coùta aux croises du temps et du monde . 
Avignon se dèfondit bien, et ne se rendit qu'aprè une lungue 
résistance. 

amur, consentit enfin à traiter de la paix. L'archevêque de 
Cologne fut choisi pour arbitre, après que Valleraud et Philippe 
curent promi de s'en tenir à sa déci ion. L'archevtque mi t prO:::s 
de deux ans à examiner les pretention du comt de Luxembourg, 
et prononça enfin pour l'exécution du traité de Dinant, de la 
manière qu'il était interprète par le comte de amur. C'était 
rétablir les choses au même poi □ t oü elles étai nt, avant la 
guerre, et déclarer tacitement, que allerand avait eu tort de la 
commencer. Cette sentence fut arbi trée au mois de janvier 1222, 

et la paix conclue tout de suite a Dinant, oü l'on ne fit que 
renouveler les articles de mil cent quatre-vingt dix-n uf. 

Cette paix rétablit le calme dans le pays; mais le comte <'.:tait 
trop guerrier, pour s'accommoder longtemps d'une vie si 

l hilippe soutint durant ce sicge la réputation qu'il s'était dèj:\ 
acguise d'un guerrier vaillant et experim nté. Ce fut la dernièr 
fois qu'il eut occasion den donner des preuv s. Frappé d'une 
mabdie qui régnait dans le camp, et bor d'état de suivre en 
La:1guedoc l'armée catholique, le comt alla mourir près de 
Samt- ~tour, en Auvergne. Son corps fut transport , Oil ne ait 
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BIOGRAPHIE DE 

J ean-Biétrumé Picar 
St;R, OM,\IÉ PD1PURNIAU (*) 

Biétrumé reçut en conséquence les ordres de 
son pêre; mais ayant été ce jour-là mis en 
relation suivie avec le nerf de bœuf il sonoea > b 
d. profiter de cette occasion pour jouer un tour 
à son pere : ce qui était bien vilain . 

oici ce qu'il fit : au lieu de porter au 
mém~ire les objets fournis par son père, il 
r~mpht la factm:e. de plaisanter.ies très-inju
neuses pour la v1e1lle et honnête demoiselle 
plia le billet et le remit à son père. 1 anti d~ 
cette singuliêre pièce, le père Picar se rendit 
chez la dame et la lui prés~nta. 

Elle en eut à peine lu quelques lignes, qu'ou
trée de colêre, elle cria à l'inslllte, et apostro
pha son maitre menuisier avec un emportement 
~ort extraordinaire. ~hez m1e personne de son 
age et de sa condmoo. - Comment ! maitre 
Picar, vous osez charger ainsi le mémoire 
d'une pratique respectable, d'une personne de 
mon rang et de mon âge, d'une femme? -
Mam'z~lle, foi de Picar, je ne vous surfais pas 
d'un a1da11!. Je veux bien qu'il aille à la 
chambre du métier. - Cc mémoire est une 

() ~l.1iso 11 Dou,fi ls , ~amur. Prix: fr. O.jj 

horr~ur. .- Faites excuse, mam'zelle, le compte 
est bien 1uste. - Je vous dis que c'est affreux. 
- Tous les articles sont de la plus exacte 
véritc. - Qu'osez-vous dire? la vérite? \'OUS 

êtes un insolent, L Picar. - Ah! J su-Maria 
ma_m'zelle, est-il possible ! on ne m'a jamai~ 
tr~1té comme _cela . - Et moi donc! est-il per
mis de me traiter comme vous le faites dans 
votre cornyte? - !Il ai s, m~n memoire est juste 
et ne contient que la vcritl.!. - Sortez de chez 
moi!. sortez! vous ~tes un coquin et un franc 
coqmn. 

- Bien-aimee sainte \ ieroe ! que dites-vous 
la, mam'_zelle! - Vous ne° travaillerez plus 
pour mot. Sortez. -:-- De quoi vous plaignez
vous? To_us les a:n~le ~ont au plus juste prix. 
En trava11lan~ a11?s1, c est tout au plu si je 
gagne ma pente vie. 

- Et en faisant des mémoires comme ça 
vous ne gagnerez plus rien clu tout. - Mai~ 
e~pliquez-vous, mam'zelle, pour l'amour de 
D1~u. Est;ce 9ue vous ne ~a,·cz pas ce qu'il y a 
s_m c~, m~mo1re? Tenez, li sez. - Je ne sais pas 
lire 1 ccnture. - Comment dites-vous? - Et 
q~1_i est-~e qui a fait ce compte? - C'est Jean
Bit:trume. - Votre fils? - Oui, mam'zelle. -
Eh bien ! rntre fils est un vaurien achevé. -
Oh_! ?h ! m_am'z~lle, comme vous y allez ! -
O~u, Je le dis et JC le. répt:te. - Qu'est-cc que 
Bt;tru~1é , vous a fait? - Comment! ce qu'il 
m a fait? ccoutez plutôt, « Mam'zelle est une 
YieUle grande sotte : ci 2 5 florins. » - C'est 
an plus juste prix. - Vous ne me comprenez 

pas. - Si, si, pour la garde-robe, elle est toute 
en chêne fleur de bois, et .... - M:i.is ce n'est 
pas ça : votre fils me traite de vieille grande 
sotte. - Comment? ça est écrit là, da11s le 
compte? - Oui, et pour 2 5 florins encore. -
Ah? le brigand! ah! le gueux! je Yous en 
réponds son. co~11pte es~ fait. - Ce n'est pas 
tout : « Livre un lit pour le galant de 
mam'zelle. 1> - Ah! le bandit! j'essayerai ma 
toise ..... Ah! le gueux! - Item, un berceau 
pour l'enfoot de mam'zelle. " - Oh! le scélé
rat! assez, assez, mam'zelle. - Ecoutez 
encore : «_ Item, une paire de béquilles. ,, -
Oh! le_ brigand! oh ! le gueux! - Item, un 
cercueil pour mam'zelle. " - Oh! l'inferna 1 
coquin! Déchirez ce papier, mam'zelle, jetez-le 
au feu. Je vous fais mes exœses t vous 
demande mille fois pardon . Je n'en puis rien, 
soy z-en persuadée, car je ne sais pas ecrire. 
C,'est 111011 gu_cu~ de fils qui ne m'en fait pas 
d autres! mats 11 me pavera celle-ci allez ! -
Est-il possible d'être joué ainsi par s~s enfants! 
Ah! ne m'en parlez pas mam'zelle les enfants 
d'aujourd'hui sont des riens du to~lt, ça n'a ni 
respect P?Ur quelqu'un, ni vergogne de quoi 
qu~ ce soit; ça n~ connait plus ni pcre ni mére. 
Mais le scélérat! 11 s'en souviendra, allez! 

, La bonne dame, quoique cruellement outra
gce, en voyant le désespoir et les larmes du 
père Picar, ne put s'empêcher de lu i pardonner; 
ell_e le c~nsola 1~1ême, . et en le congédiant, elle 
IL~I pronut de llll contmu er sa pratique. Le bon 
P1car protesta de son profond respect et lui 
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pour quelle rai son , dans l'abbaye de aucelle en Cambresis . Il 
y fut inhumé, prcs du chapitre, à l'endroit où l'on Yoit encore 
aujourd'hui une tombe de marbre avec l'épitaphe suivan te, qui 
marque le mauvais goùt du ièclc où elle fut composée. 

exemples dans l'histoire, où nous voyons le même surnom 
donné au comte Bauduin de Fbodrc, fils de Robert de Jerusalem. 

Pendant I rcgne de ce comte, les cbanoin s réguliers du al 

Mrtrcbio Philippus Nr111rnrcrnsis bic j11cd i11/11s. 
Nec facile dicas 1111i111is ,111 major i11 11r111is. 
T11 prece sis Jnci/is, 111ors co111p11ral 11lti111ci pri111is. 

Ph:lippc joignit aux qualites qui font un grand prince, les 
vertus plus estirnabl s encore qui font un prince chrétien. ll aima 
la gu<:rr ; mais il h1 fit pll!tÔt pour sa défrnse, et pour la gloi re, 
que par ·1ucu 11 c envie de s',1grandir. Quoique les historiens de 
ce temps-L\ nous aient la issé ignorer le particularités de celle 
qu'il souti nt, contre le comte de Luxembourg, il parait néanmoins 
par la manière dont elle fut terminée, que le comte de Namur y 
balança au moins les succc,:; de son ennemi . 

des Écoliers fu rent mis en possession d'une chapelle, qu'Albert. 
ou Alberon, évêque de Liege, avait autrefois érigce à Géronsart. 
Avant que cette chapelle fô t donnée aux chanoines du Val, elle 
avai t appa rtenu, avec un petit monastère, à d'autres chanoines 
rc':guliers de saint Augustin. Les derniers possesseurs en firent un 
prieuré, qui en 1617, fut changé en abbaye. 

ous le même règne encore passa à une meilleure vie le 
vénfrable I-Iillin, !'un des plus grands serviteurs de Dieu, et des 
plus estimables personnages de son temps. Il fu t le septième 
abbé de Floreffe, et le con1parrnon du cardinal Jacques de Vitry, 
dans son voyage à la Terre ainte. 

HE RI DE COURTENAY, second du nom, 
Philippe ne fut ni marié, ni sujet aux vice auxquels un prince 

plus qu'un autre, est exposé en viYant dan le célibat. Il suivi t 
le goùt de ses prédécesseurs, en répandant ses bienfaits sur 
l'église de. aint-Aubain, à laquelle il transporta un droit que les 
comtes avaient coutume de lever, sur la bourgeoisie de Namur. 
Mais de toutes les bonnes œuvres de cette nature qu'il fit, la 
principale fu t la fon dation de l'abbaye de Grandprc, ordre de 
Citeaux, qu'il ordonna par son testament, et que nous verrons 
exécuter par la comtes e Marguerite sa sœur. 

Conite de a11111r 

Cet Henri que tous les historiens du comte de amur ont 
laissé dans l'oubli, etai t encore enfant, lors de la mort de 

. Philippe son frère. Il est vraisemblable qu'il naquit, un an ou 
deux avant que la comtesse Yolende sa mère partit, pour aller 
recevoir la couronne impériale de Constantinople . On laissa le 
jeune Henri eu France , sans doute pour ne pas l'exposer aux 
fa tigues d'un long et pénible voyage . Il y fut élevé sous les yeux 
d' Enguerrand de Coucy, à gui Ibérie donne la qualité de tuteur 
du jeune prince. Henri fut si peu de temps comte de amur, 
.qu'il n'est pas etonnant que nos écrivains n'aient fait nulle mention 
de son règne, don t on ne connaît d'ailleurs aucune particularité. 
Outre la chronique - d'Albéric, historien contemporain, qui 
prouve incontestablement qu'Henri fut comte de amur, et 
successeur de Philippe son frère, il est encore parle de ce jeune 

Pour ne rien omettre de ce qui regarde cc prince, je tro uve 
qu'on lui donnait le surnom d'à la Lèvre, apparemment pa rce 
qu'il I avait grosse, si cependant il ne faut pas lire dans les 
ccriv::i.ins anciens à dolabrâ, comme a lu Grarnmaye, ce qui 
signifierai t à la hache, arme dont le comte se servai t peut-être a 
la guerre plus volontier que d'aucune autre. Le surnom d'à l,i 
hache convient mieux à un prince guerrier, et a d'ailleur des 

réitera ses excuses. li sortit, et frappant à 
chaque pas l<! payé de sa toise, il rcpctait d'un 
ton c;_a pcré : Ah! le brigand! h ! le' scclérat ! 
il saura pour combien, allez ! 

Cependant l3iétrnme, réfl.echissant aux consé
quences aussi probables que f:icheuses que 
cette mau,•aise plaisanterie devait avoir, pour 
son père d'abord et ensuite pour lui-même, se 
repentit d'avoir cet.le a l' inspiration imprudente 
de son dt:pit. 11 était trop tard. Prévoyant 
l'orage qui allait tomber sur lui, il ne lu i rcs
uiit plus qu'à se dérober au juste cbatiment qui 
l'attendait au retour de son père. li prit ses 
mesures à cet égard, et se hâta de sortir de l:t 
maison. li se posta au coin de la rue, et y fit le 
guet afin de voir rentrer son père et d'examiner, 
d. sa contenance, quels sentiments l'animaient. 
Le pcre Picar ne tarda pas à paraitre : il ges
ticulait, il brandissait sa toise!, et marchait d'un 
pas animé. l3iétrnmé en a,•ait ,·u assez: il 
comprit que ce n'ctait pas le moment de lui 
demander sa bcnédiction, et qu'une bonne nu it 
n'était pas de trop pour le calmer. Tl se mit 
donc ,\ rôder dans les rues Yoisines jllsqu'a la 
brune: espérant de pouvoir s'introduire dans la 
maison, :\ la faveur des ténèbres. Mais 1. Picar, 
la toise en main, l'œil et les joues pourpres de 
colère, faisait la senti nelle sur le seuil de sa 
porte, et jurait en lu i-même de faire pa, scr, 
d'une façon ou de l'autre, une mauvaise nuit 
d. son fils coupable. Cependant la nuit s'avance; 
dcjà les rues de\·iennent silencieuses . Le père 
Picar ne voyant point reveni r son enfant pro-

digue, perd enfin patience, ferme la porte à 
double tour, tire les verroux, place la toise sur 
son lit, se couche, ferme l'œil et ne s'endort 
pas. 

Vers minuit, quand Biétrumé crut son pcre 
couche et endormi, il s'approcha de la maison, 
mais hésita encore longtemps à y pénétrer. Il 
pouvait sans doute parYenir jusqu'à sa chambre, 
car il s'était ménagé, comme on dit, des intel
ligences dans la place; mais lvL Picar pou\'ait y 
monter de grand matin, et le surprendre au lit 
dans un état tel que la toise et'Jt agi sur son 
épiderme sans rc:ncontrer d'entre-deux. A la 
fin pourtant, lassé d'attendre : cc Bah! puisqu'il 
faut que j'y passe, se dit-il, autant nut plus 
t6t que plus tard. D'ailleurs, ayec mon père cc 
qui est diffèré n'est pas perdu! >) Tandis qu'il 
essaie de familiariser son imagination a \"CC les 
coups de toise et qu'il s'encourage à franchir 
le seuil redoutable, il entend an bout de la rne 
un bruit de pas précipités . Il ne se trompait 
pas: c était un jeune homme qn i, échauffé par 
quelques pots de vieille J{eul, s'était pris de 
querelle avec des sergents de ville et foyait 
devant eux. Biétrumé l'arrête et reconnaissant 
un de ses amis: viens, lui dit- il, entre vite. Et 
pous ant la porte de la cave qu'il avait eu la 
pr6caution cle tenir entre-bâillée, il y introduit 
son ami, lui recommande le silence, 1 engage à 
monter sans bruit dans sa chambre et lui fait 
partager son lit où ils se couchent l'un et 
l'autre tout babillés. 

Le père Picar, tout entier à ses projets de 

Yengeancc, ne dort point : il a l'oreille au guet· 
il entend du bruit et ne doute pas que cc soi~ 
son fils qui rentre : pourtant ce bruit l'étonne 
et l'inquicte; il se lcve, va examiner la porte 
qu'il trouve bien fermêe. Une heure s'écoule, 
le moment propice est arri\' é. Il monte sans 
bruit et sans lumière a la chambre de son fils, 
armé de sa redoutable toise. 

L hôte de Biétrumé, à peine couché, s'ctait 
endormi profondément, et ronflait comme un 
tuyau de faux- bourdon. Biétrumc, au contraire, 
semblable au surveillant d'lo, à Argus, conser
,·ait dans son sommeil lcgcr un œil toujours 
ouvert. Soudain son oreille est frappée d'un 
bruit lointain de pas : il entend les marches de 
l'escalier qui crient en s'affaissant sous le pied 
silencieux de son père; le bruit approche; plus 
de doute : c'est lui, c'est lui. Et Biétrumé de se 
blottir sous le lit. 

Tout a coup la porte s'ouvre: le père Picar 
s'avance en t.itonnant auprès du lit. Sa main 
rencontre une t~te : les com·ertures sont levces 
la roise est en mouvement accéléré. Notr~ 
ivrogne qui, en ce moment, dans ses rêves 
pénibles, se croyait saisi et houspillé par les 
sergents de ville, se met à pousser des cris 
affreux, et Picar à taper plus fort. En vain le 
patient YCut se lever; appesanti par un sommeil 
de plomb, encore d. moitiè ivre et retenu d'ail
leurs par un bras vigoureux, il ne peut échap
per à la toise rapide qui le mesure dans toutes 
ses dimensions. Plus il se Mjette, plus il cric, 
plus aussi la vigueur et la colère de Picar 
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prince, dans un petit traité qui se trouve à la fin de l'histoire des 
empereurs Français de Constantinople, dans le Villehardouin de 
Du Cange. 

Mais si cette princesse ne trouva pas d'opposition à ses desseins 
de la part de sa famille, elle eut le chagrin de voir paraître pour 
les traverser, un concurrent, dont apparemment elle ne se défiait 
pas. C'était Ferrand ou erdinand comte de Flandre et de 
Hainaut, sorti enfin de la prison oü il avait été détenu si 
longtemps en France, après la bataille de Bou ines. Dès qu'il 
s'aperçut que le comté de arnur allait être enlevé au legitime 
héritier, et devenir la proie d'une usurpatrice, il r~solut de faire 
valoir les droits de la comtesse:: Jeaane sa femme, ( 1) en les 
appuyant de ceux de seigneur suzerain, que lui donnait sa 
qualité de comte de Hainaut. 

MARGUERITE or: COURTENAY, 

Comtesse de Namur et de Vianden 

Aprb la mort du jeune Henri, Marguerite, sa sœur, comtesse 
de Vienne, ou de Vianden, se porta pour héritière du comté de 

amur. Elle n'avait cependant aucun titre qui l'autorisât à 
cette pretention. Il lui restait deux frères, Robert et Bauduin, 
dont les droits sur ce comté etaient incontestables. Le premier 
était empereur de Constantinople : l'autre un enfant, dans le 
temps dont nous parlons. 

Ces droits dans le fond ne va laien t pas mieux, et valaient 
même moins, que le titre dont s'autori ait la comtesse de 

Robert ne devait pas être un obstacle à l'usurpation que 
Marguerite méditait. Outre que la couronne impériale pouvait 
satisfaire son ambition, s'il en avait, l'histoire le représente 
comme un prince insensible à la gloire, peu soigneux de main
tenir ses droits, et d'une stupidite qui ruina les affaires des latins 
en Orient. Pour Bauduin, son bas âge le mettait hors d'état de 
s'opposer aux entreprises d'une sœur ambitieuse. 

ianden, contre laquelle après tout les véritables héritiers ne 
réclamaient point. Mais Ferdinand comptait sur les forces de la 
Flandre et du Hainaut, auxquelles Marguerite ne pourrait 
résister . Il espérait d'ailleurs que cette princesse, afin de jouir 
p:tisiblemcnt d'un pays usurpé, e tiendrait trop heureuse de lui 
en abandonner la partie voisine du Hainaut. 

Une circonstance devait néanmoins inquiéter le comte de 
Flandre. Marguerite avait dl:ja pris bien de l'av:tnce sur ce prince. 
Grégoire IX, alors Souverain Pontife, s'était déclaré pour elle, 
aussi bien que l'évêque de Liége , qui l'avait reçue à l'hommage 
de Samson. Mais Ferdinand, sans examiner trop les difficultés 
qui poarraient se rencontrer dans l'exécution de ses projets, se 
reposa sur sa bonne fortune, et commença toujours la guerre. 

Ainsi la comtesse de Vianden, qui à beaucoup d'ambition 
joignait les qualités les plus propres a seconder cette passion, eut 
bientôt disposé toutes choses pour arriver à son but, en se 
faisant reconnaître comtesse de amur. 

Il ne paraît pas qu'aucune des sœurs de Marguerite lui en ait 
disputé ln possession. Les unes, telle que la reine de Hongrie, 
étant ou :1ssez biem partagées pour n'envier pas la fortune de leur 
sœur, ou établies dans des pays trop éloignés pour entreprendre 
avec succès de la lui enlever, ou enfin cadettes de la comtesse et 
à ce titre obligées de lui céder. 

(r) Il n'est pas aisé de deviner:\ quel titre la comtesse de Flandre préten
dait au comté de Namur. Elle était, à la vérité, niè.:e de l'impératrice Yolende; 
mais quel droit pouvait lui donner c lie qualité, tandis qu'il restait des enfants 
d'Yolende? c'était donc une véritable usurpation que le comte de Flandre 
méditait. 

redoublent. - Pardon, monsieur le sergent, je 
ne le ferai plus! - Tu me prends pour uo 
sergent de ville: ah I ah! et vlan, vlan! -
Laissez-moi, laissez-moi m'en aller. - Vlan, 
vlan! ça t'apprendra, gueux, à faire des 
mémoires comme ça. - Je n'ai pas fait de 
memoire; je paie toujours mon compte eo sor
tant. - Brigand, tu appelleras mes pratiques 
des vieilles sottes! et vlan, y)an 1 - Mais je 
n'ai pas dit &a, s'écrie d'une voix larneutable le 
patient que ~es coups dégrisent de plus en plus; 
je ne sais pas ce que voulez dire. - Précisé
ment, ça t'en fera souvenir et vlan, vlan! Ah! 
coquin I tu compromettras l'honneur de ton 
pére. - Mais, Jesu-Maria! mon pére qui est 
mort depuis dix ans, est-ce ... - Ah! fils déna
turé, tu me souhaites la mort? Ah! bien; attends, 
et vlan, vlan! - Mais je ne suis pas votre fils, 
moi, monsieur. - Comment, scélerat, tu renies 
ton père!» Et, furieux, Picar frappait sa victime 
à lui moudre les os. 

Cependant marne Picar, éveillée en sursaut 
par ces cris déchirants, s'aperçoit tout d'abord 
que son bomtnt n'est plus à ses côtés. Elle en 
devine la cause se ltve, passe son japon de 
nmselaine, allume le crassel, ( r) et d'un pas 
hâtif monte à la chambre de son fils, pour se 
jeter au-devant des coups et demander merci 
pour son bien-aime. Mais, ô spectacle effrayant! 
à peine la faible lurniére de la lampe nationale 
a-t-elle répandu un peu de clarté dans l'appar-

(1). L2mpe il pied. 

tement; à peine les acteurs de cette scéne ont
ils pu se voir, que le pere Picar s'arrête, étonné, 
stupéfait de trouver au bout de sa toise et sous 
sa main, dans l'appartement et sur le lit de son 
fils, un homme inconnu, aux yeux flamboyants, 
à la bouche écumante, à la figure hébétée et 
noircie. D'epouvante, marne Picar recule, ses 
cheveux se sont hérissés; elle veut crier au 
secours, et la voix expire sur ses lèvres et lui 
manque. otre ivrogne, complètement degrisé, 
est comme eux ébahi, épouvanté, hors de lui
même; il ne sait où il est, comment il est entré 
dans cette maison, quels sont les personnages 
si sioguliérement a<:eoutrés qu'il a devant les 
yeux; il n'a aucun souvenir de la veille, et son 
épouvante lui ôte l'intelligence de ce qui se 
passe. Mons Picar, surmontant sa peur, prend 
l'inconnu pour un voleur audacieux, et parle 
d'appeler la garde. A cette menace, le malheu
reux jeune homme demande en grâce qu'on le 
laisse sortir; il jure de ne rien divulguer de ce 
qui s'est passé entre eux. pendant cette fatale 
nuit, et de ne point se venger des coups 
qu'il a reçus. 

Mons Picar, qui de prime-saut s'était ima
giné, aussi bien que sa femme, qu'il avait à 
faire au diable et craignant qu'il ne lui fit un 
mauvais parti, se laisse toucher de compassion. 
Sans attendre ni demander d'inutiles et confuses 
explications, le battu descend, se fait ouvrir la 
porte, prend son essor, et s'enfuit à toutes 
jambes sans regarder derrière lui;- tandis que, 
restés seuls, les époux Picar se perdent en 

conjectures sur les qualités physiques et morales 
de cet hôte nocturne et mystérieux. 

Pendant que ces scènes comigues se pas
saient, étendu sous son lit, étouffant de rire, 
osant à peine respirer, Biétrumé suait comme 
un patient à la question. On comprend aisé
ment qu'il n'attendait pas sans anxiété la fin de 
ce drame, et que ce ne fut pas sans plaisir qu'il 
entendit ses parents et son piteux ami quitter 
sa chambre et descendre, puis la porte de la 
maison s'ouvrir et se fermer, et enfin moos et 
mame Picar rentrer dans leur appartement et 
s'y barri carder . Bientôt le silence le plus pro
fond se rétablit dans la maison; Biétrumé sort 
de sa cachette, soulage son envie de rire si 
longtemps comprimée, rentre dans son lit, 
ferme les yeux et s'endort sur ses deux orei lles. 

Mons Picar s'était aussi remis au lit, mais il 
ne pouvait trouver le sommeil, ni remettre ses 
esprits. Sans cesse il avait devant les yeux la 
figure noire et hideuse du pauvre garçon ser
rurier, et ses cris lamentables retentissaient 
encore à ses oreilles. Plus il cherchait à s'ex
pliquer la présence de cet inconnu dans l'ap
partement de son fils, moins il s'éclaircissait ce 
mystère; plus il s'efforçait de vaincre sa peur 
et plus il se convaiuquait qu'un diablotin avait 
servi de remplaçant à son fils. Mame Picar qui 
avait l'esprit moins faible, ou plutôtjchez 
laquelle les sentiments maternels l'emportaient 
sur toutes les autres émotions, ne pensait qu'a 
son cher Biétrumé; elle était bien inquiète, la 
pauvre mère! ( A suivre.) 
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L'ancienne abbaye de -Géronsart, château appartenant aujourd·hui à M. Je baron de Thysebaert 

Le pays <l'Entre-Sambre-et-Meuse, li mitrophe du Hainaut, fut 
l'endroit qu'il attaqua le premier. Il en prit les châteaux les plus 
fo rts, et se mit par là en état de faire le siège de ·loreffe, la 
mei lleure et la plus importante place de ce canton. On n'y étai t 
nullement préparé à une longue résistaoce. Ainsi après avoir 
surmonté les difficultés ordinaires de la situation du lieu le 

' comte s'en rendit maître . La prise de cette forteresse couvrit 
tout a la fois les autres endroits dont il s'était emparé, et iui 
ouvrit le chemin jusqu'à la capitale . 

Le comte et la comtesse de Vianden, sans troupes et sans 
alliés , ne pouvaient espérer de s'y maintenir longtemps . Ils 
jugèrent que ce serait s'exposer;\ perdre tout, que d'attendre b 
dern ière extrêmité pour traiter avec Ferdinand . Le parti qu'ils 
prirent dans ces circonstances, fut de fa ire porter à ce prince des 
propositions d'accommodement, par Philippe comte de Boulogne. 

Le comte de Flandre ménageait beaucoup Philippe, qui lui 
avait rendu de bons offices durant sa prison . Sa médiation fu t 
acceptée·; et des la première entrevue on convint d'envoyer de 
part et d'autre des députés à Cambrai . La négo(iation ne t raîna 
pas. La plus légère cession suffisait au comte de landre, qui 
dans le fonJ ne pouvait ignorer que son entreprise éta it injuste. 
On lui céda les baillages de Viéville et de Golzinne, avec 
quelques terres en Flandre et en Hainaut, au moyen de quoi il 
consentit à bisser la comtesse Marguerite et le comte de Vianden 
possesseurs du comté de arnur. Ce traite rendit la paix au 
pays, et à la comtesse l'espérnnce d'en jouir tranquillement. 

En effet, il ne se trouva plus personne qui lui en disputât la 

Ancienne:abbaye de Grand-Pré 

possession jusqu'en l'année 1237, que l'empereur Bauduin, frere 
de la comtesse, étant venu en France solliciter <lu secours contre 
les Grecs, pensa alors à se fa ire restituer le wmté de Namur et 
le reste de sou patrimoine. 

Ce prince s'ad ressa pour cet effet au roi saint Louis, et à la 
comtesse Jeanne de Flandre, qui lui fourni rent quelques troupes. 
Baudoin s'en servi t si heureusement, qu'il contraignit sa sœur 
à abandonner le pays. Ce ne fu t pourtant pas sans qu'il y eut 
bieQ du sang répandu. Quoique la plus gr:rnde partie de la 
noblesse se fut rangée du côté du légitime héritier, la comtesse 
ne s'en défendit pas moins jusqu'à l'extrémité. Il fallut néanmoins 
céder à la force, et reconnaître pour comte de Namur celui que 
l'altière princesse n'avait pu même se résoudre d'avouer poL1r 
son frère. Car elle en étai t venue jusqu'a vouloir faire passer 
Bauduin pour un imposteur qui venait renouveler dans !e comte 
de amur, la scène dont un fourbe fameux :tvait , depuis peu 
d'années, donne le spectacle en Flandre et en Hainaut. 

Il faut cependant convenir que les défauts que l'histoire attribue 
à cette princesse, furent compensés par d'excellentes qualiti!:s. 
Sa fermeté, et la grandeur de son courage l'auraient rendue 
vraiment J igne de règner, si ces vertus n'avaient été ternies par 
des passion qui lui faisaient souvent fouler aux pieds les droits 
les plus sacrés de la nature et du sang. Ce caractère odieux 
n'éclata pas seulement par rapport à l'empereur son frère, il 
parut encore dans la conduite qu'elle eu t à l'égard de la vertueuse 
Yolende sa fille, qu'elle t int dans un dûr esclavage, durant bien d s 
années, pour l'empêcher de se consacrer à Dieu dans le monastère 
de Marienthal. La comtesse devint toute autre sur la fin de sa 
vie. L'exemple de sa sainte fille la toucha. Après la mort du comte 
de Vianden, elle la suivit à Mnrienthal, et y finit ses jours dan les 
exercices de la vie religieuse, aussi détachée alors de grandeurs 
du m0nde, qu'elle avait paru autrefois ardente il les rechercber. 

Les peuples du comté de amur n'eurent point à se plaindre 
de son gouvernement. Ile exécuta fidèlement les dernières 
volontés de Philippe, son frerc, par rapport ~ la fondation de 
l'abbaye de Grandpré, que la comtesse consomma en I2JT, en 
faisant venir de l'abbaye de illers douze saints religieux , qui 
donnèrent commencement a ce monastère. On raconte que celui 
d'entre eux, qu'on choisit pour premier abbe, etait un gentil
homme, qui, nprès s'être distingué dans l'exercice des armes, 
quitta le siècle, le jour même qu'il avait été fait chevalier, pour 
se donner, dans l'abbaye de Villers, à un maître plus digne d'être 
servi. ( A suivre.) 
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Arts, Sciences et Lettres 
Olybrius 

Par le mot ctrange d'Olybrius, on désign COl11111Lllle!11ellt un 
homme ennuyeuxou toute autre personne qui affecte des mrnièr s 
bizarres, ridicules et tout à fait dcplacéc , eu cgar<l :i a condition. 

Pour trouver l'origine de ce mot, il faut remonter le cours Jes 
siècles et la chercher dans le 110111 d'un empereur romain, appelé 
Olybrius: ce monarque ne s'attendait à aucune immortal ité his
torique et encore moins au Hcheux honneur de voir son nom 
s'attacher :\ ce type <l'homme, exc ntrique, quelqu fois bona ·c et 
dont l'innocente implicite peut passer pour de la b0ti e. Ce prince 
romain s'attendait d'autant moins à cet honneur, que son règne, 
de peu de durée d'ailleurs, s'ecoula dans une h ureuse obscurité. 
Olybrius était gendre de l'empereur Valentinien III: Grâce à la 
mort d'Antheunis, son prédécess ur et dont les talents militaires 
avai nt été si bien employés pour mettre un terme aux empié
tements d'Euric, roi des vVestgoths, Olybrius r çut le diadème 
impérial des mains de Ricimer, général romain, d'crigine sueve, 
homme énergique et habile qui, par son omnipotence à la cour 
d'Occident, créait et détrônait à son gré les empereur . Mai les 
deux moururent la même annee, c'est-à-dire en l'an 472 de I ère 
chrétienne. 

Comment la posterité, si p u respectueuse du reste, a-t-elle éte 
tirer de l'oubli le nom de ce prince, pour l'attac her au premier 
manant venu ? Mystère protond. lais si notre imagination, par 
une indiscrétion souvent louable, se plait à sonder ce mystèr , 
elle s'arrêtera bientôt i cette vérité, que tant d'exemple ont 
consacrée, et que l'expérience de nos jours ne cesse de confirmer, 
vérité qtù prouve que la postérité a eu quelquefois des fantaisies 
plus injustes et même cruelles, à tel point quelle s'e '>t amusée 
sottement à attacher du ridicule à quelques noms illustres de 
héros qui doivent être bien étonnés de se trouver rimés en vers 
burlesques et sifflés tous les jours par le premi r badaud venu. 

Tel est celui d'Antoine de Chabannes, comte de Dammartin : 
vaillant et intrépide chevalier qui s'est comporté en héros sous 

harles VII, au fameux siège d'Orléans. Ce preux maréchal était 
de la fleur des braves qui opposaient leur bras aux réclamations 
de l' Anglais effronté. L'attaque et la défense de cette ville 
offrirent tous les jours d'héroïques exemples de persévérance et 
de courage et il n'a manqué à ce beau siège qu'un Homère pour 
en faire une Iliade. La France y a vu briller ses plus beaux génies 
militaires: J. Poton de Xaintrailles qui s'y signala par son courage 
et qni, à Patan, fit prisonnier le général anglais Talbot; Jean, 
comte de Longueville et de Dunois, dit cc le bâtard d'Orléans », 

grand chambellan Je France qui partagea avec Jeanne d'Arc les 
lauriers cueillis sous les murs de cette ville et qui, dans la suite, 
chassa les Anglais de Paris et de ia Normandie; La Hire, l'un de 
plus vaillants capitaines du roi Charles VII : tous chevaliers de 
cœur et d'âme et dont les admirables qualités et vertus se réunis
saient en la per onne de Chabannes. 

Jacques de la Palisse, maréchal de la France, lui aussi a dt'.'i 
avoir son nom rimé en vers bouffons. Longtemps éprouvé aux 
guerres d'Italie, ce preux chevalier, toujours prêt aux batailles, 
brillait entre les plus vaillants. a renommée de h ros intrépide 
reparaissait dans les guerres qui signalèrent les règnes de 
Charles VIII, Louis XII, et François Ier. Dans la bataille de 
Ravenne, les faits d'armes furent brillants et la Palisse disputa 
horriblement la victoire: mais son impétuosité toute française 
resta maîtr sse du t 1-rain. Tout fut précipité. Sans doute, le héros 

de la journée, le vaillant de la Palisse pouvait se comparer à 
Roland se dcfcndant dans la vallée de Roncevaux : mais il n'en 
resta pas là: il prit le commandement de l'armée vaincu . L'his
toire a jeté un nouvel éclat sur l'épée de la Palisse en la journée 
de Gninégate. Au sein de l'immen c terreur qui paralysait les 
esprits, le digne marcchal ne recula pas. ccondé par Pierr du 
·_·errai!, eigncu r de Bayard, surnommé le chevalier ans peur t 
an reproche, le brave capitaine tint tète:\ l'ennemi, mais il fut 

é.:rase par le nombre. Cep:..ndant l'l:vénement qui a sura b 
renommée de la Palisse, fut la bataill de larianan. 

Li le nom glorieux du preux chevalier, acquit un lu tn: qui 
persista en dépi t des si des. La Palisse suivait Bayard dans une 
expédition où il s'agissait d'en! ver une partie de la gendarmerie 
papale de Carmaanole, entr prise qui fut comonnée d'un plein 
uccè . Enfin Pa,·ie ! sur ce vast champ de défaite qui fut pour 

la France comme un écbt d~ tonnerre t où cette nation en deuil 
ne conserva pour toute spérance que son roi, sain t sauf, la 
Palisse avait merveilleusement fait son devoir. Les français, 
animés par le courage du dés spoir, ùisputi.:rent longtemps le 
terrain et notre valeureux chevalier de la Palisse, combattant 
av c l'acharnement et la témérité d son jeune courage, soutenait 
seul le choc d s enn .mis. Hélas! la fortune ne le favorisa point: 
héroïque fut la mort du vaillant chevalier, noble reste des mœurs 
antiques. 

La barbar postérité n'a pas moins épargne le brave J. Chur
chill, duc de Marlborough. cience martiale, brav~ure guerrière, 
persistance héroïque, courage indomptable: toutes ces qualités 
essentielles, recherchée dans les plus grands capitaine , s'éle
vaient chez lui à un degré éminent. La journée de Hochstadt en 
rend témoignage. La déroute de l'ennemi était totale et sa foite 
précipitée. La journée de Rami lies justifie encore les qualité 
maitresses de ce foudre de guerre. Le troupes de larlborough 
étaient réduites à une sévi.:re discipline et leur confiance en leu r 
chef et se succès croissants, leur inspirait un audac illimitée: 
c tte exc llente disposition d'esprit des soldats con tri bu ait étran
gement au succl!s de ses armes. 

Enfin l'issue d la bataille de falplaquet peut être considérée 
comme le plus bel ornement de la couronne triomphale qui cei
gnit le front lllmineux du grand crénerai. Les esprits s'aigrissai nt 
par ces désastres et l'imagination était effrayée du détail des 
malheurs qu'entrainait cette défaite sur la France, et que le vain
queur contempla d'un air crâne: et avec une attitude qui tenait 
lieu de fierté. 

Et voilà la gloire qui lui reste: triste ironie du sort, une chan
son burlesque, plus que ses victoires, l'a présen·é de l'oubli. 

n n'a pa moins respecté le nom glorieux du plus grand 
homme de guerre des temps modernes, r apoléon Bonaparte, 
héros qui comptait ses pas par ses victoire ; le vainqueur des 
journées d' rcole, des Pyrarnid s, d'Aboukir; l'homme de 
Wagram, d'Austerlitz, d'Eilau et de Montmirail; le nom de cc 
génie des guerres dont le règne ne fut jusqu'à la bataille de 
\Vaterloo, qu'une suite presque ininterrompue de triomphes et 
qui jeta sur toute sa vie une si grande gloire: à laquelle vint 
mettre fin la désastreuse défaite du 18 juin r8r 5 doit aujourd'hui 
être persiBé par les rues d nos villes et dans les fêtes foraines, et 
sa gloire doit sen ir <le thême aux chansons les plus bouffonnes 
des gavroches. 

Le fait qui se dégage de tout cela: c'est que c'est bien la peine 
de mourir héroïquement, l'épée ;\ la main, le fusil au poing, la 
cuirasse sur la poitrine, pour que les siècles à venir ne sachent 
rien de vous, sinon des secrets <le Polichinelle, imaginés par quel
que cerveau grivois; d s chimères, œuvrcs d'un espri t frivole et 
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inactif. C'est ainsi qu'il faut convenir que partout où éclate le 
mérit , quelque infime qu'il soit, il déchaîne l'envie et la persécu
tion et qu'aucun des grands hommes qui ont illustré la terre n'a 
pu se garantir des traits de la calomnie et des morsures de la 
critique: oh! bien plus ;\ craindre que les balles meurtrières de 
l'ennemi. Telle est donc cette gloire, tant recherchée, et l'objet 
des rêves des plus grands hommes; la gloire de ces faits d'armes 
qui renversèrent des trônes et brisèrent Jes sceptres, et qui 
s'é,·aporc au souffle des âges, se dissipe comme la fumée au vent 
pour ne plus être célébrée que dans des vers boiteux, mis en 
musique et sifflés avec une certaine pointe de dédain, d'hilarité, 
de bouffonnerie. 

insi, n'est-ce pas étrang de voir à quoi s_ réduit cette aloire 
chétive et éphémère, acquise dans les batailles dont les :ecits 
sou illent l'_his_toire; dans ces actes héroïques et admirables,« par 
lesqu~ls, a1ns1 que parle Lacordaire, un peuple résiste à l'injustice 
au prix d son sang ». C'est en même temps bien notre manière 
de montrer toute notre gratitude pour I s hauts faits <le nos 
ancêtres, brillants exploits dont nous savourons toutes les délices. 
Mais si nos aïeux ont pu, les armes à la main, refouler un ennemi 
envahisseur, dans ses plus profonds retranchements, il a fallu que 
ces héros fussent doués d'un vigoureuse trempe d'âme et d'une 
constitution à braver tous les coups de l'adversité. 

C'étaient des soldats dans toute l'acception du mot. Etre 
soldat, qu'est-c ? C'est comme l'a dit le général Kléber, quand 
on a faim, ne pas manger; quand on a soif, ne pas boire; quand 
on est épuisé, marcher; quand on ne peut plus se porter soi-meme, 
porter ses compagnons blessés. Et le premier devoir du guerrier 
parfait, c'est de savoir obéir et le second de savoir mourir. 
Anciennement la mission de tout homme d'armes était de prendre 
part aux batailles par d s coups d'épée. La stratéai moderne a 
trop dispensé de c tte vaillance. ontemplez l'ac~outrement du 
soldat moderne : cet instrument que nous voyons ;\ sa gauche, 
battant la jambe, oh! non, ce n'est pas cette épée antique, cette 
arme chevaleresque qui, fendant les hommes et brisant les cui
rasses et les cottes de mailles, pourfendaient les soldats : c'est le 
sa_bre, destiné plutôt à l'ornementation de l'uniforme martial qL1'à 
faire uvre de destruction. D'ailleurs, on met aux mains dt nos 
troupiers des carabines de longue portee et à forte pénétration de 
projectile; des fusils à percussion centrale, à répétition, à deux, ;\ 
trois, à quatre, que dis-je, à dix-sept coups et charaes de balles 
e:pl~sibles, qui _éclaten~ dans la blessure, déchiquett:nt les chairs, 
dech1rent les v mes, bns nt les nerfs, broient les os et foudroient 
le malheureux. Quels engins infernaux que ces pièces d'artillerie: 
ces rnitrailleuses,obusiers,mortiers, qui accompagnent nos armées 
et sur terre et sur mer. Quelles vies d'hommes moissonnées par 
cette lâche mitraille et ces foudroyants obus! Que d'œuvres de 
construction, d'édification, d'architecture, fruits d'études longues 
et laborieuses et de génies rares, anéanties par ce travail d'une 
heure : tant il semble, au premier abord, chose contradictoire et 
imaginaire en ces temps, que de marier la carrière de soldat à la 
carrière d'ingénieur, et que le corps d'armée qui se parc du beau 
nom de « so~~a!s du génie », n'est autre qu'une compagnie de 
funèbres aux1ltaires lugubres, destinée à faciliter et à accélérer 
ces actes de vandalisme. 

De nos jours du reste, on comble d'éloaes et de caresses les 
brillants officiers qui, dans les opérations ~ülitaires, montrent le 
plus de gr:îce Cl d'adresse. Il suffit d'ailleurs d'être militaire ne 
fut-ce que de nom, pour jouir de la plus haute considération. 
Partout le titre d'offic ier exige d'être respecté, parce qu'il suppose 
dans celui qui en est revêtu, le dévouement a ses devoirs, la 
bravoure surtout et l'honneur au suprême degré. Et pomtant, 

quand dans nos villes, nous croi ons des militaires : revêtus de 
leur uniforme de gala, habit brodé, de l'or sur toutes les coutures 
d?ré_s sur tranche, brodés partout, des étoiles d'or au coll t, de; 
a1audlettes tombant en cascade, enfin des écrins vivants, est-on 
gé_néralement sous l'impression de ces hautes qualités qui doivent 
bnll;r dans ces hommes, investis de la plus sublime mission? 
Esperon , soupçonnons sous ces poitrines étincelantes, ces hautes 
vertus sur lesquelles se fond le salut des citoyens. 

(fleures de loisir). Lours KER\'YN. 
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La Ménagère pratique 
Cotelettes de mouton 

Mettez le blanc d'un œuf sur une assiettc, tournez la cotelette des deux cotés 
d~ns. le blanc d'œuf, puis vous roulez dans votre p:ltc sèche faite de pain 
s~chc ou de ,mastelle . rapéc ou écrasée, persil et échalottes ou plut6t jeunes 
oignons hach<:s, _fin po1v~e, sel et un peu de noi:< de muscade r:ipée, quand vos 
cot_elettes so~t bien garnies, mettez à la poêle ou sur le gril; un peu de beurre 
frais pour foire la sauce. 

Biscuits de Savoie 
Prenez dou~e œuîs, douze onces de farine, une livre de sucre en poudre, cassez 

vos œufs en scparnnt les Jaunes des blancs; vous les battez à part, les premiers 
a,·ec, lc sucre, les blan~s en neige, vous les mêkz ensuite, ain~i que la farine 
p~ssce au ta1111s de soie; faites si:cher à l'étuve, aj :>utez-y la rapure d'un 
cnron. Le ml'.·lange étant bien fait, remplissez de votre p.i1e, des moules de fer 
bla?c, que vous avez graissée avec du beurre fondu; vous glacez avec de la 
forme et du sucre mêlés ensemble, et vous mettez daus 1111 four nu:diocrement 
chaud; quand ils sont cuits, vous les ôter du four er les retirez des moul~s. On 
n:nd le biscuits plus léger en mettant deux onces de farine de moins er deux 
blancs d'œuf de plus. 

Compote d'oranges crues 
On enlève les pelures d'orange, on les coupe en rrnnches rondes, 011 ]es 

couvre de sucre en poudre, peu avant de servir on ajoute un peu de kirsch 
ou de rhum. 

Calembours 
Réponses aux calembours de notre numéro du 8 octobre : 
32. C'est l'âne à selle. 
3 3. Parce que leur mère ne leur a pas mis de be<1uin dans leur jeunesse. 
3 f. C'est le son de la cloche. 0 

35. Il diminue (dit minue). 
36. C'est une écrevisse. 

N° 23. - Enigme 
Sans être évêque j'ai ma crosse. 
Sans C:tre berger j'ai mon chien; 

Et sans être magicien 
J'ai ma baguette et ma fureur atroce. 

N° 22. - Charade 
La répon e est CHÈVREFEUILLE. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Jonruellc, de Liége, qui a répondu comme suit: 

Si j'ai le mot de b Charade, 
Le premier est biscornu; 
Agile, il escabde 
Les n1011ts,. s'il n'est retenu; 
Et, donnant cours à sa nature, 
Sam:rnt, broutant, audacieux, 
Du second fait sa p:iture. 
Et le tout, arbuste grimpant, 
Est m:1ngc par le sacripant. 

2. Un bon Namurois. - J· Pour Elise. - 4. Dick. - 5. La Cartouche Laocéo 
- 6. Georges le Plantais. - 7. Alouette. - 8. Marie-la-Pâtissière. - 9 ~ 
Aduatiquc. 

C'est le n° -9 « N ADUATIQUE » qui a gagné le volume tiré au sort 
entre 1 s personnes qui nous ont donnl! l.1 solutio11 exacte de la charade uo 20. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal AMUR-LA-Bl!r.LE. 

Les ri1pomes Joit•e11/ 11011s /1nn•e11ir cb.1q11P s,•111nirir, le mardi 111a/ù1 nu plus /ar.t . 
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LE COIN DES WALLONS 
F iesse Saint-Yves (1853) 

pa CH. \: EROTTE (1) 

Am : Je mis Jeau110/ 

C'.:st-s-t':rn vi pi.1, c'est comme: l'.mnée p;1ssée 
C'cst-s-t'è patois qui j'vos chante one chanson. 
Mi poésie n'est 11 in foirt bein trossée : 
Ji n'~ pout rein, volà tote mi raison : 
Si ji n'sé scrire j'a sti partant és scole, 
J'a seû m'cretigette et noiri do papi; 
Mais j'fais bâbâ, volà ci qui nùonsole, 
Ji jève li coude ossi bein qu'ooe saqui. (bis.) 

Pouche hein confrcres mostrer brâmeint delle joïc 
Di vôïe ostant di bravès geints va ici? 
Ji n'fais.pont d'croix, ji n'dimande neio delle crôie, 
C'est l'deuxaimme cô qu'on s'trouve a tauve ainsi: 
C'est l'deuxaimme cô et ïa bein l espérance, 
Qu'on y r'veirait, bien joïeux tos les ans . 
Eture nos ôt<::s i' gnia pont di mine rance, 
Pont d'faux visages i'gnia qu'des bons éfants. ( bis.) 

È rotant droit on a l'conscieince tranquille, 
Eintre bravès geins on est tortos d'nivia : 
Li tribunal ni fait qu'one seùle famille, 
C'est-St-on meoinnnage qui s'chauve au même solia. 
A l'audience si gnia do bùre à fonde ... 
On rit en d'dains è mostrant do sérieux : 
On o'revôïe nein one bedêe qu'cst-s-t'à tonde ... 
J' faut delle lainne po payï les scrïeux. ( bis.) 

A noss banquet ou mosse grande joïe et vie, 
Car on y voit tot l"barreau réuni. 
Li grand saint Yves (i' fout bein qui je l'die,) 
Jamais, là-hôt, n'aurait ieu tant d'plaigi : 

'èteindoz ni.in qui nos crie avou foice, 
Avou s'grosse voix qui veint d'au paradis : 
Divant l'bo tcïe i' n' faut neio fér l'couiasse, 
Pompez èfants, pompez ferme et todis. (bis.) 

Pôves avoués portant c'est bein damage, 
Nos qui comptainne dissus des nouvès lois : 

os espérainne awoi bràmeint d'l'ovrage. 
El place di féves à pot:inne aurans-n' des pois . .. 
Mais heûreus'meint qui l'Présideint des Chambes 

os a bein r'çus à Bruxelles, sains façon : 
li estait teimps do disloyî nos jambes . .. 

os aurainneïeûdes côs d'queuwedi r:101011. (bis.) 

Leïans là ça, que g:mgn'ranne à nos plainte? 
Ci n'est nein l'joû po s'aller affligî. 
Si l'pére \ erhâgue nos a joué one quinte, 

os n'poitrans nein one bonne santé por li; 
Mais nos boirans à l'santè d'on bon Prince, 
A Léopold qui nos aim:ms tortos 1 
Li joû d'saint Yves i' faut môrdienne qu'on clince, 
Quand on duvreC1ve è raller d'sus ses gn'gnos (bis.) 

* Ltèfant malade. Romance (1860) 
Arn : D'ort viens-lu, beau 11uage? 

REFRAIN ; 

Bon Diet, choutoz m' priére, 
Vos qu'ès compatichant, 
C'est si derre por on' mére 
Do veie mori s' t'èfant. 

(1) C/Ja11so11s w11/lo11,s cl oies poésies pa Chales Werotte. 

Un vol. gr. in-8" de 425 pages avec Bo airs notés en 
musique, prix : 4 fr . 

Les mêmes chansons sans musique, par parties, au prix 

de fr. 0.75. 

El le astet si roslante, 
Si douce et si riank ! 
Les gins l'trouvaint charm:mte 
Et m'cœur batte! d'pbigi. 

lais comm ' vol!:\ cangie 
Mi pôv piti t' Marie. 
C'ess' t'on' fh:ur qu'est lfanie, 
On ' Aeur qui veut sè,;hi. 
Bon Dict, etc . 

S:1int' Vierg', vos qui nos ainme, 
V's avoz-stl mer' vos mainme, 
V's avîz on' po:iine extrême 
Do veie mari vos' fi. 
Vos' priére est si bonne, 
Qu' jamais !'Ciel n'abandonne, 
L'çia qui v'prind po s·patronne, 
0 l Rein' do paradis. 
L'bon Diet choutrè m'prifrc, 
I s'rè compatichant, 

i v' prioz po l"pôv' mére 
Qui vet mori s't 'èfont, 

Ah l grand Diet, ji respire, 
Ji vins do l'veie sourire. 
Si blanc visag' di cire 
Si ranime et rougit. 

on, ji n'sus nin tromp.:e; 
Mi d'mande ess' t'exaucée; 
\ olà m'~ ie qu 'est sauvt':e, 
Merci, bonn' Vierg, merci. 
V's avoz chouté m'pri~re 
Bon Dict compatichant. 
Ah! qu' c'est doux por on· mére 
Do r'trouvi.: si t'i.:f:int! 

Conseïes d'on vî Live à s'fils 

Mi chér pitit Petiot, diss-ti on vî Live à 
s' fils, ti dois awoi ohïu dire, qui l' chesse, 

( qui !'grand dia le l'èpoitte), richonne à 
!'guerre. Mi qu'est t'pere, ji poux t'è dire on 

mot : j'y a lehî on orïe et on boquet di 

m'queuwe, 

Quand ti voirais vnu di t'costé on bia 

jônne monsieû hein peingni et frigi, one 

waitroûle à s'touïe, tot noù babyî, avou on 

r lùgeant fusique a deux côs, des blanquès 
guettes, des jannes salés sôrtant do borique 

et on chein a l'advinant, ni t'fais pont d'bile. 
Si t'causes a one bôchelle, continue li con

versation . Ti poux ratteinde li chein jusqu'à 

distance d'one quatrainne di pas, alôrs sipite 

èvoïe, Dains c'momeint-là li jônne chesseû 
aspalée et tire trop bas, comme faienu les 

conscrits, et toue si chein : grand repit et 

profit . Alôrs t i poux rire à tiauge; mais ni 
t'y fie nein d'trop . Euche todis l'ouïe dou

viet, car' i' pout survinu on vî chmawc, qui 

t'frcûvc rire du gros des deints . comme on 

dit. Di c'r'ilà Petiot défie t 'è comme delle 

pesse. Si permis d'chessî est d'zos ses 

smelles . . . Il a one soffiette t\run ie, des gros 

solés crotés et clawés, fabriqués és s'village, 

des viés guettes, si rossia chcin Laramée a 

10 ans, si carnassière a siervu à s ' pére et .l. 
s'pépére, et clic a sti l i hacha di t'mérc, di 
t'mémére, di t'matante et d'one cein tainnc 

di tes vis pareints. 

Quand uu voirnis pontî di d'ion li pelée 
casquette, tore chamossée do vi chmawe 

ou l'mus ia da Lar.1mée, s ipite ratmeint cvoïe 
et court comme si t 'aveûve one cafti cre 

loh ie a t'queuwe et comme si tos les dialcs 

esta in ne a tes t rousses ou t'es moirt? 

AUX SOURDS. - Une d:ime riche, qui a été 
guérie de sa surdité et de bourdonnemems d'oreille 
par les Tympans artificiels de 1'1NSTJTUT . ICIIOL

SON, a remis à cet institut la somme de 25,000 fr . 
afin que toutes les personnes sourdes qui n'om p:ts 
les moyens de St! procurer les Tympans, puissent 
les avoir gratuitement. ''adresser à L'lnSTJTUT, 
(< LoNGCOTT », GUNNERSBURY, LoNDRFS, W. 
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Le rocher Bayard au bord de la Meuse, près Dinant 

Histoire du Comté de Namur 
Suite {voir page 189) 

La comtesse Marguerite et le comte Henri, son époux, n se 
bornèrent point, dans le bien qu'ils fire!lt aux égli e du comté 
de arnur, à exécuter simplement le dernière volontés du 
comte Philippe . Ils gratifièrent de quelques arpents de bois 
l'abbaye de Floreffe, et fondèrent de leurs deniers une chapelle à 
Géronsart. On leur attribue aussi, du moins en partie, l'etablis
sement des Franciscains à a mur . 

De lem temps les religieuses de Solières, fondées un siècle 
auparavant par trois seigneurs de la maison de Beaufort, pour 
vivre sous la règle de saint Augustin, embrassèrent celle de 
saint Bernard . Ce monastère reçut, à cette occasion, de nouveaux 
bi nfaits d' Arnoul de Beaufort, entre autres la seigneurie du lieu 
où l'abbaye est située. Ce seigneur consentit aussi à l'extinction 
de l',n·ouerie, que les premiers fondateurs 'étaient réser\'ée . 

Le monastcre d' Argen_ton, de l'ordre de saint Bernard, éprouva 
presque dans le même temps, un changement plus grand encore 
que celui de Solières. Guillaume seigneur de Harenton, et Ide, sa 
femme, donnèrent une partie de leurs biens à ce monastère, et 
engagèrent les religieuses à se transporter de l'endroit appelé 
la grandG vallée, sur le chemin de Namur à Fleurus, à celui oü 
elles sont aujourd'hui . 

D ux mois après que Guillaume de Barenton eut fuit des 
dispositions si avantageuses à l'abbaye d'Argenton, Florent abbe 
de saiut Cornelis-Munster, autrement Inden, céda au chapitre de 
Sclayn la dime de ce village et des lieux qui en dépendent. Cette 
collégiale avait été fondée en l'année I 106, par l'empereur Henri. 
Les chanoines, pour marquer leur reconnaissance à l'abbé 
d'Inden, lui transportèrent en pur don, une aumône de quarante
huit marcs d'argent, qu'ils avaient reçue d'Hugues évêque de 
Liége, et s'engagèrent :\ célébrer tous les ans la f~te <les saints 

orneille et Cyprien, patrons de l'abbaye. Ils ..:onvinrcnt aussi 
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de rendre aux religieux de cet illustre monastère qui viendraient 
a decéder, les mêmes devoirs qu'aux chanoines leurs confrères. 
On en u a de même à Inden à la mort d'un chanoine de clayn . 

Depuis ces divers arrangements, les empereurs ont cédé nux: 
abbés de saint Cornelis-Munster leur droits de conférer les 
prébendes de Sclayn. Mais le souvernin du comté de amur 
nomme à la prévôté, laquelle donne à celui qui en est i1wc ti, 
droit de séance et voix délibérative a l'assemblcc des états de 

la province. 
L'agrandissement de Bouvigne fut aussi l'ouvrage de la 

comtesse Marguerite . Elle n'eut pas s ulement en vue la 
commodité des habitants, trop resserrés par les anci ns remparts. 
Le but principal que la comtesse se proposa, fut de renfermer 

· dans la nouvelle enceinte une montagne qui commandait la vil\ , 
et qui aurait pu, en cas d'attaque, favoriser l s assaillants. 

BAUDUIN DE COURT· AY, 

E111perenr de Constctnl inople et Comte de a11111r 

Le comté de amur si heureusement recou ré par l'empereur 
Bauduin, ne parut considérable aux yeux de ce prince, que par 
les secours d'hommes et d'argent qu'il espéra pouvoir en tirer, 
pour se maintenir sur le trône imp rial. Ainsi Bauduin n'en eut 
pas plutôt pris possession, qu'il pensa uniquement aux moyens 
de rétablir dan son empir les affaires des Latins, que l'indo
lence de l' mpcreur Robert y avait presqu ruinées. 

1 out était à Constantinopl dans une extrême coufosion, 
malgré les soins que prenait Jean de Brienne, roi de Jérusalem, 
pour y remettre l'ordre. Les seigneurs du pays avaient appelé 
ce prince à l'administration de I mpire, et l'avaient associé a 
Bauduin, encore mineur. C'était par ses conseils que le jeune 
emp reur, à qui Jean de Brienne avait fait épouser la princesse 
Marie sa fille, était venu en France, afin d'y solliciter du secours. 
Bauduio y avait trouvé les esprits disposés n sa faveur. Il avait 
profite de cette disposition pour lever une armée nombreuse, 

avec laquelle il se proposait de retourner bientôt à Constanti
nople, lorsqu'il reçut la nouvelle de la mort de l'empereur son 
beau-père, et d s troubl s dont elle :ivait té suivie. 

C'était une raison de plus pour bât r le retour de Bauduin. Il 
fit prendre les devants,\ une partie de son armée , sous le ordres 
de Jean de Béthune, tandis que lui il se rendit à Paris, afin d'y 
traiter avec le roi aint Louis d'une a/fair d'où dépendait princi
palement le ucces de son ,,oyage. li était question d'e1iaager le 
aint roi ù lui prêter une somme considérable sur le comté de 

Namur. C'était le seul mo en qu'eût l'emperem pour trouver de 
l'argent dans l'épuis ment oü étaient ses finances. Louis acquie ça 

olontiers ,\ la demande de Bauduin, et lui fit compter cinquante 
mille livres. L emp reur se mit en marche aussitôt gu'il eût 
touché cette omme, avec une armée que les ecrivains de ce 
t mps-1:t ont fait monter les uns :i soixante mille hommes, 
d'autres :i plus de trente mille chevaux, sans les gens de pied gui 
y etaient encore n plus grand nombre. 

Il n'en eut pas fallu tant pour assurer aux Latins la posses ion 
de Constantinople, si les finance de l' mpire avaient pu fournir 
à l'entretien de cette armec. Mais l'argent manqua bientôt, et de 
tant de troupes il ne resta avec l'empereur que ceux des cheva
liers qL:i étaient assez riches pour s pass r de solde, et ce n'était 
pas le grand nombre. Ces fâcheuses conjonctures n tardèrent 
pas à replong .r l'ctat dans ses anciens mal beur , et furt:nt suivies 
de desorJres plus fune tes encore que ceux qui avaient occa
sionne le pr mier VO) age de Bauduin en France. Comme c' tait 
presque le seul endroit d'où il pût attendre du secours, il se 
Mtermina ;, y faire un second voyage, que la circonstance d un 
concile qui devait s'assembler, lui fit même hti.ter. 11 espérait que 
le Pape et les évêques se joindraient i lui, pourpre ·er le princes 
chr tiens de souten ir le trône chancelant de onstantinople. 

Mais il arriva a cette occasion tout le contraire de ce que 
l'ernp rt.:ur avait attendu. On regarda à Lyon, oü le concile se 
tint, les affaires de Bauduin ou comme dese pérées ou comme 
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BlOGRAPHlE DE 

J ean-Biétrumé Picar 
S(.;RNOlllMÉ PIMPURNIA U (*) 

Dt's que l'aurore parut, elle se leva, courut 
sur le seuil de la porte pour voir si son bien
aime ne rôda it pas près de là. Mais les rues 
(taient silencieuses encore, et Biétrumé ne 
paraissait pas. Bénoni qui soupçonnait quelque 
manigance de la part de sa femme, ne la per
dait pas de vue, et chaque fois qu'elle ouvrait 
la porte, il la sur,·eillait encore plus attentive
ment. Cependant, impatientée, éperdue, les 
yeux pleins de grosses larmes, mame Picar 
monte machinalement à la chambre de son fils. 
Quel n'est pas son étonnemt:nt lorsqu'elle le 
voit dormant de tout son cœur, comme un 
enfant de si:; mois! Elle n'en croit pas ses yeux, 
elle se signe en approchant du lit. Oui, c'est 
lui, c'est bien lui! C'est Biétrumé, se dit-elle. 
Et les bras croises, elle considére avec une 
inexprimable émotion de bonheur et d'amour, 
cette figure placide où la jeunesse brille en sa 

fleur; puis elle s'incline, l'écoute respirer, et, 
souriant, dépose un baiser sur son front tran
quille. Elle s'éloigne enfin avec précaution, 
marche sur l:i pointe des pieds, descend leste, 
et court auprés de 13énoni qui, la toise en main, 
se promenait dans l'allée d'un air pins soucieux 
que menaçant. - Or ça, Picar, aurions-nous 
rêvé cette nuit? - Bah! as-tu oublié ce qui 
s'est passé cette nuit? - Eh! je ne sais trop.
Comment? - \ rai, je crois que nous avons 
fait un mauvais rêve, ou ... - Tu es folle, je 
crois. - Que nenni. - Ainsi tu crois que c'est 
pour la forme! que j'ai battu comme un matelas 
ce drôle qui s'était introduit dans la maison. -
Voilà ce qui est le rêve: personne ne s' st 
introduit ici, personne n'a été battu. - Va-t-en 
achever ton somme, dame Jeanne, tu dors sur 
pied. - Mais, Picar, je ne dors pas et je rêve 
moins encore. Laisse-là cette vilaine toise, et 
viens voir mon fils dormant dans son lit comme 
la belle au bois. - Biétrumé? - Oui, Biétrum~. 
- Par où est-il rentré? - C'est ce que je ne 
sais. - Ah! le gueux! il a fait un pacte avec 
le malin. Il ne manque plus que ça. - Tais-toi, 
tais-toi, malheureux, est-il permis de dire des 
contes comme ça! 

P?ur l'amour de Dieu ! ne parle pas ainsi, 
P1car; tu nous attirerais la malMiction. 

Ils disaient. Biétrumé s'éveille et sans 
paraitre étonné, regarde ses parents éb~his. -
Ohé! mauva-is sujet, où donc as-tu passé cette 
nuit? - Mais, père, dans mon lit. - Comment, 
dans ton lit! - Oui, bien couché et dormant 
bien. - Tu mens, jean-fesse, tu mens, car 
cette nuit je suis venu ici, et j'ai trouvé un 
voleur ou un diable, je ne sais lequel, dans ton 
lit. - Quel conte! - Que de plus, je l'ai roué 
de coups. - Je ne m'en suis pas aperçu. - Ta 
mère l'a vu aussi. - Je vous demande pardon; 
père, êtes-vous bien éveillé? - Ah! coquin, 
c'est encore un tour que tu me joues ! - Ma 
foi, nqn . - Où as-tu soupé hier?- AYec vous. 
- Avec moi!! - Oui dà ! l'avez-vous onblié? 
- 'est-ce pas toi qui a fait le mémoire de 
mam'zelle? - Oui bien, et le memoire est 
encore dans le registre : vous devez le présen
ter aujourd'hui, je crois. - J'y ai été hier. -
Aucunement du tout. Le mémoire est encore 
là. - Bah! - C'est comme je vous dis, père. 
- Ça n'est pas vrai, jarniquoi ! je l'ai porté 
hier, que même tll avais marqué dans les arti
cles que mam'zelle est une vieille grande sotte. 
- Oh! oh! oh! mon père, sauf votre respect, 
vous rêvez. - Pa'.di, non! mais c'est égal. 
Comme~t es-tu rentré ici? - Mais je n'en suis 
pas sorti, ce me semble. Vous savez bien que (

0
) ~laison Douxfi ls, a111u r. Prix : fr. 0.7;. 

Et le père Picar suit sa femme à l'apparte
ment de son fils. Là, il s'écarquille les yeux, il 
le voit; il n'en peut plus douter; c'est lui . -
Je te dis, femme, que le malin s'en mêle. -
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un objet moins important que le dessein d'une nouvelle croisade. 
Ainsi cet infortuné prince, frustré de son attente et destitué de 
tout secours, ne pensa plus qu'à retourner dans sa capitale, pour 
la défendre avec ce qui lui restait de forces, ou pour périr glo
rieusement, en s'envelis~ant sous les mines de l'empire . 

Il fit néanmoins un voyage à amur avant que d'exccuter 
cette rcsolution, afin d'y régler les affaires du comté, le seul de 
ses domaines sur lequel il pouvait ern:ore fonder quelque espé
t':itlC:€. Il ne s'y était passe rien de considérable depuis l'année 
1237, que B:tuduin en était parti, rien du moins qui regardât 
directem nt le souverain. Car quoigue Jean d'Eppe évêque de 
Liége, eut attagué en 1238, le ch~teaudePoilvache, cette attaque 
n'avait eu pour but ni le comte, ni ses sujets . Elle n'était qu'un 
effet du ressentiment de l'évêque contre Vallerand de Limbourg, 
à qui cette terre appartenait. Le prélat choqué des insultes conti
nuelles que ce seigneur lui faisait, avait mis le siège devant son 
château, assisté d s comtes de Hainaut et de Los, vassaux de 
l'cglise de Liége . Mais l'evêque étant venu à mourir sur ces 
entrefaites, les liégeois et leurs alliés s'étai1:;nt retirés. De sorte 
que le comt de amur avait été le théât re des hostilités sans 
en êtr l'objet, ce qui était une suite de la liberté qu'avaient 
encore alors les seigneurs particuliers de faire et de soutenir 
la guerre, malgré les arrangements pris ;\ Liége cent cinquante 
ans auparavant, lorsqu'on y établit le tribunal de paix. 

Le dém lé qui avait occasionné le siège de Poilvache, ne 
subsistant plus, l'unique chose à laquelle Bau<luin· s'appliqua, 
durant son séjour à Namur, fut d'y faire des dispositions propres 
il maintenir le comté dans l'obéissance. a conservation dépen
dait de celle du chàteau . ant que cette place restait au pouvoir 
de Bauduin, il pouvait compter sur la capitale et sur le reste du 
pays. Ce fut donc à la conservation de ce poste important que 
le prince donna ses principaux soins. Il y mit une bonne gar
nison, et prit des mesures afin de pourvoir a son entretien. Il se 
fit ensuite prêter un nouveau serment de fidélité, non seulement 

par les officiers militaires et civils, mais encore par le doyen et 
les chanoines de saint Pierre . Aprts ces précautions générales, 
Bauduin leur fit expédier à tous des lettres datées du mercredi 
après la saint Barnabé, par ot'.1 il leur enjoint de ne faire aucune 
disposition, ou changement par rapport au chateau de amur, 
sms l'agrément du roi saint Louis, de la reine sa mère et d s 
princes fr~res du roi. La déclaration prévient la plupart des 
accidents qui pouvaient arriver à l'empereur, nommement celui 
ot'.1 il serait fait prisonnier . En ce cas le prince défend à ses 
officiers de recevoir ou reconnaître aucun ordre, dérogeant à la 
présente déclaration, fût-il igné et écrit de sa main. Mais parce 
que ces dispositions auraient pu devenir préjudiciables ;\ s s 
héritiers, s'il était venu à mourir sans postérité, Bauduin ordon
nait que upposé cet événement, et la nouvelle de sa mort étant 
bien et dem1ent vérifiée, on remit le comté de 1 amur entre les 
mains de Marguerite sa sœur, comtesse de Vianden, si elle était 
encore vivante, ou a son défaut à Isabelle comtesse de Montaigu, 
ou enfin, celle-ci manquant, a une troisième sœur mariée à 
Geoffroy de Villeharduin, prince de la Morée; le tout néanmoins 
avec la participation du roi de France et des princes ses frères. 

Après avoir ainsi assuré, autant que la prudence humaine le 
permettait, l'état du comté de Namur, l'empereur reprit la route 
de Constantinople, plus inquiet que jamais du sort de cd empire, 
dont les affaires allaient toujours en décadence. Malgré sa fermeté 
Bauduin fut étonné de les trouver dans un si grand désordre; 
mais il ne rabattit rien ni de son courage, ni de son activité. Au 
milieu des travaux inséparables d'une si fàcheuse situation, ce 
prince eut encore le déplaisir d'apprendre, que tandis qu'il se 
sacrifiait, afin de conserver l'empire d'Orient aux Latins, ses 
ennemis faisaient tous leurs efforts pour le dépouiller du comté 
de I amur. 

Le prétexte do~1t on se servit pour susciter cette nouvelle 
querelle à Bauduin, Hait fondé sur ce que ce prince avait négligé 
de faire hommage du comté à Jean <l'Avesne, qui se portait pour 

vous avez fermé la porte :i double tour et tiré 
les deux verrous. - C'est vrai!.. pourtant 
j'ai bien été chez mam'zelle, n'est- ce pas, 
Jeanne? - Vous me l'avez dit ainsi, Picar. 

CHAPITRE Cl QUlÈME 
teurs les plus adroits. Ayant un jour diverti, 
par ses joyeux propos et par maints tours dex
trf!ment exécutés, Monseigneur drien-Gerard 
comte de Lannoy de Clairveaux , conseiller 
d'état et gouverneur de la ville et comté de Le pére Picar ne savait plus que penser : son 

fil lui répondait avec une assurance et un sang-· 
froid parfaits, et donnait à ses paroles un tel 
accent <le vérité qu'il se crut le jouet de son 
imagination, et se dit à lui-roème : ou le diable 
est avec lui ou je perds la boule, pas de 11e1mi l 
Ce dilemme mental qu'il ne put résoudre, l'in
trigua tellement qu'il oublia sa colére et la 
vengeance qu'il avait juré sur sa toise de tirer 
de son fils mal-appris. 

Mame Picar adres a à son tour, quand son 
mari fu descendu, une foule de questions insi
dieuses i Biétrnrné; mais celui-ci, bien qu'il 
eùt confiance dans la discrétion et dans la ten
dresse de sa m~re, se g.irda bien pourtant de 
lui dire le fin mot; tout au contraire, il lui fit 
croire que toute cette scène de la nuit, à 
laquelle il ne comprenait rien, s'était pass"ée 
dans leur imagination exaltée par un ma u\·ais 
rêve. - C'est pourtant drôle, disait mame 
Picar, que nous avons eu tou les deux le 
mème rève. - h ! c'est que vous mourrez 
ensemble, fit-il, comme dit le proverbe. Et la 
bonne femme se laissa persuader, et Biétrumé 
en fut quitte pour la peur. li se promit pourtant 
de ne plus recommencer ce nuuvais jeu. 

Taimts acquis de Biélrnmé. - U11e pa11iq11e el 
ses suites. - L'bôlei-de-vilie et la b1111se. 

Bien qu'on ne puisse ne pas blâmer Jean
Biétrumé de rendre son père victime de ses 
espiègleries, on aurait cependant tort de révo
quer en doute sa tendresse filiale. Biétrumé 
aimait et respectait les auteurs de ses jours; 
mais lorsqu'il avait conçu l'idée de jouer un 
tour plaisant, son imagination ardente ne lui 
laissait plus de repos qu'il ne l'eût exécuté, et 
il ne discernait pas toujours avec bonheur le 
choix des personnes qu'il voulait mystifier. Le 
repentir le saisissait quelquefois au milieu de 
l'exécution; mais quoi qu'il fit, son caractere 
reprenait bientôt le dessu : ce qui ne doit point 
étonner, car il ne rèvait qu'espiègleries et tours 
malins. li avait acquis l'art - si précieux dans 
les cours - de composer son visage, de le 
rendre tour-à-tour pirituel ou hébété, épanoui 
ou sérieux; il souriait d'un côté de sa figure et 
pleurait de l'autre. [! lui suffisait d'avoir entendu 
une seule fois une personne pour n imiter 
l'accent particulier, comme il singeait aussi à 
la perfection les gestes et les travers des per
sonnes qu'il voyait. Il contrefaisait sa voix 
comme les plus habiles gastriloques; en fait de 
prestidigita ion, il en eût appris aux escamo-

amur, il gagea avec ce seigneur de mettre 
en défaut le capitaine recruteur. li tint sa 
gageure et se fit enrôler sept fois soùs sept 
noms différents, s:ms presque changer de cos
tume. La huitième fois qu'il se pré enta <levant 
l'officier; il était louche des deux yeux et avait 
une jambe plus courte que l'autre : ce qui le fit 
refuser comme impropre au service. Ce tour 
divertit singulièrement {onseigneur le comte 
qui voulut bien que Biétrumé conservùt les 
sept primes d'enrôlement qu'il avait reçues, se 
chargeant de les rembourser :\ l'officier confus 
de la mystification. 

Les places publiqlles où se tiennent les 111 .tr
chés, devenaient de temps en temps le théàtre 
de ses plaisants exploits. 

Un jour qu'il était en verve, il rassemble 
quelques jeunes hommes de son âge et leur fait 
part de ses desseins. Ceux-ci, qui aimaient à 
rire, les agréent, et consentent à se faire ses 
instruments. Sur ses ordres, ils se rendent sur 
le Marché-aux-Herbes, et prenant un air inquiet 
y répandent le bruit qu'un chien enrage par
court les rues de la ville, attaquant, mordant, 
dcchirant tomes les personnes quï\ rencontre. 

( 
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comte de Hainaut. Les partisans des d'Avesne, du nombre 
desquels 'tait Guillaume, comte de Hollande, reconnu roi des 
Romaius par une partie des princes d'Allemagne, portcrent en 
cette occasion les choses aussi loin qn'elles purent aller. Sur les 
plaintes de Jean d'Avesne, le roi des Romains, de l'avis de 
1 archevêque de Trêves, de l'Elu de pire, et de quelques autres 
princes et comtes de l'empire, déclara l'empereur Bauduin déchu 
de ses droits sur le comté de Namur. Le comte de Hainaut, en 
conséquence de cette déclaration, en fot investi comme seigneur 
suzerain, avec ordre aux barons, c'est-à-dire, à la noblesse du 
pays, de se conformer à cette déclaration. 

Jean d'Avesne, à l'occasion de qui on faisait ce fracas, était un 
fil de la comtesse Margueri te de Flandre, et de Bouchard 
d' A vesne, celui-là même que les Flamands avaient substitué à 

Philippe le noble comte de Namur, pour être régen t de leur pays, 
et tuteur de Marguerite. Comme Bouchard était un seigneur fort 
bien fait et de beaucoup de mérite, il s'était si bien insinué dans 
l'esprit de sa pupille qu'il l'avait épousée, du consentement de b 
comtesse Jeanne de Flandre, sœur de Marguerite, quoiqu'il fot 
engagé dans les ordres sacrés, ce que les deux prince ses et toute 
la Flandre ignoraient. Cet engagement ayant été découvert, le 
mariage fut déclare nul. La princesse Marguerite devenue libre, 
s'était alors mariée au seigneur de Dampierre, et en avait eu des 
enfants. Leur naissance fut l'époque de la haine implacable que 
les fils de Bouchard d'Avesne conçurent contre les Dampierre . 
La comtesse mère des uns et des autres ne tarda point à s'e11 
apercevoir. Elle crut ramener le calme dans sa famille, en destinant, 
par le conseil de saint Louis et de la comtesse Jeanne, le Hainaut 
aux d'Avesne, et la Flandre aux Dampierre. Mais la princesse 
n prévint, par ce partage, qu'une partie du mal qu'elle avait à 
craindre. L'ambitieux Jean d'Avesne impatient de règner, trouva 
la vie de la comtesse sa mère trop longue, et se mit en tête de 
devenir comte de Hainaut, sans attendre la mort de Marguerite. 

Le jeune prince différa à faire éclater ses vue jusqu'à ce qu'il 
se fôt ménagé <le puissants amis. Guillaume roi des Romains, dont 
Jean d'Avesne avait èpousé la sœur, fut celui qui prit le plus hau
tel'nent son parti. Il donna deux déclarations, l'une tendant à mettre 
son beau-frère en possession du Hainaut -et de ses dcpendances: 
l'autre, dont nou venons de parler, contre l'empereur Bauduin, 
qu'il d ~pouillait, sans l'avoir entendu, du comté de amur. 

Il est a pré umer qu c tte Jerniere déclaration n'êtait pas 
sérieuse, quant au fond, et n'avait été faite qu'à dessein d'int i
mider les feudataires du comté de I ainaut. n voulait les 
obliger, par un coup d'éclat, à recevoir Jean d'Ave ne pour leur 
seigneur, du vivant de la con,tesse sa m' re, et dans un temps où 
le procè de la légitimité des d' ,·esnc n'était pa encore claire
ment dccidé. 

Mais de quelque manière que le roi des Romains pen ât à ce 
suj t, il est visible que sa déclaration était un peu précipitée ;\ 
l'égard de Bauduin. u milieu Jes trouble et de la guerre, ce 
prince ne pouvait guère dre informé à Con tantinople de ce qui 
se passait en H:iinaut, ni par conséquent être ta;{é de négligence, 
pour un défaut d'hommage dans ces conjonctures. 

Il arriva néanmoins que de tous ceux qui n'avaient pas relevé 
lem fief, Bauduin fut le seul qu'on pou sa avec vivacité. Cnr on 
a des actes qui font foi, que cinq ans après l'nm'.:t rendu contre 
ce prince, le comte de Lux embourg écrivai t I Élu de Liége, pour 
savoir à qui il devait faire hornma<Ye des terres qu'il tenait du 
comte de Hainaut, san qu'il paraisse qu'on lui eùt fait un crime 
d'avoir différé si longtemps a s'aquitter de ce devoir. 

Mais ce qui rendait l'empereur si coupable aux yeux du roi 
des Romains, n'était pas tant le défaut de l'hommage, que d'avoir 
engag le comté de Namur au roi d France contre les lois dt: 
l'empire. C'était de quoi on voulait principalement le punir, t 
l'on cherchait pour cela :\ profiter de l'éloignement <le saint 
Louis, qu'on savait à b veill de passer en l~gypte. 

Bientôt la sinistre nouvelle vole d'échoppe en 
échoppe, et passant de là jusqu'au Marché-aux
Bcurre, y scme également l'effroi. Les ména
cri!:res s'empressent d'acheter leurs provisions; 
le marchandes se bâtent de vendre. Biétrumé, 
qui examine tout et fait ses derniêres· disposi
tions, remarque que la nouvelle a produit son 
effet, et .qu'il est temps d'agir. Il partage sa 
petite troupe en trois escouades, et leur ordonne 
de déboucher par les rues de la Halle-ri11x
G ra i11s, du Four et du Président, sur les Fossés
Fleuris où se tenait alors le Marché-aux-Her
bes ( 1 ), et sur le Marché-au-Beurre. 

Au signal donne, les gamins se mettent à 
crier, en comant d'un air effrayé: au chien 
enrage! ,·oilà le chien enragé! Et au même 
instant Bietrumé lâchait un malheureux caniche, 
à la queue duquel il avait attaché un vieux 
bidon. · A l'aspect du chien, aux clameurs 
qu'dles entendent, les verduriéres éperdues se 
lc\lent, fuyent en desordre, renversent et les 
!'.:choppes, et les bancs, et les chaises, et les 
tables, et les claies, et les mannes, poussent des 
cris confus et lamentables et se précipitent vers 
le Marché-au-Beurre, tandis que la troisieme 
escouade de Biétrumé, par la même manœuvre, 

y jette le même effroi, et pousse la foule \lers 
les Fossés-Fleuris. La panique est instantanée; 
compléte est la déroute, et rude Je choc des 
deux foules allant en sens contraire. Paysanne , 
marchandes, ménageres, toutes cherchent à fuir 
au plus vite; elles s'embarrassent mutuellement, 
se heurtent, se poussent, se pressent, se renver
sent, se foulent, s'étouffent; les paniers échap
pent aull bras, le beurre tombe, le fromage 
frais se répand, les œufs roulent et se brisent 
sur le pa,·é. Mantelets, moutboirs, jupons, cor
nettes, sabots, tout est en lambeaux. La terreur 
met des ailes aux talons et donne de la vigueur 
aux jambes les moins lestes. En deux minutes 
la place est \'ide. La foule . avec la panique se 
répand dans les rues voisines, et, semblable à 
un torrent, se grossit de toutes les personnes 
qu'elle rencontre, et qui s'épou,·antent t foyent 
sans sa voir où ni pourquoi. Les portes se fer
ment; on court aux. fenêtres; les compagnons 
de Biétrumé suivent impitoyablement ces 
pauvres femmes et le caniche effaré, en criant 
à tue-tête : le voilà hé! le voila hé I le voi là , 
le chien enrage! 

joue fardée de jaune et l'autre teinte d'une 
couche épai se de fromage clair; les autres en 
ont de larges emplâtres devant, derrière, en 
bas, en baut; celles-ci en ont le cheveux tout 
empommadés et blanchis; celles-là portent une 
rondelle de beurre aplatie sur leur coiffe, en 
guise de cocarde : toutes font peur et plaisir 
a voir. Quant au Marche-au-Beurre, il res
semblait, dit la chro11ique, à une immense 
omelette. 

Pourtant la terreur se calme peu ;Î peu. Les 
marchandes re\'iennent sur la place, recher
chant, qui son panier, son beurre et ses œufs, 
qui sa cornette, qui la moitié de sa pelis e 011 

de son jupon. 
Je ne vous peindrai p:is, ajoute le chroni

queur, le désespoir eL la douleur; je ne vous 
dirai pas les lamentations de ces fcmmcs, à la 
vue de ces débris inforna:s qui jonchent le pavt'.:. 
Plus d'L1nc Perrette venue au marche en ou
licrs plats et cotillon li:ger, av[lit perdu dans cc 
fatal quart-d'heure, ses œllrs et ses espérances, 
et pleurait a chaudes larmes: tandis que les 
curieux affh1ant ,ks quatre coin~ de la ville, 
éclatai1.:nt de rire en voyant le piteux état des 
figures et des toilettes, et que les gamins, joi
gnant l'utile .\ l'agréable, ramassaient dans 
leur arreau du beurre et du fromage plus ou 
moins maculés, et di aient en se lcchant les 
doigts : A quelque chose malheur est bon! 

(1) I.e Mardié-aux-Herbes était alors sur les Fo:16cs
Flcuris. En 1774, l'église de Saint-Loup ayant été rasée et 
la paroisse tran sferec en l'église des Jl:suitcs, ,le magistrat 
de la ville fit un mnrchè ,rnx légumes de l'emplacement de 
l'église dcmolie. 

Jamais spectacle à la fois plus effrayant et 
plu comique n'avait éte donné aux amurois . 
Toutes ces femmes haletantes, suant d'an
goisse et de fatigue, sont dans un désordre 
complet de toilette et bizarrement défigurées; 
les unes, en tombant, ont broyé avec le men
ton un quarteron d'œufs, et présentent une ( A suivre .) 
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Cette affaire n'eut cependant d'autres suites que d'intriguer 
l'empereur Bauduin. Ceux qui d'abord avaient été les plus 
ardents contre ce prince, rnbattirent bien de leur vivacité qunnd 
ils urent que le pape, de concert avec la reine-mère, régente de 
France, se disposait à prendre baL1te111ent la défense de Bauduin. 
Ce prince ne voulut pourtant pas s'exposer ;\ être la dupe d' nn 
calme apparent. Bien informé qu'on réveillerait cette querelle à 
la premi~re occasion, ou qu'on en ferait nnitre quelque autre, il prit 
!a résolution d'envoyer l'impératrice Marie son épouse, en Fra'.1ce, 
afin de veiller de plus près sur les démnrches de leurs ennemis. 

Mnrie fut reçue de la reine Blanche, ~a tante, avec toutes les 
marques <l'honneur et d'amitié dues:\ son rang et à la proximité 
du sang qui les unissait. On pourvut a son entretien avec une 
magnificence vraiment royale· et ce qui fut plus solide encore, 
la reine, un peu avant sn mort, arrivée sur la fin de l'année 
1252, lui rendit l'obligation des cinquante mille livres hypoté
quées sur le comté de amur. 

L'impératrice qui n'avait plus les mêmes raisons de rester en 
France, après la mort de la reine-mcre, vint alors demeurer 
dans ce comté. Elle y ctai t déjà établie dès l'année 1253, ainsi 
qL1'on le voit par un acte passé à Viéville, le :q de juin de cette 
année, par où cette princesse donne à Fauque, ( r) châtelain 
héréditaire de amson, en échange du moulin de Vaux, trente 
muid d'avoine, et sept livres monnaie de Louvain, à prendre 
sur les tailles d Outre-Meuse et <l'Arche. L'impératrice termina 
encore, dans le courant de la même année, quelques autres 

(r) Cc Fo11q11e est appe lé Foubo11 dans l'acte dont nous parlons, el Fimkw 
dans quelques chroniques manuscrites. Mais on voit p::1r un autre acte de 12 17, 
par kqucl l'cmpen:ur Bauduin l'établi t châtelain héréditaire de Samson, que 
Fouque .:tait on véritable nom. [I eut pour successeur Guillaume connu par 
une charte du comte de Guy de l'année 1263 . Cet emploi considérab le fut 
exercé durant les deux sièdl!S suivants, par des seigneurs des maisons de 
Gomigny, d'Eve et d'Outremont. Je fois ces ri;:marques pour faire voir 
combien Gram maye (pag. 25, col. 1) a été peu fondé à dire que l'impératrice 
Marie de Brienne a cté :\ N,imêche, parce qu'on lit dans l'eglise de ce tte 
p,trois e l'épitaphe suivante gravée sur une tombe de marbre, qu'il attribue à 
cette princesse : lçy GIST LA DROITE lRETAI E C!IASTELAINEDE SANSON, QUI FUT 

DU LJN.\GE LE Rov DE }ËIW ALE~!. PoL POUR L'AME QUE D IEU CONSOLE. Je 
l.1isse à juger si on eût qu:1lilié de la sorte une irnpêratrice, et en quel st:ns il 
pourrai t être vrai que Marie Je Brit:nnc rLit /,1 droite lretai,u (héritière) Cluitrlaiue 
d<! S,1111so11. 11 y a eu des rois de J.:rusalcm de plusieurs maisons: il ne serait 
poin t étonnanl qu'une dame châtelaine eût appartenu a quelqu'un de ces 
rrinces, et peut-être mèmè :\ la n1 ,1ison de Brienne, originaire de Champagne, 
et à porti'.:e par là de s'allier avec des sl:! igneurs du comté de , amur. 

affaires de cette nature. Mais il y en avait une beaucoup plus 
importante, et qui occupa tout autrement la princesse. 

Quoique les déclarations données h Mayence, contre l'empe
reur Bauduin fussent demeurces sans effet, pour le raisons que 
nous avons rapportces, on n'ignorait pas qu'elles subsistaient 
dans toute leur force, et que la crainte seule de s'exposer au 
ressentiment du pape et du roi de France, en arrêtait l'exécu
tion. D'ailleurs, les brouilleries qui continuaient toujours entre 
la comtesse de Flandre et ses enfants du premier lit, augmen
taient encore les inquiétudes de l'impératrice. Ce n'était plus 
seulement le comté de Hainaut et les dépendances, qu'on voulait 
ôter à la comtesse Marguerite, afin d'en investir les d'Avesne. 
On ne prétendait pas moins que de dépouiller cette princesse 
des autres domaines qu'elle tenait de l'empire. Le roi des 
Romains aussi vif sur ce point que son beau-frère, ménageait 
d'autant moins la comtesse, qu'apr s avoir battu les :rlam:rnds 
dans deux ou trois occasions importantes, il n'a,qait plus rien a 
craindre de leur part. 

Il eut fallu que l'impératrice eüt fermé les yeux, pour ne pas 
voir, qu'avec un dessein si suivi <le faire un état considérnble à 
Jean d'Avesne, on aurait encore moins d'égard pour l'empereur 
Bauduin, dont on était mécontent, qu'on en avait eu pour la 
comtesse de Flandre. Le moindre événement pouvait donc 
décider, dans ces circonstances, du sort du comté de Namur, et 
l'enlever à la maison de Courtenay. 

La cession que Jean d' Avesne fit, à peu près dans le même 
temps, au comte de Luxembourg des droits gue la déclaration du 
roi des Romains lui donnait sur ce comté, fut tout à la fois une 

nouvelle preuve qu'on ne perdait pas de vue le projet de l'envahir, 
et une source de nouveaux embarras pour l'impératrice. 

Elle n'ignorait pas que les comtes de Luxembourg étaient les 
plus dangereux ennemis que l'empereur de Constantinople 
pouvait avoir par rapport à son comté de Namur, tant à cause 
de la facilité qu'avaient ces princes d'y porter leurs troupes, que 
p;1rce qu'ils regardaient toujours ce pays comme le patrimoin~ de 
leurs ancêtres. Heureusement la rnort du roi Jes Romains delivra 
l'impératrice de tant d'inquiétudes. Jean d'Avesne n'était a 
craindre que p,u· l'appu i qu'il recevait de ce prince. Devenu plus 
traitable après l'avoir perdu, il pensa s6rieuscment à se réconci-
lier avec la comtesse sa mère. ( A suivre.) 

Les ruines du château d'Emeraude ou Poilvache, à Houx 
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Arts, Sciences et Lettres 
A pied 

Depuis un siècle environ, la vapeur domine en maitresse ouve
raine sur les continents et I s océans. Les bienheureuses diligences 
et la navigation à voile doivent c der devant les progrès d'un 
siècle qui sera marqué en lettres d'or dans les annale · des 
sciences. 

La vapeur supprime les distances, et au moyen de divers 
mode~ de lown1otic111 tapide qu 1elle pern, t, on e trouve tr:ins
pàrté i\ 11extfén1ité de h terre .tvec tàut le c.:onfortàble qu 1or1 pel1t 
souhaiter. 

Autrefois le pittoresque dominait, lorsqu'on voyageait, exposé 
au froid et aux tempêtes de neige, et installé tant bien que mal 
sur l'impériale des chaises de poste, des diligences, des coches et 
véhicules de tout genre que l'invention des chemins de fer fait 
disparaître, pour les reléguer, après un certain temp , dan nos 
musée~. 

Pourquoi mépriser les voyages i pied, upérieurs s0lls 111aints 
points de vue? Pourquoi recourir à l'agilité du che,·al, :i la vitesse 
de la bicyclette, à la course effrénée d la machine à vapeur? 

Les voyages à pied, au bon vieux temps, ont doté nos ancêtres, 
et à peu de frais, d'un trésor de sciences, d'expériences, d'ob er
vations qu'aujourd'hui la vapeur veut comme à dessein, supprimer 
par le tourbillon de ses pas de géants. 

« Qui marche lentement, va sûrement », dit le proYerbe, et 
c'est dans ces promenades à pied qu'on se le répète avec le plus 
de conviction. Quoi de plus attrayant que ces excursions, à 
travers les campagnes, et les boi : agr mentées de nombreux 
coups de langue et par l'ouîe des échos qui font voler dans les 
retraites les plus obscures, nos paroles et nos accents! Qu'on 
deteste alors le tintamarre vivant des convois et le clabaudige des 
roues de fer patinant sur des rails forgés comme dans les enfers, 
pour abasourdir le voyageur et l'empêcher de se faire comprendre. 
Quels arômes vivifiants ne goute-t-on pas sur le pelouses 
mbaumées des vallées et quelles senteurs que celles des fleurettes 

de miel, alors que la fumée des locomotives, tourbillonnant en 
p:tnaches d'un noir d'ébène, fait regretter au voyageur les 
e\halaisons des forêts . 

Quelles forces musculaires, le voyage à pied ne développe-t-il 
pas dans le corps de l'homme, alors que le repos forcé et continuel 
dans ces prisons roulantes, paralyse le corps, émousse les forces 
vital s et enfièvre le voyageur. 

Quelle sécurité agréable dans ces excursions pédestres qui fait 
qu'à la moindre alerte, on arrête ses pas sm-le-champ, alors que 
des catastrophes terrifiantes ensanglantent les voies ferrées, au 
souvenir desquelles un frisson glacial vous court par tous les 
membres. 

Eh! quoi de plu souhaitable que la liberté! 
'allez pas la chercher dans les trains : 0(1 les barreaux qui 

encadrent le croisées, les plaques d'ac_ier qui cuirassent 1 urs 
parois, les loquets et les bobinettes de fer qui assurent les 
portières donnent l'illusion de ces voitures cellulaires, emportant 
des malfaiteurs soustraits à la lumière du jour et condamnés à 
la pénombre de bagnes infects. 

Dans les voyages ;\ pied, la liberté est un des plus grands 
apanages de l'individu. 'obéissant qu'à ses seuls caprice ; 
suivant la direction où on instinct le porte; s'arrêtant où il 
l'entend; se repo ant où son âme palpite au charme d'une scène 
émotionnante : tout lui est permis, et réellement il est maitre de 
ses volontés. Il règle sa marche, pr~cipite sa course, ralenti~ 

son pas, selon les cir dtistà1ices : alors que, da1is 1cs traî11s; enve
loppés dans un tourbillon de poussière, de vapeur et de fumée, le 
panorama d la nature qui se déroule sous vos yeux fatigués, 
fessernblci à b vue que présente un kaléidoscope qu'on fait 
tourrièr lrdp vit~. 

Hélas! Peut-on tirer uri p11icêàLI, L1li érayo11 de son étui pour 
fixer à. son aise les traits des paysages ou les obse1'vatia11 qui 
peuvent naître dans cette course furibonde? 

Le voyage ù pied garde seul ce privilège, tandi que les trains 
condamnent le âmes sen ibles et poétiques au repos,,\ l'inaction 
et mettent des entraves à 1 ur ex pan ions. 

A pied : on s'arr~te dans les villages pour ) évoquer de pieuses 
in1ages, de tdu ·hants souvenirs, et de tendre traditions. On 
écoute, dans les chau111îeres, à vec émotion, le réc.:it de l'aïeul 
devisant de gais propos. Le bon viellx cherche dan sa mémoire 
l~s souvenirs de sa jeunesse et raconte au voyageur atterttif, des 
épisodes dont il a éte le héros, pétillant d'esprit et d'un intérêt 
palpitant. On s'enquiert avidement des mœurs d'une population 
perdue dans les forêts, ou établie sur les cîmes de montagnes 
abrnptes. On va contempler plein de ravissement le spectacle des 
fêtes populaires ou le cérémonial de certaines vieill pratiques, 
gardées comme un dépôt sacré. On annote les impressions 
multiples qui se presst:nt dans l'esprit, pendant les entr'actes de 
ces voyages à pied. On en garde le souvenir, et l'esprit rayonne 
alors par la variété de ses richesses et la prodigieuse quantité de 
connaissances récoltées et moissonnées a ec soin. 

Les trains regorgeant d'un monde enfievrê par l'appàt d'un vil 
araent et brisé par les fatigues de la route, suppriment, pour 
précipiter leur marche, le voisinage de ces bourgades oü les sou
venirs du bon vieux temps restent éclos et parfument ces foyers 
·sincères et francs. La vapeur voile ces scènes admirables, bien 
propres à exciter la verve du poète et le pinceau du peintre. 

Ehl pourquoi vous engouffrer avec tant d'empress m nt dans 
ces prisons? Il faut vraiment avoir une ime ennemie de la voix 
secrète qui parle dans les solitudes, de l'hymne d'amour qui 
s'élève dans toute la nature, du charme des pieux: souvenirs qui 
embaument encore les humbles villages, et qui impressionnent 
dans les voyages it pied! Il faut avoir un cœur amant de la 
fièvre des cités immondes et tumultueuses et palpitant à la voix 
des passions, pour préférer ces geôles roulantes!.. 

( Heures de loisir.) Louis KER VYK. 

t 

La Ménagère pratique 
Pieds de cochon truffés 

Faites cuire les pieds de co.:hon; quand ils sont refroidis choisissez tout ce 
qui est bon à manger et h,1chez assez fin; mettez autant a peu près de \'i:1nJ1: 
d1: cochon très grasse et autant de veau, le tout bien haché, puis faites des 
boulettes bien pressées et plus longues que larl{es; aplatissez-les puis mctta 
au-dcssu deux ou trois petite~ tranchcs <le trulfos, puis un morceau de voilette 
de cochon quL: vous étend.:1. dessus et la rewurne1. dessous pour que tout soit 
bien envdoppé. J'oublie de dire qu'il faut aS$t:7. d'i:pice , poi\·re, sel (persil hach.:•, 
peu), êchalottes, hacher quelqui:s clous de girnnc et une reuil le Je laurier pilée, 
noix mus.:at!~ et truffes hachées. Si ,,n n'a pas de truffes on peut s'en p:isscr. 

Jambons 
fn11ière de les saler à la ,\,foymc~ 

Une dcmi-pJignét: de pois de pequet, une demi-poignée de poivre en grain s, 
une douzaine de clous Je girone, deux poignées de thym pilé ou une douzaine 
de feuilles de l:rnrier, une CL1illcr à soupe de salpêtre, î poigno!:es de sel, une 
poignée d'herbe de marjolaine, llllC demi-poignée de sauge, Lille dcmi-poignC::e 
~l'herbe b:isili.:. 
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Pour deux jambons, vous faites bouillir un litre d'eau que vous jetez sur les 
herbes et C::pices, laissez infuso.:r une heure il cô:é du feu et arrosez avec tout 
sans passer, pendant 1 5 Ot: 16 jours. Pour les bien conserver, mettez-les dan~ 
1 a sm1murc de porc 3 à If jours, le re~tant de la marinade et du sel au-dessus. 

Gigot à la chevrautine 
Pelez et mettez votre gigot sur le gril où ,·ous le tournez des deux côtés, 

marinez-le a1·ec·vi11.1igre, poivre entier, feuille de laurier, noix muscade, quatre 
ou cinq tran ches de citron, un peu de sel, laissez-le cinq ou six jours, le retour
nant tous les 2 jours; on peut aussi le piquer; pour le rôtir on l'arrose avec du 
beurre tant quïl est à moitié cuit, ensuite on joint une partie de la marinade à 
ce qui est dans la lèche-frite avec une demi-dou~ inc de grains de pequct. 

Cochon de lait à la daube 
Le cochon étant bien èl ié et trempé, on le découpe, on l'enveloppe dans 

du linge et on le met dans une marmite de terre une bonne heure, on le laisse 
refroidir dans son bouillon, on fait ensuite une saumure d'eau froide et de sel 
un bouquet de tbym, citronelle, et deux feuille~ de l:turier; on met le cocho1~ 
dedans jusqu'au deuxième ou troisième jour. Quand ou veut le servir on le 
frotte avec unc serviette (s'il en reste, on doit le remettre dans la saumure pour 
le conserver). Si on veut faire une gelce pour servir avec cela c'est très bon. 

Bœuf bouilli à la poulette 
_Mettez un m?rceau de beurre dans la casserole, du persil, Lm oignon haché; 

fnaes-les revemr sur le reu, mettez plein une cuiller de farine, remuez le tout 
ensemble, verse1. un verre de bouillon ou d'eau sur les fines herbes tournez 
bien jusqu'à ce que cela bouille; mettez sel, poivre, muscade. Qua:1d votre 
sauce aura bouilli cinq minutes, vous y mettez votre bouilli que vous aurez 
coupé en petites trnnches, sautez-le dans votre sauce; au mom~nt de vous mettre 
à table, vous y mettrez une liaison de deux jaunes d'œufs. 

Canard sauvage 
Plume1.-le, ôtez-en le duvet, videz-le, troussez-le, frottez-le avec son foie; 

mettez-le aussi a\'eC du beurre, servez-le avec des moitiés de citron. 

Pommes cuites à la Portugaise 
Prenez des pommes de reinette, ôtez-en le milieu avec une vindelle de f.:r 

blanc; arrangez-les dans une tourtière, mettez dans chaque pomme un morceau 
de beurre, du sucre en poudre, un morceau de citron, un peu de beurre d:ms 
le fond de la tourtière et mettez-les cuire au fom; serve7.-les chaudes avec un 
peu Je sucre en poudre dessus. 

¼ 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

11 n'est pas un de llOLlS qui n'ait en lui la racine d un saint et aussi celle d'un 
sc61érat. P. LACORDAIRE. 

La neige est l'emblème de la pureté : quand elle est dorée, caressée par un 
doux sol:il,_ c'est l'image de I âme pure qu'inonde la grâce de Dieu; et, quand 
elle est p1tt111ée par les hommes et les animaux, c'est l'image de l'âme piétinée 
p~r les instincts vulgaires. Rien n'est vilain comn1e la neige salie; rien n'est 
lndeux comme l'âme souillée. H. C. 

C'est une preu\'e de peu d'amitié de ne s'apercevoir pas du refroidissement 
di: celle de nos amis. LA ROCHEFOUCAULD. 

~rie a_mitié serait jeune après un siècle, une passion est déjà vieille après 
trois mois. X. 
, Le_ bonheur entre et sort. C'est l'éclair qui vient de l'orient e1 disparaît à 

1 occident. Toute la terre le voit et tressaille; m:iis il passe. P. LACORDAIRE. 
Travaillez pendant que vous l!tes jeunes; il n'y a qu'un printemps Je la vie 

et c'est le print mps qui prépare la richesse de l'été et la fécondité de l'automne'. 
BAUTAIN. 

Anecdotes 
_On faisait un jour remarquer à une dame que ses enfants avait toujours l'air 

tnst~ et malheureux.« C'est vrai, rcpondit-elle; cependant ce n'est pas ma faute, 
car Je les fouette toute la journée pour leur faire perdre cet air-là, et je ne puis 
Y parvenir. ,> 

. •• 
P:1rmi les nombreux épisodes qui émaillent les conseils de r1;vision en voiCJ 

un,?ont n_ous g~ran'.issons l'authenticité et qui n'est pas neuf dans J'es,pèce, à ce 
qu d p_ar:llt, mais qui se présente à Boulogne pour la première fois. 

Un Jeune conscrit du dernier tirage, que la fortune avait maltraité, ne se 
sentant pas de go~t pou~ ~e- métier des anm:s, réclama pour myopie. Les 
membres du_ cons~il de n:v1s1on, 11awrellement incrté'.dulo.:s, voulurent voir si le 
réclam:1111 111 voyait pas. Pour s'en assurer. il lui mirent sur le nez successivement 
<les lunettes pour lui faire voir à trois ou qu:itr<! reprises en chanoeant le 
num~ro dcs verres. Le_ jeune homme, soumis à l'cxpérie~cc, disait ~u'il ne 
v_oyait pas. Enfin, le ch_1rurgien-111ajor lui en met une autre paire. « C'est bien 
la mon mun~ro! » s'écrie l'examioé. C'~taient des lunettes sans verres. 

* " * 
Un célèbre mcnto.:ur qui pr nait plaisir à débiter des avelltures extraordinaires 

et r~ma~esques, a~:iit fait présent d'une culotte à son valet Jean, afin qu'il 
confirmat, au besoin, tout ce que ce menteur avancerait. 11 jour il raconta 
d-~n_s une_ compagnie, qu'étant en voyage, un vent s'é leva qui enleva le caross 
o.u il était et les chevaux qui le trainaient, et les porta :i deux cents pas de là. 
Comme on ne pouvait poim croire cette aventure, pour lui donner le sceau de 
la vérité,!! dit : D~1~1:mdez à Jean .111~1~ ~alct, il y était. Le domestique qui fot 
épouvante de ce rcc1t, commença a ddaire sa culotte en disant à son maitre . 
Monsieur, j'aime mieux vous la rendre; je o'ai pas la force de soutenir Lm pareii 
mensonge. 

.. 
* .. 

~-n aveu_gle av.1i t cinq cents écus qu'il cacha dans un coin de son jardin; un 
vo1sm le vn, et_ l~s en~eva pendant_ la nuit. L':iveugle, désesp~ré du larcin, fut 
trouver ~on vo1s111 qu il sou_pço11na1t d'en 1'tre l'auteur. Voisin, dit-il d'un air qui 
;111_110117'.ut un ho1:1~1e s:u~s 1nquié_1~?e, je l'iens \:ous demander un conseil; j'ai 
1111111.! e~us dont J a1 _cache la ~:?1t1c dans un heu sûr; croyez-vous qu'il soit 
prudent de m:ttrc I_ autre mo1t1c dans le rnème endroit? - Oui-d:1, voisin, je 
~ous ': conseille, dit le vol~ur d'écus; et dans l'esp~rance d'une plus belle prise, 
il se luta de remettre les c111q cents écus où il les avait pris; mais l'aveugle 
ayant, par un tour d'adresse, fait rapporter son argent, le prit et n'en remit plus. 

Calembours 
37. Qu'est-cc qu'on prentl le plus sauvent qu:tnd on s'en dégoute? 
33 Quels sont les vins qu'il convient de boire avant de se coucher pour bien 

dormir? 

39, Connaissrz-l'ous une chose telle, que celui qui la fait foire, n'en veut pas 
pour soi, e1 celui pour qui elle est faite, ne s'en soucie pas? 

40 Qu'elle est la panic plus grande que le tout. 

N° 24. - Logogriphe 
A \'ec ma tête on me mange, 
Sans ma tête, on me boit. 

N° 23. - Enigme 
La réponse est FUSIL. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Jonruclle, de Liége, qui a n:pondu comme suit; 

Ton fusil, 
Est gentil, 

Mais l'on voit mieux : 
Mon vièux; 

Ln baguette a fait pbcc 
A b culasse, 

Cependant le revolver 
A crosse, chien et baguette. 
Si tu le préfêres, 111011 cher, 
Prends-le pour sa brochette. 

2. Une Warn:mtaise abonnée. - 3. M. Bonbeur. - 4. Nemrod en voyage. -
5• Parfum. - 6. C'est vos. - 7. Emilie! - 8. Finette. - 9. P'tite fifi. _ 10. 

Pour Am. - 1 r. Louise. - 12. Jeanne-la-Salzinnoise. - 13 Un disciple de 
~ozart. - ~4- M?tbusalem. - 15 . Noss' raculot. - 16. Une voisine. _ 17. 
Georges-le-l lanto1s. - r8. Alouette. - 19. Grain-de-sel. - 2o. Abraham._ 
21. Un chasseur. - 22. Porc-~pic. 

C'est le n° 7 « ALOUETTE » qui a gagné le volume tiré au sort entre 
les personnes qui nous ont donné la solution exac1e de la charade 110 22. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal Nt.MUR-LA-BELLE. 
Les réponses ,loive11/ nous parvmfr chaque semaine, le mardi 111ali•11 au pl11s tard. 
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_Sou'v nir d'exposition 
M NOLOGUE 

par Uoi-: PIRSOUL 

Po passer l'fiesse di I' Assomption, 
Avou saqL,:mt bon camarâdcs 
Prête :i fer tote les couyonnftde, 

os allans voûye l'exposition. 
Li partie s'annonceuve bin bdle, 
Car deux grossès tiesses di Fl:11nind 
Montent-nu dins nosse compartiment 
A li station pus long qu' Bruxelles. 

1os ante, vrai dèscendant d' Molon, 
Tortos comique et tot plein d' djoûye, 

os chantaine vraimint tote li voùvc 
Les bias rèfrain d' nosse vîx wallo1i ! 
Des cia qu'auront stî bin binauche, 
Quand nos aurans sti dischindu, 
C'è nos Flamind I J' vou iesse pindu, 
Qu'is n 'estaû1ent nin foirt à leu-z-auche ! 
Mais lèyaL1s-les bin su l'coste, 
N's èstans v'nu po visité l' ville; 

LE 

Donc, lèyans les Flamind tranquille, 
Allans voûye les curiosit~s. 
A I' nait, falleuve qu'on trouve one chamhe. 
On aveuve ieu bin do plaiji. 
Mais, vol:i qu'on div 'neuvc nauji. 
On 1ùineuvc pus dissus ses jambe. 
-- Bin savoz bin quoi? dit Michel, 
C' qui j' fai, c è por onque comme po l"aute, 
Mais po ça , fou qui i faie à 111 · môdc! 
J i vo trouv 'rai vi te one hôt.'.:I ! 
Aie, qu'on s'dispêche, car li timps s·passc. 

On v:1 voùr.e di cinq. chix costé, 
Vol:i qu i 11 s estans tourminté .. . 
Gn'a nin moyin d i: trover place! ... 
....... 
Sins èspoir, on va co pus lon, 
Quand ji vois tot au d bout dè I reu\ve 
One ensèguc en grossès lette blt:u\\·t: : 
« Réunion des vrais \V;1llon ! » 
Sauvé! sauve! qui j èlsî crie, 
Vailâ nos trouv'rans d quoi logî 
Car nos 'nne avans tortos dangi. 
Mais, ci n'ès teuve qui dè l' tromp.rie !. .. 

os intr:rns; ji d' m:mde do pèquet ! 
On nos respond : « Kanifichtonne. 
C'est pas nous aute être wallonne! ... » 
1 manqueuve qui ça po ft::r 1 bouqn.:t .... . 

A c'ste heure, commint faut-i s'y prindc, 
Po dire, qu'on vin VÔ)'C po couchî ! 

in moyin d' sa woi s' fer comprinde; 
os nos vèyans cor èmaochî ! 

A l' fln des fin, toi fiant des gesse, 
osse Fl:Jmind saisi c' qui nos d'jans. 

(Accmt Jla111a11d) 
- Coucher? s'est bien compren~re! vingt franc, 
Bien couché, puis ia pas d' punaisse ? .. 
- S' gna pont d' punaisse, c'è déj:i bia, 
Mais po couchî tortos échonoe, 
Ji crois qu' chèr? Qu' est-c, qui vos chonne? 
- Accèptans, c'è co c' qui g'na d' mia; 
Mais tot l' même, vingt franc po nos quate, 
Dit Michel, c'è salé crân'mint, 
Et nos n'avans pont d'aute log'miot 1 .. 
Ah! Flamind, nos v' r'aurans pa l' patte; 
Vos v's é sovairos des wallon! .. 

(Ax maisse-) 
Hai ! patron! nous prènoos la chambe 
E t voilà tes vingt balle eosembe! 
Dans deux, tois minutes nous rentrons. 
- Bien, Mênér! quand vous veu, j' suis prête!.. 

os sortans, J i di : Mes ami, 
Choutez-m' bin, mèttoz-v' autou d' mi. 
Dins mes idée, rin ni m'a rrête! 
Pusqui l' Flamind nos d'mande vingt franc, 
Fau qu' nos li tiranche one carotte 1 
Ji m' va jouer l' truc dè l' culotte .. . .. 

os caur dimoin, nos les raurans .... . 
Vos m' lairoz fer, vos m' lairoz dire?,. 
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COIN DES WALLONS 
Ji la dischindc mi pantalon 
Et d'vant zc• l ji m' trouve en cal'çon 
Tot en fiant ça ji d'veuve co rire! . . 
Avou mes botte jusqu':i mes gn'o 
Et m' pardessus qu' pindeuve à l' te rre, 
J èl woisrai foirt bein dire in tc nos . 
Persànm: n':iureuve seu vouye l'affaire! 
Foû di m' pod1c, ji sache mi mouchoi, 
Ji foi m paquet, pui'S j' vas tot droit 
Boire li gotte dins l' cafeu den face. 
Ji d'mamle s'i go ' a uin qu.:ne fie pl:1ce 
Po m' paquet, qui 111' g&ne p.1 d'zos rn' brès; 
Qu'jè l' rip idr,ii d'moin quand j' pass'rè, 
On 111' di qu' sia, ! Jè l' donne et j' sôrte. 
Ça rottem,e bin po I' prumère sorte! . . 

Camarade, nos allans rintrer, 
Di-j' aux aute, nos boirans co l' gottc . 
S' on n·a voi nin qui j' 11' pont d culotte 
1 os montrans vit'mint nos r'poiser. 

Pèrsônne ni r'marpue ci qui 111· manqueuve ! 
Tot rotteu\'e bin, j'esteuvc contint 
Et nos montans sins piède nos timps; 
One heure après, tot I' momie doirmeuve. 

Nos sa vaine par 011c des garçon. 
Qu· l'hott:li er s' neuve tks bonm: joûm.::e, 
Qu· les chambe t'stnincnt toJi lou.::e, 
Enfin, c'.::tait un bonne maison! 

A,·ant d. nos coud1i, j' w,1ite one miette 
Nos lèt, qui 11'.'.: ni • lù trop deur; 
C'èstait li même genre qu'à ~.1meur. 
A chîge heure et d m ée, ji m' di piette 
,\les camar:td estainent lèv.'.. ! 
Vite. ji m' lève, ji met mes chaussette 
Et j' sôrte dè l' chambe sins fer m' toilettt:! 
Su I' palier. j' crie comme on foù m' v.:: : 
« Au vol<:ur, on m 'a pris m'culùtte ! i> 

Ji d chind les mont~e, r/:pi;:tant; 
« Qui gn'a des voleur, des brigand, 
« Qu'on doi m~me m'awoi pris mes botte! » 

li maisse t.>n m'ètindant crii, 
Arrive, nin ,:o tot-habiyi ..... 

- Pazope ze l ! pas de tapage ... 
Quoi que ,·ous dit? quoi qu 'vous r:1111age? 
- Bien, Monsieur, du temps que j' dorm~is, 
Un homme doucèt ment douve ma porte, 
Apice ma culotte et 1 emporte .... 
C'est cor rien du tout va ça, mais ..... 
- Tout doux, dit I flaminJ, ferme ton houche, 
Viens une fois voir où c'que tu coucht:? 
T'auras mon belle culotte, tais-toi ? .... 
- O,1i, j' veux bien, mais ,·ous n' si: pas quoi ... 
D:1ns s' poche-ci, n'iavait n' porte-monnaie. 
Mon coupon il était dedans, 
Et pour les moiosc passé vingt franc 1 » 
Ji crieuve ç:1, jamais pareyc ... 

- C'est bien, di-st-i, viens dans l' bureau, 
Je t' l'arrang'rai ça comme i faut . 

I sayeuve todi di m' fer taire 
Po 11' nin chèssi ses pensionnaire . . .. . 

Mes camarade, qn'estainent là haut, 
Riaient tortos comme des vrai fau ..... 

1 oste hotelier qui v'lcuve bin m' croire . 
Su I' côp m' donnas' bia pantalon 
Qui m' pindeuve jusqu'à mes talon ..... 
Puis, co !'principal di l'histoire, 
M' donna les vingt francs déclarè ! 
Comme ça, l' vol èsteuve rèparé ... .. 

. . . . . . . . 
]'estais l' voleur, qu'on m'el pardonne, 
Nos avaîne rattrappe 1 Flamind, 
Qui m' dimandeuve, qui ji n' die rein, 
Car ça freuve do toirt po s' maugeonne ! .. .. 
Mi ji n' pleuve mau dè dire on mot! 

Alôrs, ji r' monte qwère mi pal'tot 
Et j' rèsconte mes homme su l' montée, 
Ji fais signe qui l' farce est jouce, 
Qui nosse maisse s'a fais carotter ..... 

Ji m' lave et 111' dispêchc po dischindc; 
Comme gn'avcuve pont d'compte ~ régler, 
'Nos sortans sins boire tete nasse pinte 1 •••• 
A c's teure nos n'a vaine qu'à roter .. . 

A ruche nos riaine comme des ga tte, 
Quand, nos passans d'vant l' cabaret 
Ousqui j' :ivcuve mcttu m' paquet. 
Vite nos y moussan~ tos les quate; 
On m'èl rimct sins I' <limander 

N'as comminçans p:1 bo ire des gottc, 
Si hein qu' nos estaine en ribotte: 

G'n:t les vingt franc qu'allaînent valser! 

Quand ou s'amuse, li timps va vite, 
Les journées chonncnt-uu foirt pititc ! 
Alors, on 11· songe nin qu ' fou raller ... 

Po l' train, n's a vans couru nosse p.rnrt. 
Cor one miette fau d' mércr dins I' ville 
Et j' vos assure c n è nin facile 
D'awè d's hôtel -1u'on v' rind les caur ! .. 

. . ... 
N's estaine riv'nu, qu' m~-11:iit sonneuvc 
'N:iugis d esse cahossi tlins !'train 
Et di boire les caur ,io Fl.1mi11d ..... . 

Di nosse voyage, on s è so,• neul'l' ! 
Qu:1nd j'a rintr,; <lins 111 lutumi11 t 
J' a veuve om: chiqut:: di Dicu le p.:rc; 
Ji n' vèycuvc qu'ausumint pus cl.:r .... 

Tot ç,1, direm·e-t-on bîn poquoi? 
Pasqu'on Flamiod v kuve no s-awè ..... 
~Liis l'wallon n'~ nin co si bicsse ! 

b1 tout cas, j'ùse li pantalon, 
,\vou li j fais mes bias jot'l d'fü:rn:; 
Ç.1 stî m' souv'nir d exposition! 

AUX SOURDS. - Une d.1me riche, qui a ~1.:: 
gu.::rie de sa surdité et de bourdonnemen s d'oreille 
par les Ty111p:111s artifirn:1s de l'INSTITUT ~ICHOL

soN, a remis:\ cet i11~1itm Li somme de 25,0,)0 fr. 
afin que toutes les personnes sourde~ qLJi n'ont p:1s 
les moyens de se procurer les Tymp~ns, puiss~111 
l.:s :1vo1r gratuiu:m..:nt. S'adre,~lr J L',11s1TrL'T, 
"Lo GCOTT ll, GU1'NF.RSBURY, LoNDRIS, \\'. 
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La Sambre à Namur, sous la Citadelle ou château des Comtes 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page 197) 

li était temps qu'il prit ce parti. Marguerite poussée à bout 
par ce fils :1.mbitieux, avait cédé le Hainaut au comte <l 'Anjou, 
frè re du roi saint Louis, qui, aprè s'être rendu maître des meil
leures places du pays, venai t d' n chasser les parti ans <les 
d'Avesne. Tout braves qu'étaient les deux fr res, chefs de cette 
ma ison, ils craignirent, à leur tour, que destitués de la protection 
du roi des Romains, la succession <le la comtesse de Flandre ne 
leur écha ppât. Ils crurent ne pouvoir mieux faire dans ces circon
stances , que de remettre leur intérêts et leurs prétentions à 
l'arbitrage du roi de France. Le saint roi donna, dans c tte 
occasion, des preuves Je son éq uité, en engageant le comte 
d'A njou à renoncer a l:i donation que la comtesse Marguerite lui 
avait faite et en assurant de nouveau le Hainaut aux d'Avesne, 
après la ;1,ort de cette princesse-. Mais en leur rendant ainsi 
justice, le roi exigea de ces deux seigneurs une renonciation dans 
les formes, à tous les avantages que les déclarations <lu feu roi 

d s Romains avaient pu leur donner. Il les obligea aussi a ré\'O
quer la cession faite, au comte de Luxembourg, des droits qu ils 
a vaicnt prétendu a voir sur le comté de :t\amur, en vertu des 
mêmes d clarations. Jean d' Avesne et Bauduin son frère en 
passèrent par tout ce que le roi voulut, et signèrent à Péronne, : . 
dimanche a,·ant la fête de saint Michel, un acte relatif :\. cc 
diAêrent point . 

ll y est exprimé: 1° Qu'ils renoncent, tant pour eux que pour 
leur descendant , ou ayant eau e, aux droits qu'ils auraient eu, 
ou prétendu avoir, en vertu des déclarations de Guillaume, roi 
des Romains, sur le comté de Jamur, et sur toutes autre tem::s 
appartenant à l'empereur Bauduin; 

2° Qu'ils s'engagent a solliciter le noll\·eau roi des Romains, 
lorsq u'il y en aura un d'élu, de casser et annuler lesdit s décla
rations, dont ils s'obligent de remettre les actes au roi de France, 
avec toutes les pièces et titres concernant cette affaire, arnnt la 
Toussaint, ne se rés rvant sur ledit comté de Namur, que 
l'hommage dû aux _comtes de Hainaut, lorsque la succession à ce 
comté era ouverte par I déci'.: de b comtesse Marguerite; 
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3° Et quant à la cession faite a Henri comte de Luxembourg, 
des droits énoncés ci-des u , Jean et Bau<l uin d' Avesne déclarent 
qu' ils la révoquent , et que leur in tention est qu'elle soi t regardée 
comme nulle et de nul effet, de même que les acte pas és ~1 ce 
sujet ; 

4° Il promettent au urplus de fa ire en sorte qu'Henri de 
Luxembourg renonce, de bon gré, à ladite œ sion et se: d "si te 
de toute poursu ite à cet égard; qu'il en rende mê me les actes au 
roi J France; 

5° Faute de quoi, et s'il arr ivai t qUe le comte Henri, nonobs 
tant leurs sollicitations, prétendît fa ire usage de ladite cession , 
Jean et Bau<luin d' A esne s'engagent à ne lui prêter aucune 
assistance , et Bauduin promet, ce cas arrivrnt, de soutenir , de 
toutes se forces , l'empereur de Constan tino ple et l' impéra trice 
Marie, contre ledit • Henr i et ses héri tiers, ou ay:i.nt cause : 
desquelles promesses, déclarations et engagements ils juren t 
l'exécution sur les saio ts évangiles , à Péronne, le dimanche avant 
la saint Michel 1256. 

Ce tr:tité fait, sous 1~ garantie d'un roi aussi juste et aus~i 
pui sant que saint Louis, acheva de <lissip r les alarmes de 
l' irnperatri ..:e, et rendît la tranquill ité aux peuple du cornt de 
Namur. Mais elle ne dura pas longtemps . Un évén ment qui 
paraissait ne devoir pas a mir de grandes suites, les replongea, 
peu de temps après, dans les horreurs de la guerre . 

L'absence du souverain , jointe aux troubles dont le comté 
avait éte agité, durant tant d'ann~es, ayant ralen ti b vigilance 
des magistrats, il s'~tait introduit parmi le peuple un esprit de 
licence, qui about it enfin aux désordres les plus criants. li n'y 
a\·ait plus de police d,rns la capitale . On y refusait ouvertement 
d'écouter les lois si .sagement ét:1.blies par les anciens comtes, 
pour b sùreté publique. Ces dispositions répandues dJ.n tous les 
ordres <le l'état, amenèren t par degrés les dissensions entre l s 
habitnnts, les querelles et les meurtres, que l'impuni té rendait 
tous les jours plus fréquen ts . Les jeunes gens, même les plus 

disti ngues , se liv ra,ient , san honte, au x plus ornnd ex cès , 
jusq u'à entre tenir publiq uement des ma isons de débaw.:he , 
r connues pou r telles . 

Il y en ava it une de cette esp&ce , au voisinage J e :i lzi-rni es, 
qu'Hi m_aine J e Loz, abbesse de ce monastcre , trè · considérée de 
l' irnpcra trice, plus encore pour a vertu que pou r :1 na issance, 
en tre prit de fa ire proscri re . Eli en vint :'1 bout. L' impérat rice 
ay,lll t pris feu sur les plai ntes de l'abbesse, ordonna à son 1:;-rem1er · 
oŒcier de se transport r à c tte rn aisou, et d'en chasser ceux qui 
l'habitaient, ce qu'i l exécuta . Peu de temps après, cet ol1icie r 
fut assassiné en plein jour, avec des circonstan.:es qui firen t 
juger qu 1 s assass ins a \·aient voulLl le punir <l'avoir trop fic.lc le
ment accompli les ordr s d sa ouveraine . 

Ce crim n'é tan t pas de nature à être dissimulé, l'irnpérat ri.:e 
enjoignit aux magistrats de faire la recherche <les coupables . ur 
l:t r{ponse qui lui fut fait , qu'il s'étaient t:vadés, la princes e fit 
sai ir leurs biens, et procéder con tre eux, seJon toute la rigueur 
des lois. Le peuple déjà révolté par les exac tions, que l'état, où 
était l'im péra tri..:e, l'avait obligé de faire, n manqua pas de 
taxer <l'avarice et Je dL: reté la conduite de ct:tte princesse. n 
cru t 111ê111e que le roi de France ne l'app rou\· rait p:1 ; et comme 
il S!'! trouvait parmi les a cuses deux ou trois jeunes gentil shomm es 
beaucoup moins coup:ibl que les :1.utres, on leur con eilb 
d'aller se jeter aux pieds <le ce prince, afin qu'il inter.::é<l:1t pour 
eux. lis en furent assez mal reçus , et pl us mal encor de ses 
mini tres, qui I s r nvoyèrent aprè le avoir accabl s de 
reproches . Ct:s jeunes gens re<luit au dése po ir, conçurent le 
dessein de renYers1.: r le gouvernement, et de chasser l'im peratricc. 
Ce proj t fo rmé, ils en comuniquèren t le plan a leurs familles. 
L'esprit de rébellion le fit goôter. On s'attacha ù gagner les plus 
accredites Je la bourgeoisie, et tant de personnes entrèrent d:tns 
la conjuration , qu'on ne douta plus du succès, pourvu qu'Henri 
comte de Luxembourg,· a qui on pré tendait se donner, vouli'.1t 
accepter la sonverainete . Un bourgeois, nommé Vallerand de 

Feui.lleton de <c amur-la-Belle " 7 voisinage. Elles transportèrent leurs magasins 
dans la rue de la Mo1mnie, ouverte en 1734. 

de France, comme il appert par l'exemple de 
saint Louis rend:rnt bonne et loyale justice au 
pied du chêne de Vincennes. En 1213, nos 
bons Magistrats du temps passé, incommodés 
par de fréquents rhumes de cerveau, obtinrent 
des Seigneurs chanoines du chapitre de Saint
Aubain permission de construire un abattis 
pom se mettre à l'abri des injures <le l'air. 
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\ ers le même temps, la frair ie des fripiers 
que la charte de Charles VI, de 17 17, appelle 
vieux wariers, obtint du lagistrat l'autorisation 
d'~taler sur la place Saiut-Remy, les jours de 
marcht Cette faveur fit murnrnrer les dames 
de la Bause ( I) qui réclamcrent le même pri
vilège, et ne pouvant l'obtenir, remplirent la 
vilk de leurs clameurs. Les esprits s'échauffè
rent la division se mit parmi les métiers, et le 
M,1gistrat fot chansonné sur tous les tons. Bié
trum~, qu i aimait a rire et n'était jamais le der
nier a plaisanter, prit parti pour la Banse, et 
finit par triompher des résistances du Magis 
trat . La Bause s'installa vis-à-vis de l'Hôtel
de-\ ille. Ce ne fut que plusieurs années plu 
tard que les Dames de la Banse consentirent 
à délivrer l' Hôtel-de-Ville de leur gracieux 

(") i\bison D ouxfi ls, Namur. Prix: fr . 0-7i. 
( 1) La Baus, , Commerce de vieux souliers , ainsi e1ppel~ 

parce que tout le magasin de a s diim,s consiste eo une 
mann e: ou TJ1111s.. De l:i l'exp ression aller ,i ln Bn11 se (tour
ner êt rk11); ,\chctcr !t h Ba11re. 

A ce propos le vieux chroniqueur s'atBige 
de ce que la capitale du comté de Namur ne 
posscde pas un Hôtel-de-Ville digne de son 
importance. « Il est bien étonnant, dit-il, que 

amur n'ait pour Hôtel qu'une maison de fort 
médiocre apparence, tandi que maintes villes 
de la domination impériale en ces pays, ont 
élevé pour cette destination des monuments 
d'une majest~ et d'une magnificence admi
rable . » - li croit que les guerres continuelles 
dans lesquelles s'engagèrent nos anc1e11s ~ou
verains, appauvrissan t sans cesse les bou roeois 
par la stagnation du commerce, et tena~t la 
,•ille resserrée dans une étroite enceinte, les 
princes et les habitants n'auraient pu trouver 
la place ni les moyens de construire un Hôtel
de-Ville munurnental. « Du reste, ajoute-t-il , 
quoique nos Magistrats n'aient pas un palais 
pour tenir leurs plaids et lems assemblées, ils 
sont infin iment mieux abrités que leurs devan
ciers, car ceux-ci, au :rne siecle, époque 1 
laquelle remonte vraisemblablement l'ûfran
chissement de notre commune, avaient leur 
Perro11 et tenaient leurs plaids en plein air, 
coutume qui rappelle celle de l'antiquité, où les 
jugements se rendaient et les affaires majeures 
étaient trait~es par les magistrats assemblés 

. aux portes des \' illes. Ainsi faisait-on au pays 

Plus tard , le mayeur et les échevins, étant 
de\·enus plus douillets, ou pour tou te autre 
cause, s'assemblerent dans un cabaret ayant 
pour enseigne un bea11111e ( casque). De la mai
.cou du C(lb11ret ou les éche ,·ins dép:,saient tout 
ce qui appartenait à la ,•ille, comme les fiourcs 
d ' d' . 1 ° e geants, ammaux, es chars de triomphe 
et le cheval-godiu qu'o11 promenait par les rues 
les joms de fêtes publiques, les magistrats pas
sèrent à l'hôtel de Brog11e {,'ef11ge de l'abbaye 
de Saint-Gl'.:rard), qu'i ls augmentèrent et 
embellirent successivement. » 

Mc permettra- t-011 d'ajouter une remarque 
à celle que fa it ici la chronique, au sujet de b 
contiguïté successive du Capitole communal 
a~ M·1rché-a~-Foin et aux t!:choppes <les Fri
piers? Je ferai cette observation sans malice, et 
n'imiterai pas le vieux chroniqueur dont je 
raie.unis les gais récits . Cc Tacite me para it 
avoir été un vrai et bon type de Namurois : je 
le reconnais à son ton moqueur. Je crois aus i 
qu'il avait en .1. ~e pl aindre des municipaux Je 
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Flaitre, fu t charge de lui en aller fai re la proposition. On con int , 
en attendant ln réponse du prince, de dememer tranq uille et de 
garder un profond si lence . 

Le . comte, ainsi qu'on l'avait prevu, écou ta favorab lement 
l'envoyé, et reçut les o ffres qu' il lui fit d'e la part des habitan ts 
de amur, avec de grandes marques de sati sfac ti on et de recon
naiss:rnce . Il concerta ensui te avec Vallerand ce qu'i l y avai t à 
faire, et le renvoya chargé de présents, en l'assurant qu'il ne 
ta rdera it pas à le suiYre. En effet, Henri s'étan t mis, peu de jours 
aprcs, en marche, arriva à amm la nui t de Joël, et fu t tou t de 
suite introduit dans la ville . 

devai t à sa gloi re, ne fot pas plutôt arrivé sur les hauteurs de 
1 amur, qu'i l laissa en trevoir le pen d'inclination qu'il a\'ait ~ un 
ennemi affaibli par un siège qui durait depuis plus Je dix-huit 
mois, ce seigneur a lfec ta de temporiser. Il passa qu inze jours 
entiers :\ reconnaître les environs de lamur, et enfin tous se 
efforts abouti rent a signer avec les Luxembourgeois une trêve 
d'autres quinze jours, pendant laquelle il fu t st ipulé qu' on ne 
pourrait in troduire ni hommes, ni viv re dans le château. 

L 'im pératrice qui ne s upçonnait rien d'un complot tramé avec 
tant de secret, n'eut que le temps de sortir du chàteau , et de 
lais er au bàtard de Wesemale, qu i y com man da it , des ordïes de 
se defendre jusqu'à l'extrémité . Pendant que le comte de Luxem
bourg faisai t ses dispositions pour l'a ttaque de cette fo rter sse , la 
princesse alla solliciter partout du secours . Il se passa bien du 
temps avan t qu'elle pôt trouver des protecteurs assez pu issants , 
et d'assez bonne volonté pour lui en donner. Les premiers qui se 
déclarèrent, furen t les seigneurs Champenais, paren ts ou alliés de 
la maison de Brienne. Jean et Louis, frè res de l'imp rat rice , en 
étaient le chefs . Leurs amis se joignirent à eux , et ils firen t tous 
en semble un corps de troupes plus choisies que nombreuses . 
La comt sse d Flandre , à qui ses propres mal heurs avaient 
appri ,\ secourtr les infortunes, mit de son côté une armée en 
campagne . Malheureusement pour la maison de Courtena), elle 
en confia la condui te à son fils Baudnin d'Avesne. 

C'était visiblement trahir les ass iéges, qui craignaient bien 
moins l'ennemi que la faim. Cette condu ite révolta l'armée, 
surtout les Champenois, qui se voyant joués par Bauduin, 
relu èrent de demeurer plus longtemps sous ses ordres, et se 
retirent out rés de dcpit. ous avons des vers fai ts en ce temps-!\ 
et conserves à Paris dan la bibliothèque <le Saint-Germain
de P re , où les sentiments de ces seigneu rs, et leur indignation 
contre les Flama nds sont ex primés avec beaucoup de vi\ a cité . 

1 Prise est Namur, (1) c11e11s Henry est dedans: 
Tant ai sotfert lou siege et andurcit. 
Or ait Chastial riche et fort et (2) dotttcit, 
Poe priset mais Hainnueirs et Flamans 
Ke li babau fissent devant Namur, 
Et s êtoient detrues à seur. 
Dcz (3) mec1111t s'an alerent fuant. 
J:t Jour (4) baniax mavaisement laixant. 

Il Or vont Flamans ( 5) lor p. de demandant 
Et trouues fraintes crient a partir 
Lor mauestiet neulent ensi covrir 
Mais ne !or valt, trop est apparissaut 
Ja prodome rendre ne jugeront 

Le comte de Luxembourg n'eüt apparemment pu rés ister i 
tant de forces réunie , si tout au tre que ce seigneur en avait en 
le comm,rndement. L'impérat rice s'en tenait si assurée, qu'elle 
signa à Binche l'onzième de Juin, un ordre adressé au gouver
neur du chàteau de Namur, afin qu'il eôt à recevoir les gens de 
la comtesse de Flandre, lorsqu'i ls s'y présenteraient. Ma is 
Bau du in d' Avesne ayant oublié , en cette occasion, ce qu'il 

Ceuke m,rnais par mauestiet perdront 
Ki doit gardeir (6) mites lou harnax 
Ke cil cui il estait? cui lou demandent il. 

(1) Le comte Henri de Luxembourg. 
(2) Doutât, redoutable. 
( 1) De1._ 11iec1111t, dès minuit. 
(4) Lour barnax, leurs bagages. 
(5) L er p. dr., leur perle. 
(6) Mues, mieux. 

son époque : ça se voit par les métaphores et 
les allusions malignes qu'il emploie fréquem
ment à l'adresse de au;, dtt Magistral; et il 
pa rait bien que s'il faisait cas du marché, il 
n'en faisait pas moins pom cela /oil, de l'Hôtel
de-Ville. 

Pour moi, sans chercher à savoir si les
sieurs du Magistrat d'alors et d'aujourd'hui, en 
rapprochant de leurs palais teile espt':ce de 
marché de préférence ;i tel le antre, ont voulu 
faire ressortir une antithèse ou une analogie, 
unir les contraires ou les semblables, je rap
pellerai seulement qu'i l y a guinze ans, vis-à
vis de l'ancien Hôtel-Je-Ville que nous avons 
connu, se dressaient les échoppes des fripiers; 
qu'en face du local où siégea la regence pen
d,rnt la reconstruction de la maison commune, 
se prélassaient les dindons, les oies et autres 
bipcdes destinés :i la broche; et qu'enfin pr.'.:s 
de l'llôtel actuel de la régenc , il se fait un 
actif commerce d:.: sa\'a ttes. 

Voilà ma remarque. 
Je citera i ma intenant la chanson que Bié

trumc fit pour ap puyer les Dames de la Bwm, 
à l'occasion de lems dernêlés a,•ec ceux <lu 
l\'1agistrat. On verra que cette chansonnette, 
à laquelle je n'a i fait subir que quelques legers 
changements, peut trouver encore de nos jours 
une application assez convenable : tant il est 
Yra i qu'il 11' • a ri,n de nom·cau sous le soleil. 

~fessicurs nos couscillcrs 
Ne fon1 que de vieux souliers; 
Et le mi:lie, des savetiers 

outien dra mal la concurrence 
Que fo ut messi.:: urs de l:\ Rêgencc 

Ab Ba11 se. 

lll essieurs nos couseill ers 
e font que de vi eu~ souliers 

Et des discours d'ëcoliers . 
A la première drconstancè 
Ils iront tous de la Régen ce 

Ab B,111 se . 

Messieurs nos conseillers 
. e font que de vieux souliers; 
Mais d~ /.r Jle11r des rbro,rli,·rs 
Les r:trcs pièces d'éloquence 
Vont droit; Messieurs, de l.1 Régence 

Ab B<111SC. 

Messieurs nos conseillers 
1 c fo nt que de Yicux souliers ; 
Pesci les plus récc111s dossie rs 
De maimc et mnime séanct : 
Ont-ils qua1rc sols de va illance 

A la B1rnse? 

Quelques-uns de nos conseill ers 
Ne font que de vicu~ souli ers, 
Et domi nam volontiers : 
Qu'on cède :1 leur om recuitl.111ce, 
lis menront bientôt la R egcncc 

A la Ba11se. 

Voilà ce que chanta Biétrumé - ce qu'il 
aurait chanté de nos jours; mais trève aux 
allusions : je ne veux rien dire de tout cela et 
reprends mon récit. 

CH PITRE SIXI È.\Œ 

Les srpt ffori11s dit père Q11eq11et. - Le 11011rrain 
de Jean de Lonzee. - Le porc parla11l. 
Effroi des commères. - Receiles sur les 
badauds. 

La ville ctait à peine remise des fêtes et de 
divertissements qui avaient été donnés au duc 
François de Lorraine, depuis roi des Romains, 
que Jcan-Biétrumé la mit tout en émoi pour 
Lille cause assez plaisante . 

C'était la saison où l'on achète lr.s porcs-
11011rrnins. Cette année, 173 r, une épizootie 
très maligne avait décimé l'espèce porcine; les 
nourrains étaient donc rares au marché et d'un 
prix exorbitant. 

Le père Quequet, homme d'une profonde 
capacité financière, qui savait qu'un sol joint :i. 
un sol fait deux sols, et qu'on aurait pu taxer 
de lésin~rie s'il avait éte riche, le père Que
quct était parvenu, malgré la dureté du temps, 
à amasser un petit pecule, en imposant à ses 
bourriques et à ses enfants, autant qu'à lui
même, . les jeûues de maintes vigiles et le 
carême entièrement. Après deux ans d'épargnes, 
ayant trouvé au fond de sa tirelire une somme 
de sept florins de Brabant, il s'était déterminé 
à faire l'achat d'un nourrain qu'il espérait 
d'élever sans nouveaux frais, en réduisant 
encore la portion congrue de sa famille . 
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ILI Contesse a tort dou Conte vous ph1indez, 
De vos homes mues plaindre vos <louriez 
l(il ne valent mies (7) r paigue viez. 
Bien les auons maintcfois aprovie t. 
A Bovignc (8) avint ja ver François ; 
Et en l-lolande (9) Alimant par dous fois 
J\ ( 10) Poil vache a tant contre ( 11) Toniol, 
Puis perdirent il cuer, honor t harnax. 

Les troupes de Marguerite se voyant abandonnées des Campe
nois, se debandèren t à leur tour; de orte que Bauduin d' Avesne 
n'étant plus en état de tenir tête au comte de Luxembourg, fut 
obligé de se retirer en lai sant le comte en pleine liberté de 
continuer le siège. C'était apparemment tout ce qu'avait prétendu 
Bauduin, plus fidèle ;\ ses anciennes lia isons avec Henri, qu'au 
serment gu'il avait fait à Péronne entre les mains de saint Louis. 

Le brave Francon de Wesemale, quoique privé par cette retraite 
de toute esperance de secours ne s'en défendit pas avec moins 
de vigueur. Le comte de Luxembourg lui offrit inutilement les 
conditions les plus avantageuses. Il ne pensa à capituler, que 
quand, faute de vivres, il se vit réduit à la demi re extrémité. 
Cette belle defens lui acquit tant de réputation, que s'étant 
ensuite donné a Charles d'Anjou, roi de Sicile, ce prince lt1i fit 
l'honneur de le mettre du nombre des cent braves , avec lesquels 
il <levait se battre, contre Pierre roi d' Arragon. 

La perte de la ville et du château de amur entraina celle du 
reste de la province, que le comte de Luxembourg réduisit sans 
peine . L'irnpérn~rice n'eut alors d'autre parti a prendre , que 
d'a!ler en Fra11c1.:, où le roi trop occupé de ses propres affaires 
pour penser beaucoup à celles du comté de Namur, ne donna 
pas à cette princesse grande esp 'rance de secours . Il lui conseilla 

(7) r p11it11e v ie,, un peigne vieux. 
(8) Allusion il la bataille de Bouvinc. 
(9) Allusion :i la gllerre <le Ulande, où Guillaume roi des RomaillS, battit 

plusieurs fois les Flamands. 
(rn) Allusion au siège de Poilvache ell 1138, où apparemment les Flamands 

auront été repnussés. 
( 11) J.: soupçonne que ce To11iol défendait Poilvach 

m me de vendr<! ses prétentions sur I comté à Guy, fils ainé de 
la comte se de Flandre, et d'employer l'argent qu'elle en tirerait, 
à la d fenie de l'empire d'Orient attaqué vivement par les Grecs. 

Mais il en fut de cet empire comme du comté de Namur. 
L'un et l'autre furent perdus pour ht maison de Courtenay . Si 
Bauduin qui eut le bonheur d'échapper a ses en.nernis, après la 
prise de Constantinople, avait alors porté les armes dans le 
comté de amur, il e t vraisemblable qu'il l'eût arraché des 
111a i11s du comte de Lux embourg. Peut-être même que ce comte 
touché de compassion, à la vue d'un empereur detrôné, eût 
consenti de bonne grâce ;\ lui resti tuer ce comté, triste débris 
d'une si grande fortune. Mais Bauduin ne pen a qu';\ reconquérir 
son empire, et se détermina a abandonner ses droits sur amur 
au comte Guy de Flandre, pour la somme de vingt mille livres . 
Il vendit au si en même temps a la comte. se Marguerite 011ain 
et Co11roube, deux terres près de \ alenciennes, avec la plu part 
des autres fond qui lui restaient en Flandre, ne e réservan t 
presque rien qu'une vaine e pérance de recou\'rer une couronue, 
que ni lui, ni aucun de es de cendant ne porta depuis. 

La vente du comté de amur ainsi résolue, ne tarda pa a 
s'effectuer, et fut con ommée en 1263, (r) de sor te que des la 
fin de cette année, le comte Guy fut reçu ;\ l' hommage· du 
château de Samson par l'évê9ue de Liege. Il pensa 2. faire valoir 

(1) Lettres de l'empereur B,wduin à Phil ippe sou fils, pour l'autoriser à 
vendre le comté de Namur. A Paris en 1262. 

Lettres de ·Philippe fils de l'empereur B.iuduin, par où il déclare, qu'en 
vertu du pouvoir reçu dt: l'empereur scm père, il a vendu le comté de ~amur, 
villes, clüteaux, appartenances et l.:penJances, à Mgr Guy de Flandre, 
moyennant la somme de vingt mil le livres Parisis. 1 262. 

Lettres de l'empereur Bauduia, qui donne acte de la vente ci-dessus, avec 
la ratification de Philippe son fils. 1262. 

Lettres de l'empereur Hauduin, qui ordoDne aux prévôts, doyens et chapi tres 
de Saint-Pierre, et de Saint-Aubain â ~amur, de prêter l hommage à M. Guy, 
comte de Namur. 1263. 

Lettres de l'empereur Bauduin adressées à la même fin, aux baillis, chàte-
1:!lns, chevaliers, hommes de fiefs, mayeurs, çtc. 1 26,. Le tout c:-xtrait de 
l'J11ventaire des cbarles du comté de .\'amur; chnp . 1, 1111111. 1, 2, 3 et seq. 

Allègre et le front rayonnant, il se rend au 
marche, heureux comme s'il avait dans son 
c.:scarccllc tout l'argent des deux mondes, et si 
fier qu'en ce moment le roi de Frauce 1t étnit 
pas sou cousin. Crésus imaginaire, il faisait sur 
les profits présumés de sa spéculation, autant 
de beaux projets qu'en fit Perrette sur le pro
duit futur de son pot de lait. Le cœur lui bat
tait comme au jeune gentilhomme qui monte 
son premier cheval, comme à la jeune châte
laine qui fait son entrée dans le monde. Depuis 
l'ouverture du marché, en habit de dimanche, 
les cheveux poudrés, Quequet allait, venait 
d'un bollt de la place à l'autre, et paraissait 
aussi affairé que s'il eût été en marché pour 
acheter la ville à Sa Majesté l'empereur. 

par là, préludant à quelqu'exploit de sa façon. 
E11 filleul bien élevé, Biétrnmé salaa son 

parrain et lui présenta son dù. - Les nourrains 
sont bien chers, Bii:trumé. - Ah J ah! vous 
venez faire une emplette, mon cher parrain. -
Oui bien; mais les nourrains sont hors prix. -
C'est que vous ne savez pas marchander. -
Marchande, toi, si tu es si malin. - Je veux 
bien. Mais d'abord comment va l'e~carce-lle? -
Mais là, pas si mal. - Vous exposez? .. -
Sept beaux florins de Brabant. - Ce n'est pas 
le Pérou. - Ah! oui, vous autres, jeunes pro
digues, vous ne savez pas ce que vallt l'ar
gent!... Sept florins! c'est que c'est une 
somme par le temps qui court! - Allons, qu'à 
ça ne tienne : Je vais vous approvisionner pour 
vos sept florias . - Oui, mais il faut que le 
nourrain soit raisonnable. - Raisonnable 
comm vous et moi cher parrain. - Farceur, 
va ! - Or, sus, mon cher, il est bien convenu 
que vous tiendrez le marché. - C'est convenu . 
- Bon, faites votre choix. - En voici un qui 
n'est pas mal, Biétrumé. Vous convient-il? -
Il me sourit assez; mais on le fait seize florins ! 
- C'est égal. Marchandez-le, et si vous n'avez 
pas peur, le nourrain est à nous. 

L'heureux propriétaire du plus beau nourrain 
du marché : - Combien ton porc, l'homme? 
- Seize florins. - Veux-tu le céder pour sept? 

Le choix d'un nourrain l'embarrassait : les 
uns étaient trop petits; ils n'auraient pas étt': 
gras pour Noël; les autres étaient trop grands, 
tous ètaient trop chers. Chaque fois que du 
prix demandé il descendait â sept fi.orins, les 
cossons (1) mal-:1ppris lui riaient au nez et l'ac
cablaient de plaisanteries injurieuses. 

Après avoir marchandaillé pendant plus de 
deux heures, le pcre Quequet, le visage som
bre et le cœur serre, allait battre en retraite et 
dire adieu a ses illusions de fortune, quand il 
fit la rencontre de Jcan-Biétrumé qui rôdait 

Quequet plein de confiance en la parole de 
son filleul, s'adressant à Jean de Lonzée (r), 

( 1) On appelle ai nsi 11 N:1mur ceux qui vendent des (1) Lonzce, près Gembloux, village fom~ull pnr ses 
cochons-de-bit et des porcs-nourrnins. sorcières. 

- Pour sept florins!!! j'aimerais mieux que 
mon porc fùt a tout les diables. - A votre 
sou/mit, l'homme . . . Ta bête n'a-t-elle pas eu 
la maladie? Elle a l'air souffrant. - Tu t'y 
connais, va ! tiens, regarde-moi ces yeux·; ça 
est-il vif? 

En disant ces mots, notre manant s'incline et 
rel1:ve de la main le grouin de son porc, pour 
en faire admirer les beaux yeux . Mais ne 
voilà-t-il pas que l'animal s'avise Je se mettre 
de tiers dans l'entretien, et de s'écrier d'une 
voix distincte et en bon français: Ne 111' achète 
pas, Q11cq11ct, j'ai le diable nu corps I ! ! 

A ce grognement articulé, a ce cri satanique, 
Jean de Lonzée, sa femme et Quequet, c'.:pou
Yantés, reculent de quatre pas, pâlissent, sen
tent leurs jambes se J('.;rober sous eux, sont 
prêts de s'é\·anouir. e mouvement si brusq Lle, 

cet air consterné :ntirent l'attention des mar
chands voisins et des acheteurs : tou, les 
regards se tournent vers nos personnages. Le 
porc alors reprenant d'une voix plus forte et 
non moins étrange : ]eau m'a do1111é nit diable: 
n11 diable j'appn,rtims. 

( A suivre.) 
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par les armes, les titres qu'il venait d'acquérir à prix d'argent. ous 
verrons bientôt avec quel succès, après qt1e nous aurons achevé 
de raconter ce qui regarde la personne de l'empereur Bauduin. · 

Ce prince vécut eucore doul'.e ans, après la perte de son 
empire, toujours en mouvement, pour chercher les moyens de le 
reconqufair sur les Grecs, et trouvant toujours des obstacles à 
l'exécution de ce grand dessein. La donation qu'il fit en 1265 du 
royaume de Thessa lonique à Hugues duc de Bourgogne, est une 
preuve qu'il ne perdit jamais ce dessein de vue. Le but que se 
propose B:tuduin en faisa;ü cette donation , est l'avantage qui 
peut en r venir a l'empire de Roumanie . Il gratifie aussi, par le 
même acte, le duc de Bourgogne de la baronie d'Ainnes, et 
d'une autre au choix du duc; mais en stipulant qu'elle devra 
être éloignée de cinquante milles de Const:rntinople, voulant se 
réserver, pour son propre domaine, les terres les plus voisines 
de la ville impériale. 

On ignore ce que devint, après la vente du comte de Namur, 
l'impératrice Marie de Brienne, princesse d'un courage et d'tme 
vert L1 dignes du grand empereur à qui elle devait le jour. Ceux 
qui l'ont fa it mourir châtelaine de Samson, ne se sont pas mis 
plus en peine de garder les bienséances que le vraisemblable. 
Si Marie Je Brienne avait dô vivre en p.irticulière, il n'est point 
à prcsumer qu'elle eût voulu choisir pour sa demeure un pays 
dont elle avait perdu si dé agréa blement la souveraineté, surtout 
ayant pour douaire les terrains de Blaton et de Courtenay. 
D'ailleurs, on trouve dans l'Iwurmtaire des char/es du comté de 

a mur un acte du comte Guy , de l'annee 1263, par où il 
s'engage a conserver à Guillaume châtela in heriditaire de Samson, 

les droit que l'empereur Bauduin avait accordes à ceux qui 
seraient revêtus de cet emploi. Il éta it donc rempli du vivant de 
l'impératrice. 

Cette princesse eut de Bauduin empereur de Constantinople, 
un fil nommé Phil ippe, qui prit tant qu'il vécu t le titre d'empe
reur, et qui épousa Béatrix, fille de Ch.tries d'Anjou, roi de 
Sici le. Il fit, aussi bien que son père, d'inutiles efforts pour 
remonter sur le trône, jusqu':\ ce que le massacre 'général des 
Français en Sicile, lui eut fai t perdre toute espérance de recou
vrer ses etats. Il sortit du mariage de Philippe avec Béatrix une 
fille unique, non~mee Catherine, marice à Charles de Valois, 
frère du roi Philippe le Bel. Cette prtncesse porta pour dot à 
son epoux la terre de Courtenay, avec de gramks prétent ions. 

Charles voulL1t en r 307 revendiquer le comté de a mur en 
vertu de ces prétentions. Mais le comte Jeau I" ayant, par un 
compromis, remis cette affaire à la J ecision de Philippe le Bel , 
roi de France, elle fut terminée dans l'année r 3 12, à son 
avantage, et la maison de Dampierre, ou de Flandre, maintenue 
e1.1 possession du comté de a mur. 

Pendant un règne aussi tumultueu x que celui dont nous 
venons de rapporter les événements, l'état ecclésiastique du 
comté de amur eut assez de peine à se maintenir, au point oü 
il était resté, à la fin du règne précédent. Bauduin confirma la 
fondation de l'abbaye de Grandpré, et ceda cent soixante arpents 
de bois; que les religieux de ce n~ona tère achetèrent en 1239. 
On trouve aussi que ce prince augmenta par ses aumônes les 
revenus Je Soleilmont, monastère de filles fondé sous le règne 
d'Henri l'Aveugle, et agrégé en 1237, à l'ordre de Citeaux, 
sous la direction de l'abbé d' Aine . La peste ayant enlevé la 
plupart des religieuses de cette maison, sur la fin du quatorzième 
siècle, Guillaume comte de a mur, profit2 de cette cir.:onstance 
pour y introduire la réforme, ce qu'extcula avec succès Marie 
<l'Alvet, religieuse remplie de l'esprit de Dieu, qu'on ht venir pour 
cette sainte œuvre, d'un couvent du diocèse de Malines. Marie 
de Senseille choisie pour abbesse, peu <le temps après l'établi se
ment de la réforme, la maintint, et l'affermit si bien par les 
exemples de vertu qu'elle donna à ses filles, que Jepuis cc temps
là, l'abbaye de Soleilmont a toujours été célèbre par sa régularite. 

Enfin, c'est encore du règne de Bauduin qu'on date l'éta
blissement des Croisiers à Namur, oi'.1 la piété de quelques 
bourgeois donna en 1248, commencement à la maison de cet 
ordre, laquelle reçut ensuite des accroissements con iderables . 
C'est là ce que je trouve dans une chronique manuscrite du comté 
de Namur. Mais il paraît par les titres conservés dans cetk 
maison, et en particulier, par une bulle d'Innocent IV qu'elle 
était déjà fondée, plusieurs années auparavant. 

L'abbaye de Salzinnes, bien loin de faire de nouveaux progrès, 
pensa être détruite par le même événement, qui tit perdre le 
comté de a mur à la maison de Courtenay. Les religieuses en 
butte à la populace, furent obligées de quitter le monastère, et 
de se disperser. Quelques-unes se ret irèrent dans l'abbaye de 
Flines, à une lieue de Douai, et y finirent leurs jours. Himaine 
de la maison des comtes de Loz, fut de ce nombre. Elle était 
abbesse de Sahinnes, ainsi que nous l'avons dit. Mais la sainteté 
de sa vie, et ses autres belles qualités l'ayant fait choisir abbesse de 
Flines, elle ne quitta plus cette maison, oü elle mourut saintement. 

L'a bbaye de Marquette, au voisinage de Lille, eut aussi pour 
abbesse à peu près dans le même temps, la vertueuse Berthe de 
Marbais, née d'une famille illustre dans le comté de amur. Elle 
ne fu t pas moins chère à la comtesse Jeanne de Flandre pour sa 
rare piété, que par les liens du sang qui les Lmissa it. Après avoi r 
servi longtemps d'exemple et de mere a cette maison, elle y 
passa à une meilleure vie . 

A ces deux. saintes religieuses not1s croyons pouvoir joindre la 
bienheureuse Julienne que la persécution qu'on lui fit souffrir à 
Liége, dans la maison de Cornillon, obligea de se réfugier d'abord 
à amur, et puis dans l'abbaye de Salzinnes, où elle vécut 
quelque temps. Elle alla ensuite à Fosses: et y mourut en odeur 
de sainteté, après a voir eu la consolation de voir la fi te du très 
saint sacrement, établie d:tns l'église de Liége, a quoi elle 
contribua beaucoup par son zèle et par ses pricres. ( A mivre.) 
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Mis11ionnaire et Sœur de Charité 

goïste: tel est le 1'.1onde, de nos jours. On ne pense pl~1s 9~1 ;\ 
soi, on n'agit que pour soi, l'on ne parle plus qu de soi. L on 
étouffe cette voix intérieure qui dit que votre intérêt personnel 
doit tourner à l'utilité dn prochain, de même que l'utilité du pro
chain doit tourner à votre avantage per onnel; cette voix my te
rieuse qui vous pousse à vous prêter aux besoins ?'autrui et de 
procurer le bien aénéral. Vou êtes né ponr cette 101 que la nature 
a imprimée dans votre c ur: faire le bien de vos semblabl et 
vous dévouer au service de la société humaine. 

La société moderne semble rester sourde aux exigences de la 
loi de sa nais ance. Mais j'excepte deux classes de personnes, qui, 
elles surtout, cultivent les principes que la nature a mis en elle~, 
pour être obéis et pour diriger leur conduite: et c' st nne vraie 
bataille que cette lutte qu'elles linent à l'égoïsme, i la lâcheté et 
au sensualisme de leur temps. L urs armes de prédilection: ce 
sont la charité et le dévouement, deux Yertus sublimes dans leur 
essence. 

Il y a sur la terre, des âmes : je dirai empreintes d'un sceau 
divin, dans l squelles on rencontre tant de nobles e et d'élévation 
qu'on peut douter si elles ont puisé l'existence dans ce bas monde 
ou si ce sont des anges cachés sous forme humaine. . 

Qui ne connait le rôle héroïque joué par la s ur de chanté, 
autreri1ent dite « fi.lie de charité », car c'est d'elle que je veux 
parler. Sa vie abonde en traits sublimes, car, partout oü il y a ?es· 
soins à prodiguer et des périls à courir, on rencontre cette tille 
admirable déployant les voiles de la charité. 

ous la trouvons, au sein des cités, qu'épouvante la peste; au 
centre des faubourgs que dévastent les eaux; au milieu des quar
tiers populeux que ravage le feu; nous la trouvons sur le champ 
de bataille où de prime abord, s'offre à nos regards un tableau si 
sublime que le pinceau le plus habile serait impuissant à en rap
porter parfaitement les <letails : d'un côté, c'est l'intrépidité et 
l'héroïsme du combattant, de l'autre c'est l'énergie indomptable et 
1 dévouement inépuisable que déploie, au milieu de la terreur 
universelle, cette femme vaillante, impassible, sereine qu'on 
nomme « fille de charité 11. ous la V0)Ons, cette guerrière du 
christ, bravant, le sourire aux lèvres, les obus qui éclatent, les 
balles qui sifflent déchirant sa cornette blanche : elle n'a pour 
toute armure que son dévouement sans bornes. 

Elle s'efforce d'arracher aux étreintes de l'agonie, les glorieux 
défenseurs du sol natal, entamés par le fer ennemi et le feu 
meurtrier: elle s'élance au devant de la mort, l'affronte avec la 
hardiesse que sa charité seule peut lui inspirer jusqu'au moment 
oô, la poitrine percée, elle rougit la terre de son sang pur, 
innocent. 

Faut-il s'étonner que le nom d'une femme, dune sœur, s'inscrive 
à côté de noms d'officiers, d'hommes de rang élevé? 

Le champ de bataille, ou les baïonnettes transpercent les seins, 
01'.1 cent bouches à feu vomissent la mitraille avec la mort, les 
lieux de ces horribles mêlées qui ont le massacre et le carnage 
pour objet, ne sont pas seulement le champ d'action de la sœur 
grise; nous la rencontrons aussi dans les hôpitaux, derrière ces 
murs qui cachent aux yeux du monde, le spectacle navrant <le la 
nature humaine souffrante. C'est une sollicitude toute maternelle 
qu'elle prodigue à ses malades bien-aimés. Elle ne recule pas 
devant les outrages dont on la charge, devant les sarcasmes qu'on 
lui lance, hélas! en guise de remercîments. Comme une mère 
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épiant le sommeil de son enfant, et son révei l, ainsi la fille de 
charité est tout à ses souffrants. 01~ dévouement sa.n retenue 
lui fait contracter bien souvent les germes de la maladie qu'elle 
'évertuait à combattre et elle tombe, atteinte ... nouvelle victime 

<lu devoir. 
Transportons-nous dans les prisons: dan la pen~1~brc d'une 

cellule nous verrons glisser une femme dont la coiffe blanche, 
tranchant sur l'obscurité répandue dans l'appartement, nous 
avertira de la présence <le l'ange Je charité, la sœur grise . Elle 
apporte au criminel une parole charitable, un conseil ou un. sou
rire et elle verse dan le sein du désespéré le baume 5alutaire et 
bienfaisant de l'espérance. Repoussée, elle a r1;cour aux prières, 
au:-t supplications et ne se lasse jamais de retourner à l'assaut. 

Mais ces ang s de la charité ont voulu étendre leur sphère d'ac
tion. Elles ont pénétré dans cette terre, autrefois foulée par leur 
Rédempteur et maintenant ravagée par la présence du. maho
métan corrupteur. Elles ont vu, gisant sur ce sol stérile, <l es 
malade , des lépreux, condamnés à une mort lente et cnielle. _Le 
musulman abhorre« la maison de la mort», selon son xpress1on 
poétique pour désigner l'hôpital. L s médecins, il n'en peut 
soutenir l'idée. Il se condamne plutôt à un dénûment absolu: 
mourir faute de nourriture et d'entretien sous une tente de peau 
de chameau. Tel était l'arabe souffrant: répudiant toute réforme 
et restant enfermé dans sa chrysalide, au fond de son Orient. 
Comment pouvait-on e mettre en contact avec lui et lui faire du 
bien? La charité alla trouver le fidèle disciple du oran, dans sa 
retraite, et celui-ci de son plein gré réclama des secours : le <li -
pensaire était créé. L'arabe observa bien vite ces chères fille~, 
venant à lui, le sourire aux lèvres et la bonté dans le cœur et 11 
rendit de suite le armes à cette sereine simplicité: il obéit à une 
impulsion irrésistible, tomba aux pieds des sœurs, en ~'écriant: 
<c Vous êtes <les êtres venus .-lu ciel! vous êtes les Hirondelles 
<l' Allah. » Et depuis lors, cette gracieuse dénomination, parfumée 
de cette tendre poésie orientale, pleine <le charmes, leur est restée 
parmi les musulmans. . . . . 

Rôle admirable qu'on ne saurait trop admirer mais grn, hclas ! 
n'est pas assez compris. Car c'est dans l'action qu'il faut observer 
la Fille de charité, ainsi que cet autre ange de dévouement : le 
missionnaire. 

Avez-vous jamais réfléchi à ce spectacle merveilleux qui frappe 
les yeux du monde civilise d'etonnement? Avez-vous bien songé 
i ce prodige incroyable de dévouement de la religion chrétiem~e 
qui envoie des légions de disciples, planter avec une modestie 
étonnante l'étendard sacré de la foi, de la civilisation et de la 
charité dans des co11.trées sauvages et lointaines? 

Ce sont des cœurs maananimes qui animent ces hcros obscurs 
b . 

Je la croix; des cœurs généreux dont les battements sont u111qu -
ment consacrés au service de Dieu, des âm s, de l'h urnanitc; au 
service de tous les devoirs de la charité chrctienne à remplir au 
fond de pays inexplorés. 

Ces vaillants missionnaires renoncent délibérément à tous les 
attraits <lu monde, à toutes ses voluptés : ils adressent un adieu 
éternel aux personnes qui leur sont les plus chères; à l'cglise 
paroissiale dont la cloche a frémi de joie sur leur berceau et les a 
conviés au banquet sacré; au foyer domestique Oll leur cœur 
s'ouvrit aux leçons et exhortations maternelles, pareils à ces 
fleurs printanières qui s'épanouissent aux rayons radieux de 
l'astre du jour. 

Le cœur du missionnaire est inondé de joie et de bonheur au 
moment solennel où il pose le pied sur le navire qui le mènera 
bien loin de sa patrie. Sa volante est ferme et à l'instant oô, 
entraîné sur les ailes de la vapeur, la distance efface à ses yeux 

les derniers sommets de la patrie, les regards de l'apôtre se 
tournent vers cette autre patrie oô ses sueurs, son sang peut-être 
se répandront pour le salut des âmes. Les jours se succèdent, les 
scmain s se suivent, et au loin apparaît la région désirée de toutes 
les forces <le son âme. Les pulsations du cœur de l'apôtre 
deviennent plus fortes: le héros frissonne de bonheur, tressaille 
d'allégresse, s'embrase d.,enthousiasme, tandis que le souvenir de 
sa patrie franchit les ondes de l'océan et se porte vers cette terre 
pa triarchale. 

Le parti de l'envoyé est pris: guidé par un amour illimité pou!' 
Dieu et le bonheur des sauvages, il ira en dépit du climat meur
trier qui ne l'épargnera pas, évangéliser une nation de cannibales 
et c nsommer, sans se décourager, une œuvre surhumaine, dans 
les immenses déserts qui s'étendent i perte de vue devant lui; 
dans les vastes solitudes ou l'air retentit de hurlements de bêtes 
fauves; dans les forêts 01'.1 s'entrecroisent des lianes et des brous
sailles qui les rendent impénétrables et inextricables. Armé 
seuleme1 t de la croix il pénètre jusqu'au fond des labyrinthes 
inacce sibles t des antres sauvages; il y poursuit le danger, rien 
ne l'arrête : ni la foudre, ni les tempêtes, ni le froid, ni le chaud. 

L'ardeur du missionnaire est admirable et se dévoile surtout et 
pour ainsi dire continuellement, dans les nombreuses privations, 
dans le travail excessif, dans les périls les plus variés et les plus 
grands. Il ne prêche et ne pratique que la charité; il publie dans 
des templ s couronnés de chaume, les justices du Très-Haut; il 
prêche les rigueurs de la pénitence et les vérités les plus 
dfi-ai•antes Je la religion, aux infortunés sauvages; en un mot il 
leur apporte les douces consolations <le la religion qui ont illu
miné les jours radieux de son enfance. 

Mais s'il ne met pas de frein à cette ardeur toute guerrière, sa 
piété cependant, et sa modestie ne sont pas moins touchantes; et 
s'il agit <le la sorte, sans t.rève ni merci, constamment en quête 
d'âmes nouv Iles à délivrer des entraves <lu paganisme, ce n'est 
point qu'il espère une récompense terrestre ou quelque gain; 
a surement non. Car s'il s'est arraché des bras de sa famille 
eplorée et s'est condamné comme de gaieté de cœur, à planter 
l'étendard du Christ sur une terre étrangère, c'est qu'il est mû par 
un ressort divin et qu'il trouve dam les regions hautes de la foi, 
une consolation, un secours c leste. 

Telle est la rude tâche du missionnaire : tâche si lourde qu'il y 
succomberait si du Ciel ne l'assistait dans ses épreuves. 

Eh! charité admirable! héros sublime! si un trait ou un fer 
homicide vient le frapper au cœur, le mot de pardon effieure ses 
lcvres et il répand son sang sur ce sol <le grâces : car il sait gue 
ce sang sera fécond : sa1zg11is marlyrnm, semen christianvmm. 

Contemplez cette victime innocente: il est tombé glorieusement, 
ce travailleur qu'aucune tâche n'a rebuté, qu'aucun labeur n'a 
vaincu, mais qui a dcfendu les droits du travail intelligent. 
Convenez avec moi que rien ne surpasse en splendeur, en éléva
tion, le généreux dévouement de l'apôtre du Christ, le mission
naire. 

Est-ce le sentiment égoïste ou le désir du profit qui soit le 
mobile de la fille de charité et de -l'apôtre de la Croix? A Dieu 
ne plaise. Comprenons donc dans toute son étendue, la grotesque 
absurdité que renferme le langage de rationalisme qui avance 
impudemment cette fau se assertion: <c l'homme n'agit que par 
un seul motif qui est son intérêt propre et personnel »; l'égoïsme 
est au fond de tout acte humain, de quelque apparence ou de 
quelque nom qu'on veuille le couvrir et ces expressions superbes 
de dévouement, d'abnégation, d'immolation de soi-même n~ 
servent qu'à déguiser nos vrais penchants sous une pompe qui 
flatte notre orgueil. Ainsi la mère s'aime et se recherche dan son 

207 

enfant, le soldat s'idolàtre dans la gloire de son capitaine ou de 
sa patrie, la mort est payée par l'admiration qui nous fait revivre. 
- croyons-nous - dans la po térité ! » 

.. t comme pour résumer leur thèse inepte, les rationalistes 
prpclament majestueusement: << on, personne ne se tlévoue :\ la 
religion, à l']:'.-glise, .\ son prochain, à la patrie, aux sci nces ! » 

Il suffirait de citer l'exemple d la fille de charité et du mission
naire pour combattre une ineptie si grand . Car nou ne cachons 
pas notre admiration pour cette fille admirable, si populaire dans 
nos cites, et si bien vue de tous; pour cet apôtre infatigable, 
l'ami, je dis mal peut-être, mais le père des mi érables infortunes 
nègres et indiens dans les régions lointaines et sauvages. 

( Heures de loisir.) Lou1s KER\'Y N. 

t 
La Ménagère pratique 

Carpes 
Laisse7. brunir du beurre gros comme uo petit œuf; mettez-y une demi 

cuillère de fleur de farine et tournez toujours tant qu'il soit bien roussi; mette7. 
un gobelet d'eau et un de vin, deux oignons et une échalotte Mcoupée, une 
demi-feuille de laurier, poivre, sel et noix-muscade, plus quatre clous de 
gironc, mettez les carpes ouvertes et rappez de la urnstclle dessus, laissez cuire 
une heure et demie à doux feu ou trois quarts d'heure li bon feu. On les ouvre 
par l'ép ine du dos, en ayant soi n de ne pas crever l'amer qu'il faur ôter avec 
précaution : il se trouve entre le foie; il faut vidi:r ou ôter le gros boyau. 
D ans leur cuis on, avant èe les servir, mettC7. une cuillère de vinaigre. 

Tarte ou petites pâtes 
Prenez trois quarterons de farine, un quarteron de beurre, trois cuillerées de 

sucre en poudre, Lill bLmc d'œuf fouetté, une écorce de citron rappée, un verre 
à liqueur d'eau . La pâte doit être bien pétrie. 

+ 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
\' ous n'êtes pas un sot; toutefois, peu intelligent; 
Vous n'0tcs pas méchant, sans 0tre vüitablemcnt bon; 
Vous n'êtes pas malhonlll'le, mais peu scrupuleux; 
Vous n'êtes pas impie, mais guère religieux. 
Qu'êtes-vous donc? 

Réponse : le représentant d'une grande partie de l'humanité. 
1rênéc PrnMEZ. 

Calembours 
Réponses aux calembours de notre numéro du 22 octobre : 
37. C'est un parapluie qu'o11 prend quand on sent des gouttes. 
38. Les vins de Beacne et de uits. (Bonnet de nuit) . 
39. C'est une bii:re pour ensevelir un trépassé. 
40. La peau de bccuf. 

N° 26 - Charade 
On peut de mon premier fabriquer mon second; 
Et .mon tout est utile à qui vend de l'oignon. 

N° 25. - Logogriphe 
La réponse est VEAU. 
Ont donné la solution exacte : 

r. Un d,sciple de Mozart. - 2. Une Warnantaise abonnée. - J. Marg. et 
Ern. - 4. Une àncienne Namuroise. - 5. Coco . - 6. Gagitte. - 7. Dick et 
Finette. - 8. L. N. - 9. L. Leureux . - IO, C'es vos!!! - 11. Jeanne- la-Salzin 
noise. - 12. Pluton. - 13. - Noss' Raculot. - 14. Amélie. - 15. Chabrol. -
16. P'tite fifi. - 17. Louis le sans-souci . - 18. Bertha. - 19. Emilie. -
20. Pour Arn. - 21. Georges le Plantais. - 22. Un bon Namurois. - 23. Un 
voisin. - 2,t. Porc-~pic. - 25 . Grain de sel. - 26. Abraham. - 27. Alouette. 
- 28. M:tthusalem. 

C'est le n• f4 « MATHUSALEM " qui a gagné le volume tiré ai: sort entre 
les personnes qui nous ont donni: la soluriou exacte de la charade n• 24. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR-LA-BELLE. 
Les 1·t!pomes doive11l 11011s parve11ir chaque semaine, le mardi malùz au plus lard, 



JEAN -BIÉTRUMÉ PICART 
ou 

LE NAMUR D'AUTREFOIS 

farce en un acte par MM. Ed. L. et E. V. 

PIECE DE SOCIË.TÉ 
PERSON'i AGES : 

Maîlre Picarl, menuisier, bourgeois de Namur. 
M11rie-Am1e, on épouse. 
Jta11-BiJtr111nt, leur fils . ventriloque. 
j\,[ 11 • Ma1·g11erile de Belle-Folle, 50 ans. 
Uii ivrog11e. 

Lo scèue se passe à ,mur C1U si~c_le dernier, ou rez
dt-choussec de h moison de M• Picort. A,., fond_: A 
droite, le lit de Jean-Biétrumê; a gouche_, une c)1en11nèc 
ouverte, 1111 rouet. Prw,irr pla11 : A t!ro11e, pupnre sous 
b fenêtre et porte de la rue. 

Scène I 

B!ITRUMÉ ( sml ) 

en es/ occ11pt! à repasser des 110/es ,;p11rJiillùs Sil/' S,l 
table. ) 

Comment, je n'irai pas à la fol~ de _Dinar~t? . . 
Sais-tu bien, maitre Pican, _que Je nl'en~me à 
débrouiller tes comptes maudits; q~e, t:u~d1s que 
j'h:1bille à gr:md'peine tes notes 111term1~1ables, 
j'enr:ige de savoir que d'autres t:n~lent g:11l_~ard7-
ment le chemin de Dinant? .. Sais-tu que J avais 
rêvé pour cettt: fète une partie delicieuse; que j'ai 
un habit, un haut-de-chausse, des bas tout fl~m
bant neufs; que je devais les essayer ce 1our 
mêmt:? .. Sais-tu que l'on m'attend p~ur p_artir? ... 
Oh! mais! je la rejoindrai cette petite pt:che St 
fraiche et si sémillante ... j'irai à h kermesse de 
Dinant et, maitre Picart, tu me garn)ras le gousset. 
J'ai foi en mon tour et en mon éto1le ... ( Il to_mbe 
eu (wil/e/n11t ses 110/es mr. celle_de Mil•. Marg;œn~e.) 
La voilà cette note qui doit me tirer d affaire. 
Voyons si rien n'y manque ( Il lit). 

A Mademoiselle Marguerite de Belle-Folle, 
comksse d' Argentcourt. 

Cette entrée en matière me paraît assez flatteuse. 
A Mademoiselle Marguerite de Bdle-Fo_lle, 

comtt:sse d' Argentcourt, marquise de P1ed
Fourchu. 

Pied-Fourchu va lui chatouiller l'oreille. 
Mémoire des ouvrages, fournitures, etc. (broum, 

broum, broummm). · 
Bon ... Voilà le tout bklé d'une mani1:re assez 

satisfaisante. Celte autre note :iu besoin, me 
sortira d'e111b:1rras. iais voici le père. 

Scène Il 

(BI ÉTRUMÉ, M. PlCART) 

Eh bien, Biétrumé, m_es notes s~nt-el!es te,rmi
nées? j'ai plusieurs pratiques à voir auiourd hm. 

BJéTRUMÉ 

Je finissais précisément, père, la note de Mil• 
Marguerite. 

PtcART 

a maison n'est pas loin, je commcncer~i par 
celle-là. Tu as bien détaillé toutes les fourmtur~s; 
tu n'as oublié ni le lit, ni le berceau de sa petttc 
nièce, dis Biétrumé? 

BIETRVMÉ 

Rien n'y manque, père. 

P!CART 

Maintenant Biétrumé, donne-moi ma toise, 
(Biétrnmé ln l;ii apporlt))non '. chapeau, ( Biétn!m~ 
~1a prmdre le cbapea11, le déforme ~t le plac~ .. a111s1_ 
srir la téte de M. Picnrt) mes bésicles, ( Bu,n1111e 
ôte les verres des bésicles, met celles-ci dam l' etui et 
le préseute à so11 père) ma tabatière, (Biélrumé jelt~ 
d,111s la tabatière 111u pillcée de poivre el la remet n 
1'.f. Pica ri) là, me trouves-tu bien ainsi? 

A MUR-LA-BELLE 

Btl'l'RUME 

A faire mourir de d1::pit le confrère du bas de l:t 
place. 

PtCART 

C'est une hit:n mi.':chante idée, que tu as là, 
Biétrumé. Je nt: veux de ma_l. à pt:rsonm:; ~eule
ment j'aime quand je n:nds ,·1s1te à _mes prauqnes, 
qui sont toutes de hallt rnng, de bien r.:present r 
mon état . 

Ainsi tu me trouves bien comme ça? 

B!ÊTRUMÉ 

Oui, père, mais si le p,~n de votre habit ne 
bâillait pas i fort, ce sc:ra1t beaucoup mieux, ,\ 
mon avis. 

PICART 

Qu':i cela ne tienne. Arrange-! moi comme tu 
l'entends, c'est-à-dire d'une !1lanière présentable. 

(Picnl't dépose sn toise mr 1111e cbai_se _el se f eue/Je 
e11 prdsenla11t le àos à son fils:. Ce/ru-ci . eulr o,_wre 
f,,s pa11s d~ l'bnbit d'1mf 111n11urr pe11 r,"1•iirenc1 e-usc 
el les 111aiutie11t lnrgemml e11lr'o11verls nu IIIO)'e11 
d t!pi11gles.) 

Tu tiendras compagnie à ta mère. Po111: un bon 
fils, ça vaut mieux qu' unt: kermesse de Dmant. 

(Picart se redrl'Sse el pousse 1111 soupir.) 
Enfin me voilà prêt. Je pars, Biétru1111::. J~ 

commenc~rai par 111 • Marguerit'-'.- a note lui 
p.1raitra sans nul doute, elevée; mats enfi~,. quand 
on reste deux ans sans payer s011 m_em11_s_1er, o,n 
doits'atten Ire à ces chost:s !:\. Au revoir, B1drume. 

Scène Ill 

(BI ETRUMÉ, MARIE-ANNE) 

füÈTRUMÉ 

(Bit!lntm é regarda11/ par lnfwflre. ) 
Tiens, voici ma mère. Elle p,1rait bien triste, 

je flaire une scène. 

MARIE-ANKE 

Je suis contente ~e _te vo\r. _ici, Biét~umé, et 
seul. Si ton père dev111a1t la dnocme partie de tes 
tours ... Oh I tu me feras mourir de chagrin. 

BlhRUMlÉ 

On ne manque jamais de m'attribuer ce qui se 
passe d'extraordinaire à anmr. 

MARIE-ANNE 

Dis-moi bien vr:ii, là. Hier, n'as-tu ~~s jo~é le 
sergent, notre voisin, de telle sorte qu il doit en 
garder le lit? 

BIÉTRUMÉ 

Encore une invention de la mégère de vis-à-vis 
s:ms doute. Les femmes de nos deux voisins se 
détestent cordialement, et me sont particulière
ment hostiles. 

MARIE-ANNE 

Je crois bien. Mais il ne s_e passe de jours 
qu'une voisine ou l'autre ne vienne se ~la111dre 
de toi Biétrumé. Quequet, notre cousm, me 
disait ~ncore hier que tu avais ensorcelé son porc. 

füÉTRUMÉ 

Son porc parle de temps en temps. Est-ce si 
rare? li y a des pays où certaines bêtes parlent et 
parlent assez bien. Peut-être que son porc est de 
ces pays-là. 

MARIE- NNE 

Jésus-Marie l Est-ce vrai, Biétrumé, qu'il y a 
des pays où les porcs pari nt? 

füÉTRUMÉ 

Pardine, je l'ai lu cent fois. 

MARIE-ANNE 

C'est drôle . .. De notre temps on n'apprenait 
pas tomes ces choses là. 

BtÉTRUMÉ 

On vous aura dit encore, mère; je j'avais joué 
un tour au guet. 

MAIUE-A ' NE 

Méme qu'on te ch.:rchait pour te m~ttrc devant 
les tribunaux! .. 

BtüRUMI( 

Je le savais bit'.n. Ces messieurs les hol\:indais 
boivent la Keulr; se saoùlent; ne ront pas leur 
servîce; culbutent dans les rues, et nH:ltcnt la 
dosst!e sur \t:s bourgtois. 

MARIE-ANKE 

Oh! si je savais ça, j irais trou~•er ·le comman
dant. e t j'apprendrais i1 ces messieurs h:s hollan
dais it se jouer de toi, Biétrumc. 

J3I ÉTI\UMÉ 

On raconte en.::ore sans doute autre chose? 

MARIE-AKNE 

Que tu as cstorqu.'.!, comme elles disent, de 
l'argent :\ M. l'abbé de Lelfe, pour diner avec deux 
de tes camarades. 

- BIÉTRUME 

Il faut être voleur pour estorq11er, et vous sa ver., 
nii:-re, que je ne suis pas voleur. 

MARIE-ANNE 

Chutl voici papa Picart. 
(.4 miure.) 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a ét~ 
guerie de sa surditc et de bourdonnemems d'oreille 
par les Tympans artificids de 1'1 'STLTUT • ICHOL

so a remis il cet institut la somme de 25,000 fr. 
afin.que toutes les personnes sourdes qui 11'011_1 pas 
Jcs moyens de se procurer les Tympans, pu1ssc111 
les avoir gratuitement. "adresser à L'lnsn-ruT, 
li LoNGCOïf ", GuN!Œll BUR'I', LoNDRFS, W. 
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Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page 205) 

LI RE TROI ltME 

Les co111tes de la maison de Dampierre, ou de Flandre 

G y PRE 1IER, COMTE DE I AMUR 

Les actes passés entre l'empereur Bauduin et le comte Guy 
avaient assuré à ce dernier les droits de la maison de Court nay, 
sur le comté de amur. Guy avait de plL1s reçu de l'cvêque de 
Liége l'investiture du château Je Samson, qui releYait immédia
tement de ce prélat. Mais il re tait encore bien des pas a faire, 
::tvant que d'arriver à la possession actuelle et effective <lu comté. 
Henri comte de Luxembourg, qui 'en était emparé <le la façon 
dont nous l'avons rapporté, et qui au droit de conquête joignait 
les anciennes prétentions de sa maison, ne devait pas être 
d'humeur à s'en dessaisir, aussi longtemps qu'on ne l'y contrain
drait point, par la force des armes. Aussi tout annonçait une 

guerre sanglante, dont cette malhemeuse province, si ouvent 
pns t reprise depuis quelques années, allait encore devenir la 
victime. 

En tTi t, les deux concurrents se mirent en campagne avec 
toutes leurs forces : l'un pour faire valoir les droits qu'il venait 
<l'acheter, l'autre afin de defenclre ceux que ses armes lui avaient 
acquis. Guy mena d'abord assez mal le comte de Luxembourg, 
et le poussa même jusqu'à Namur, dont it forma le si ge. Mais 
tandis que le flamand était occupé de cette entreprise, il reçut 
une ambassade du comte de Hainaut, toujours d'intelligence 
avec celui de Luxembourg, qui dut lui faire comprendre, qu'il 
aurait bientôt un ennemi de plus sur les bras, s'il continuait le.: 
siège de cette capitale. 

L comte d~ Hainaut, seigneur suzerain du comt6 de a mur, 
en avait investi Henri et prétendait que c'était s'en prendre à 
lui-même, que de vouloir enlever à son vassal un fief dont il 
l'avait mis en possession. Il n'eut pas été difficile au comte Guy 
de faire sentir le faible de cette prctention, s'il avait pu espérer 
que le comte de Hainaut se fllt contenté de bonnes raisons : 
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mais le procédé de ce prince annonçait assez qu'il ne cherchait 
qu'un prétexte de faire la guerre . L'armée flamande, quoique 
nombreuse, n'étant point en état de tenir tête aux forces réunies 
des deux comtes, Guy pensait à abandonner son entreprise et a 
s'en retourner en Flandre, lorsque Bauduin d'Avesne, onde du 
comte de Hainaut, vint lui proposer de terminer par un accom
modement le différend qu'il avait avec le comte d Lux rnbourg. 
Dans l'embarras où venait de le jeter la déclaration du comte de 
Hainaut, Guy reçut avec joie cette ouverture de paix, surtout 
lorsque Bauduin, ayant exposé son projet en détail, lui ei'1t 
montré un moyen aussi aisé qu'honornble <l'entrer en pos ession 
du comté de a mur. 

On l'offr:1it a Guy, sans autre condition que d'épous r Isabelle, 
fille du comte de Luxembourg, à qui le pays que les deux comtes 
se disputaient, servirait de dot. Guy n'hésita pas à accepter une 
proposition si avantageuse et consentit à traiter sur ce plan. 

La première chose dont on convint, fut <le faire cesser de part 
et d'autre I s hostilités . On travailla ensuit à régler en détail les 
articles de pacification; ce qui fut bientôt terminé, b plupart de 
ces articles n'étant qu'une suite du mariage, sur quoi on était 
déjit d'accord. Tel était le point des renonciations à faire, tant de 
la part de la maison de Flandre, que de cellè de Luxembourg. 
On stipula d'un côté, que les enfants que le comte Guy avait 
eu de Mah.rnt de Béthune, sa première femme, ne pourraient 
rien prétendre sur le comté de r amur; el de l'autre, que le 
comte Henri renoncerait de bonne foi t ferait renoncer ses 
enfants, et les autres seigneurs de sa maison, à toute espcce de 
droits, 9u'ils auraient eu, ou pu avoir sur le même comté. 
Ensuite pom affermir de plus en plus l'union entre les deux 
maisons, on arrêta le mariage des fils du comte Guy avec les 
filles du comte Henri, pour le temps ott les uns et les autres 
serai nt n âge. Ce dernier article demeura sans effet, et fut 
même annulé depuis, du consentement des parties . 

Ce traité de paix conclu vers la fin de l'année r 264 changea 
en fêtes et en réjouissances, les alarm s que les commencements 
de la guerre avaient déjà répandues, parmi les peupl s. Le comte 
Guy, après avoir reçu l'hommage de ses nouveaux ujcts, donna 
tous ses soins au gouvernement, et à retrancher divers abu , que 
les troubles des règnes précédents avaient introduits . Il alla 
ensuite en Flandre avec sa nouv lie épou e, afin d'y faire les 
préparatifs nécc sair s au oyage <l'outre-mer, où il se proposait 
d'accompagner le roi saint Louis, qui méditait une econde 
croisade contr les Sarrazins. Mais avant que d'entreprendre ce 
voyag , le comte r vint it Namur pour terminer un différend 
qu'avait le chapitre de aint-Aubain avec les échevins. Il . 'était 
élevé entr ces deux corps une con.t station des plus vives. Les 
bourgeois partagés en étaient déjà venus à des voies de fait, qui 
fai aient craindr qu'un impl conflit de juridiction n'aboutît à 
une émeute populaire. Le comt s'etant fait représenter les grief 
des deux partis, il 1 s exa111ina dans son conseil, et il rendit 
ensuite un jugement dcfinitif. L chapitre et les officiers furent 
maint nus dans l'indépendanc qu'ils prétendaient à l'égard des 
échevins et dcdarés soumis uniquement à la juridiction du 
souverain et de son grand bailli, le ressort conservé à ce dernier, 
avec le droit de réformer I s sentences des officiers du chapitre. 
Une décision si sage rétablit la paix entre le deux corps et 
rendit le calme .i b ville, que ce diffcrcnd :!\·ait <livi ée. 

Cette affaire ayant été ainsi terminé , le comte, suivi d'une 
troupe choi i , Je a nobles e, e rendit à igue·- fortes, où les 
crois' s devaient . embarquer pour la terre sainte. C'était du 
moins l'idée de la. plupart d ceux qui :tvaient prix la croix. Mais 
le roi, avant qu Je passer dans la Palestine, voulut s'as urer 
<les côtes <l'Afrique et mettre les barbares qui les habitaient, 
hors <l' tat de fournir du secours aux 'arrazins de l'Égypte et de 
la Palestine, comme il était arrivé dans les croisades précédentes. 

Cette résolution ayant été prise, dans un grand conseil tenu 
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l3IOGRAPHIE DE 

Jean-Biétrumé Pi car 
St;RNOMMÉ PIMPURNIAU (*) 

A ces mots qui paraissent sortir du grouin 
de l'animal, et les paysannes de se signer, et 
les marchands de remballer dans leurs sacs 
cochons-de-lait t nourrains, et acheteurs de 
filer et chacun de s'enfuir en tumulte comme 
si J; diable ou le porc ensorcelé était à ses 
trousses. Il eùt fallu voir quelle mine faisait 
Jean de Lom:1ée et sa crédule moitié : blêmes 
comme deux cadavres, immobiles comme deux 
souches, muets comme deux statues, ils étaient 
atterrés, pétrifiés. ancautis; et le pere Quequet, 
bien que Jean-Biétrumé le rassurât de l'œil, ne 
fais::iit gu~re meilleure contenance. 

Comme de coutume, a\'ec la nouvelle, 
l'épouvante se répand dans la cité : mille 
contes plus absurdes les uns que les autres cir
culent, et passent de bouche en bouche, le fait 
se reYêt des plus t':tranges circonstances. Voici 
nnir les badauds. La curiosité l'emportant sur 
la peur, quelques jeunes hommes s'aventurent, 
les téméraires! jusqu'à s'approcher du terrible 

(') i\bison Douxlils, Namur. Prix: fr. 0.75. 

animal; bientôt les curieux affluent, font cercle 
autour du porc enchanté et le contemplent a\'i
dement, mais sans trop d'assura11ee. Cette 
circonstance était fa, orable au dessein de Bié
trumé : il rendit la parole à son python 
quadrupède. Aussitôt les spectateurs cessent de 
rire : les uns lestement s'éclipsent en invoquant 
leur bon nge, les autres silencieux se rangent 
:i distance respectueuse et se gardent de la 
morsur et de l'haleine méphitique de l'anim;il; 
quelques-uns, les intolérants! prennent la chose 
en mauvaise part, font entendre des murmures 
contre Jean de Lonzce, et parlent de le brùler 
vif. La position des acteurs passifs de cc drame 
burlesque devient de plus en plus critique. Jean
Biétrumé entre alors n sccne. Feignant d'igno
rer ce qui se passe, il accoste Jean de Lonzée, 
et lui demande ce qu'il y a. Jean de Lonzée sou
pire et se garde bien de répondre· mais quel
ques badauds, ceux-la mêmes chez lesquels la 
mystification a le mieux pris, s'imaginent d'at
trapper Biétrumé, aussi malin que des dindons 
gui tendraient un piége au renard. - Achète 
ce nourrain, Picar, voilà un bon marché a faire. 
- Pourquoi non? Si j'avais de l'argent et que 
la bête ne fût pas trop chère!.. Combien la 
bête, l'homme? - Jean de Lonzée, aprcs avoir 
consulté sa femme, répond d'une voix trem
blante : - Douze florins . - Douze florins! 
bénédiction! tu veux m'étriller, l'homme. -
Qu'en donnez-vous, voyons? - Cinq florins, 

pas u:1 aidant de plus. - Le manant hé ite 
encore, non qu'il espère un meilleur prix de sa 
bête : il la donnerait pour rien! mais il redoute 
l'intervention de la foule qui peut n'ètre pas de 
l'avis des rieurs, et qu'un mot porterait aux 
plus graves excès; il l'interroge du regard, tan
dis que sa femme lui crie à l'oreille : - Donne
le pour cinq florins, Jean, Jean, donne-le. -

a pour cinq florins, fait enfin le manant d'une 
voix entrecoupée et plaintive. 

Biétrumc continuant son rôle d'acheteur dupé, 
s'adresse alors au père Qucquet : - As-tu des 
liards, parrain? - Moi, je me garderai bien de 
t'en donner. - Comment? :i ton .filleul? - Je 
n'ai pas d'argent. - Bah! un cn'.:sus comme 
toi! - Je n'en prcte pas. - Je te le rendrai, et 
pour l'intcrèt tu auras des tripes à oël. -
Dieu me préserve de goûter de cett bête enra
gée! Le cœur me bondit, rien que d'y penser. 
- Ta ta ta! te voilà bien narreux ! Allons; pas 
tant de façons, prète- moi cinq florins. 

Enfin le père Quequet, cédant aux importu
nités de son filleul et aux instances de la foule, 
tire de sa poche son trésor, en défalque deux 
florins et donne en soupirant le reste a J3ié
trnmé. 

Jean de Lonzée tend la main, reçoit l'argent, 
gagne le large, et mettant ses jambes a son dos, 
court sans relayer de amur à Gembloux, 
suivi des~ femme qui, mieux avisée que celle 
de Loth, ne regarde pas derrière elle. 
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immédiatement après qu'on se fut embarqué, on fit voile vers le 
royaume de Tunis, où l'on prit terre sans opposition, quoiqll'une 
multitude infinie de Sarrazins eût d'abord fait mine de vouloir 
ern pêcher la descente. Mais il s'en fallut bien que la suite de cette 
expédition rcpondit ~ <le si heureux commencements . Les infidèles 
ch rcbant moins à combattre qu'.\ fatirruer l'armée chrétienne 

t:> ' 
et :i la rebuter, s'attachèrent à la faire périr en détail, et y 
réussir nt. Les vivres étaient en abondance dan cette armée · 
mais il n'en était pas de même de beaucoup d'autres chose; 
nécessaires à la vie. Le soldat y souffrait extrêmement de la oif, 
n'y ayant ni ruisseaux, ni puits ,\ portée du camp. Il fallut 
attaquer le château de Carthage, pour se délivrer de .:ette incom
modité. On le fit avec succès, et par là l'armée se trouva plus à 
l'aise : du moins on cessa d'y manquer d'eau . 

On n'eut pas plus tôt remédié à ce mal, qu'il s'en manifesta un 

autre également funeste aux croi es. On était au mois d'août où 
le chaud est excessif dans ces climats ardents. Les maladies' qui 
en sont une suite ordinaire, ne tardèrent pa à se faire sentir. 
Comme elles ctaient contagieuses, elles se répandirent en peu de 
temps avec une telle viol nce, que presque per onne n'en fut 
exempt. Le comte de ev rs, fil du roi, en mourut, ain i que le 
cardinal légat, d grand nombre de seigneurs croisés. Les barbares 
instruits de l'état 01'.1 était l'armée chrétienne, hi harcelaient conti
nuellement tantôt par d fausses attaques, tantôt par des combats 
plus sérieux, mais vitant toujours d'en venir it une action décisive. 

Le roi, qu'une conjoncture si embarrassante inquiétait beaucoup, 
se trouvait partout, et ne négligeait rien de ce qui pouvait contri
buer à la santé et à la sûreté du soldat, jusqu'à ce qu'enfin, 
victime de tant de tr:ivaux, il fut lui-même attaqué de la dissen
terie. Cette maladie mit en peu de jours au tombeau ce grand 
prince, plus glorieux. <l'avoir acriti.é sa vie, en cherchant .\ 
étendre le royaume de Jésus-Christ, qu'il ne l'eut éfé par la 
conquête de tous les royaumes de la terre. 

La mort d'un prince si grand et si respecté jeta dans l'armée 
chrétienne une consternation, que l'arrivée du roi de Sicile, avec 
un puissant renfort, ne calma que faiblement. La dissenterie 
continuait d'enlever beaucoup de monde . Le nouveau roi de 
France en fut attaqué à son tour, et en danger de perdre b vie. 
On résolut, néanmoins aussitôt qu'il fut un peu mieux, de 
pour uivre l'entreprise qu'on avait commencée. Deux. fois 
les Sarrazins furent battus, ce qui facilita les approches de Tunis 
et donna les moyens d'en faire le siège dans les formes. 

Malgré les avantages qu'on venait de remporter, l'armée 
chrétienne aurait apparemment achevé de se ruiner devant cette 
place, si le roi de Tuni épouvanté de la hardiesse des croisés 

' ne leur eût fait demander la paix, que l'on conclut à des condi-
tions plus honorables qu'on n'aurait di't les attendre de la situa
tion oü l'on ctait. Ainsi se t rmina cette croisade commencée 
avec tant d'cclat et de si grandes forces. Le peu de fruit qu'on 
en retira, ralentit si bien l'ardeur des rois et des seicrneurs pour 

b ' 
les expéditions <l'outre-mer, que tout le zèle des sou er:1ins 
Pontifes n'a jamais pu la rallumer depuis. Assez d'écrivains ont 
parlé, en des termes peu mesurés, de ces guerres saintes, comme 
si elles avaient été l'effet d'un zèle outré et autant d'entreprises 
contre le droit des gens. L'approbation des conciles t des papes 
et la pureté des vues de la plupart des princes qui s'y sont 
engagés, aurait dû> ce semble, arrêter la critique Je ces témé
raires censeurs. 

Le comte de amur de retour de l'expédition de Tunis, après 
s'être reposé durant quelques mois à la cour de France, repassa 
en Flandre et de là à Namur, ot'.1 il ne fut pas longternps sans 
prendre les armes, pour un sujet aussi léger en oi, que funeste 
dans ses suites. Une vache volée près de Ciney par un paysan 
du comté de Namur, fut l'occasion de la guerre. Il se faisait a 
Andenne un tournoi, ot'.1 la noblesse des pays voisins était 
accourue en foule. Ce concours y attira nombre de marchands 

Biétrumé, de son côté, chasse devant lui le 
magniGqu nourrain, escorté de la foule, 
a sailli par les moqueries des uns et les sini -
trcs prcdictions des autr s. Toutes ces réflexions 
font tourner h tète a Quequet et 1~ jettent dans 
la plus pénible angoisse. - Parrain, un fameux: 
marché que j'ai fait la, hein! - Tu le garderas, 
l3ietrumc. - Moi? - Oui, toi. - Bah! tu t'y 
es laissé prendre aussi? - Je l'ai dit: il n'entrerl! 
jamais chez moi! - Et pourquoi? - Je suis 
chretien, moi, vois-tn, et ma maison ne ser::i 
jamai l'auberge du diable, s'il plait i Dieu! -
Cet_te bC:te n'a pas pins le diable au corps gue 
mm. Ça ne me rassure pas: ton père m'a déjà 
dit qu'il te soupçonnait d'avoir des ac ointances 
avec le malin. - Fi donc! cher parrain, je te 
croyais un autre homme que ça. - Oui, oui! 
tu n'a pas entendu ce que le porc disait? li par
lait français pourtant. - Parbleu! mais c'est 
moi qui parlais. - Oui, c'est ça! Comme si je 
ne lui avait pa YU ouvrir la bouche et ouï 
parler! il grasseyait comme un mousquetaire de 

tout ce 9ue tu veux:, ,:oila ta maison, loges-y 
ta maudite bête. - Senenscment? - Oui tr~s 
é . ' 

le diable, prononce cent abrenrmlio, invoque les 
neuf chœurs des Anges et tous les saints et 
saintes du paradis, pendant que mame Picar se 
réfugie sous le toit avec son bénitier. Enfin 
Biétrumé obtient le silence; il explique ü. son 
père et a son parr::iin toute l'a venture, et pour 
les convaincre plu efficacement se met à parler 
en gastriloque. J3énoni descend de sa forteresse, 
s'essuie le front, respire; Qucquet rassur.'.: quel
que peu par ces explications, et d'ailleurs autant 
alléché par le bon marché que poussé par la 
crainte de perdre ses chers florins, se détermine 
a donner l'hospitalité a l'élèYe de Jean de 
Lonzée. 

a Majesté très ch rétiennc. - Mais encore 
une fois, parrain, je te jure que c'était moi. Je 
t'expliquerai comme ça se fait. - En tout cas, 
te charges-tu de le faire exorciser? - Que 
Dieu te pardonne de dire des bêtises comme 
~a. 1c vas pas parler de ça anx pères Cupucins; 
ils se moqueraient joliment de toi, et diratent 
que tu n'as pas l'esprit malin. - Dieu me 
préserve d'avoir le 111ali11 es/1ril _, Au reste, dis 

s n~usemcnt. -. Tant 1_nieux. - Et mes cinq 
fl_onns? - Tes cmq florins? lis sont au diable, 
s1 tu ne prends le porc. - Ah célérat ! quel 
guignon 1'être le parrain d'un garnement 
comme toi ... Tu me feras mourir. 

En devisant ainsi, le cortl'.·ge était arri,·é en 
face de la maison de Biétrumé. Ses parents 
prévenus a temps par quclqu s personnes cha~ 
ritables, tenaient leur porte close, étaient plus 
morts gue vifs. Bictrumé eut bel i battre le 
marteau, la porte ne s'oLl\'rait pas. A la fin lassé 
de ce brnit assourdissant et des cris de la foule 
Bénoni entrebâilla la porte et montra le sicrn~ 
de son autorité, sa toise; le porc soudain po;ssé 
pa(le bras vigoureux de Biétrumc: passe la 
n'.oitié du corps par cette ouverture,' et le père 
P,car s'époll\·antant à son aspecti l.iche prise et 
c sanve en poussant des cris de détresse; marne 

Picar, plus intrépide, se précipite à la rencontre 
de l'hôte de malédiction, tenant un bénitier à la 
main, et s'apprêtant a l'asperger. Mais son fils 
l'arrête et empêche cette profanation, tandis 
que mons Quequet, curieux de voir comment 
l'affaire allait se terminer et aussi dans l'espoir 
de récupérer ses cinq florins, entre et ferme 
prudemment la porte aux yeux de la foule. Ici 
commence une scénc plaisante s'il en fut : le 
père Picar que la;peur rend agile malgré ses 
~oixante ans, grimpe sur une armoire, conjure 

Qu1::quet attendit le soir pour introduire chez 
lui le nourrain. Mais les femmes de la rue et 
celles du bàli111enl ayant pénétré ce des ein, se 
tinrent sur leurs portes, armées de manches à 
balai, résolues d'assommer la bête et au besoin 
ceux qui tenteraient de l'introduire dans la mai
son. Dés qu'il parut, le courage leur manqua; 
elle fermèrent leurs portes au plus vite, et les 
commères du bntimenl se mirent aux: fenêtres, 
vomissant mille imprécations contre le pauue 
Quequet. Biétrumc'.: était la heureusement. 
Désespérant de se faire omrir par la persuasion 
et ne pouvant enfoncer la porte, il eut recours 
à la ruse : il fit parler le pourceau qui, d'une 
voix formidable, les menaça de s'introduire par 
les fenêtres ou par les cheminées et de les 
manger tou es crues, si elles n'ouvraient pas 
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des environs, parmi lesquels ·se trouvèrei1t le voleur de la 'Vacbe, 
et celui à qui lie avait cté enlev e. Le premier l'ayant exposée 
en vente, l'autre reconnut son bien, et alla tout de suite dénoncer 
le voleur au bailli de Condroz. Jean de Halloy, c'était le 110111 du 
bailli crut ne devoir pas laisser impuni un vol de cette nature fait 
dans 'un lieu de a juridiction. Andenne n'en était pas. Le bailli 
enoauea adroitement le voleur à passer dans le Condroz, ou il ne 

b b , è ,·1 
fut pas plus tôt, qu'on le fit arrêter et ensmte pendre, apr s qu _n 
eût avou~ le vol. Jusque-là tout était dans I ordr . Halloy avait 
rempli les devoirs de ;on emploi. On ne pouvait tout au plus lui 
reprocher qu'un peu de mauvnise foi, s'il est vrai, comme on le 
dit, qu'il eôt promis la vie au coupable, afin de l'attirer plus 
aisément hors du comté de Tamur. Cependant soit que le 
seigneur de Goesn , dont ce malheureux était sujet fôt bien aise 
de trouver cette occasion de maltraiter le bailli qu'il n'aimait pas, 
soit par quelque autre motif que nous ignorons, il fit un bruit 
effroyable de cette exécution et se mit à piller et à brôler les 
villages du pays de Liége, accompagne des sires de Celles et de 
Spontin, ses parents, et des autres seigneurs de la maison de 
Beaufort. 

Ceux de Huy capitale du Condroz, offensés d'un procédé 
aussi injuste qu'il était domnngeable à leurs compatriotes, ne 
manquèrent pas d'user de représailles et firent de leur côte la 
guerre au seigneur de Goesne, rem·ersant son château et ruinant 
ses terres. i les bourgeois de Huy avaient borné là leur 
vengeance, personne n'aurait eu à se plaindre, le dommage ayant 
été :.'t peu près c!-gal de part et d'autre. Mais enhardis par leurs 
premiers succès, ils crurent que le eigneur de Beaufort, leur 
Yoisin, étant frère de celui de Goesne, méritait le même traite
ment. Ils allèrent donc mettre le siège devant son château, situ 
sur un rocher, à droite de la Meuse, en quoi ils reussirent si 
mal, qu'après avoir perdu plusieurs de leurs braves, ils furent 
obliges de se retirer. Le bailli de Condroz qui dirigeait cette 

petite guerre ne se rebuta pas pour cet échec. Il restait un 
· troisièm frl::re au seigneur de Goesne, :'t qui appartenait la sei

gneurie de Fallais : le bailli alla attaquer son ch:î.teau. La place 
était trop mauvaise, pour ré ister longtemps :'t des ennemis dont 
le nombre grossissait tous les jollïs. Le seigneur de biais, après 
avoir exhort le siens à se défendre, autant qu'il le pourraient, 
courut implorer la protection de J an I•r duc d Brabant et lui 
fit hommage de sa terre. Cette démarche, en assurant aux sei
<111eurs de la maison de Beaufort un défens ur si puissant, rendit 0 

la querell tout autrement sérieu c. Jusque-là la guerre ne s'était 
faite que de particulier a particulier; mai dès que les licgeois 
eurent appris que le duc de Brabant levait une armée et que les 
Beaufort avaient mis dans leurs intérêts ks comtes de amur 
et de Luxembourg, en se reconnaissnnt leurs hommes-liges, ils 
se joignirent à c ux de Huy et il prirent des mesures, pour 
tenir tête à tant d'ennemis. 

La destruction de Mefte et la levée du siège de Fallais, que le 
duc de Brabant fit abandonner aux Hutois, furent les premiers 
exploits par où ce prince sianala la protection qu'il venait 
d'accorder aux Beaufort. On ne vit plus alors, de part et d'autre, 
que ravages et qu'incendies. Le comte de Luxembourg prit 
Ciney et y mit tout à feu et à ang. Celui de amur en fit 
autant à \Varnant, tandis que le liegeois rédui aient en cendres 
la partie du duché de Luxembourg, appelée le Rwdnrche avec 
plus de trente vilbges, ou hameaux des environs. On était si 
acharné à se nuire, qu'on abandonnait la défense de son propre 
pays, pour courir à la ruine du pays ennemi. 

Les choses t:iient en cet etat, lorsque les dinantais, qui 
jusque-là n'avaient pris aucune part à cette guerre, informés que 
ceux d anrnr se préparaient à les attaquer, ail rent au devant 
d'eux, sous ln conduite de Jacques de Rochefort, leur avoue . Le 
seigneur de Dave, à la tête d'un corps de na111urois, était déjà 
entr' sur leurs terres. Corn me ce corps <':tait fort supérieur, les 

sur le champ. Ce stratag-1'.:me réussit; mais cette 
nuit même toute la maisonnée délogea, ne 
\'oulant pa dormir sous le même toit que le 
diabl . 

CHAPITRE SEPTIÈME 
quart de lieue de la ville, aux trois piliers, où 
se faisaient les exécutions capitales par la corde, 
l'autre situé vis-à-vis l'hospice des peleri11s de 
Saiut-Jacques de Co111poslelle m Galice. Le pre
mier servait aux inhumations ou plutôt à l' x
position des restes <le ceux qui avnient été 
condamnés :i être jetés à la i 101rie apn:s leur 
supplice; le second etait destiné :l. ceux do~t la 
condamnation à mort n'entraînait pas la priva
tion de sépulture. C'était aussi en ce dernier 
endroit que l'on <!nterrait les suicidés qui y 
étaient lrni11és rnr u11e claie, les duellistes, et 
ceux qui mouraient hors la communion dt:· 
fidcles. 

La farce ne finit pas lit : des le lendemain, 
tolite la ville se porta :i la maison de Quequet, 
comme Biétrumé l'avait prévu. Chacun s'atten
dait :i apprendre un malheur: - que le pauvre 
Quequet a\·ait été étranglé la nuit par le dia
ble. Quequet ne s'était jamais si bien po~té., Les 
curieux en grand nombre voulurent voir 1 a111-
mal endiablé, et moyennant un patard ils purent 
satisfaire leur curiosité; pour deux patards on 
l'entendait parler. Le nourrain poussa même la 
complaisance jusqu'à dire, pour une plaqueile, 
la bonne aventurt: :i quelques belles célibataires 
qui touchaient à la trentaine tt aspiraient 
encore au sacrement!!! 

La recttte fut abondante: en moins de huit 
jours, Quequet avait gagné plus de cinquant..: 
fior:ns, qu'il partagea loyalement avec son 
filleul. Biétrumé eut la générosité, dit la chro
nique, de:: foire parvenir 7 florins, n gnise de 
restitution, à Jean de Lonzée qui, depuis _ce 
jour néfaste, n'éleva plus de porc et ne \'111t 

plus jamais a~1 marché de _Na1~1Ur., . , 
Le som·e111r de cette h1sto1re s est coosen c 

en cette ville : la maison où le porc parlant 
donna ses audiences porte encore aujourd'hui 
pour enseigne un porc que par euphonie on a 
peu a peu cb:111gé en sauglier. 

Equité de ]t!tw-Biétr11111é. - Les trois piliers et 
le cimetière des pmdus. - J:.1ficacilé d'1111 bon 
mol. - Jea11-Biétrumé succède à son pere; sou 
cbef-d'œuvre. - 'vf.ésnven/11re. 

ous avons vu Biétrumé prêter main-forte à 
la hanse contre le magistrat, et forcer en quel
que sorte le mnyeur et les échevins à CC?~r 
aux justes réclamations des dames de la frame 
de Saint-Crépin. Biétrumé n'était cependant 
point un révolutionnaire, un frondeur de l'nuto
rité, un redresseur d'abus, Lm défenseur du 
peuple: il lui aurait fallu, pour mériter ces titres, 
trois qualités qu'il tenait à honnem_de n'acqué
rir pas, a savoir être homme de 101 sans cause, 
être criblé de vices et de dettes, et enfin avoir 
un front qui ne rougit de rien. li n'empiétait 
pas sur les droits des corps de métiers auxquels 
il appartenait de faire des représentations; il se 
contentait de làcher quelques bons mots qui 
toujours portaient coup et remettaient le magis
trat dans la bonne voie. 

Ainsi faisait-il aussi quand le peuple, par 
légèreté ou par ignorance, s'opposait à tort à 
quelque bonne mesure décrétée par ceux du 
magistrat, comme il le prouva a l'occasion que 
nous allons dire. 

Depuis un temps immémorial il existait deux 
cimetières pour les suppliciés, l'un situl'.: à un 

La coutume de condamner a la voirie étant 
tombée en désuétude, par suite de l'adoucisse
ment des mœurs, les restes mortels de ceux 
qui n'étaient point admis dans l'église, étaien 
tous portes au cimetière de aint-Jacques. Or, 
si la cour du magistrat et celle de la Neuve
Ville n'avaient qu'une fois ou deux l'année, 
l'occasion d'y envoyer quelqu'un de leurs justi
ciables, ln joi11te criminelle établie en 171 5, par 
Charles Vl, pour juger les yagabonJs et gen · 
sans aveu, voulant imprimer une salutaire ter
reur à une foule de voleurs de grands chemin ' 
et à d'autres malfaireurs qui s'étaient beau
coup multipliés dans la province pendant les 
guerres, condamnait par sentence sans appel, à 
la peine de la corde, tous ceux qu'elle _pouvait 
saisir. ( A s1m1re.) 
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dinantais trouvant la partie trop inégale, pour risquer un combat, 
se replièrent sur Dinant. On les suivit, et on les serra de si prè , 
que le seigneur de Dave, accompagne de principaux de Namur, 
entra dans la ville avec les fuyards. Un peu de precaution aurait 
rendu les narnurois maitres de Dinant; mais au lieu de s'assurer 
des portes, les premiers qui p~netrèrent dans la ville s'avancèrent 
si étourdiment, que que!ques bourgeoi ayant dans ce moment 
abattu la berse, l'avant-garde, composée de l'élite de cette petite 
armee, se trou\'a enfermce, sans pouvoir etre secourue de ceux 
qui la suivaient. Il en coûta la vie à une centaine des principaux 
de amur qui furent tués en cette occ:1sio11, avec le seigneur de 

Le château d Dav , vu de , vépion, vers 1740 

Dave, pendant que les autres, exposés aux traits et aux pierres 
qu'on leur lançait du haut des remparts, eurent assez de peine :\ 
gagner Bouvigncs, où ils arrivèrent fort en désordre. Ce fut la 
dernière scl::ne de cette sanglante tragédie, durant laquelle il périt, 
de part et d'autre, au delà de quinze mille hommes, sans parler 
<le maux de toute e pèce que cette funeste querelle eau a, dans 
le pays de Liége, en Brabant et dans les comtés de Namur et 
de Luxembourg. 

Les souverains de ces di ftërents pays ne purent les envisager 
sans horreur, surtout lorsque revenus, à leur sang-froid, ils firent 
réflexion que nul d'eux n'avait d'intéra a la continuation d'une 
guerre commencée presque san raison. C'en fut assez pour leur 
faire prenJre à tous de sentiments pacifiques. Ils convinrent_ de 
choisir, pour arbitre de leurs différends, le roi de France, Philippe 
le Hardi, et de s'en remettre :\ sa décision . Ce prince ayant 
examiné le sujet et les suites de cette querelle, jugea sagement 
que l'unique moy n de la terminer ctait de rctablir les chos s 
sur le pied où elles étaient, avant le hostilités, sans faire mention 
de ce qui y avait donné lieu. 11 décida aussi qu'on regarderait 
comme non avenu les hommages que le duc de Brabant et les 
comtes de Luxembourg et de Namur avaient reçus des seigneurs 
de la maison de Beaufort. Par cette sentence arbitrale, ces 
seigneurs furent condamnés :1 rentrer sou l'obéissance de l'évêque 
de Liége, à laquelle le depit leur a\'ait conseillé de se soustraire. 
Il ne paraît pourtant pa qu'on en soit jamais venu à l'exécution 
de la sentence, que les seigneurs, ou leurs sujets, trouvèrent 
apparemment moyen d'éluder puisque encore aujourd hui les 
terres de Beaufort et de Goesnc relcvent de Namur, maigre les 

protestations et les plaintes que ceux de Licge ont faites de temps 
en temps à ce sujet. 

La mort de la comtesse Marguerite arrivée environ deux ans 
après la fin de cette guerre, mit le comte Guy son fils en posses
sion de la Flandre. Mais en augmentant sa pui sance, cette riche 
succession devint pour cc prince une source de soins et de 
chagrins. Les d' Avesne, toujours ennemis de la maison de 
Flandre, ne virentpas plus tôt Guy en po se sion de se nouveaux 
états que, se rapp lant les sujets de mccontentenient qu'ils lui 
avaient. donnes, ils commencèrent à craindre qu'il ne lui prit 
envie de s'en venger. Quoique le comte de Hainaut füt un prince 
puissant, il ne l'était pas assez, pour tenir tête aux flamands et 
aux namurois réunis sou un maître et d'autant plus formidables 
aux Hennuyers, qu'ils les tenaient, pour ainsi dire, bloques de 
tous les côtes. 

Dans les premières guerres que ces deux mai on s'étaient 
faites, du vivant de la comtesse Marguerite, il n'y avait eu que 
l'appui du comte Guillaume de Hollande, roi des Romains, qui 
eût emp ché celle de Hainaut de succomber . Ce fut encorç :i la 
même puissance qu'elle eut recours en celte o~casion. L comte 
de Hainaut dépendant de l'empire, il était naturel qu'il trouv;lt 
auprl::s de l'emp reur plus de protection que Guy, dont les prin
cipaux domaines relevaient de la France. D'ailleurs, le co111te de 
Flandre se trouvait, :'t l'égard de l'empire, dans les mêrnès 
circonstance dont les d'Avesne avaient tiré tant d'avantage, peu 
d'années auparavant. Le comté de Flandre ct1it composé de 
terres, partie du ressort de la France et partie de celui de l'empire. 
Le comte avait prêté l'hommage à la première de ces puissances; 
mais soit mauvaise volonté, soit qu'il n'en eût pas été sommé, il 
ne s'était pas encore acquitté de ce devoir envers l'empereur, 
dont il était vassal pour la Zélande, le omte d' Alost, le pa ·s de 
Waës, et le c:mton appellé des Quatre-Métiers. 

Jean d'Avesne, comte de Hainaut, profita de cette néglig nce, 
pour obtenir <le ]a Cour impériale la confiscation de ces riches 
domaines. L'empereur Rodolphe de Ha bourg, l'en gratifia en 
effet et déclara le comte Guy déchu de tous ses droits qu'il y 
avait, comme 'étànt tombé dans la commise. Cette entencc :'t 
laquelle le comte de Flandre ne s'attendait nullement, l'ernbar • 
rassa d'autant plus, que l'indocilité de quelques villes de Flandre 
lui donnait déjà en ce temps-là ass z d'occupations. 

Guy ne se manqua pourtant pa dans cette occasion et trouva 
beur usement les peuples des pays qu'on voulait lui enlever, 
disposés à tout entreprendre, plutôt que de cbanucr de maitre. 
L'évêque de Cambrai que l'empereur avait cherché de faire 
exécuter la d 'claration, éprouva tout ce qu'on dernit attemlr 
de leurs dispositions. Les habitants de Grammont, quoique ses 
diocésains, ne voulurent pas même l'entendre et penscrent le 
maltraiter. Ce fut à quoi aboutit la commission du Prélat. Pressé 
par la Cour impériale d'agir, il repondit qu'ayant été si mal reçu 
dan. son dioccse, il y aurait de la témérité à vouloir exécuter, 
dans des pays qui n'en était pas, les ordres qu'on lui avait 
i.fonnés. Les raisons de l'évêque étaient bonnes t laissaient peu 
d'espérance à la Cour impcriale de faire recevoir aux sujets de 
Guy un autre souverain que ce prince. On cru pourtant devoir 
faire encore une tentative. 

( Â s11hn.) 
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Arts, Sciences et Lettres 
Veillée 

Le globe rouge d'un soleil de janvi r sombre rapiJcment 
derrière la rude côte qui descend sous la neige vers le fond du 
val, tel un immcm,e tablier bbnc éployé. Par l'unique pane de la 
longue maison au toit de chaume très bas qui sen en même temps 
d'h;ibitation au« Magister» et d'lcole pour les enfants des deux 
sexes, la houle des petites blouses 61 ues, des casqut>ttes a larg 
oreill ttes et des bonnets de laine multicolores deferle rn un 
brouhaha de cris, de claquements de sabots et de cliquetis de 
paniers Oll s'cntrcchoqurnt les mille choses du Jiner et de la 
classe. 

Peu ou point de livres, encore moins de cahiers. A quoi bon? 
e sa,·oi r du m:iîtrc qui pourtant passe pour un aigle, ne va 

guère au d là du catéchisme et des quatre règles. La Bibl es t un 
régal plutôt littéraire. Dien s:iit de qul'llcs précautions j:ilouscs, 
le Magister en entoure l'unique cr antique exemplaire. lorsque 
parfois il a montre à lire là-dedans, à quelques privilégiés, phé
nomène de science de son gymnase vilbgeois. 

La majeure panie des élèves récite tom le jour, :oute l'année 
- et depuis combien <l'annécs! - d'interminables pri/:res latines 
invraisemblablement estropiées p, r les mémoires de plusieurs 
générations; ânonn péniblement les vingt-quatre lettres de 
l'abécédaire, consomme quotidiennement d'énormes quantités de 
bottes de paille, de bottes de lin, de s:ics de blé en addit ions, 
sonstractions, et multiplications kilométriquemenc mentaks. La 
division est inconnue. 

Mais surtout, Magister et élèves, tous, petits ou grands, pauvres 
ou riches, tous, vous dis-je, de toute l'agilité de leurs dix doigts 
tricotent, tricotent, tricotent, force paires de bas et force paires 
de chaussons. C'est pourquoi il n'y a peut être au village qu'un 
seul homme qui possède plume d'oie, encre et papier à écrire, 
pour la bonne raison qu'il est le curé et que cela ne s'est jamais 
vu nulle part un curé tricotant ... 

fais, comme nous voilà loin des prés, où, dans l'essoufflement 
des longues glissades, au sein du crépuscule qui rapidement 
s'étend là-bas sur la côte blanche et les glaces l:irunc~, les petits 
terriens pensent à tout autre chose qu'à la roide férule du 
Magister, à l'écbe,·eau menaçant de laine filée fixé il son chapeau, 
et au labyrimhe de points« crans ou droits » duquel bon gré mal 
gr~ il faut se dépêtrer a ,·anr la rentrée au logis! .. 

* * * 
Par le Sl'ntier qui longe les prés, passe un vieillard très courbé 

t très maigre, guêtré de gris par dessus ses gros sabots en hêtre 
Aambé, qui vont traînant et trébuchant sur la terre durcie. li porte 
sur l'épaule, au bout d'un bâton, une besace vide de calicot bleu. 

Débandade générale! P;inout de la surface de la glace, ;\ l'en\'i, 
;\ toutes jambes vers les cabines voisines la troupe des marmots 
détale: vol de moineaux effarouchés. << Myst re, le vieux Mystère, 
le vieux qui ne rit jam:iis ! Le vieux au long bâton qui couche à 
la ferme de Cavée et qui prenJ les enfants dans son grand sa..:! » 
Et ils fuient s'épouvantant de plus en plus l'un à l'autre de toutes 
ces exclamations lancées i voix basse:<< Ohé! Mystère, misère!» 
fait b ,·oix stridente d'un plus grand et d'un plus gou:iilleur 
tandis qu'avec bruit claquent les dernières portes su r les derniers 
fuyards. 

« Ils ont raison, pense l'homme; c'est bien misère qu'il font 
dire. » 

On entend, seul dans le grand silence soudain, son pas traînant 
et lourd qui monte vers la ferme par le petit chemin de Cavé 
dejà sombre. 

La grande fcrm du passé qui dort dans l'opulcnct: de ses terr s 
riches et de ses grandes plaines, et autour de laquelle se blottissent 
les cabanes des ouni rs terriens, comme sous les ailes de la mere 
poule se blottissent I s poussin~, la gr:111de ferme est bien pour 
tous la mère, la mère qui protège, la mère qui nourrit, b mère qui 
met au monde et ensevelit. Elle est l'abbaye ru tique du sein des 
champs, ot'.1 les pèlerins pauvres <le la rude vie terrienne, chaque 
jour et depuis des générations, déposent leurs bârons devant la 
table frng:i\c et pour toujours s':1ssoicnt L1 d:1ns le calme, l'humi
lité et la paix d'un travail fraternel. 

En la ferme de Cavée, où le mendiant est ntré appendant, 
sans mot dire, s:i besace et son b:îtoo au loquet de la porte qui 
donne accès aux greniers, large t le rang formé autour du foyer 
et nombreux sont les hôtes du tr:i ail ou du malheur. Tandis que 
sur la longue table la << demoiselle >J range le l!:cuelles et la 
soupière Je grosse faïence, flanquée de lourdes louches en bois, 
les barreurs en grange et les vnlets de charrue ont fait a s air 
« l'ancien >> sous le m:mteau de la cheminée, face au fermier et ils 
l'interroocnt tour a tour ou hadincnt doucement : c< Hé! Hé! vieux 

" père, qu est- e qu'on raconte aux arts ... Il paraît que vous trouvez 
le lit bon et la soupe meilleure encore à la Cavée, puisque vous y 
venez si SOU \'Cnt? » 

Vu ainsi il la lueur fau\·e du foyer dansant, le père Mystcre est 
bien l'être fantastique qui fait peur aux enfant . Il est si maigre 
sous sa pauvre blouse bleue blanchie par l'usage qu'on jur rait 

nt ndrc ses os craquer qu:rnd il allonge son pied sénile ver!> la 
flamme. Sa figure ,ernie est si ridé , qu'on dirait Je fond r:iviné 
d'un sillon après les pluies d'hiver. .. 

A quoi pense-t-il Jonc, immobile et navrant, sous les fusées de 
rire et les quolibets <les terriens, regardant s:rns voir et ecom:mt 
sans entendre, fixant avec une tristesse poignante un vague point 
lointain? 

Oh! ces songeri s de vieux misérables meurtri-s par 1 inclémence 
de la ,·ic! .. cc Ohé! père 1lystère, L1 soupe se refroidit en votre 
écuelle, tant et tant que bientôt ce gros chat que voila vous fera 
une farce! - Ohe ! père Mystl:re, la demoiselle a mis :\ votre lie 
double couverture d'étoupe neuve : il y fera chaud comme en un 
four! - Ohé! père Mystère, ce n'est plus un mystère pour per
sonne que bientôt la demoiselle se marie, que l'on boira et que l'on 
dansera ferme à la Cavée, cc mois-ci! .. » 

A quoi pense-t-il donc tout à coup le vieux chemineau pour 
qu ainsi s'entrechoqncnt ses genoux aYec un cliquetis de sabots 
fêlés par la gelée? Mais qu'a-t-il:\ fixer toujours de ses pauvres 
yeux na\'rés, charges d'épouvante et de reproches muets, la bonne 
demoiselle, la douce fiancée, si bonne et si douce qu'elle a mis 
tantôt a son lit double couverture neuve et des sacs par dessus, 
pour qu'y aient bien chaud ses membres de traîne-la-faim, corn me 
dans un four? 

Le père Mystcre porte bien son nom. i la cordiale curiosité des 
terriens qui l'hébergent a souvent rcnt' de soulever un coin du 
voile ot'.1 la personnalité du mcndi:int si singulièrement s'enve
loppe, celui-ci, par contre, s'est toujours renfermé en un mutisme 
compl t ..:t douloureux. Qui est-il? Oi'1 \'a-t-il? D'ou vient-il, le 
vieillard aux guêtres grises, à la blouse de toile si usée qu'elle 
devient blanche, et qui frappe, soir tombant, aux portes basses des 
paysans? Est-il sensé ou fou, cet homme aux reg:1rds étranges, 
sembbnt tournés vers une apparition lugubre du dedans? Est-il 
pauvre, lui qui n'a jam ai ni une plainte, ni un soupir? lui qui 
ressembk si peu à tous ces mendiants \'OUS suivant sa ns cesse de 
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leurs traînantes doléances cc de leurs infinies patenôtres, !i. tous 
ces misérables qu'on voit p~isser par les chemins, pliant sous 
d' normes besaces 011 tout loge, et qui toujours meurent de 
miscre ? .. Allons! est-il un pauvre, lui si propre, tellement propre 
en son costume et sa personne, qu'on le mettrait à la bonne place 
aux dîners de kern1csse; si fier que l'on ne sait vraiment pas, 
lorsqu'il s'assied devant votre écuelle de soupe si c't:st \'0US qui 
lui faites l'aumône ou si c'est à vous qu'il la fait? Allons! Est-il 
un mendiant lui qui, de ces pélerin:1ges lointains, rapporte à la 
demoiselle de Cavée, de si riches chapelets et de si belles 
médailles? Quel est cc juif-errant de la glcbe, que les tout blancs 
d'aujourd'hui ont connu tel dès leur enfonce? .. 

Or quelqu'un à la Cavée a bien pénétre nn p u du mystère qui 
en"cloppe l'aïeul. Et il se pourrait fort bien que le cccur compa
tissant Je la douce ~-t gentille fermière, Reine, ait deviné fort juste. 
Le mal dont souffre le veillard est de ceux qu'on ne guérit pas par 
l'aumône. C'est un mal interne non pas quelconque mais extraor
dinaire. C'est une ptaie d'âme inguérissable. C'est une ruine si 
affreuse, touj·ours survivant dans )a mémoire et le souvenir, si 
soudaine, si lament:ible de tous les espoirs, de t0utes ses ten
dresses qu'elle l'aura jeté nn jour hors de la vie terrienne, n'ayant 
plus que foire ni d'un foyer, ni d'une famille, ni d'un travail; s n
tant se ravl,·er sa souffrance à chaque coudoiement d..: bonheur; 
sentant s'exaspérer son dégoût ou sa haine à chaque poussée des 
ans vers l'inconnu, et ne demandant ni consolation, ni adoucisse
ment, ni guérison il personne, ni nulle part, parc qu'il se sait irré
fragablcment ri,·é au désespoir de son rêve en allé et de sa vie à 
toujours morte._. Qui sait? C'est p ut-être :iussi ce que disent 
l'ctrangeté de ses rcgar~s atones et la crispation douloureuse de 
cette figure tragique dont la vie parfois dünne le frisson: l' pou
vantable obse~sion d'une idée fixe en sa raison partiellement 
sombrée sous le coup <l'une catastrophe brurnk, qui le pousse 
ainsi par la vie comme un défum qui n'aurait plus pour pensée 
qu'un glas. Et c'est beaucoup de tout cela, qu'a deYiné Reine, 
s'ingéniant chaque fois à rendre au malheureux l'heure d'hospita
lité moins âpre, et la trève plus douce au pèlerin amer. 

Or, cc soir l.i, en la ferme de Cavée, qnand la dernicre écuelle 
soigneusement lavée eut été remisée sur les planches du vieux 
dressoir où flambent les étains; que les rnlè'ts de clurrue eurent 
rempli de paille pour la nuit le ratelier des che:vaux; que les seaux 
en bois, pleins d lait mousseux, s'en furent revenus de l'étable, 
aux bras rudes de servantes rougeaudes, suivie comme de cou
tume p:ir la légion trottin ante des chats gourmands, les prièr s du 
soir furent récitées en latin par la demoiselle. Puis, autour <lu feu 
où crépitaient les bûches bnçant de grandes flammes ,·ers les 
solives noires, bissant au cc cracht:t n à l'huile grasse le soin de 
rendre dans le reste de la vaste pièce l'obscurité un peu moins 
dense - tandis qu'emrc les doigts le jeu des aiguilles mettait 
d'agiles éclairs, et que les mailles des tricots s'allongeaient à la 
ronde - sur les escabeaux de bois l'o1) causa. Au dehors la rafale 
faisa it rage, claqu.mt et collant aux carreau x la neige durcie, imi
tant le bruissement continu que fait, sous les fléaux, le blé sautant 
des gerbes. 

On causa, h conversation étant dès l'abord presque entière
ment accaparée par les femmes, les hommes se contentant de 
répondre parfois d'un mot rude et bref. Puis elle s'anima et ne 
tarit plus, épuisant le long et monot0ne chapitre des nounllcs 
rurales, au milieu des négations réitérées et des afli rmations à n'en 
plus finir, parfois même de velléités de disputes aussitôt arrêtées 
par le maître, toujours silencieux, d'un geste: bref. 

On sut, en fin de compte, que le ble se vendait tant le boisseau, 
le beurre, tant la -livre, les chevaux tant par tête aux différents 

marches des bourgs voisins. Il ressortit :iussi de !;\ que le Chrême 
ne moisissait p,1s au baptistère du village, malgré l'uni\·crsdle 
détres ·e en laquelle se débattait alors le paj san, entre la cherté 
cXLessive des choses alimentaires et la modicité dérisoire des 
salaires. Il est vrai que b ch!lrÎt des plus aises ne chàmait jamais, 
et que les plus panvres ne s:ichant pas encore ce qu'était le 
confort, le lux\! et le superflu , rendaient grâce à Dieu <l'avoir le 
necessaire. - M;1is comme clou de la veillée parlée, il était bien 
r.1re que ne vînt pas - et c'est pourquoi je m'en voudrais de 
n en point parler - reconstitué par ces étonnantes mémoires de 
vieux, l'.ubre génealogique d'une famille quelconque terrienne. 
Soit dit en ·passant, pour un clou, c'en était un. 

Ces sones de discussions n'écaient guère prisées de mes jeunes 
aïeux en blouse. La certitude démontrée que tout un village rut 
parent ou allié les laissait plutôt froids. Et certes, ces archivistes 
d'un nouveau genre virent, à n'en pas douter, plusieurs fois leurs 
dissertations accueillies par des baillements,et plus souvent encore 
par un sauve-qui-peut discret de la j uncsse. 

( A suivre.) GEORGES DELAU, OY. 

t 
La Ménagère pratique 

Les moules 
Cuisson clrs 111011/es. - Quand les moules sont lavées et dégorgées, on les 

met dans une casserole. Pour une proportion de deux litres de moules, on 
ajoute un gros oignon haché ou coupé en rondelles, quelques échalotes, des 
branches de persil ou une racine de persil fendue, une feuille de buricr et une 
pincée de poivre concassé. li ne faut pas y mi::ure d'eau. Couvrez la casserole 
et cuisez à feu vif. Ll!s moules sont cuites quand elles soat ouvertes et com
meucent à jaunir, ce qui se produit quand l'ébullition se déclare. 

Vous les tenez un moment couvenes, au chaud. 

.*. 
Pour les servir « à la marinii:rc, à la poulette ou à la bordelaise )) 1 il fout 

enlever une coqL1ille. 
foules à la 111ari11ii!re. - Les mouh:s étant cuites, vous tirez une partie du 

bouillon de cuisson dans une casserole et vous y ajoutez de bon vin blanc. 
Vous foites bouillir, liez le tout avec un morceau de beurre frais, m:inié avec 
de 1:1 farine, vous y ajoutez les moules et dLI persil haché. 

,\,fo11/t's à la bordtlt1ise. - Vous faites une sauce en faisant chauffer 10 grammes 
d'huile d'olive ou 6o grammes de beurre, vous ajoutez une gousse d'ail écrasée, 
troi; échalotes, dix grammes de persil hache et une poignée dt: mie de p.1in 
p:issée ~u tamis. Vous mélangez b·en, ajoutez les moules cuites, donne7. un 
bouill,>n et servez. 

Avec l'excédent d,1 bouillon de cuisson des moules, on fait une excellente 
soupe à l'oignon. 

Quand clics sont servies « à la Béchanel ou à la vinaigrette» on d6coquille 
e111ièrement la moule. 

Moules à la Bt!cha11el. - Cuites décoquillées et réchauffées dans une sauce 
béchanelle. 

Moules à la vùiaign/Je. - Crues ou cuites au naturel, décoquillées et assai
sonnées eu vinaigrette. 

On fait aussi des moules aux fines herbes et des moules farcies passées au 
four, ainsi que des moules frites avec ou sans pâte. 

Quand elles accompagnent une matelote normande, une sok à l:i Marguery 
:iux moules, etc., on décoquille entièrement les moules et on les tient dans 
leur cuisson jusqu'au moment de les employer. Baron CRoz. 

+ 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

N° 27. - Erugme 
Qui me nomme me rompt. 

N° 26 - Charade 
La rt>ponse est BOi -SEAU. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Une Bouillonnaise abonnée. - 2. Jeanne la Salzinnoise. - 3. Dick et 

Finette. - 4. Un logographe. - 5. Porc-épic. - 6. Napoléon. - 7. Grain-dc
Sel. - 8. Aloue1te. - 9. Mathusalem. - 10. Abraham. - Ir. Rosace. 

C'est le n° 8 « L. N. » qui a gagné le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte du logogriphe n° 25. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR-LA-13E LLE . 
Les répo11ses doive111 11011s barvenir chaque se111ai11e, le mardi matin a11 plus lard, 
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JEAN -BIÉTRUMÉ PICART 
ou 

L E AMUR D'AUTRE OIS 

Farce en un acte par MM. Ed. L. et E. , . 
(Suite) 

Scène IV 

(BIÉTRUMÉ, MARIE-ANNE, PrCART) 

PtCART 
Je reviens, j'ai oublié ma toise. Oh! je me 

repens de m'être présenté chez M 11 • Marguerite 
sans cet instrument, le symbole de mon état et 
de notre corporation. Elle n'a aucune observation 
sur ta note, Biétrumé Pourtant, elle ~tait élevée. 
Ça m'l:tonne. 

BIETRUMÉ 

Que cela ne vous étonne pas : je l'avais si bien 
d~taillée. 

( 011 beur le viole111111e11t tl la porte.) 
PICART 

Qu'est-cc? a-t-on jamais entendu heurter, à 
une porte d'une semblable manière? On n'entre 
pas avec une tdlc impertinence dans la 111aison <le 
{. Picart, je lui apprendrai l:i polites e à celui-1:i. 

( O,i beurte wu seco11de fois.) 
PICART 

Va ouvrir, Biélrumé. 
MARIE-ANNE 

(A Bii!tr11111é, m le relma,,t) 
'y va p:is, malheureux, si c'étaient les gens 

du guet. 
A Picarl 

Va ouvrir, toi Picart. 
PICART 

Je veux que ce soit Biétr,1111é. (li brandit sa 
loi sr.) 

Sc ène V 

rBi.:trumé profite rie l'e11/r,le rie fa comlesse pour 
s' rsq11iver .) 

(PICART, MARIE-ANNE, M .~RGUER ITE) 

PICARD (/,as tl Alarir-A1111e) 
C'est la comtesse; comme elle a rair d'être 

bouleverso'.!e, hein, Marie-Anne. 
MARGUERlTE 

Pardonnez, L Picart, ma manière brnsque 
d'entrer chez vous. Je vous avais toujours pris 
jusqu'à présent pour un honnête homme. 

PICART 

Oh! je le suis encore, Mamzelle. La famiJle 
des Picart n'a jamais compté que des honnêtes 
gens. 

MARGUERITE 

, otre manière d'agir aujourd'hui me permet 
d'en douter. 

P!CART 

En douter . .. ma manière d'agir ... Manuelle, 
mille excuses, mais je ne vous comprends pas. 

MARGUERITE 

Comment traiter ainsi une fille de mon rang, 
de mon i1ge. (Elle i11diq11e la riote.) 

P!CART 

Je dois vivre, Mamzelle, et pour cela je dois 
réclamer de temps en temps won salaire. 

MARGUERITE 

Votre salaire, M. Picart. Oh! l'infamie! (Elle 
examine l,1 11otr.) 

P1CART 

C'est mon salaire, Mamzelle, qui me permet 
d'en payer d'au tres. 

MARGUERlTE 

Me souhaiter morte. 
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PtCART 

Le tout est au plus juste prix. 
MARGUE!llTE 

M'avoir fourni un lit. .. 
PtCART 

ui, manuelle, c'était en noyer de premier 
choix. 

MARGUERITE 

Un berce:111 pour. .. 
PICAl!T 

En cerisit-r des Alpe . li me scml>le que le prix 
est r:iisonnable. 

MARGUERITE 

n coffret ... 
PrcART 

En palissandre. Ça coùte . . , 
MARGUERITE 

Mais a\·ez-vous lu la note, i\f. Picart? 
P1CART 

Pardinne, c'est moi qui l'ai faite. 
MARGUERITI, 

Sa\·ez-vous ce qu'elle contient, c tte note? 
PrcART 

Bin, i\famzcllc, ce que vous dite . 
MARGU ERITE 

Ce que je dis. Lisez. (Elle lit en 111011/raul /11 
noie à M. Pica'/'/. ) 

A Mademoiselle i\f:irgucritc de Belle-Folle, 
comtesse d' Argentcourt, marquis•· de Pied · Four
chu. 

Ces noms 111'apparticnnent-ils, M. Pi.:art? 
PtCART 

~on, Man1Zelle. 
MARGUERITE 

Fourni un coffret pour I ratelier Jl' 
Mademoiselle . 10 llori11s 

Fourni un bcrcc:.iu pour 1 enfant de 
Mademoiselle . 20 i.l. 

Fourni un lit pour le galant Je 
Maden1oisdlc . . 40 iJ. 

Fourni une jambe de bois pour 
ladcmoiscllc . i.l. 

Fourni un cercueil pour l'enterre-
ment de Mademoiselle . 10 i !. 

PrcART 

Tout ça se trouve lù dedans? 
MARGUERITE 

Oui, M. Pi.:art. \'oyez vous-méme. (Elle lui 
tend la 110/e. Picart lti prend ri /' ew1.1ers1 met sr; 
bésicles et l' examÎlle .) 

P1CAR'f 

C'est singulier, (il la retoume eu tout sms J je 
n'y vois pas aujourd'hui avec mes bésicles. \' ois 
plutôt, toi, Marie-Anne. 

MARIE-ANNE 

Tout ce que ... Tout cc que ... Tout cc que Jit 
Mamzelle est la-dedans. 

P1CART (A pari) 
Ah! le gredin! Ah I le pendarl ! 

MARGUERITE 

M. Picart, je renonce dès aujourd'hui ù ,·011s 
faire travailler. 

PrCART 

Faites excuse, Man,zelle, je ... ( A pari.) Ah! le 
scélérat! 

MARGUERITE 

Je n'admets aucune excuse: vous avez ;ivouo'.! 
vous-même, M. Picart, que vous étiez l';iutcur 
de cette note. 

PICART 

C'est bien vrai, Mamzelle, mais ... (A />11rl ) Oh! 
le gredin! pl'Ofiter de ce que son père ne s:iit ni 
lire ni écrire pour lui jouer un tour sembbble ! 

MARGUERITE 
Hé bien? 

PLCART 

Cc n'est pas tout ,i fait ma faute, Mamzclle. 
C'est la faute à ... ( Mllri1•-,./1111e le coudoie.) 

Enfin, je suis, croyez-le bien, excusable. 
M ,\RGUERITE 

En v;iin. vous cherd1cz ;\ me donner k clrnngc, 
M. Pic.1rt, ma r.::solutio11 est im;vo.:ab lcmcnt 
pris.:. \'otrc note sera pavée. Adi\.'u. 

(A rnfrre.) 

Lu moustreux d' dial 
Es p11loès d' I' Ard1•1111e 

Ç'astot à l' dicaL1sse du Grni le, 
A l' dicaussc du l' Saint- rban. 
ln homme qu'on loumot Djcan Pl;1ide, 

si v' vlet « 1 Ilomme ou riban », 

Annonçot qu'on wairot l' diale, 
Et qu' lou-meinme lu mousturrot. 
Lu londmoin dit: mon u·onc Tchllc, 
Ran, tan, pl,111. . . n tambourot. 
Hè! Joseph, vinaus, vins vite, 
Dèpètche-tu, waite du couru, 
Put-i:te nu I' es 's nin oïu; 
Mais dj'vons v~ye lu diale ,\ l' vite. 
L'homme ou riban astot là, 
Dsus enne tcherrie, dlé I' Colas. 
Tout dïn coup i' prind enne bouse, 
Ç astot ennc vie potche du blouse; 

ilence I dit-i', 1 esprit va vnu, 
Nu boudgct nin, nu fjet pon d' bru. 
Il ovure sa bouse, la mouslurc : 
"'aitet, Colas, nu I' wc,·et v' nin? 
( Ç'estot I' Colas 'none ~la thurinJ 
Non, dit çut-d, qu'astot à pure. 
llè bin c'est I' dialt>-là, mes bounes dgins 
Ovru sa bouse n'awer rin <l 'dins. A. T. 

AUX SOURDS. - Une cbme riche, qui ,1 o'.!t.'.: 
guérie de sa surdité et dc bourdonnements d'oreille 
par lo:s Tymp:111s artilic1els de l'l:-1sT1TUT :-J1cnoL
so,, a n:mis à cet ins1irn la somme de 25,000 rr. 
afin que tolllCS les personnes sourdes qui n'ont pas 
les moyens de se procurer les Tympans, pui. sent 
les avoir grntuitcmc11t. S'adresser à t'lnSTITUT, 

« LONGCOTf », GUNNEl!SBURY, LONDRFS, \V. 
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Histoire du Comté de Namur 
Snife (voir page 2 r;) 

Au défaut de l'évêque de Cambrai, la commission fut donnée 
à Guillaume de Montfort, chanoine et official d'Utrecht. Celui-ci 
vin t à bout Je signifier les ordres dont on l'avait chargé : mais 
les flamands ne s'en mirent guère en peine, et demeurèrent 
constan ts dans leur attachement pour le comte de Flandre. Ces 
différentes procédures, qu'on suivit durant quatre à cinq ans 
avec assez de vivacité, n'éta ient pas de nature à devoir beaucoup 
inquiéter ce prince . Il se contenta d'en appeler au pape, bien 
assuré que le vieil empereur Rodolphe, trop occupé en Alle
magne, ·n'entreprendrait jamais de le pousser à bout. 

Le comte de Hainaut, qui avait compte sur toute autre chose 
que sur des décrets de la cour impériale, voyant qu'il n'obtien
drait rien de plus, pen a alors à s'accommoder avec le comte de 
Flandre. Il y eut des pourparlers, dans lesquels on convint de 
prendre pour arbitre l'évêque de Liége, et !'Élu de Metz. On 
s'aperçut bientôt gue ce compromis ne finirait rien. C'était en 

'· 

effet remettre la decision du procès au jugement des parties, le 
premier de ces prélats étant fils du comte de Flandre et l'autre 
de la maison d'Avesne . Ainsi les deux comtes las de cette guerre 
de procédure, se préparèrent à soutenir leurs droits par les armes, 
pendant que l' vêque de usculum, légat du Saint-Siège en 
Allemagne, mettait tout en œuvre, pour débaucher les sujets du 
comte Guy . 

L'orage était près d'éclater, et les deux armées s'étaient déjà 
avancées Jans les plaines de Douai, lorsque tout à coup, après 
une courte négociation, on publia une suspension d'armes. Une 
affaire qui intéressait également les deux comtes, fut apparem
ment ce qui les détermina à prendre ce parti . Ils venaient d'être 
choisis pour arbitres, entre le duc de Brabant et le comte de 
Gueldre, gui formulaient tous deux des prétentions sur le duché 
de Limbourg. 

Renaud comte de Gueldre et de Zutphen, fondai t les siennes 
sur ce qu'i l avait épousé Ermengarde fille unique de Vallerand, 
dernier duc de Limbourg. Malheureusement pour lui, la princesse 
~tait morte peu de temps après son père, sans laisser d'enfants. 
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Renaud n~en demandait pas moms le duché sa vie durant. 
Adolphe comte de Berg Le lui disputait. IL était le plus proche 
patent du feu duc dans la ligne masculine et il soutenait qu'à ce 
titre le duché de Limbourg lui était dévolu, tant pour la pro
priété, que pour l'usufruit. Adolphe se sentant trop faible, pour 
tirer ce pays des mains du comte de Gueldre, qui s'en était déjà 
mis en possession, avait transporté ses droits au duc de Brabant, 
qui lui en avait paye une grande somme d'argent. 

Dès que la ce sion eut été rendue publique, on prévit que, vu 
la puissance et le caractère des deux conteodants, cette querelle 
allait mettre en feu la Basse-Allemagne. Plusi urs des princes 
voisins s'entremirent pour Ja terminer à l'amiable. Mais ni le 
duc, ni le comte n'ayant voulu se relâcher sur rien, on ne pensa 
plus qu'à la guerre et à chercher des alliés. C'était un point 
capital pour les deux princes de s'assurer cl la noblesse du duché 
de Limbourg. Le comte d Gueldre avait eu sur ce point l'avan
tage de prévenir le duc de Brabant. Une bonne partie des princi
paux du pays, gagnés par des grâces, ou par d s promesses, 
s'étaient donné à lui, dès le commencement de la querelle. 
Mais il était arrivé à cette occasion, ce qui arrive toujours, dans 
un état où il y a des factions et des partis opposés. Le comte en 
cherchant ù s'attacher les Schafdricscbes, seigneurs puissants et 
accrédités, s'était attiré la haine des Geilkirchs leurs ennemis, gui 
ne leur cédant ni en richesses, ni en crédit, se déclar rent haut -
ment pour le duc de Brabant. 

Les princes voisins n'étaient pas plus d'accord entre eux, au 
sujet d s deux pretendants. L'archevêque de Cologne mécontent 
du lluc, s'était ligué avec son adversaire. Les seigneurs de la 
maison de Limbourg avaient pris le même parti, aussi bien que 
Thibaut fils du duc de Lorraine ·et les comtes de Seyne, de 

assau de Spanheim et de Neuvenare. Le duc de Brabant 
comptait de son côté, pour alliés les comtes de Hollande, de 
Loz, de Bourgogne, de la Marck et de Waldeck, le sire de Cuick, 
et grand nombre de seigneurs français, tels gue les comtes de la 

Marche, d'Angoulême, de Soissons, de Vendôme, de aint-Pol, 
avec les sires d Chatillon, de Craon et de Montmorency. 

Les choses étaient en cet état, lorsque I s deux partis, dans le 
temps qu'on croyait qu'ils allaient en venir aux mains, entre 
Liége et Aix-la-Chapelle, remirent leurs prétentions à l'arbitrage 
des comtes de Flandre et de F:Jainaut, en les priant de prononcer 
sur leur démêlé, avant le jour de Pâgues . Les deux comtes, 
qu'une raison secrète, dont nous parlerons bientôt, inclinait à 
favoriser I comte Rainaud, examinèrent ensemble et sépare
ment les titres de ce fameux procès, et décidèrent, dans le terme 
convenu, que le duché de Limbourg demeurerait au comte de 
Gueldre sa vie durant et serait ensuite remis au duc de Brabant, 
pour lui rester et passer à ses héritiers. C'était dMner gain de 
cause au comte Rainaud, qui, comme nous l'avons dit, bornait 
ses prétentions à nn simple usufruit. 

Mais une clause que les arbitres ajoutèrent, savoir que le 
château de Limbourg serait confié: à la garde du comte de 
Flandre, pendant tout le temps que celui de Gueldre serait en 
possession du duché, fit gue la sentence d plut presque égale
ment au comte de Gueldre et au duc. Tous deux refusèrent d'y 
acquiescer, et commenc rent, tout de bon, à se faire la guerre . 
Philippe roi de France, vint néanmoins encor à bout de les 
engager à sibner une autre trêve et à s'en rapporter encore une 
fois à ce que les comtes de Flandre et de Hainaut décideraient, 
après un second examen <lu droit des parties. 

La trêve ne fut pas plus respectée gue la première sentence 
des arbitres. On se battit, on s'enleva des places et l'on oublia 
jusqu'au compromis, le duc de Brabant ayant apparemment 
jugé que, dans les dispositions oi'.1 étaient les comtes de flandre 
et de Hainaut, il n'était guère à pré umer qu'ils dus ent prononcer 
un jugement impartial. 

En effet , il était survenu bien du changem nt par rapport à ces 
deux princes, depuis la publication de la trève. Ce n'était plus 
le comte de Gueldre qui prétendait · au duché de Limbourg. 
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BIOGRAPHIE DE 

Jean-Biétrumé Picar 

de prendre fait et cause pour les mutins, répon
dit différentes choses aux observations que 
faisait le magistrat, et il dit entre autres, à 
haute voix, de façon à être entendu de tous : 

111ai11s du récipiendaire. lis inscrivirent donc le 
nom de Jean-Biétrumé Picar au registre des 
maitres. Celui-ci paya lt la chambre du métier 
six florins, et aux prévol el maîtres élus vi11gt
q11atre patards pour leurs vacalio11s, sur lesquels 
vi11gl-q11ntrc patards, le valet de la frairie reçut 
six sols pour sou labeur. SLlRNOMMÉ PIMPURNIAU (*) 

Le cimetiçre était donc ouvert assez sou
vent. Il en résulta que beaucoup de bourgeois, 
et de bourgeoises beaucoup aussi, après cer
taine heure, appréhendaient de passer aupres 
de ce cimetière. Pour cette raison et pour 
d'autres, le magistrat résolut de supprimer ce 
cimetière et de le vendre. 

L'obrenteur voulut y faire construire deux 
belles maisons. Soit respect pour la cendre des 
morts ou pour tout autre motif, la populace 
murmura et en vint jusqu'à s'opposer à la con
struction des maisons. Il y eut beaucoup de 
tumulte, et les esprits s'échauffant, la chose fùt 
devenue grave satis l'inten·ention de Jean
Biétrumé. 

La populace était rassemblée sur le terrain 
et empêchait les maçons de se livrer au travail; 
déjà même elle ne re~pcctait plL1s le premier 
bourgucmaitrc qui était accouru pour dissiper 
le rassemblement. Biétrumé, faisant semblant 

(•) 1-faison Douxfils, Namur. Prix: fr. O-iS· 

Messire, ne vous estonnez pas que ces braves 
gens fassent des clameurs si vives : c'est qu'ils 
s'apitoient sur les ossements de lèurs parents 
qui reposent en cette terre. Et se tournant vers 
le peuple: n'est-ce pas, mes braves, que c'est 
pour ça? 

A ces mots les mutins rougirent, se gardèrent 
bien de répondre, et se retirc':rent les uns a près 
les autres. 

Tout rentra dans l'ordre par l'efficace de ce 
bon mot, ajoute le chroniqueur. 

Bénoni Picar se faisant vieux, songeait à 
abdiquer son titre de maître et à remettre la 
toise aux mains de son successeur légitime. 
Biétrumé se prépare donc aux honneurs de la 
maîtrise et fil sa pièce d'œuvre, comme l'exi
geait l'a,·licle Xl de la cbarte des écriniers, cuvc
liers, tailleurs d'imaiges ei tourneurs de bois. 

La pièce d'œuvre de J,::an-Biétrnmé consis
tait en une armoire, dont toutes les pièces 
étaient si ingénieusement rapportées qu'on n'y 
voyait ni chevilles, ni clous, excepté aux pen
tures et à la serrure. Le prévôt et les trois 
maîtres chargés de lrt visifalio,i d'icelle en furent 
émerveillés, la déclarèrent chef-d'œuvre artiste-
111e11t ouvré et loJ1aleme11/ fait des prciprcs et se11les 

Jean-Biétrnroé, comme on le voit, avait pris 
goût à son état et s'y était singulierement per
fectionné, tant par les soins et l'expérience de 
son père que par les efforts de son génie 
inventeur. Sa pièce d'œuvre le mit en renom ; 
tous les seigneurs du comté, qui avaient à faire 
exécuter quelque ouvrage delicat, s'adressaient 
à lui. Cependant quoique maitre et travaillant 
en son nom, Biétrumé remettait à ses parents 
tout ce qu'il gagnait et leur rendait ses comptes 
à quelques patards près, comme sa mère l'y 
avait habitué. 

Par une froide journée de décembre, Jcan
Biétrumé s'acheminait vers Dinant : il se rendait 
dans un castel voisin de cette ville pour y tra
vailler de son métier. En deça de Rouillon, il 
fit la rencontre de quelques amurois et 
voyagea de conserve avec eux. Ceux-ci en 
échange des récits joyeux dont il égayait leur 
marche, lui payérent de copieux rafraîchisse
ments. Le froid, la soif, l'inhabitude de godail
ler, la compagnie et quelque diable peut-être 
y aidant, il s'en mit tant sur une oreille que el 
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Comme, quelque chose qui pôt arriver, il ne pouvait tout au 
plus en espérer que l'usufruit, on l'avait engagé, dans une 
assemblée des seigneurs de son parti, à y renoncer en faveur du 
comte de Luxembourg. Ce prince avait un titre assez plausible, 
pour se mettre à son tour sur les rangs. Il tirait son origine de la 
maison de Limbourg et il soutenait qne tant qu'il y aurait des 
mâles de cette maison, le duché de ce nom leur devait appartenir. 
Les comtesses de Flandre et de Hainaut, sœurs du comte de 
Luxembourg, appuyaient ouvertement les prétentions de leur 
frère, surtout b. comtesse de Flandre, prince intrigante et de 
beaucoup d'esprit, qui sut si bien inspirer ses sentiments à son 
mari, que d'arbitre qu'il était, il devint partisan zelé dL1 nouveau 
prétendant. 

Avec de pareilles dispositions de la part des arbitres, il ne 
paraissait plus possible de vider la querelle autrement que par 
les armes. Cependant les soins que se donnèrent les rois de 
rrance et d'Angleterre, pour amener les deux rivaux à un 
accommodement, les firent encore consentir à prendre pour juge 
de leur différend, Enguerrand de Crequi évêque de Cambrai. 
Mais il en fut de ce troisième compromis ainsi que des deux 
premiers. Sans s'embarrasser de ce que l'evêque déciderait, 
chacun pensa à la guerre, et à fortifier son parti. 

Celui du duc de Brabant grossissait tous les jours. Thierry 
comte de Cléves, qui d'abord avait paru vouloir demeurer neutre, 
changea de résolution et se donna au duc. L'évêque de Liége, 
quoique fils du comte de Flandre, en fit de même. On l'engagea 
par l'espérance de lui faire recouvrer la seigneurie de Rode, 
gu'il prétendait que le comte _de Gueldre avait usurpée sur son 
église. Un démêlé survenu dans ces conjonctures, entre l'arche
vêque de Cologne et les bourgeois de cette ville, dont le duc de 
Brabant se déclara le protecteur, acheva d'eloigner tout espoir 
d'accommodement. De sorte que les esprits s'aigrissant chaque 
jour davantage, on en vint enfin à une bataille qui se donna le 
cinquième de juin de l'année 1288, à peu de distance du château 

de Voeringen, entre Cologne et uys. Presque toute la nobles e 
de la Basse- llemagne s'y trouva rassemblée et combattit avec 
un acharnement dont on n'avait pasvud'exempl depuis longtemps . 

Les alliés du comte de Luxembourg y forent cntièr ment 
défaits et ce prince y perdit la vie avec trois de ses frères, et 
plus douze cents chevaliers. Le nombre des prisonniers fut 
proportionné à celui des morts. L'archevêque de Cologne et le 
comte de Gueldre, deux comtes de Nassau, dont l'un _fu t depuis 
empereur, le comte de euvenare, Walrave de Jul iers, et beau
coup d'aL1tres seigneurs y tombèrent entre les mains des Braban
çons, ou de leurs alliés. Peu de personnes de marque fur nt tuées 
dans l'armée du duc de Brabant; mais ce prince, qui fit durant 
cette journée des prodiges de valeur, y reçut quelques légères 
blessures. 

Il ne fut plus question, après cette mémorable victoir , de lui 
disputer le duché de Limbourg. Ses ennemis abattus ne cher
chèrent pas même à avoir leur revanche. Il n'y eut que allcrand 
de Fauquemont, de la maison de imbonrg, qui après être 
échappé de la bataille, où il n'avait pas tenu à lui qu'il n'el'.1t 
trouvé la mort, poussa le dépit jusqu'à refuser de rendre homnugc 
aL1 vainqueur. La comtesse de Flandre, aussi opiniâtre qu 
Vallerand, se mit en tête de le soutenir, et lui donna le gouver
nement du comté de Namur, afin de le mettre a portée de faire 
tout le mal qu'il pourrait aux Brabançons. Le duc di simula à 
l'égard de la comtesse; mais il n'eut pas la même modération 
pour le seigneur de Fauquemont. Il ne pllt néanmoins l'emporter, 
parce que Vallerand profitant de l'éloignement du duc, que cette 
expédition avait mené au delà de Maestricht, se jeta sur le Bra
bant wallon, où après avoir battu et tué le seigneur de Melin, il 
commit de grands désordres. Le duc qui aima mieux conserver 
son pays, que d'achever de miner les terres de ce seigneur, leva 
promptement le siège de Fauquemont et marcha à grandes 
journées au secours de ses sujets. La partie n'était plus égale. 
Vallerand se retira bien vite à a mur, oit il se tint tranquille, 

sicgc de l'équilibre fut déplacé. Il sentit ses 
jambes faiblir et flageoler et ne put suivre le 
pas leste de ses compagnons. La nuit vir.t : il 
s'égara et pendant plusieurs heures manœuvra 
au hasard au milieu d s champs. Il aperçut 
enfin une lumiére lointaine: le danger, la 
fatigue, l'air froid surtout lui ayant rendu un 
peu de raison, il se Jirigea de son mieux et le 
plus lestement qu'il put, vers le phare propice, 
et étant arrivé à une ferme isolée, située ntre 

la langue et à lui fermer les yeux. Biétrumé 
s'endormit au bruit des conversations animées; 
et comme le rccit des tours qu'il avait joués 
avait mis la veillée en bonne humeur, quelques 
jeunes gens proposèrent de faire une bonne 
farce au bourgeois de amur. 

bras, et croisant les mains sur la tête, d'épou
vante, iJ bondit et tressaillit, se sentant le cràne 
pelé ou à peu pn:s. - Sabre de bois! en voilù, 
une belle!.. la tête pelée,.. pelée comme la 
main ... Bah! je vêYe sûrement... on, pourtant, 
je ne rève pas ... Qpe si va! que je rêve ... Mais 
où suis-je donc ici? .. 

enenne et Sommières y frappa et pour l'amour 
de Dieu demanda l'hospitalitc. La censière, 
femme charitable et indulgente, le laissa entrer, 
et eu considération de sa bonne mine et de sa 
mi ·e comme il fa ut, consentit a le loger, le 
traita avec bonté, le régala d'un bon souper 
auquel il fit honneur, tout en remerciant et la 
censicre et la Providence. Le repas fini, Bié
trumé s'installa au coin du feu. Les jeunes 
gens, qui étaient venus i la veillée, firent cercle 
autour du large foyer et se mirent à narrer des 
histoires du temps passé, dans lesquelles les 
revenants et les sorcic.':res jouaient les princi
paux rôles. Biétrumé, qui savait mille de ces 
contes et possédait l'art de les bien dire, prit 
aussi la parole, leur fit des récits qui tantôt les 
épouvantaient et tantôt excitaient l'hilarité 
générale. Apres chaque épisode, le enfants de 
la ferme forçaient le gai conteur à vider la pinte 
de vieille bière, ce qui n'aida pas peu à lui lier 

Vingt moyens forent tour à tour imaginés et 
abandonnés. Enfin qnelqu un suggéra l'idée 
d'affubler l'étranger d'un costume de Frére 
Prêcheur, cc qui pouvait d'auta11t mieux se 
faire qu'uu Pi::rc Terminaire, venant souvent 
loger à la ferme, y avait laissé une robe de 
rechange pour la mauvaise saison. La veillée, 
ne réfléchissant pas ;i tout ce que cette profa
nation avait de blâmable, accueillit unanime
me11t cette idée : le berger commença l'ex.écu
tion; il tondit Biétrumé aussi prés qu'il put; on 
lui ôta ses habits et on le revêtit du costume dn 
Père Terminaire. Le tour fait, les jeunes gens 
se retirèrent, la lampe fut éteinte, et le berger, 
secouant Biétrumé, l'éveilla à demi et le 
conduisit au lit. Biétrumé, harassé de fatigue, 
accablé de sommeil et :issommé par la force de 
la vieille bière, suivit son guide et ne s'aperçut 
point de la métamorphose qu il avait subie. Le 
lendemain, dés le point du jour, les jeunes gens 
de la veillée se r ndent à la ferme, curieux. 
d'assister au lev r du Terminaire improvisé. 
Celui-ci se fit attendre assez longtemps; enfin 
il s'éveilla, b:îilla, se frotta les yeux, étendit les 

Biétrumé cherche i rappeler ses idées : 
l'épouvante du moment et les vapeurs de la 
veille ont tellement bouleversé son esprit qu'il 
ne sait ni penser ni se souvenir. L'œil hagard, 
le front plissé, la bouche entreb:îillce, le visage 
tout hébété, il est immobile de stupeur. Il jette 
les yeux sur les quatre murs de sa cellule, 
il aperçoit une glace, saute du lit, se mir~; mais 
il a beau s'envisagcr et se palper, le témoignage 
des yeux. s'accorde avec celui des mains. - Je 
rève décidément ... Oui, je rêve .. . En voilà-t-il 
une!.. tondu ... Ah! mais tondu comme un 
récollet!! .. - Et se mirant de nouveau: -
Oui, c'est bien ça! c'est bien ça! c'est bien 
ça!.. pelé ... ra é ... tondu ... En Yoili-t-il une! 
sabre de bois ... 

Puis jetant machinalement un regard sur sa 
personne, il frémit et s'écrie : Eh bien!.. Eh 
bien!.. Eh bien!.. me voilà propre! .. Est-ce 
bien moi ! .. 111oi ... Biétrumé ... Bah!.. Je ne suis 
pas moi. .. bien sûr. .. affuble comme ci et tondu 
comme ça!.. Est-ce moi, Biétrnmé? .. Oui, Bic
trumé, c'est moi!.. Ah bien! en voiU une belle! 

-
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pendant qu'on travaillait à réunir les deux maisons de Brabant et 
de Luxembourg. Le mariage d'une fille du duc, avec le jeune 
comte de Luxembourg, fut le nœud de cette réunion et rétablit 
la paix entre ces princes. 

Il restait encore, pour achever de ramener le calme dans la 
Basse-Allemagne, à finir le traité avec le comte de Gueldre, 
prisonnier du duc de Brabant. Ce prince avait des amis que sa 
mauvaise fortune ne lui avait pas enlevés. Le comte de Flandre 
et le seigneur de Fauquemont étaient de ce nombre. Ils résolu
rent, quoiqu'il pût en arriver, de tirer l'infortuné comte de sa 
prison et signèrent pour cet effet, peu de mois après la bataille 
de Woeringen, un traité d'alliance, par où ils s'engagèrent à 
declarer la guerre au dLic de Brabant et à l'évêque de Liége, s'il 
était nécessaire d'en venir à cette extrémité, pour procurer la 
liberté du comte de Gueldre. Mais personne ne s'employa plus 
efficacement que Philippe roi de France, en faveur du prisonnier. 
Le duc de Brabant reçut fort bien les ouvertures que le roi lui fit 
faire à ce sujet et promit d'apporter toutes sortes de facilités a 
l'élargissement du comte . Il ne s'agissait plus que des conditions. 
Le duc laissa le roi maître de les régler; à quoi le comte consentit 
aussi . Cette affaire étant en si bons termes, fut bientôt conclue. 
Il en coûta au comte de Gueldre six mille marcs d'argent et 
quelques châteaux qu'il fot obligé de céder au duc, qui de son 
côté lui restitua les places qu'il avait enlevées pendant la guerre. 
Le roi jugea aussi dans le même temps un différend survenu 
entre le duc de Brabant t le comte de Flandre, à l'occasion de 
deux châteaux du duché de Limbourg, de façon que la bonne 
harmonie entre tous ces princes fut entièrement rétablie. 

Cependant la contestation enfie le comte Guy et le comte de 
Hainaut, pour les terres de Flandre ressortissantes de l'empire, 
subsistait toujours. La guerre de Limbourg n'avait fait que 
l'assouvir, sans que les parties fussent convenues d'autre chose 
que d'une suspension d'armes et de remettre à un temps plus 

favorable la discussion de cette affaire. Il est vraisemblable que 
le comte de Flandre se flattait que le successeur de Rodolphe lui 

serait moins contraire et que d'autre part le comte de Hainaut 
temporisait, dans l'espérance que sou un ch f plus actif que le 
vieil empereur, l'empereur prendrait aussi cette affaire plus à 
cœur. Si ce fut h\ leur i<lee, tous d ux se tromp rent. Adolphe t 
Albert qui succédèrent a Rodolphe, confirmèrent, à la demande 
du comte de Hainaut, les sentences portées par leur prédéces
seur, contre le comte de Flandre et ne se mirent pas plus en 
peine que lui de les faire xécuter. 

Mais il arriva de là que l'opiniâtreté du comte de f ainaut à 
vouloir enlever à Guy des domain s qu'il regardait avec raison 
comme son patrimoine, fit que les deux princes se brouillèrent 
plus que jamais. Le comté de amur relevait incontestablement 
du Hainaut. Le comte de Flandre en était convenu. Presse néan
moins d' n faire le relief, il le refusa nettement, et il laissa le 
comte d Hainaut fatiguer la diète de l'empire par des plaintes, 
qu'elle se contenta de recevoir et que Guy lai a tomber. Il ne 
répondit pas même a la sommation qui lui fut faite de compa
raître à la Cour de l'empereur. on parti était pris; et quoiqu'il 
pùt ~n arriver, il était bien résolu de ne rien céder de l'héritage 
de ses pères. 1ous avons un traité de ligue offensive et défensive 
qu'il fit en ce temps H, avec le comte <le Luxembourg et Loui 
comte de Rhetel, dont la teneur indique a sez que le comte Guy 
pensait tout de bon à la guerre. 

Le comte de Hainaut ne jugea pas a propos de pousser les 
choses plus loin, et laissa à ses successeurs à finir ces contesta
tions. Celle qui regardait 1 hommage du comté de Namur, cessa 
par le relief qu'en fit le comte Jean, uccesseur de Guy. [ais le 
dcmêlé touchant la Flandre impcriale ne fut terminé que sous les 
petits-fils <les deux comte , par la médiation de Charles le Bel, 
roi de France, qui engagea le comte Guillaume de Hainaut à 
renoncer aux prétentions de ses prédécesseurs, sur la partie de 

Pendant cet effrayant monologue, tout remue 
à la ferme, tout le monde est sur pied, les 
domestiques vont et viennent et travaillent 
comme à l'ordinaire. Ce spectacle, la vue de 
ces personnages inconnus, tout augmente 
encore la perplexité de Biétrumé. Vainement il 
passe et repasse la main sur le front pour exci
ter ses souvenirs: aucun souvenir ne lui revient. 
- Si je ne rêve pas, dit-il, je suis \'ictime d'un 
joli tour. 

suis .. , si je n'étais pas tondu encore!.. Ah! les 
possédés, quelle farce ils me font!.. llez, 
retourner à Namur arrangé comme ça! sabre 
de bois! j'y suis comme il faut. 

mais les jeunes gens, que cette scène amusait, 
l'en détournèrent lui promettant de ramener le 
Dominicain postiche lorsqu'il serait au mili u 
de la campagne, si toutefois il ne s'empressait 
de revenir de lui-même. Ils le laissèr nt donc 
aller; apn:s llll quart d'heure, voyant qu'il ne 
faisait pas mine de revenir sur ses pas, ils se 
mirent à le suivre, mais sans trop se presser. 
Biétrumé, me urant la distance qui le séparait 
et de ceux qui le suivaient et d'un bois qu'il 
a\·ait devant lui, prend son essor, file d'un pas 
rapide, gagne le bois, s'y enfonce et disparait : 
les jeunes hommes perdent ses traces, et dl:ses
pérant de le retrouver, reviennent a la ferme 
tout penauds. 

Il disait, et la bonne fennière qui, par 
complaisance pour ses fils et les jeunes gens de 
la veillée, s'était fait leur complice, vint frapper 
à la porte de son hôte et m1Yrant : .Mon Révé
rend Père, le déjeûner est servi. Biétrumé, plus 
étonne que jamais, l'écoute, la regarde et reste 
muet. - Si votre Révérence dit son office, nous 
attendrons qu'elle ai fini, avant de déjeûner, 
ajoute la censièr~ qui se retire en saluant res
pectueusement son hôte. 

Rt:sté seul, Biétrumé sent que la tête lui 
tourne; il ne sait ce qu'il fait, il ne sait ce qu'il 
va faire; il marche à grands pas dans sa 
chambre, répétant en gémissant : Ah! bien, en 
voilà une, celle-là!.. Qu'est-ce que cela Yeut 
dire? .. Est-ce que mon père m'aurait porté au 
couvent dans un sac? .. mais j'en saurais quel
que chose! Et ce n'est point un couvent ici ... 
Allons, de deux choses l'une: ou je rêve ou je 
suis joué : pas de nenni!! - Oui, je suis joué ... 
moi qui en ai joué tant d'autres!.. Enfin j'y 

Et l'épouvante faisant place au dépit, Bié
trumé se regarde au miroir et ne peut s'empê
cher de rire. Puis il se calme peu à peu, 
envisage sa position et prend son parti. li 
s'arme de courage et s'apprêtant à descendre : 
C'est égal, jarniquoi ! rira bien qui rira le der
nier, et si quelque Frère Prêcheur a prêté sa 
robe pour la farce, il ira la retrouver plus loin 
qu'il ne voudra. 

Biétrumé descend donc, entre à la cuisine : 
à son aspect, domestiques, sen·antes, maitres 
et autres, tous tombent à genoux et lui 
demandent sa bénédiction qu'il leur octroie 
gravement. La fermicre l'introduit dans une 
pièce contiguë, le fait asseoir à table, lui sc.:rt à 
déjeûner, et s'étonne de l'air sérieuK et po~11·
tant aisé de son hôte. Le repas fini, et la farce 
continuant, la fermière lui met dans sa besace 
diverses provisions de bouche, en échange des-
9uellcs elle demande à sa Révérence. qui le lui 
promet sans rire, le secours de ses prières. 

Comme il ne voulait pas paraitre morfondu 
de sa mésaventure, et au risque d'en courir de 
nouvelles, il résolut d'intriguer ses hôtes et de 
les jouer à leur tour. Il se leva, salua tout le 
monde et sortit. La fermière, le voyant partir, 
commençait à s'inquiéter et voulait le retenir; 

Biétrumé rôda pendant toute la journée 
égaré au milieu de bois et des champs. cher
chant néanmoins à s'orienter, afin de pouvoir 
revenir à la ferme quand il le jugerait à propos. 
Ne voulant pas loger à la belle étoile, la saison 
n'y engageait pas, et le soir arrivant, il alla 
demander â loger dans une ferme' d'un village 
qu'il avait devant lui et qu'il sL1t, plus tard, 
s'appeler Falaën. [l se présenta en qualité de 
Frère lai, chargé par le couvent de faire la 
quête. Frère Pimpurniau, car c'était le nom 
9u'il se donnait, Frère Pimpurniau ne pouvait 
mieuK s'adresser qu'à cette ferme où, de tout 
temps, les Domit icains étaient bien reçus. 

(A suivre.) 
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la Flandre dependante de l'empire, à condition que Louis comte 
de Flandre renoncerait de son côté a l'hommage qu'il prétendait 
sur le comté de Zélande. 

Ces démêlés tout vifs qu'ils furent, ne firent pas perdre de vue 
au comte Guy son comté de amur. Jean, l'un de ses fils du 
premier lit, ayant éte élevé à l'évêché de Liége et le comte 
nommé peu de temps après Ma111bo11r, ou administrateur des 
terres d cet evêché, il songea à profiter du pouvoir que lui 
donnait cette commi sion, pour faire régler les limites du pays 
de Liége et du comté de amur, au sujet desquelles il y avait 
souvent des contestations. Le comte ne 'en tint pas là . Il conçut 
encore un projet qui aurait eu des suites bien avantageuses pour 
les deux états, s'il avait été conduit jusqu'à l'exécution. 

Le pay de Liége s'avance, en quelques endroits, par des 
langues de terre fort resserrées, jusque bien avant dans le comté 
de amur, dont le territoire s'étend aussi de la même manière 
dans celui de cet év che. De plus, les deux provinces ont des 
villages enclavés et qui ne communiquent par aucun endroit au 
reste du pays, ce qui nuit beaucoup au commerce, rend les 
transports difficiles et occasionne des fréquents dc'!mêlés. Le 
comte ayant eu souvent des plaintes là-dessus, tant de la part de 
s s sujets, que de celle des liégeois, proposa à l'évêque et aux 
états de Liége de s'accommoder sur ces enclavements, et d'arron
dir les deux pays par des échanges. Le projet étant également 
avantageux aux deux peuples, on convint, de part et d'autre, de 
nommer des commissaires pour y travailler, en stipulant qu'on 
n toucherait ni aux ville , ni aux châteaux fortifiés, que chacun 
retiendrait en quelque lieu qu'ils fu sent situés. La mort de 
l'évêque arrivée, avant qu'on ôt pu mettre la derni re m:iin à 
cette affaire, fit échouer la négociatiop. On a tenté plusieurs fois 
depuis ce temps lit t encore de nos jours, de la renouer, mais 
toujours sans succès, 

Guy réussit mi ux it faire r gler les limites de son pays, du 
côté du Brabant, Godefroid comte <le Vienne, s'étant prêté aux 
vues du comte pour sa terre de Corroy. On termina aus i, à peu 

près dans le même temps, quelques autres discussions de 
moindre importance, mais qui prouvent combien Guy avait a 
cœur de mettre de l'ordre dans ses domaines. Telle fut la contes
tation avec l'évêché de Liége touchant le bois appelé des 
Calenges et une autre par rapport aux aisances, ou droit d'usage, 
que les bourgeois de amur prétendaient dans la forêt de Mar
lagne. Lems privilèges furent reconnus et confirmes; et quant à 
l'autre point, il fut arrête que les bois que l'évêque et le comte 
possédaient par indivis, seraient partagés également entre eux, 
sauf vingt bonniers ou ·1rpents lesquels, avant tout partage, 
seraient attribués à l'évêque. Ces arrangements et deux autre 
qui s'étaients faits quelques années auparavant entre le comte et 
le abbés de Lobbes et de Saint-Gerard, donnèrent aux peuples 
du comté de amur une grande idée de l'équité de leur souve
rain. Mais le séjour que ce prince faisait presque ordinairement en 
Flandre, leur déplaisait beaucoup, aussi bien que son inclination 
pour les flamands, à qui Guy confiait les affaires par préfi rence 
aux naturels du pays. Par là l'argent en sortait continuellement, 
pour être porté à l'épargne du prince; et ce qui en restait, passait 
en grande partie dans la bourse d ces avides étrangers. Les 
peuples épuisés commenc/::rent par murmurer contre le gouver
nement et bientôt des murmures ils en vinrent à une sédition 
ouverte, ne menaçant pas moins que de se donner un autre 
maître. 

Le comte apprit cette nouvelle en Flandre; et se souvenant 
qu'un soulèvement du peL1ple occasionne par des causes à peu près 
semblables, avait fait perdre le comté à la maison de Courtenay, il 
fit partir en diligence pour Namur le comte Jean son fils. L'arrivee 
dece prince consterna les factieux et les fit trembler pour leurs têtes. 
Mais il y avait trop <le coupables pour les punir de mort. L 
jeune prince se contenta d'envoyer les plus mutins en exil et de 
condamner les autres à des amendes proportionn es à la grièveté 
de leur faut , ou des voyages de dévotion en des pays c':loignés, 
suivant l'usage de ce temps-là. 

(A suivre.) 

L'ancien chàteau de=Corroy 
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(Suite et fin) 

Dans la cour de Cavée où les jeunes, Reine en tête, sont sortis , 
laissant à leur interminable discussion géné:llogiql!e à propos de 
je ne sais plus quel Jean-Pierre ou Pierre-Paul le fermier et les 
anciens, un conciliabule animé a eu lieu. 

Cette fois ils tiennent le père Mystère. Je vous jure qu'ils ne le 
lâcheront plus, comme cela s'est déjà fait tant de fois. li payera 
aujourd'bui, bon gré rnal gr , son hospitalité de nuit autrem 11t 

que par un chapelet ou une médaille. C'est Reine qui l'affirme, et 
son fiancé donnera un coup d'épaule, cela se voit, s'il est néces
saire! Bref, tous déclarent qu'ils en ont assez de ces rabacbages 
uses des anciens, et comme précisément tous regrettent de n'être 
point cc soir aux fiançailles de l.1 demoiselle des << Mottifaut » 
dont on entend là-bas la rumeur sûurde et l'enragée fusillade, 
c'est une belle et bonne histoire d'amour du temps jadis qu'il 
leur faut . . . 

Ils ont donc \'Oulu arracher le mendiant à cette noire obsession 
de choses lointaines qui le colle là, face au fermier terrien, muet 
et poignant. Ils ont voulu le distraire, l'égayer un peu, réchauffer 
son cœur endolori Je misérable à la vive flamme d' , nciens sou
venirs évoqués. Ils voudraient une histoire, n'importe Liquelle 
pourvu qu'elle fasse plaisir doucement, naïvement. On dit qu'en 
connaissent de si belles, les vieux qui cont nt si bien. « Pour 
plaire à Reine, la douce et jolie fiancée, grand-père, racontez-nous 
une histoire d'amour d'antan . Tenez, la vôtre.! puisque vous avez 
été jeune aussi, c'est sôr! >> 

Allons! une vieille histoire de fiancee des champs, avec de 
grands pans dt: glèbe verdoyante, le bruit du vent Jans les peu
pliers, le chant des oiseaux, le murmure des nids et des sources! 
Allons? .. Tais-toi un moment, âpre rafale d'hiver, fais-toi douce, 
berceuse, endormeuse et écoute, écoute! .. Non! non! Hurle, 
s,rnglote, dc.':chaîn -toi en grands bruits rauques au loin sur la 
glèbe morte, nue, désolée! Hurle, voix lamentable, voix de 
malheur; secoue les peupliers hâves, et tords-les dans ta tour
mente, comme les guenilles claqu:tnt sur le cldavre d'un mendiant 
abandonne au bout d'une route! iffie et hulule comme le râle 
d'une poitrine meurtrie, desséchée! Sois lugubre et funèbre 
comme l'accent de la souffrance et de l'agonie d'une vit:! Plains
toi, hais et maudis! .. C'est plutôt cet accompagnement grandiose 
qui convient à l'angoissant récit du chemineau! 

- {< La ferme, dit-il, est à une demi-lieue du petit village. Le 
chemin qui conduit à l'église passe devant b grande porte charre
tière. Des granges pleines, des juments, des poulains, des centaines 
de mouwns, du bétail: assez pour nourrir une ville. A perte de 
vue dl:s champs, des prés, un bois d'aunes ou il y a un étang 
large et profond. Plusieurs de VOLIS ont des manches de faux qui 
viennent du bord de l'érang. Le fermier se nomme Paul et la f cr
mière Marie. Ce sont des « gros », des « bons ». Il ft1it bon à la 
ferme; il y fait riche. Personne de vous n'a connu le fermier, ni la 
fermière, de braves et honnêtes gens . . . Ils ont un fils, un seul. Ils 
l'aiment bien; ils en sont fiers, très fiers. Ils disent volontiers qu'il 
sera riche, qu'il sera instruit, qu'il sera heureux. T'est-on pas heu
reux lorsqu'on est instruit et qu'on est riche? Jean ne sait p:i. s <lu 
tout s'il est riche et ne s'inquiète guère d'être instruit. Est-cc qu'il 
n'a pas assez de chevau:< pour y grimper à califourchon et les 
faire trotter un brin, rt:tour des champs, au grand ennui et à la 
orandt: peur des « charrons >> qui n'osent rien refuser à lenr jeune 
b f . « censier? n 'a-t-il pas assez de la campagne pour ,1t1guer en 

longues courses libres dans l'air et le solei l, ses petites j:unbes et 
ses petits pieds? Pas assez de nids au printemps dans le bo is 
d'aunes? Pas assez de 0 lissoires sur l'étang gelé l'hiver? .. 

» Jean s'inquiète d'être heureux. Il l'est. Est-ce qu' il le sera tou
jonrs? C'est die. Le fermier Paul, aussi tôt la première communion 
faite, au granJ désespoir de la fami~rc Marie, des va lets de 
charrue, surtout du petit, \·eut faire de l"enfont un « malin ))' un 
avant dans les livres . . . et qui sait? Qui sait? La carriole, attelée 

d'un cheval bai, dépose Jean un matin d'octobre à la porte de son, 
collège lointain, loin de ses chevaux, loin des champs, loin du 
village. Il ne court plus, rênes en mains, derrière les valets de 
ch.mu . Il lir, il écrit, il étudie. Puis il s'emrni . Il est comme un 
prisonnier entre les murs de son collège sombr . Il a le mal du 
pays, le mal des champs. Le petit est paysan dans l'àme . . . « Bah!.. 
Qu'il revienne, dit le père; qu'il revienne! Nous en ferons un 
fermier. Ce sera un gros, Lm bon. 'est-on pas heureux lorsqu'on 
est instruit et riche? .. 

» Le premier poulain que Jean caressa de la main en rentrant:\ la 
ferme d son père, eut bien fait de le tuer raide d'une ruade en 
pleine poitrine. Il eut peut-être été heureux, étant mort! .. 

>> Et Jean était la, vers la vingtième année, \·ivant de la vie 
obscure et calme, de la vie aimée et dou des champs, entre son 
père très fier de lui, et s:i. mère qui le gâtait toujours comme l'on 
fait d'un petit. Il s'occupait de ses chevaux. Oh! il les aimait bien, 
les chevaux! Jamais nlll désir ne lui \'int qui ne fut aussitôt satis
fait. Peut-être un peu <l'orgueil, à ce qu'on lui dît qu'il avait de 
magnifiques attelages et les champs I s mieux tenus de la contrée. 
Aimant peut-être trop qu'on le saluât fort bas, quand il tr:wersait 
le \ illage au grand trot de son beau bidet pommelé, t sccrcte
ment charmé qu'on chuchotât sur son passage: << Hein? C'est le 
» maître de la grande f crme. Il pem monter à ch val, lui : il est 
n riche comme un seigneur. >> 

>> n poulain rouan manquait pour compléter une rame ( r ). Il sut 
un soir qu'en une ferme que plusieurs de vous ont connue, il 
pourrait trouver l cheval cherché .. . Cc poulain rouan eut bien 
fait de le coller au mur d'un coup n plein cœur quand il passa la 
main dans sa crinière t sur sa croupe . .. 

» Jean acheta le poulain rouan; il entra en b ferme fatale. Mais 
remarquez bien ceci: jam:1is, ni ce jour, ni depuis, ni les coups, ni 
les caresses, ni les jurons ne firent rien, le bidet pommelé ne voulut 
mettre un pied Jans la cour .. . 

» Ah! elle était belle et blanche et séduisante, comme vous, 
demoiselle! Et le gars du co L1 p fut pris, empoigné, mordu à mort. 
L'amour !ni fut ,·ersé en veine comme un poison lent, à petites 
doses si douces, par une main experte et déloyale. Il s'amollit, 
il s'engonrdit : c'est si bon l'amour, le premier amour! Il tombe 
en un sommeil d'homme ivre, où tout est rose. Il devient td 
qu'un pouiain brusquement arraché à la maigre crèche de son 
écurie pour ètre attaché au beau milieu d'un ch;imp de t_rèAe 
rouge. li mange, il mange, il mange en.:ore; et la mon lente, la 
mon douce dans l'étouffement du vert frénétiquement aime, le 
1nange, lui . A-t-il encore un pèr~, une mère, une maison, des 
chevaux, des champs. le gars fou de cette fille plus belle encore 
que vous, demoise lle, mais parjure et infâme? Lorsque Jc:rn parle 
dt.! son amour au père, celui-ci hoche la tête; lorsqu'il p:irle d'elle 
à sa mère, elle a peur. Alors, pourquoi n'a -t-il pas cru son père et 
sa mère? .. Jean ne partage pas les crJintes du fermier, ni la 
méfiance angoissée de la fermière. Il les soupçonne de se trouver 
trop jeunes encore pour prendre une bru. Il leur dirait volontiers 
qu'i ls \'culent trop le traiter comme un enfant. 

(1) Cot1ple de chevaux de même couleur. 
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>> Il est revenu à la ferme fatale, toujours, toujours.le naïf, l'ingfou, 
l'aveugle, sa passion doublée par l'attrait mauvais de la désobéis
sance. Peut-être aussi qu. sa \'anité de jouvenceau piquée au vif a 
grand part dans son entêtement. Et un soir de novembre, comme 
les vieux au coin du foyer feignent de dormir, les vieux deloyaux 
et complices du crime de leur fille, de S,l ticbe tr:1hison, pendant 
que la rafale hulule dans les peupliers avec l'éclat strident de la 
voix d'un mort; pendant que L\-bas le cheval pommelé, qui n'entre 
toujours pas, h urrc Je ses piaffements rageurs la porte de la 
ferme de malheur; - alors que la misérable s'est montrée moins 
farouche que <le coutume et plus séduisante que jamais, - le gars 
l'attire vers lui, presse contre lui cette chair fatale, cette chair qu' il 
croyait vierge, cc cœur qu'il croyait sincère, cette âme qu'il 
croyait honnête! Et il dit ces paroles qui, depuis lors, bourdonnent 
à ses oreilles, telle une raillerie amère, tel un sarcasme odieux : 
« Je t'aime, vois-tu? Je n'aimerai jamais que toi en ce monde. i 
» tu meurs, et si tu ne meurs pas de ta mort, je serai jusqu'à la 
>> mon le fiancé de la Morte : par le Christ, qui pâtit mort et 
>> passion, je le jure!» Alors elle frissonne; elle pâlit; son œil noir 
de\ ient si chargé de défi et de haine, que le gars ne l'oubliera 
jamais. Vite elle se remet, et sa voix d'ensorceleuse si douce, sa 
voix parjure, - le gars l'entend toujours! 

« i tu meurs, je serai jusqu'à la mort l:.t fiancée du mort: par le 
)> Christ, qui pâtit mort et passion, je le jure. >> Alors, alors! . . 

>> Écoutez la rafale. Oh! tais-toi, tais-toi, gueuse! Ah oui, je te 
reconnais bien! Hurle, lâche I dé ·haînc-toi à grands bruits r:wques; 
secoue les peupliers, les fermes, les clochers, les hameaux; heurte 
d'un grand coup sourd à la porte maudite, sourd comme la ruade 
d'un cheval contre le barrage d'une écurie la nnit, comme la ruade 
qui tua son fiancé! 

» Un grand coup de rafale ouvrit la porte toute grnndc et soufl1a 
la lumière; une ombre li\'ide se dressa sur le seuil éttndant uu 
bras dont les os luirent et une voix : Oh! cette voix funèbre, 
stridente, lamentable! - dit : « Gars Jean, gars Jean, laisse les par
>> jures parjurés, et ne te souille pas avec les fiancées des morts!.. » 

>> Et Jean se souvient aussi qu'une pluie de terre le couvrit qui 
sentait la tombe... . 

» ... Il erre par monts et plaines, villages et champs. Qui est-il? 
Ou va-t-il? Jusqu'à quand irn-t-il ainsi? Est-il sensé ou fou? 
Qu'importe? A-t-il jamais eu un foyer, une famille, des parents, 
des amis, des chevaux, des écuries, des gr.mgcs, des champs, des 
prés ? A-t-il jamais été heureux ou riche? Qu'importe! Que lui 
importe la haine ou la compassion qui s'attache à ses pas, qui suit 
sa besace et son bâton de pèlerin du malheur? Voilà! pour une 
souffrance, c'en est une, pour un fardeau aussi, pour un chatiment 
de même! C'est assez de l'horreur d'un passé toujours brCilam 
son cerveau du cauchemar horrible toujours marchant devant ses 
pas. Il voit le mort, il sent le mort, il ent nd le mort. Quand 
oubliera-t-il qu'il fut fiancé de la fiancée du mort? . . 

)) ... Adieu, demoiselle et soyez heureuse. Elle aussi s\tppelait 
Reine! >> 

Le pauvre fou de malheur s'est levé, a pris son bâton et sa 
besace, et il s'en va, la poitrine heurtée de sanglots lamentables, 
à l'évocation d'un nom, un moment homme encore. Au dehors, la 
nuit de neige autour du misérable dresse des spectres. Livides 
près du foyer dansant, les veilleurs de Cavée distinguent le nom 
d'un mort râlé par la tourmente . . . 

* * * 
En ce temps-là, paraît-il, on était également parjure aux vivants 

et aux morts. Une tradition bien gardée par une superstition 
tenace et dont faire f, était réputé à l'égn l d'un crime, enchaînait 

irrcvocablemenr deux fiancés jusqu'en dehors des limites de la vie. 
Le surv!vant s'éµargnait en l'observant bien des regrets. Le défunt 
s'en allait plus content, sûr d'une mémoire et d'un sourenir 
inébranlablement fidèles. Voi là. C'etait peut-être très sensé de 
préférer tenir bon ménage avec les morts que mauvais avec les 
vivants. GEORGES DELAUNOY. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien. 

DE MAISTRE. 
Un homme habile ne brûle jamais ses vaisseaux, mais il y met souvent le 

~- ~ 
Un niais peut nous donner un bon conseil, de même que les oies sauvèrent 

le Capitole. Irénée PJRMEZ. 
La meilleure parenté est celle du cœur. Ynus. 
La solitude est la patrie des forts. P. DE RAVIGNAN. 
Le droit et le devoir sont comme deux palmiers qui ne portent pas de fruits, 

s'ils ne croissent l'un à c6té de l'autre. LAMENNAIS. 
Voule7.-vous qu'on dise du bien de vous, n'en dites point. PASCAL. 

Anecdotes 

n bouffon ayant offensé son S0U\'Crain, le monarque le:: fit appeler devant 
lui; et prenant le 1011 de colère : malheureux! lui di1-il, tu vas être puni ; pré
pare-toi à la mort. Le coupable effrayé, se prosterne et demande sa grâce. Tu 
n'en auras pas d'autre, dit le prince, sinon que je te laisse la liberté de choisir 
la manière dont tu voudras mourir, et qui sera le plus de t0n goût; décide 
promptement, je veux étre obéi. - Puisque vous me laissez le choix, seigneur, 
répondit le bouffon, j'adore votre arn:t; et je demande 11 111011rir de vieillesse. 

ne femme, dont le mari venait de tomber en apoplexie, courut vite chercher 
un médecin, et lui dit que son mari était en sicope. - Comment, dit-il, en 
sicope? c'est en S_)'l1cope npparemment,. que vous voulez dire? - Ah! Monsieur, 
r~pondit-elle, une cope de plus ou de moins, qu'est-cc que cela fait dans l'état 
0(1 est mon pauvre mari? 

Louis XIV passant dans une petite ville de province, les officiers municipaux 
voyant qu'il n'y en avait aucun parmi eux en état de le har:rnguer, prièrent le 
boucher de la ,·ill c, homme de beaucoup d'esprit et plein de confiance, de s'en 
charger; il l'accepta. Mais, comme il vit bien qu'on ne s adressait à lui que 
parce qu'on n en trouvait point d'autre, il résolut de s'en venger. S'ét:tnt rendu 
chez le roi à l:t tête du conseil de la ville : « Sire, lui dit-il, en lui momrant les 
municipaux qui le suivaient, je suis boucher de ma profession, et, en cette 
qualire, voilà mes bCtes que je vous présente. » 

N° 28. - Enigme 

Je su is quand mon frère n'est pas, 
Autrement je ne saurais être, 
C'est en mourant qu'il me fait naître, 
C'est en ressuscitant qu'il cause mon trépas. 

N° 27. - Enigme 
La réponse est SILE ·cE. 
Ont donné la solution exacte : 

r. La joyeuse. - 2. Coco. -· 3. Victor Praile. - 4. Bergeronnette à Charlot. 
- 5. Chabrol. - 6. Un disciple de Mozart. - 7. Noss' raculot. - 8. Amélie. 
- 9. Rosace. - 10. Alou,me. - II. Porc-épic. - r2. Grain de sel. - q. 
Abraham. - 14. Lancéo. - 15. Boucan d'enfer. - r6. Un bon Namurois. -
17. Albert. - 18. Je:111ne la Salzianoise. - 19. Georges le Plantois. - 20. 
C'est vos 11 ! - 21. Une warn:mtaise abonnée. 

C'est le n• 9 « Rosace » qui a gagné le ,,olume tiré ai: sort entre les 
personnes qui nous ont ~onné la solution exacte de la charade no 26. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR-LA-BELLE. 
Lrs réponses doivent 11011s parve11ir choque sm10ine, le 111ardi moti11 011 plus lard. 
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JEAN -BIÉTRUMÉ PICART 
ou 

LE AMUR. D'AUTREFOIS 
Farce en un acte par MM. Ed . L. et E. V. 

(Suite) 

Scène VI 

(PJCART, MARlE-ANNE) . 

Si tu me laissais avouer, je ne pcrd:11s pas la 
r;tique. Un tour infàme de Biétru_mé, une ba l?ur

~ise de m:.i femme, et ~omme _suite _une pratique 
perdue, je commence bien ma 1ournce. 

MARIE-ANNE (A pari) 
Pauvre Bietrumé, s'il avait la bonne idée de ne 

pas rentrer. 
PrcART 

Que bredouilles-tu là? 

Scène VII 
(PrcART, fARIE-ANNE, Jilaul) . 

PrcART (Arpc11ta11t la place el br1111dissn11l sa toise): 
Ah! le gredin 1.. Ah! l'infà1_nel.. le ... la.··_ oh ! 

)·•etouffe ! il me le payera: me 1ouer de ,sem_bll,~b_lcs 
. è e I Ah I que n est-1 1c1. .. tours, à mot, son P r · · · · -1 ) Que 

(A Marie-A1111e q11i Julle coutre le s0111!m1. 
n'est-il à cette place ... là, comme toi (lw1111_l s~ 
toise el saisissa11t Marie-A1wl' par le /Jo11!1rt qu~ '"'. 
Hsle d1111s la 1m1i11 avec la perrnq11e) tiens I Je le 
briserais .:om me verre ! • • 

MARIE-ANNE (s"évtillanl eu s11rs1111t et f11;•a11t 
épo1wa11lée.) 

Jésus Maria! Picart, demeure coi par \~otre
Dame 'Le loup-garou t'a-t-il mordu?.. oyons 
rends-;noi mes cheveux, le froid me ~agne, e~ 
crois-moi, montons dormir. Il fau~ to~iiours que 
Biétrumé revienne ... 11 ne perdra nen a atte1~dre, 
le auvrc gars! viens-tu? c'e t l'heure ou es 
maivais esprits commencent à descendr~ chins les 
cheminées. oil l'on entend leurs soupirs et deJ 
bruits de ci1aines dans les gn:niers .. . (Elle pren 
u11efor/e prise.) 

PrCART, presque trembla11t 
Tc voilà bien I toujours ton lou~-garo~ ~t tes 

revenants! [lcureusemcnt que Maitre _ Pic~lt ne 
les craint guère. Monte... va dormir., e ne 
seront p:1s. eux qui _m'empècheront d attcn_dre 
Biétnimé 1 •• Qu'il revienne seuh:mcnt .. · (li p, e,ul 
1111e atliillde brlliq11euse.) 

MARŒ-ANNE, éteruu1111t 
Atchi !.. 

PICART, effrayé 
Miséricorde! (Il l1tisse tomber sa toise.) 

MARIE-ANNE 

Eh bie11, quoi? 
PrcART 

Rien ... C'était. .. Je croyais Biétrumé de retour. 
BtÉTRUMÉ, ve11triloq1111m à la feuflre 

11 n'est p:1s loin 1 .. 
MARIE-ANNE, à part 

Seigneur ]<:sus!.. 
PICAR·r, de méme 

Grand Dieu! .. (Il tremble, regardant vers la cbe-
111i11ée.) \ a fermer la porte, M:trie-Anne. 

MARIE-ANNE 

Elle l'est. 
PlCART 

Elle ne l'est pas! 
MARIE-ANNE 

Elle l'est, Picart, elle l'est! 
P1CART 

Je te dis que non 1 
MAlHE-ANNE 

Je t'assure que si. 
PICART 

Voyez donc l:1 vieille folle: cl'c a peur! 
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MARIE-AN 'E 

Voy z donc le poltron comme il trrmblc ! 
MARIE•Ai.:i,:i; 

1 on! 
PlCART 

Ah! ça, v.is-tu la fermer? ne fois, deux fois, 
trois fois, vas-tu la fermer? 

PtCART 
Eh! bien! .. J'irai moi-même. (Il do1111e 1111 coup 

de pied ii l'1 parle.) Enfin! .. . \fainteuant que ce 
coquin de Biétrumé ne pourra rentrer qu'en ::tpp~·
bnt, puisque tu l'exige , nous monterons! Mais 
c st qLie jt: vcu~ bien, vois-tu! i je ne voulais 
pas, je resterais!.. (E11traî111111t. M11rie·A:me vers 
111 porte de l' esc'1lier. ) Ah! certamement ie reste
rais!.. Viens do:ic plus vite 1.. Ce n'est jamais l:i 
peur qui m'aurait fait quitter la place._.. Ah! 
sapristi, non! .. (Ils sorle11t a1w la l111111h-t par 
la porte de l'esc'1lil'r, que Picarl referme ri double 
to11r.) 

Scène VIII 
BIÉTRU.\!É, t'h"ROGNE 

(Tous de11.1: oui leurs chaussures en mains) 
füÉTRUMÉ, i11/rod11is1111/ s011 co111p'1g11011 

Ah I je ne pourrai ntrcr qu'en appelant! 
( Mo11/ri111l sa clef.) Le cher pap:t! Et cet 11~stn!
ment Jonc! (A l'it•rog11e.) Tmit doux, 1 ami, 
tout doux! 

L'l\"ROGlŒ, assez harrl 
Oh!.. ne craignez rien, je ... Vous savez ... 

hein? .. 
BrÉTRUMÉ, 11,i f.:rna111t I,, bo11cbe 

Mais tais-toi donc, maroufü: ! 
L 'I \"ROG:-E 

Je me tais ... i\Iais tout de n~ème .. . si vous 
n':wiez égaré le guet! .. Ct•s maudits scrge1~ts ... de 
ville ... ni 'aur:1ient-ils roué cl.: coups ... Hem? Ah! 
lt:s ca11:1illes ... sans vous ... 

füÉTRUMÉ 

Oui, oui, c'est bon; mais il s·:1git de te remettre. 
Tiens donne-moi cela (Il le d,1/,'1rrasse de sa chaus
sure.) Ce pauvre ami, comme il a chauJ ! (Il 
prend 1111 liuge q11'il noircit 11droile111t'lll da11s la 
cheminée). 

L'JVROG:>:E 

Si j'ai chaud 1.. Mille p1:tards!.. apr1:s une 
pareille course. 

131ÉTRUMÉ, le 11oirciss,111/ 
Allons, approche, que je t'essuie . . . ~e pauvre 

ami! .. Lit, comme cela. -- On don111ra bien, 
n'est-ce pas. 

L 0 IVROGNE 

Vous allez voir! (Il s'approche d1i lit, où Bié
trnmé le couche tout vé/11.) 

BIÉTRUMÉ, se désbabillaut 
Et maintenant bonne nuit, cher papa! Dormez 

bien! (II se couche ii c61é del' ivrogne dont les rn11-
fl~me11ts devie,mwt de plu, en plu, s011ores.) 

Scène IX 
(Prc,1.RT, BltTRUMÉ, L'IVROGNE endormi.)_ 

P1cART (Il vi,111 eu toile/le de 1111it, sa11s l11111t1rr, 
écoule a la porte de l'escalier.) 

Le pendartl il ronfle déjà ... Comment diable 
est-il rentré? Jétais sùr d'avoir entendu quelqur 
chose. Attends! tu vas me le payer. ( 1l dépose si~ 
toise pour cbe,·cber sa clef.) ~e vallrien 1. •. Une s1 
honorable demoiselle, une s1 bonne J1rat1q11el (L~ 
toise lombe, Bidlrm11é s~ute ~ bas du lit et se bl~II:[ 
desso11s: l' ivrog11e co11l11we '1 ro11jler.), ~h ! sapnst~. 
pourvu qu'il n'ait rien entendu : 1 oiseau serait 
capable de m'échapper encore . (Il écoule.) Il ronfle 
toujours! .. Tant mi~ux, il n'a ~ien entendu. (/' 
entre va droit aii lit el frappe a coups retloubhs. 
Ah! 'coquin, cela t'apprendra ... vlan! vlan l vlan! .. 

L'IVROGNE, bo11diss1111l sur le 1il 
Aïe, aïe, aïe 1 .. . Gr:\ce l .. 

PrCART, frappant toujours 
Plus de grâce pour toi, pendartl .. Vlan! vlan! 

vlan 1 .. 

L'IVROGNE 

Aïe, aïe, aïe! .. Miséricorde!.. je ne le ferai plus, 
monsieur le serg~11t cle ville! .. Aie! 

PtCART 

Ah! gredin! .. il parait que tu en as '..üt cfautrcs! .. 
Tu me prends pour le gLH!t ! , . et b1t:11 ei) avant, 
arrrrche I V !an! v 1:tn ! v Jan ! . . (.4 su H•1·c .) 

"t"' ,r, 

Les deux Rats 
(FAUVIRON) 

,\dlé l' rrau d'onc gargouïe, on gcndar,mc fia.nt 
Tclrnit bue :i bue :ivou deux rats .[s toLirnec, 
Qui,:,' donnainnem one fameuse pmgnéc. 
Li pouyu bonnet \"è:1111 ça, . , 

Les arr.:te et les moinne au irau, sms fer pus d cas. 
, os gaillard s'accusainnent l'on l'ôte ... 
.:_«Allons gendarme, dit I' présidint, 
Causez! M;ugré qt:i c' n'est ni_n l' mode, 
Vos allez m' dire, di nos vaurins, 
Liquéque des deux qu'est l'innocint? 
Dji m' rappoitrais su vos paroles: » . 

Noss' gendarme tot binauch.:, tot lier, sn~t ~ nez 
El d'on grand air rcspon~: . r~ui r c~ol~ 

- « Por mi, ç:i s' pôureuve b111, pusqm faut q~1 ~I 
Qui l'innocint a toirt 1ot l"]on, [vos I die, 
Ou qui l'cia qu'a toirt a raison; . 
Mais dj' n'ès sais rio, dj' vos I' cernfie. » . 

- « Gendarme, dit l' prés1dint, vos v'noz dè bm 
Vos n'auriz nin seû mia responde. [causer, 
Tant qu'à vos ôtes, les accusés, 
1 os aJlans vite n'.:~lc~ voss' coi!1pte. . 

Pusqui nos 11' sa vans 11111 hquéque ~1 vos qu ~ to1rt, 
Di peu di nos brouïi. di r'grl!ttcr ?1ns no~s• v!e 
Di v's a,-..-oè mau jugé, d':iwoè f,ut des b1èstr1es, 
Tot les deux one comme l'ôte, dji vos condamne 

' u ça, li bon apôtc [ à m~i.rt 1 » 
Si <laure sur ;,:cls, les croque one après I ote ... 

Li présiclint n'estait 
Qu'on tch(;t. 

Li morale del fauve est tore simpe : . . 
Si par _m~lhet'.ir, _on djoù, vos d'voz pas~cr JL1g'm1nr, 

N1 pmloz 11111 les deux rats pôr ex1mpe. 
Arrangez-v' di maonére à n' nin iesse l'innocint. 
Comme ça, s on v~s condamne, ci n' sèrait uin[ p~ 
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Histoire du Comté de Namur 
Suite {voir page 221) 

Cette juste sévérité n'aurait trouvé que des applaudissement , 
si le mayeur et les échevins n'avaient cru leur juridiction lésée 
par ces arrêts du prince. Ils s'en plaignirent comme d'une atteinte 
donnée à leurs droits, prétendant que les bollrgeois n'étaient 
jllsticiables q lle de leur tribunal. li fallut, pour arrêter ces plainte , 
que le comte rendît un nouvel arrêt, par lequel il déclara que la 
connaissance des crimes de fé lonie et de le e-majesté était et 
demeurerait réservée à sa personne et à son conseil. Telle fut b 
tin d'une révolte qui aurait pu avoir des suites fâcheuses, si on 
avai t donné aux séditieux le temps de la consommer, en appe
lant à leur secours le comte de Hainaut, qui, disposé comme il 
était à l'égard du comte de Flandre, n'ellt pas manqué de saisir 
cette occasion de le chagriner. 

Ce qu'il y eut d'heureux dans ce soulèvement d'une partie de 
la bourgeoisie de amur, c'est que, sans que le pays ni les 
intérêts du comte en souffrissent, il en résulta un avantage réel 
pour les sujets. Comme on n'ignorait pas à la cour de Flandre 
qu'une des causes principales du mécontentement des namurois, 
venait de l'absence de leur souverain, Guy et la comtesse sa 
femme en prirent occasion de se dcterminer à céder le comté au 
comte Jean, leur fils aîné. L'état des affaires en Flandre les 
confirma d'autant plus dans cett résolution, qu'on y était a la 
veille d'avoir toutes les forces de la France sur les bras. D'ailleürs, 
le comte Jean venait de faire voir par la manière dont il s'y était 
pris, pour ranger les rebelle , qu'il était en état de gouverner. 
Ces circonstanc s réunies concoururent à l1âter la cession, qui 
fut faite dans les formes, et notifi e i Namur, où le comte Jean 
prit, peu de temps apr s, possession de la province, à la grande 
satisfaction des peuples charmés d'avoir enfin un souverain qui 
résidât chez eux. 
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Mais cette joie ne tarda pas à être troublée par les nouvelles 
qui arrivèrent <le I-'landre. Quoique le événements dont je vais 
parler, n'.tppartienoent pas direct ment à l'histoire que j'écris, je 
ne puis cependant me dispens r d'en raconter quelque chose, à 

cause de la part qu'y eut le comte Jean. 
Jusqu'eu l'année r 29 5, le comte di! Flandre a ait vecu en 

bonne intelligence, a\·ec le roi d France son souverain. Il :wait 
même ratifié le traité que le comte Ferrand aYait conclu ::t Melun, 
lors de son largis ement, quoique les conditions en fu sent très 
onéreuses aux flamands. Cette ratification, à laquell le comte 
avait eu assez de peine à se résoudre, parais ait être une preuve 
de son attachement à la couronne de France et Je on :1mour 
pour la paix. Mai l'int rêt de a famille, plu puis ant sur l' sprit 
de Guy que celui de ses peuples, L'avait engagé à rompre les 
nœuds qui \'attachaient à son roi et à 'unir avec Edouard, roi 
<l' ngl terre, ennemi de ce prince, sans autr raison qu de 
procurer par là à sa fille Philippe L':wantage d'épou er le fils 

fidelité, la princesse Philippe sa fille, entre les main l la r ine. 
A ce conditions on lui permit de retourner dans se états. Il n'y 
fut pas plus tôt arrive, qn'au lieu de demeurer tranquille, ou du 
moins de di simuler jusqu'a ce que l'occasion de e v nger se 
pré entât, il envoya les abbes Je Gembloux et de Flor~fic dl-clarer 
la guerre au roi de France tau comte d Hainaut son allié. 

ainé d'Édouard. 
QL1oi9ue ce trnit~ ùt été tenu fort secret, Philippe le Bel en 

avait eu cannai sanc . Mais bien loin d'en marquer son chagrin, 
par un éclat qui n'eût abouti a rien, il avait pris le p:uti de dissi
muler, afin d'attirer le comte en France sous quelque prétexte et 
de I y faire arrêter comme rebelle. La chose avait réussi à 
Philippe au delà de ce qu'il devait espt:rer le comt de Flandre 
ayant non seul ment donné dans le piège qu'on lui a,,ait tendu, 

mais y ayant fait au ssi tomber avec lui la comte e a femme. 

La bravaù du comte fut reçue, av c plus de sang-froid qu'on 
n'a ·ait dù en attendre d'un roi aussi fi r que l'était Philippe. Mais 
ce prince plus politiqu que le cornte Guy, ne s'en prépara pas 
1-:..oins à faire vi<7 oureusement la gu rre aux flamand , contre qui 
deux. armées r doutabl s march rent qu !que temps apr s, l'une 
commandée par le roi, en personne, l'autre sous le ordres de 
Rob rt comte d' Artoi . Le roi après avoir emporté Lille, 'avança 
ju qu'au rnilicu <le la Flandre, san trouver <le ré istance, tandis 
que le comte d' rtois, qui venait de battre les ilamand près de 
Furnes, leur cnl vait toutes leurs places du côte de la mer. Ce 
dcbut, dej;1 <le mauvais augure pour le comte de Flandre, fut 
suivi sur la fin de la campagne d'un autre événement bi n plu 
Hcbeux. encore. Le roi ù' Anglet rre, sur lequel il av:1it principa
lement compté, 'acco111111oda avec la france et lai a Gu) se 
dcmêler, comme il le pourrait, de la situation embarrassante, ou 

Édouard a ,·ait plus que personne contribué it le jeter. 
La campagn ui,·ante, s:111s ètr aussi brill.mte pour les fran-

Jusqu'à ce moment, Gu · n'avait pas même soupçonne que le 
secret de son traité avec Edouard eût été découvert. L'air dont 
le roi le reçut et la prison oü il le fit enfermer, di ipèrent l'illu
sion. li fallut alors en pa er par tout ce que Philippe ,·oulut. Le 
comte, pour recouvr r sa lib rté, promît de rompr ses encrage
ments avec le roi d'Angleterre et de remettre pour g:1ge de sa 

çais, qui ne firent <l'autr conquête que celle Je D i.-mudc, ne fut 
gui!re moins d1.: agréable au comte de Flandre, par la certitude 
qu'elle lui donna, qu'il ne serait secourn ni Ju roi des Romains, 
ni du duc Je Brab,1nt. 1l ne restait cepenJ:u,t au comte qut: G.:m<l, 
Ypres et quelques pl:1ccs autour de Bruges, oü il avait jete 
tout ce qu'il av.lit Je troupes, n'en ay.rnt point J.S ez pour 
tenir la campagne. Drn1, la principale de ces pl:tc , ayant été 
prise, il fallut se resoudre à î mplorer la clém nec <lu roi. 
Le comte <le alois, général en ch f de l armé française, le 
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BiOGRAPHlE DE 

J ean-Biétrumé Pi car 
SGRNOMMÉ PDlPURN!AU ("') 

On l'accueillit avec toute sorte de marques 
de respect et d'amitié, et le fermier lui promit 
de bien étrenner sa be ace, Biétrumé pouvait 
d'autant mieux jouer son rôle qu'il connaissait 
de nom et de vue tous les Pères et Frcres lai 
du couvent de Namur; aussi en parlait-il a,·ec 
autant d'assurance que s'il avait Hé un profés 
de cette maison. 

On se mit à table : Pimpurniau mangea sur 
ses trente-six dents, tenant les yeux baisses, 
parlant peu et encore à -voix basse, comme il 
convient a un saint novice. a joie ne fut pour
tant pas bien longue; pendant qu'on desservait 
la table, quelques hommes couverts de misé
rables haillons et ayant la plus étrange dégaine, 
Yinrcnt prendre \es ordres du fermier, lm par
lant tout bas, comme s'il se fût agi de concerter 
un mauvais coup. Pimpurniau surprit quelques 
mots de leur conversation et comprit qu'il 
s'agissait du Frère Prècheur. La fermit.:re sortit 

( 0 ) ~foison Douxfils, , ~mur. Prix: fr. 0.75. 

aussi plu ·ieurs fois, comme pour donner des 
ordres à la cuisine; elle y parlait d'aiguiser les 
couteaux, de tuer sans qu'il criât ... Et au milieu 
de tous ces propos sini:;tre~, le nom de Frère 
Prêcheur revenait de temps à autre, et chaque 
fois ce nom excitait un ricanement féroce de la 
part des domestiques. intrigue et se sentant 
mal à l'aise, roulant deja dans sa tète un projet 
d'évasion secrete, il se hita de demander sa 
chambre. On l'y conduisit, et apn:s les souhaits 
réciproques de bonne nuit, il ferma sa porte, en 
ôta la clef, se mit en prière, recommanda son 
âme à Dieu, et ne doutant point qu'il ne fût 
tombé dans le repaire de quelques brigands, il 
promit maint et maint pclerinages s'il en 
échappait la vie sam·e. 

Bientôt le silence le plus profond se fit dans 
la métairie, et l'on n'entendait plus que les 
aboiements des chiens qui rodaient dans \a cour 
en liberté. 

La cloche d:J village sonna minuit : le ciel 
ctait sans nuage et la lune rayonnait du plus 
vif éclat. Pimpmniau ouvre sa fenêtre a\'ec 
précaution, s'incline et mesure de l'œil la hau
teur qu'il doit franchir. Hélas! l'étage est fort 
élevé et le saut serait périlleux; d'autre part la 
ferme est close de hautes murailles, les portes 
sont fermées et, ce qui pis est, quatre énormes 
mâtins rô<lent et veillent dans la cour. Pas de 
moyens d'échapper. 

Je vous laisse à penser si la nuit parait longue 
au patient et quelles transes mortelles, quelles 

affreuses angoisses il eprouve. Le bruit \e plus 
leger le fait tressaillir, et chaque fois que b 
cloche sonne l'heure, il lui semble que c'est le 
glas de son agonie. 

li est cinq heures : Pimpurniau à mesure que 
le jour approche, sent renaitre un peu d'espe
ra1Jce. Tout à coup il entenù frapper à la porte 
du corps-de-logis et une voix de femme 
demander : est-c vous, berger? el celui-ci de 
répondre : Oui, not'dame; je viens donner le 
coup <le grâce au Fn'.:re Pn;cheur. 

Pimpurniau e remet en prière; la femme 
descend, la porte s'ouvre, le berger entre, pui 
il se fait, un mom nt, un silence s'olennel. Pim
purniau qui, malgré son effroi, prête attention 
à tout ce qui se passe amour de lui, a remar
qué que \a porte ne s'est point refermée : il se 
signe, rcclame l'assistance de tous les saints, 
s'arme de courage, ouvre sa porte, descend 
sans bruit \a premicre coupe de l'escalier. !\ 
l'.'.tait sur le palier, il voyait la porte du logis 
ouverte, il était sauvé : à ce moment, le berger 
sort de la cuisine, armé d'un enorme couteau 
qu'il vient repasser sur la dernière marche de 
l'escalier, sous tes yeu:ot de Pimpurniau, en 
fredonnant d'une oix feroce : Frère Prêcheur, 
voici ta dernière heure, 6 gai ! voici ta dernicre 
beure 1 

Et le patient de faire son acte de contrition. 
Quelques instants a près, il entend la fermière 
qui appelle le berger, et l'engage à boire une 
goutte pour mieux expedier le Frère Prècheur. 

conseillait depuis longtemps à l'iofortuoé comte · fi 1 . · . , qrn en o se 
l ét.:1 mma à rendre les villes qu'il tenait encore et à partir pour 
Pa11s, avec ~eux d~ ses fils et cinquante des principaLtx de sa 
noblesse. Mais à peme y fut-il arrivé q ,0 l' ·t . . _ , u n arre a pnsonmer 
avec tous ce~x d_e sa suite, sous prétexte qu'il n avait demandé 
de ,sauf-conduit Ill pOL'.r lui,_ ni pour enx . C'était cette nouvelle, 
9 ~ on vena1t de. recevmr, qrn avait jeté la consternation à :1mur 
ou ce qu~ restait de la famille du vieux comte vint se réfugie/ 
toute la l~landre étant alors sous la puissance dLi 1-0· q · ·t' _ m y ava1 
mis pour gouverneur Raoul de Clermont connétable de F T , rance. 

_ ant que ce seigneur commanda en Flandre, les flamands, 
tra1_tés avec douceur, ne parurent pas regretter l'ancienne domi
nat100, dont ils n'étaient que médiocrement contents. M · 
J d Ch' ·1• ais acques e at1 ,on, oncle de la rein lui avant suce ' dé 1 

1 •·1 ' J "' ' es 
peu1~ e qu 1 n~enait fort durement, changèrent bientôt de 
sentiment_ et prirent des mesures pour chasser les français. 

On eta1t trcs attentif il Namur sur ce qui se passait en Flandre. 
Le comt~ et ses frères, sans se montrer trop ouvertement 
entretenaient par des émissaires secrets le mécontentement de; 
fhm~nd , en l:t~r pr~m:tt:1nt d'aller au secours de la nation 
oppnmé , au~s1tot qu 11 s y serait formé un parti assez considé
rabl , pour tond:r quelque spérance de succès. Il n'en fallait 
~as tant pour exciter les mécontents à lever le masque. La sédi
t1on con~mença par Br~ges, où la populace animée par les 
menc _s d un nommé Lero1, chef des tisserands, chargea Ja garnison 
française avec beaucoup de bravoure et e11 fit d _ • , 1111 gran camacre 
, Aussitôt qne la nouvelle de ce premier moU\·ement fut vei~u~ 
a Namur, le comte envova en diligence il Bi·Liaes G ·11 d • J , ' , rn aume e 
Juh rs, son cousin, prévôt de la co!léai--le ,le Maestr"1 ],t · • • :, 0 , , c , , 1eune 
se1g'.1~ur !rnrd, et entreprenant aussi bon capitaine que mauvais 
ecclcs1ast1q~1e. A vcc m: pareil chef, l'audace des flamands redoubla. 
Il s emparcrent de diverses places aux environs de Bruges et se 

-BELLE 227 

mirent en état de pou ser la ouerre qu'il fire,~t avec b d · t, ' " , eaucoup 
e _conduite et de: bonheur, emportant l'un après l'autre les 

meilleurs postes du pays. 
Ces heureux. commencements ayant animé le comt J an t 

Guy so~ ~rère, ils levèrent quelques troupes a Namur et dans les 
p~ys voisms et ~es conduisir1.:n_t en Flandre. Leur arrivce acheva 
d Y mettre en dcsordr les affatres des français. Il ne I ur r stait de 
tant de conquêtes qu'ils a\'aient faites, que Gand, Lille et Courtrai. 
T~~tes les ~utres, à l'exception peut-être de quelques châteaux 
fortifiés, eta1e~t ren_trées sou l'obéissance dL1 comte de Flandre. 

Une révolution si ubite étonna Philippe le Bd sans le decon
certer. Il fit marcher une arm e de près de cinquante mill 
hommes _au secours de Courtrai, assi gé par \es flamands. On 
ne doutait pas à la cour de France que Robert comte d' ·t · e é I d' . , ' o1 , 
g n ra une grande réputation, ne vînt a bout, avec de si 
gra~d~s forces, de faire lever le siège et de réduire les factieux. 
Mats I événement montra que ce n'est pas toujour Je nombre 
des sold~ts et_ l'expér_ience du chef qui donnent la victoire. Le 
com:e d Arto'.s oublia dans cette occasion tout ce qu'il avait 
appris_ du métier de la guerre. Il se jeta avec si peu J'ordre et de 
cond~1te sur les _retranchements des flamands, que prcsqu toute 
s~n ~rn1ée r pcnt, sa~s même avoir pu joindre l'ennemi. Jamais 
defaite ne fut plus entière. Ell mit en deuil la plus illustre partie 
de la France, tant il y eut de personnes de marque qui y perdirent 
la vie. Le g ~éral fut de ce nombre et avec lui Jean, fils aîné du 
c~:11te de H~maut; _le comte de Saint-Pol; le connetable; Guy de 

cle son _fière; Pierre Flotte; Henri de Ligny ; Godefroid de 
Brabant, sire <l_e Viersat:; Alain ~1s aine du comte de Bretagne· 
Renaud de Tne; Mathieu de Ligne; Jean Chatelain de Lill , 
1 homas de Couci; les comtes de imeux et d' Aum~le; Simm; 
de Melun, marcchal <le France; Godefroid de Boulogne; les sires 
de \Vesemale, de Bauterhem et de Walhain; soixante seigneurs 

Tandis qu'il rentre à la cnisine, Pimpurniau 
J.~~cend sans bruit, franchit le euil fatal, 
s dan.ce dans la cour et, ne sachant où se blot
ur, ou se sau\'er, ouvre à la hàte t au ha ard 
l'.~: porte_ d'établ, . _L~ porc, surpris de cette 
\ 1s1t~ matmah::, s effraie, quit e l'étable. Pim
~'.1rmau y entre,_ tire la porte aprt:s lui, et s'y 
l i arnponnc 1111g111bus el rosira. 

li n)' était pas de dix minlltcs qu'il entend 
Il~ bruit de pas et \a voix effroyable du bercrer. 
C m_ est fan, gémit-il, ils ont decouvert 0

111a 
retraite! ma dernière heure est venue. Je suis 
un homme de moins ! 

, ~".~ici comment ~e n~ïf chroniqueur explique 
1 em.,me de cette h1sto1re : Le fermier de Falaën 
ay~_nt re~u qll:elq~es services d'un Père Termi
n~u e, l:11 a\·a1t fa~t l'aumô11e d'un cochon-de
la1t. pms, par smte d'arrancrements il s'6tait 
clrn~gé de \'élever et de l'engrai;ser. Pour 
?.1s,tmguer son pensionnaire des autres 11011rraius, 
il l a va1t appele Le porc du Frere Prêcheur, et les 
~a\ets_ de 1~ ferme, gens plu grossiers que mal 
mtentt~ni;_es, usant d'abreviation, sans prendre 
garde a l mconYenance du term , avaient fini 
par ne plus prononcer que les deux derniers 
mots, en parlant du porc du Frère PrJcheur 

Or, c'é~ait alors la emaine avant ~ël, 
épo_que ou les campagnards, scion l'usage 
ant1~~

1
e et solennel, tuent ·1e porc gras. Le porc 

du F1 erc Prècheur ayant profite à merveille 
des ~~ns soms, ~e,la cen iére, s'é!ail fait, avait 
acquis une ob1.:s1t1.: remarquable, et devait enfin 
pa. s~r de l'etable au saloir. Pimpmniau, qui ne 
sa \'a1t mot de tout cela, deYait prendre pour lui 
toutes les plaisanteries et toutes les menaces 
prof?rees contre 1~ pourceau, et dans cette per
sua~1on, o~ onçon que les pr~paratif: funèbres 
qu'il Yoya_1t _ faire n'étaient pas de nature à lui 
mettre la )Oie au cœur. 

deux he~res d'une cou~se _acc~lérée, voyant à 
~eu de d1s~ance_unc hab1tauon, 1\ ralentit le pas. 
1 ar un s111gulier hasard ou plutôt par un 
bonheur tout providentiel, la ferme où il allait 
d1.:111and~_r asil_e et _protection n'était autre que 
cel(e qu 11 avait qu1ttce la ,·eil\e. En le voyant 
arriver, e furent de cris de joie et des rires 
1~r~longes_. Pâle, consterné, la figure boule
' et sée, rUJsselant de Sllenr, la ,,oix alterée il 
raconta se tri tes aventures à la bonne censiè~e. 
Cette excellente kmme compâtit vi,•ement à 
so'.1 111al~1eur,_et ne negligea rien pour le conso
le1. Lo1squ 1I fot quelque peu remis de sa 
frayeur, elle lui raconta comment i\ avait été 
tondu et revètu du froc. 

En effet, le berger approche, met la main 
sur le ve1;rou de la porte et la tire à \ ui; mais 
l:t porte rcs1ste, el se I a issant a \Ier à sa bel \e 
lrnmeur, le féroce berger dl'.:cochc lazzis sm 
laz7:1s contre le Frère l rècheur : tu· aur:1s beau 
H:mr la porte, fri:re, faut que tu y passes! JI dit, 
e~ tirant la porte d'L111c main yjcrourcuse elle 
c1.:de_et entraine ayec elle le mall~eureux Pim
pur111au q~i demande gràce d'une Yoix mou
rante, tandis que ù'angoisse il fait dans cette 
l;~rt1e des vêtements que l'anglais appelle 
1 wrl1spmrnb!I', CL: qu'on va faire à l'.1ise à 
,\l::i\onn_e, pays de ieg1.:. - A cette rne bercrer 
et fermière de s' nfuir en jetant des cris' lam~n
tab\es, et le berger <le dire : Voilà ce qL1e c'est, 
not dame, de donner les nom~ des crens aux 
~êtes. !Jimpurniau se rcl0,·e, court et ~rou,:,111t 
c posh ouvert, part comme tl!1 trait sans 
demander au fermier d'étrenner sa besac . 

Echappe de cette m.iison de malheur Pim
pun_11a~ cour~it à travers cbamp.s : il allait, il 
allait, 11 allait comme un condamné qui au 
moment de ~on upplice, trompant la yioi!;nce 
de s_cs geôliers, se serait évadé du ca~hot et 
aurait recouvré une liberté inespérée. pn;s 

Cette nuit d'agonie et de terreur l'avait tel
len~e~t boulcv rst: qu'il en devint malade : il fut 
?bhgc de garder la chambre pendant quinze 
JOUr~. Il eut l'avantagi; de guérir, ce à quoi il 
tenait beaucoup, et de voir ses cheveux ombra
ger_ de nouveau son chef. Avec ses cheveux lui 
re:11;rent, comme à Samson, sa force et sa 
gatte., Il se ren!tit de ses habits séculiers, prit 
cange de ses hôtes et revint à Namur. Il ne se 
vanta pas de ses aventures auprt:s de ses crais 
compagnons, _et quoique biell paye de to~tcs 
les farces qu'il avait fai tes aux autres il n'en 
fut pas rnoi~s dsolu d'en jouer de no'uvcllcs. 

cn!emcnt 1~ prit garde à la boisson, et sans 
av~ir 9e b1~n viYes sympathies pour l'eau 

, clair~ 11 devmt le plus sobre de tous ceux de 
son age. 



ayant le titre de baron; et près de douze cents gentil hommes de 
ceux qu'on nommait écuyers . L'animosité des flamands était si 
grande, que malgré tout ce que le comte de amur et le comte 
Guy son frère purent faire pour les arrêter, ils ne cessèrent de 
tuer que quand il n'y eut plus personne en vie sur le champ de 
bataille. La prise de Gand, de Lille, de Courtrai et du reste de 
la Flandre, fut la suite de cette victoire . 

Un changement si peu attendu aurait mis le comble à la satis
faction des flamands, si la prison de leur comte n'avait un peu 
modéré la joie publique. On declara on fils, le comte de 1 a mur, 
régent de Flandre; apr s quoi on pensa aux moyens de soutenir 
la guerre, qu'on prévoyait assez que le roi de France ne tarderait 
pas de recommencer. En effet, le chagrin que Philippe ressentit 
d la perte de tant de noblesse, bien loin de l'incliner à la paix, 
augmenta encore le désir qu'il avait de soumettre la Flandre et 
de se venger des flamands. Il donna des ordres pour assembler 
une nouvelle armée, qu'il mena lui-même près de Douai, où il 
trouva ses ennemis qui l'attendaient de pi d ferme. Mais ce qui 
s'était passé :1 Courtrai avait appris à ce prince à ne combattre 
qu'avec de grandes précautions. Le comte de amur eut soin de 
son côté de pren.dre les siennes, de sorte que la bonne saison se 
passa, de part et d'autre, à se regarder, et que le roi fut obligé de 
ramener ses troupes en France, sans avoir fait autre cho e que 
ravitailler Tournai et les places de l'Artois. 

a retraite fut un nouveau sujet de triomphe pour les flamands 
et les enhardit à faire, durant l'hiver, quelques entreprises qui 
leur réussirent mal. La campagne qu'ils ouvrirent dès le mois de 
mars ne leur fut guère plus avantageuse. Ils prirent a la vérité 
T rouenne, sur la France, et Lessines, sur le comte de Hainaut; 
mais ils échouèrent devant Saint-Omer et eurent deux gros 

détachements taillés en pièces. 
Cette alternative de bons et de mauvais succès, jointe à 
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l'approche du roi, qui s avançait à la tête d'une belle armée, 
rendit les flamands plus traitables qu'ils ne l'avaient encore été 
depuis la bataille de Courtrai. Ils acceptèrent la mediation du 
comte de avoye et ils ignèrent une trève de huit mois, aban
donnant le siège de Tournai qu'ils avaient commencé . Philippe 
voyant ces peuples si bien disposes, crut que le comte Guy 
pourrait achever, par sa présence, de les porter à la paix. Dans 
cette vue il lui permit d'aller, ur s:t parole, en Flandre pour y 
travailler. Mais les esprits étaient encore trop échauffés. La 
plupart <les grosses villes rejetèrent les propositions que Guy 
leur fit de la part du roi et aimèrent mieux voir leur comte 
retourner dans a prison, que de se soumettre aux conditions que 

la cour de France proposait. 
La guerre recomm nça donc aussitôt après qu l s huit mois 

de trève furent expirés. Les deu: armées s'avancèrent dans la 
plaine de Lille, celle de France cornrnand~e par le roi en per
sonne et la flamande par le comte de Tanrnr et Philippe son 
frère, comte de Thiette, célèbre par es exploits en Italie, où il 
avait fait la guerre sous Charte de alois. Comme on cherch:ùt, 
de part et d'autre, à prendre ses avantages, il se passa quelque 
temp avant qu'on en vint aux mains. Le flamands furent les 
premiers à s'impatienter de ces lenteurs et vinrent campèr en 
pré ence de l'armée françai e au pied du Mont en Peule. Ils 
comptaient que le roi irait les y attaquer; mais ils se trompèr nt. 
Les français depuis la bataille de Courtrai, avaient rebattu beau
coup de leur ardeur. En re"anche celle des namands était devenue 
extrême. Persuades qu'on les craignait et qu'il n'y avait qu'ù se 
montrer pour v:tincre, ils <leman<lèrent qu' on les menât, sans 
différer, a l'ennemi, ce qu'il fallut leur accorder. 

On était à la fin du jour et p~r onne dans l'arm e du roi ne 
s'attendait à combattre, lorsqu'on aperçut les flamand sortir 
de leurs retranchements et 'avanc r n bon ordre dans la plaine. 

CHAPITRE H lTIÈME 

U11e n1111 ée de rcind,e. - Edit du gé11eral-com-
111a11cln11I. - Récln111nlio11s des corps de métiers. 
- Biétrume el les patrouilles. - Il reçoit 
deux ducats cl procure ,i 1111 sergent-de-ville 
les ngré111c11ts d'1111e bnsfo1111nde. - Poussé par 
la colère, le sergeut tombe dn11 s 1111 nouveau 
piège. - Apparilio11 du diable. - Le sergent 
et Biélr11111è devimncul bo11s amis. 

de ces derniers bravaient les ordres de l'autorité 
militaire, et celle-ci, voyant que l'indulgence 
ne faisait qu'accroitre le nombre de délinquants, 
finit par sévir. Tous ceux que les patrouilles 
appréhendaient, allaient passer la nuit au corps
de-garde, s'ils ne pouvaient justifier leur pré
sence dans la rne par quelque bon motif. 

Pimpurniau trouva que ces étrangers le pre
naient sur un ton trop familier avec la bour
geoisie de amur, et que leurs vexations étaient 
contraires à e privilèges. Il s'en exprima fran
chement dans une assemblée du métier et fit 
faire, au nom du corps, des remontrances au 
grand mayeur. Les vexations n'en continuèrent 
pas moins. Comprenant l'inutilité de toute 
démarche ultérieure, Pimpurniau résolut de 
protester a sa manière. li assembla secn!:tcment 
quelques jeunes hommes sur la discrétion des
quels il pouvait compter, leur enjoignit de se 
munir de quelques livres de savon et de se 
rendre, un peu avant neuf heures, dans une rue 
qu'il leur indiqua. L'heure de la retraite était 
sonnée; il mit ses compagnons à l'œuvre, et 
lem fit enduire le pavé d'une couche de savon, 
de distance en di tance, et dans plusieurs rues 
consecutives. L'opération terminée, il leur 
donna ses instrnctions et les envoya à la ren
contre des patrouilles. Celles-ci, attirées par les 
chants de cette bande joyeuse, doublcrent le 
pas, dans l'espoir d'appréhender au corps les 
délinquants. Conformément aux instructions de 
Pimpurniau, les jeunes gens firent volte-face, 

promenèrent les patrouilles de rue en rue, et 
les amenèrent enfin au lieu où étaient dressées 
les embuscades; Li ils filcrent le long des mai
sons, tandis que les patrouilles, allant au pas 
de charge, tenaient I milieu du pavé. Des que 
la premicre ligne du peloton mit le pied sur le 
savon, elle tomba les quatre fers en l'air; la 
seconde et la troisicme ligne en firent autant. 
Je vous laisse à penser si les gamins devaient 
rire et les soldats mangrcer. Ceux-ci se relè
\'ent, font deux p,ts, patinent, chancèlent, et 
tombent de nouveau. Plus moyen de tenir les 
rangs; en vain· ils s'irritent, vainement le capo· 
rai plus agile se met à la poursuite des farceurs: 
ses souliers, enduits de avon, lui font perdre 
l'l!quilibre, et deu x Oll trois chùtes consécutives 
le mettent hors d'6tat de ontinuer sa course. 
Une seconde, une troisième patrouille éprou
vent, dans d'autres rues, la même aventure. 
Officiers et soldats s'en retournent piteusement 
au corps-de-garde, se flairant les mains et 
s'écriant avec dépit: foo i ! fooi ! drek ! mcn
schendrek ! fooi ! ah! ah!.. 

Pimpurniau, rentr<'.: chez lui, vccut tranquille 
et retire, pendant prc J'une année, à la grande 
satisfaction de ses \·ieux parent . On n'enten
dait plus parler de ses joyeux ex ploi-ts, on ne 
rapportait plus aucun de ~e bons mots, et tout 
le monJe s'en ctonnait. C.:pcntlant c'etait plu
tôt l'occasion que la bonne Yolonté qui lui 
manquait, comme ille lit bien vo ir à propos de 
la police hollandaise. 

Sur quelques apparences de rupture entre 
LL. SS. les Etats-Généraux de la ~cr6nissime 
république et S. M. T. C., la garnison hollan
daise qui occupait la ville et le chàteau de 

amur, en vertll du Traité des Barrit'.:res, 
redoubla de vigilance dans la garJc Je cette 
place importante. Un édit du général comman
dant fit défense de circuler dans k s rues aprè 
neuf heures du soir. De nombreuses p·nrouilles 
parcouraient les rues pour faire respecter cette 
défense qui incommodait beaucoup les bour
g ois et surtout les jeunes gens. Déjà plusieurs 

Le lendemain, rapports an g6néral comman
dant sur l'a venture de la veill , dans lesquels 
les chefs de poste ne parlent que de conspira
tion et de menschendrek. Le général n'ctait p:ts 
d'humeur à entendre plaisanterie : il adressa sur 
le champ des plaintes très vive!; au prince 
Charles-Emmanuel <le Gavre, gouverneur de la 
ville et de la province, pour S. M. Charles \'!, 
et au grand mayeur. ( A suivre.) 
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On courut alors aux armes, mais avec tant de confusion, que les 
premiers qui entreprirent de s'opposer aux bataillons flamands, 
furent taill s en pièces ou obligés de prendre la fuite . Dao ce 
desordre Guillaume de Juliers pénétra jusqu'au quartier du roi. 
C'était fait de ce prince, a qui surtout les flamands en voulaient, 
'il avait été reconnu. H ureusement pour lui, les armes qu'il 

portait ce jour-là n'avaient rien qui pût le faire distinguer. Il 
soutint, avec beaL1coup <le valeur, les premiers efforts de l'ennemi 
et Jonna le temps à ses gens de venir à son secours. Le nombre 
des français qui se ralli,1ient peu à peu, grossissait à tout moment. 
Celui des flamand augmentait aussi. On combattait de part et 
d'autre sans ordre et par pelotons, sans savoir pour quel parti la 
vict?ire se déclarerait. La gendarmerie française étant arrivée 6t 
en peu de temps changer la face du combat, par la confusion 
qu'elle mit parmi les bataillons flamands qui, n'ayant presque 
point de cavalerie pour les soutenir, forent bientôt ouvert et 
obligés de prendre la fuite. 

Les flamands poursuivis jusqu'a la nuit, se retirèrent vers 
Lille, où le comte de Namur sauva la plus grande partie de 
l'armée. Si les françai sortirent victorieux du combat, ce ne fut 
pas sans perte. L'annaliste de Flandre la fait monter à neuf 
mille hommes de tués, parmi lesquels étaient le 61s du duc de 
Bourgogne, le comte d'Auxerre et An elme de Chevreuse qui, ce 
jour-là, portait l'oriflamme, que les flamands mirent en pièces. 
Du côté des vaincus, Guillaume de Juliers demeura sur la place, 
avec quatorz mille autres, a qui leur témérité fit trouver la mort. 

Le roi alla investir Lille le lendemain de la bataille . Philippe, 
comte de Thictte, s'y était jeté pour la défendre, tandis que le 
comte de amur marchait en Flandre, afin d'y refaire son armée. 
Il est incroyable avec qu lie ardeur les peuples se portèrent à le 
suivre au secours de Lille. La plupart des artisans quittèrent 
leurs boutiques, et s'enrôlèrent, résolus de périr ou de sauver 
cette importante ville . Le roi était convenu avec la bourgeoisie, 
qu'on lui en remettrait l s clefs, le premier jour d'octobre, si 
avant ce temp elle n'était secourue. Il ne paraissait pas pos ible 
qu les flamands pussent être si tôt en état de livrer une seconde 
bataille, la moitié de leur armée ayant été mise hor de combat 
à celle de Mont en Peule. 

Cependant le comte de Namur arriva à la vue de Lille, avant 
le jour marqu~, au grand étonnement de Philippe le Bel, qui 

voyant ses ennem is en i bon ordre et en si grand nombre, 
demanda, dit-on, 'il pleuva't des flamands. De quelque part 
qu'ils fussent venus, il est certain que le comte de 1 amur était 
en état de combattre les français et peut-être :ivec wantage, 
maigre les retranchements, dont le roi avait fait environner son 
camp. Mais le Dieu de b paix en inspira le de ir aux chefs d s 
deux armées, presque au moment où elle allaient entrer en 
action. Lè duc de Brabant et le comte de Savo e n furent les 
médiateurs. Ils s'employèrent si efficacement à rapprocher les 
esprits, qu'en peu de jours on convint d'une trèvc, qui fut ensuite 
ch,tngée en un traité de paix, dont la premi~re des conditions fut 
l'élargissement des prisonniers. 

Le comte Guy, le plu considérable sans doute de ceux que 
cet article regardait, ne put en tirer avantage, ctant mort dans sa 
prison de Compiègne, peu de temps avant la conclusion d la 
paix. Ce prince eut a se reprocher d'avoir causé, par son impru
dence, son propre malheur et les malheurs de ses peuple . Avec 
un fonds de bonté qu'on eût admiré dans un particulier, Guy 
ne put parvenir a se faire aimer des CTarnands, qui _lui imputaient 
tous les maux dont la Flandre fut accabke de son temps. Accou
tumés à la magnificence de b comtesse Marguerite, ces peuples 
ne pouvaient voir, sans mépris, je ne sais quel air bourgeois et 
mesquin qui régnait à la Cour de son fils. En effet, Guy aimait 
l'argent et marquait dans toutes les occasions une extrême envie 
d'en amasser. Jamais prince n'accorda à ses sujets plus de privi
lèges et ne les leur fit mieux payer. Les villes de Flandre, avide 
de cette espèce de grâces, qu'elles le firent bien valoir dans la 
suite fourni saient, pour les obtenir, des sommes immenses, 
lesquelles jointes à une grande économie, mirent ce prince en 
état de faire lui seul plus d'acquisitions, que n'en avaient fait 
tous es prédécesseurs. Par là, sans toucher aux revenus de l'ctat, 
il enrichit sa nombreuse famille et attira à son service beaucoup 
de seigneurs étrangers, à qui il fai ait des pensions connue. en 
ce temps-!:\ sous le nom de fiefs de bourse. Ces pensions soumet
taient ceux à qui on le payait a l'hornmaoe simple et en fai saient 
autant de vassaux obligés d servir durant la guerre avec plus 
ou moins de gens armés, a proportion <le la somme qu'ils rccè
vaient. Mai cette obligation se bornait au ser·· ice militaire, sans 
aucune autre dépendance et ne durait même qu'autant qu'elle 
convenait aux deux partie . ( A sttivre.) 

L'ancienn abbay de erubloux vers 1740 



AMUl~-LA-BELLE 

Arts, Sciences et Lettres 
Nouvelle bretonne 

A José de Coppin. 

Sur les côtes de \.t Bretagne, parmi les fol:ii es abruptt's qui 
opposent à la fureur d s flots une digue inébranlable, s'élcvc une 
masse rocheuse qui se distingue des amres par son élt~gance et au 
sommet de laquelle on accède par une pente douce et facile. a 
crête domine les pics em·ironn:mts et guide au loin le navigateur 

n péril. 
ur ce sommet, on voyait autrefois une cabane noircie et 

rongée par le temps et les brumes marines. Elle abritait une 
famille de pêcheurs, humble et modeste, qui se soutenait à peine 
par un <lnr labeur et le commerce peu lucratif du poi son. 

C'était par une nuit d'hiver. Dans ce tri te réduit qn'éclairait 
mal la lumière blafarde d'une lampe fumeuse et ,·acillanre, reQnait 
un silen::c profond, interrompu seul mem par le tic-tac mono~one 
de la vieille horloge et par les gèmisscm :nts d'un t:nfant, gre
lottant la fièvre et couché sur un grabat . 

Minuit sonna : largement espacés, l s douze coups tomberent 
comme à regret de la caisse vermoulue ... souvenir lointain de 
jours plus fortunés, et leurs lentes vibrations rompant le silen~e 
de la nuit, pénétrait>nt l'âme d'un troublante anxiéré . 

Aux premiers coups, une jeune femme, le teint pâle, les 
membres décharnés, et penchée sur la couchette, dressa la tête t 
ecout:i . Un abattement profond se lisait sur son visag émacie 
et la lassitude de ses mouvements trahiss,1it de lonaues et cui-n 
sautes souffrances. Sous l'étreinte de la misère, le corps s' 'tait 
courbé et les tortures morales, dont seules les mères ont le secret 
et combien jalousement gardé, avaient empreint ks tra es indé
lébiles de leur pa5sage sur ce front qu'auréolait encore un reste de 
jeunesse et cette bouch qui n'eùt demandé qu'a sourire. 

Sous la lueur vacillante de la lampe fumeuse, la pauwe mère 
veillait, seule hclas, et la mort dans l't1me. 

A cette heure, l'océan agité jusque dans ses abîmes, soulevait 
les f!o~s mugissan s, et les vagues hautes comme des montagnes 
dressaient ver les nues leurs croupes cumantes qui s'é.::roulaient 
avec des hurlements sinistres. La foudre éclatait dans un ciel de 
feu et ses sillons tortueux se perdaient dans les gouffres mou
vants. Poussées par l'ouragan, les lames impétueuses se brisaient 
avec fracas contre les falaises et fl:tgellaient leurs crêtes a ,·ec des 
silflements lugubres. 

Les cataractes du ciel vomissaient des torrents d'eau qui, se 
précipitant avec furie du haut des roches, semblaient vouloir 
écraser de tout leur poids, les ondes de l'océan. 

Une vague gigantesque, escaladant dans une course furibonde, 
le sommet du plateau, vint ébranler la cabane idu pêcheur. ous 
cette attaque impétueuse, la masure chancela, comme battue par 
des béliers antiques. La femme tressaillit et tremblante d'effroi 
s'approcha de l'unique croisée, et contempla l'océan. Le iablea~ 
terrifiant des éléments déchaînés lui arracha un cri. Au même 
inst:rnt, une clarté fulgurante, serpent dt feu, déchira la nue et la 
foudre éclatant, fit trembler la chaumière sur sa base de granit. 

cet effroyable éclat du tonnerre, rcpondit un gémissement 
plaintif. D'un bond la mère s'est elancée. Sa main tremblante 
découvre la pauvre couchette 01.1 s'agite son fils donc ks traits 
pâles et défaits contrastent péniblement avec le sou rire de l'inno
cence qui cfBeurc encore ses lèvres. Cet enfant est son oro-ueil i:, 

comme il est l'idole de son père! 

- « 0 mère, gémit-il, avec un accent de naïve tendresse, 
quelles sont ces clameurs? Est-c la tempête qui mugit? Et mon 
père chéri, où est-il :\ cetre heure.? >> 

· A cette voix enfantine, la femme du marinier ent redoubler 
ses terreurs, mais refoulant ses larmes : 

- cc Mon enfant, dit-elle, ton père est loin, bien loin sur b 
mer orageuse; oh! la grande e t mauvaise par cette nuit profonJe; 
la barque e t forte, ton père e t intrépide, mais l'ouragan e t 
terrible et l'écueil, perfide. » 

- « fèrc, écoutez donc comme la pluie crépite sur les vitres 
et comme le ,·cnt les fait trembler ... j':ii peur. » 

- <c Rassure-toi, petit; pour nous, nous n'avons rien ;\ craindre; 
m:1is prions pour ton père : car le péril est grand ... » 

L'enfant parut se ré\·ciller, puis d'une voix affaiblie : 
- 1< Mère, dit-il, il y a quelques jours, j'étais sur la arcve et 
• • I:> 

smva1s du regard les préparatifs dn départ. Je Yi-; mon père lever 
l'ancre, et hisser la \'Oile qui bienrot se tendit au vent; puis de sa 
main libre, il m'e1woya un d rnier baiser, me sourit encore, mais 
il pleurait et bientôt je ne vis plus qu'un point noir qui se 
perdait à l'horizon. Oh! que j'étais triste! Et je m'enfuis de la 
gn:\'e et accourus vers \"OLJS ! 1> 

- cc Ton père est bon et tu l'aimes bien, n'e c-c p:1s? Oh! 
combien grande sera sa joie de rentrer au logis : mais que l.1 mer 
lui soit clémente! » 

- « Mais si la barque touchait le récif ou qu'une lame la fit 
chavirer, alors, père ne pourrait m'apporter ces jolis coquillages 
qu'il m'a promi ! Qud dommage i la mer les reprenait. » 

Et la voix se fait si faible qu'a peine pcut·elle pan·enir encore 
a l'oreille attentive d'un mère affolée. Une agitation conn1bi\'c 
saisit l'enfant, et son ccil, presque éteint, reste fixé sur la fenêtre 
d où il peut voir les flots agités p:.1r un dernicrc corirnl ion. La 
mère se couvre le Yisage de ses mains et, tombant a genoux 
devant une 111adon1.: susp ndue a la paroi tremblante de la case, 
elle épanche son âme dans une invocation arde111e a sainte Anne 
d'Auray. 

* 
* * 

Là-bas, parmi les brisants, se jouait un drame lugubre aux 
douloureuses péripéties. La mer faisait bouillonner a,·ec fureur le 
sable arraché <le son lit et les remous furieux, gouffre. sans et: . se 
renaissants, faisaient tourbillonner comme un paqnet d'écume, 
des barques en détresse . Les voiles lacérées battaient les m:'us ou 
jonchaient les ponts, mêlét'S aux cordages brises: et l'eau entrait 
à flot par les brêches nombreuses . Parmi ces loups de mer, luttant 
contre la mort et qu'animait un courage héroïque au sein de la 
tourmente, se trou,·ait le père du petit moribond de b. cas..:. Mais 
hélas! qui peut résister ;\ la fureur a\'eugle d'une mer démont(e. 
Les abimes troublés ont prêts a engouffrer le témérai,e qui bra\·e 
leur courroux. Que de douleurs rxhalenr ces Aots! Que d';1ppl'ls 
déchirant étouffés par les \·agnes, épouvantent l'oreille, et font 
songer, à ces drames de mort qu'on appelle naufrages. Le marinier 
qu'attendaient cette épou~e chérie et ce fils adoré dt:v.1it fournir 
un nom de plu:; au long nécrologe des victimes de l'océan. Mais 
en face de la mon, la foi du condamné triom phe de Sl"S tLrrcu1s: 
sur le pont didoqué, le Breton, dans uns 1prên1t: clan c.k rèsigna• 
tion, d'cspl'rancc et d'amour, recomman de son âme au DieLI des 
miséricorde· .et invoque lt.: secours de sa inte Anne d'Aur.1y. 

* * * 

Les heures avaient succédé aux heures dans leur marche impla
cable et combien longues par CL·tte nuit fatale . La jeune femme 
vaincue, harrassée par l~s veilles et les cruelles inquiétude 
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avait cédé au sommeil. Qui lui eut fait un crime de chercher 
d:rns un repos si durement gagné, l'oubli de tant de maux, une 
crève à tant de souffrances? 

Mais. quand le pàle soleil d'hiver eut reparn sur l'horizon, 
éclairant doucement la nature apaisée, un rayon de lumière 
filtrant a travers les ais disjoints, vint frapper les yeux de la mcre 
endormie. Surprise p:ir c t éclat soudain, Ile s'é,•eillc en sursaut 
et secoL1ant un resrc <le torpeur, déj:\ ell s élance inguicte et 
tremblante vers le grabat silencieux . 

Elle contemple son fils et le regarde encore. Ah! qu'il est beau 
ainsi, tandis qu'il sourit aux anges! [ais quoi! d'où vient cetre 
p[1lcur extrême sur srs traits reposés? Une angoisse mortelle 
envahit tout son être et vient mordre son cœur : ce visage qu'elle 
touch , cc front pur qu'elle embrasse sont froids comme le 
marbre, les lèvr s décolorces n'exhale11t plus un souffle et le cœur 
ne bat plus. L'horrible vérité se dresse devant elle : mort, gémit
clle, mon fils est mort! ô grand Dieu, reprends-moi! et sa oix 
crrang\éc 'arrête, lçs sanglots gonflent sa poitrine, des spasmes 
douloureux la suffoquent mais pas une larme ne roule de ses yeux. 

ui, il avait Yécu cet enfant que, pleine d'un noble orgu_eil et 
dt! légitime fierté, cette mcre aimante et dévouée portait naguère 
entre ses bras; celu i dont le sourire, plus doux qu'un rayon de 
soleil pri11t.111ier, la payait avec usure de ses soins vigilants; cet 
enfant dont le rir argentin et la voix angelique fais:1ient tres
s;tillir h: cœur du père et le ravissait d'allegresse et d'une indicible 

Wicité. 
Plu de joie désarmai dans le tri ste réduit : le sourire avait 

fui cette bouche cnfamine, plus jamais ne luirait ce bel œil 
radieux : l' nfant a\·ait quitté cette vallée de larmes et conguis le 
bt'au ciel, patrie des chcrubins. ( A suivre.) 

(H~tms de lvisir.) Loui KERVYN. 

La Ménagère pratique 
Pâté de lièvre à la gelée 

Le lièvre ayant c,é p1qu.: de gros lardons, vous le d.:coupez er mctte7. dans 
du vinaigre un jour av.111t de l'nccommoJer; on r:mge tous les morceaux en 
un pot, on met aL1-dcssus un pied de veau, un verre d'eau, Lln à ,·in de vinaigre, 
un de vin rouge, trangcr Je dtron, feuille dc laurier. p~rsil, thym, 111,1jol,1ine, 
trois clous, poivre, sel, noix-mu;cade, trois t'.:chaloncs. Bouchez ensuite le dit 
pot avec de Li pàt~, laissez cuire dans le four à doux feu; étant cuit, rnngt:z les 
morceaux de lièvre dan une forme de porcelaine. V.:rsez la sauce dedans et 
mettez-le à la cave pOLtr former la gelée. 

Mouton raccommodé 
Coupez des tranches très minces de gigot rôti; faîtes un roux, ajoutez un peu 

de bouillon, poivre et sel; foire réduire votre sauce, ajourez un morceau de 
beurre et des cornichons découpés, mettez vos tranches dans cette sauce et 
faites cuire doucement sans bouillir. Si vous n'avez pas de cornichon, répande1.
y du persil hàché au moment de servir. 

Compote d'oranges crues 

On enlève les pelures d'orange; on les coupe en tranches rondes; on les 
couvre de sucre en poudre. Avant de servir on ajoute un pe11 de kirsch ou de 

rhum. 

Pain de chocolat 
Faî1es bouillir dans une pinte de lait sucré un qu:irt de chocolat pendant un 

quart d'heure; délayez 1rois jaunes d'œufs avec trois cuillers de farine et le lait. 
Faites bouillir comme une crème. Prenez un demi-quart de beurre tourné en 
crême, trois jannes d'œufs, trois cuillers chapelure de pain blanc, un peu 
d'i'.:corce de citron rapp.:e; les cinq blancs battus en neige, m1;le7. le tout. Mettez 
dans une forme garnie de chapelure cuire au bain-marie sur le fcu ou dans 

le four une heure. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Les chiniments du Tom-Puissant sont des bénédictions déguisées. 
Mme Sw1ncHINE. 

Pour l'.:tre à jamais abandonné de toute illusion, il est indispensable de les 
avoir toutes nourries. - Ce sont des ingrate~, s'il en fùt. DE i':RES. 

Les mères sont industrieuses pour adoucir, pour étancher le larmes de leurs 
enL11w; elles connaissem des airs qui charment et des bahmcem.:nts qui enJor-
m~t. hl~P~ 

Dans la "ieîllesse, il est nécessaire d'être aimable si l'on v.::ut plaire; dans l:t 
jeunesse, c't:st difft:rent : on est aimable dès que l'on plait. 

- On souhaiterait :\ la \>ieillcsse de ne connaître ni les rires ni les pleurs, 
aucune prfoccup:1tîon mondaine; les quelques pas qui la séparent de la tombe 
devraient toujours pouvoir se faire dans une grandc quiétude de cœur el 
d'esprit. lréni:e P11rnr:z. 

Les délicats ne sont pas vêtus pour le voyage de l:i vie : ils n'ont p:i~, ces 
favoris du cid qui sont en mfane temps les déshérités du monde, l:1 botte 
grossière qui résiste aux cailloux et ne craint pas la fange; ils n'ont pas cc 
manteau de vulgarité 11écessaire qui d.:fie les épines et rend insensible à l'orage. 
Dès les premiers pas, il s sont transpercés, meurtris et sanglants. G D1t0z. 

Chacun de nous est appelé à avoir son Geth èm:mi et son C:ilvairt: : ceux 
qui rtssuscittnt après n'appartienuent plus à la terre. C:irmen Sv1.vA, 

Anecdotes 
Un savant 011 ne peut moins soigneux dans sa t•)llette fut exposé par cc 

nrnnque aux convenances sociales à une scène assez piquante. Se présentant u11 
jour à la grille d'un palais : « On n'entre pas! lui cric le factionnaire -
Comment! on n'entre pas! et pou rquoi? - Parce qu'on n'entre p,1s, lui répondit 
l'in telligent soldat. - Cependant vous laissez entrer tout le monde, et je ne 
vois pas pourquoi .. - Je vous dis que vous n'entrerez pas. » Au bruit arrive 
!"officier du poste. Notre personnage l'instruit du refus qu'il éprouve, et lui 
den1:1n,le k motif avec lrnmeur. " Eh bien! monsieur, lui dit l'officier, vous ne 
pouve7. p;1s entrer, parct: que vous i'.:tes mis comme un voleur. - Qu'appelcz
vous mis comme un voleur! Dites donc plutôt que je suis mis comme un volé, 
c·cst vous qui, avec votre bel uniforme, vos bottes fines et \'OS broderies, ètes 
mis comme un voleur. n Qu'on juge de l'hilarité que produisit parmi les spec
tateurs cette scène burlesque, qui n'a pas corrigé notre savant de sa manie un 
peu singulière. 

n jeune homme instruit. mais fort modeste, avait gardé le silence dans une 
société de gens de lettres.· Son père lui dem111da en particulier pourquoi il ne 
s'.:tait pas fait honneur de ce qu'il savait. - je craignais, lui répondit-il, qu'on 
ne \'Îllt aussi à m'interroger sur cc que j'ignorais. 

Une momre se 1rouv,1it volée au p1r1t:rre dt: 1 Opért. Cduî à qui clic appar
tient, se plaint tout haut, et ,1joute : « li est bientôt sept heures; elle son ne 
d'dlc-mi:me; la sonnerie est fort.:, et je ne tarderai pas ;\ connaitre le voleur. " 
Le voleur, elîr.1yé du pronostic, voulut [uir, et se vendit ainsi lui-m~me. 

No 29. - Charade 
Dans da, dé, di, do, du, l'on trouve 111011 premier; 
Dans da, dé, di, Jo, du, l'on trouve mon dernier; 
Dans da, de, di, do, du, l'on trouve mon entier . 

N° 28. - Enigme 
La réponse est ~ U lT. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Georges le Plantais. - 2. Maria. - 3. Jeaane la Salzinaoise. - 4. a

polcon. - 5. Un demi-sauvage. - 6. Rouge-gorge. - 7. Un jeune cycliste. 
8. Chabrol. - 9. Une ancienne Namuroise. - 10. Un disciple de Mozart. -
1 t. A. Ph. - 1~. Dick et Finette. - 13. Gagitte. - 11-. Oidinne. - 15. Fîdolin. 
- 16. Coco. - 17. Em. am. - 18. Bergeronnette. - 19. Lucie. - 20. Noss' 
raculot. - 21. Leopold, de Salzinnes. - 22. Un boa ~amurois. - 23. Un bon 
paysan. - 2-i. Un brave Anglais. - 25. Focks. - 26. Abraham. - 27. Ua 
pêcheur;.\ la ligne. - 28. Victor le Prévoyant. - 29. Porc-épic. - 30- Pierre 
le docteur. 

C'est le n• 16 c< U' BON r AMUROIS " qui a gagné le volume tiré au sort 
entre les personnes qui nous ont donné la solution exacte de l'énigme n• 27. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR-LA -BELLE. 

Les ripo11ses doivmt 11ous parvenir cbaqrie semafoe, le mardi matin au plus lard. 



JEAN -BIÉTRUMÉ PICART 
ou 

L E AM R D'AUT REFOIS 

Farce en un acte p:ir !M. Ed. L. et E. \ . 

(S11i11>) 

Scèn e X 

(LES MÈMES, PLU MARIE-.\ 'NE) 

11.\RIE-.\NNE. Elle acco11rl e,i toile/le de 1111it el 
por/1111/ la lumii'rt 

Quel vacarme, bonne Vierge!.. Qu'y a-t-il 
donc? (Approcb1wt la lampe <111 visage noir:i de 
l'ivrogne.) Bénie Notre-Dame: c'est le Malm !. . 
(La111pe, toise, Marit.-A1111e, Picarl, /011/

0 
tombe. 

Cris d'époœu,wle! Gro![l11''11WIS de Bulrumé: 
tableau.) 

PrcART, supplit111/ et mi1 11111/ partout l'ivrog11r, 
qui 10111 st11p,if11it, rt!parr le désordre de sa loi_lelle, 
re1111•l p,:11ible111e11t sa cha11ss11rt el cherche u11e 1sme. 

Monsieur le diable, p:irdon ! .. :Mille fois par
don!.. i j'avais su... Pas par l:i, jt: \'OUS en 
supplie ... Tcn z, rouez-moi de coups. mais par
donnez-moi pour l'amour de Notre-Dame: .. 
Qu'est-ce que je dis-là? .. pour l'amour de }.lane
Anne monsi<:ur lt: diable! .. Enfin oui ... tent:z, je 
devic:1s fou... Ah! malhcmeux ! j'ai battu le 
},Jal in ... (li s'arrache trois cl1ei1e11x.) 

B11'.TRUMÊ, sottS le /il, d'une tioix c11wn1euse 
Aussi, je tiens ton :1111..: ! .. 

PIC.\RT 

dgneur Dit:u ! .. Rendez-la moi ... 

B11\TRL'.~It 

Jamai~ !. . ,\ moins que ... 

PICART 

Dites ~lonskur k diabld .. Tout est :\ vous, 
tout... ;rcnez tout! \il ln•111blc /011jo11rs.) 

BILTRUMI: 

Tout? :1bsolument tout? 

P1C.\RT, J>leu1·a11t 

Tout ... excepté mon àmt:. 

BIÉTRUMÉ 

Je ne veux pas tant. (Picart s'essuie.) Mais si tu 
manques à la parole que tu vas me donner! Mal
heur à toi, entends-tu? .. Si tu n'es pas fidèle à l:i 
promesse que tu vas me faire, tous les malheurs 
t'accableront à la fois : ta maison sera hantée; .. 
les lutins ne te laisseront pas de repos .. , 

P1c,\RT et MARIE-ANNE 

Ah! mon Dieu l (Ils tremblent plus fort.) 

BltTRUMÉ 

les revenants troubleront ton sommeil. .. 

PICART et MARIE-ANNE 

Grâce, monsieur a tan! grke ... 

BifTRU~IÉ 

Et des squelettes aux yeux de flammes, vien
dront chaque nuit autour de ton lit de douleur, 
danser leur sarabande;: échevelée, et mêler à tes 
hurlements d'épouvante le cli<1.11etis lugubre de 
leurs froids ossements! .. 

PrcART et MARIE-ANNE 

Ah!. . (lls reto111be11I a genoux.)Assez, monsieur 
Satan, assez !. . Que faut-il faire? .. 

NAMÙR-L -BELLË 

BIETRUMÉ 

Presque rien. 
PrcART 

Parlez, \lite!.. p:irlez !. . 

BIETRUMÊ 

\:e pas toucher ton fils à son retour .. . 

PICART 

li faLtdr:1 bien!.. (JI souj,irt•.) 

MARIE- ANNE 

Ah! ~lonsieur Satan, que vous Nes bon .. . 
dial>le! .. 

BitTRUMÉ 

De plus, tu l'enverras à la kcrm sse de Dinant 1 

PtCART et MARIE- ANNE 

11 ira. Monsieur le Diable ! (Ils rrspim1/.) 

P1C,\RT, a pari 

Te l'avais toujours bien dit qu'ils se connais
saient! 

B!ÉTRUMÉ 

Ce n·est pas tout. 

P1cART et MARIE-A, NE 

Hélas! 
füÈTRUMÉ 

Tu lui garniras splendi,lcment le gousset 1 

Entends-tu, Maitre Picart? 

PICART, 11 l'ivrog11e qui, ilt111/ 1'11/ill par'l.'Clllt 11 
remellre Sil chaussure, s'11ppre'le à sortir 

Oui, Si:igneur Diable, vous serez ob~i ! 

BIÉTRU~!E 

Ou sinon . .. ton âme! .. Adieu. 

P1CART, ouvra ut l,i porle 

>le craignez rien! (L'ivro.r11e s'enfuit " Ioules 
jambes.) 

(Picarl referme la porte el s'11ssure nwc ,\farie
A1111e que !11 serrure est r.n bon étal, pmd,wt que 
Biitrumé en profile pour se remellre 1111 lit.) Mon 
Dieu, i\farie-Annc, quelle affaire! .. Enfin; il est 
parti! .. Ce coquin de Bi<'.:trum<' ne nous en attire 
jamais d'autres . . . Tiens, rallume ta bmpe, et 
allons dormir ... si nous pouvons. 

Scène XI 

(LES llbtES, ~!OINS L'h-ROGNE) 

Brt:TRu~•~ 

Brrr ... grrr ... (Il ronfle.) 

PrCART, effrayé de uouvea1t 

Hein? .. Serait-il encore ici? . . 

MARIE-ANNE, s'approcba11! avec la lampe 

Seigneur Jésus! .. Mais viens donc voir, Picart, 
c'est Biétrumé. 

PICART 

Allons donc 1.. Biétrumê ! . . Tu rêves sans 
doute! .. 

MARIE-ANNE 

Je t'assure que c'est notre fils 1 

PrcART 

Notre fils! .. ici 1 •• à cette heure! .. Daus ce lit! .. 
Et qui ronfle encore! .. V,1, va, tu as la berlue. 

MARIE-ANKE, seco11a11t Bidtrnmé qui ronfle toujours 

Mais viens du moins voir! (Elle attire Picart.) 

P1cART, éc11rquilla11t les yeux 

Est-il possible!.. 'est bien lui! . . Et frais 
comme une pêche .. . Aussi frais que moi .. . Je n'y 
comprends plus rien! (Seco111111t aussi Biélru111é.) 
Hé!.. Biétrum6. 

BIETRUMÉ, il ,1tirc lrs [mis et pousse 1m bdil!e111e11t 
for111id11/,/e 

I lé bien! .. quoi? qu·y a-t-iP . . Que 1•oulcz-vous 
donc, vous autres? . . ( fi se rel ou me d1111s le /il . ) 

P1cA1n 

Bii:trumé, dis-jé ... ,·oyons, li:vc-toi ! . . 

BtltTRUMÉ, (sur son sàwt ,,, se frol/1111/ les J•rux) 

Pmtr Dit:u ! quelle mouche vous pique, dl! 
m'.:veillcr i tot? Le feu est-il :i la maison? 

P!CART 

JI ne s n faut pas de beaucoup; (d' 1111 nir 
bo11bo11111u) Comment, farceur, tu dors? .. 

B1trnui11'. 

i je dors! je le crois bien; que n'en faites
vous au tant? 

P!CART 

Comment, tu n .1s rien vu, rien entendu? 

füfTRUMÊ 

Que diable aurnis-je vu ou entendu? 

P!CART 

Le Hable!. . pré.:ist'.:n.cnt. .. Tu fais l'étonné : 
tantôt tu ne l'auras pas vu, n'est-cc pas? 

8rETRUME 

Mais qui, vu? 
( A suivre.) 

AUX SOURDS. - 'ne dame riche, qui a été 
guérie de sa surditi; et de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'lNSTITUT !-JJCHOL
SON, a remis à cet ins1itu1 la somme de 25,000 fr. 
afin que toutes les personnes sourdes qui n'ont pas 
les moyens de se procurer les Tympans, puissc111 
les avoir gratuitement. S"adresser à L'lnsnTUT, 
« LONGCOTT >,, GUNNERSBURY, LONDRES W. 

Namur, maisons recommandées 
AU, AGES 

Ltmaire-B11rdii11u, 7-1, rue de Bruxelles. 
Hers- élis, 18, rue Saint-Jacques. 

CHARBO 1S, BOULETS, BRIQUETTE. 
G.Close-Q11er111i11111011/,ruedesDames-Blanchcs,21. 

CHAUDR01 NERIE EN CUIVRE 
A. Godm11e-Lero,v, rue B:1sse-Marcclle, 24. 

CARTES POST ALES JLLUSTRÉES 
Jacques Godemte, rue de Bruxelles, 13. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 
Blanke-Malhieu, rue de Fer, q. 

CORDAGES 
Ya11derosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

ÉPICERIES 
Lcmail·e-Burdi1111e, 74, rue de Bruxelles. 

IMPRIMERIE 
Grande Imprimerie, rut de Bruxelles, I 3. 

HOTELS 
d'Harsc11111p1 Marché aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëffter, propriétaire. 

BOULANGERIES 
To11ss11i11t-Colla1·d, rue Sain t-Jacques, 3. 
Berotle-Massa11x1 rue Sa int-Loup, 6. 
Jtrtîme De/corps, rue de Bruxelks, 3. 

Imp. J acques Godeone, amur, 
rue de Bruxelles, 13 . 

1 re ann ée . - N~ 30. 5 centimes le numéro . bonnement 3 fr. par an . Dima nche 26 noYembrc 1899. 

N ameur po tot ! 

ELLE 
J ourn1l hebdomadaire illustré de an1ur et de la Province 
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Le gra~d moulin d e S ambre , incendié en 1865 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page 229) 

Du nombre de ceux gue nou li ons avoir ete attachl' :iu 
comte uy par cette espèce d'hommage, furent Eust1che du 
Roeux , sire <le Trazegnies; Evr:ir<l comte de la Iarck; Arnoul 
comte de Laz; Vallerand de Limbourg, sire de Fauquen~o11t et 
de Montjoie; Henri sire de Blamont; Jean d R.ifcr cheidt, sire de 
Malberg; Jean sire de Rosoy; Gerard sire de l31ank nheim; 
Henri Je Luxembourg, sire de Ligny; Nicolas de Condé,. ire de 
Moriamez·; Coint' et Henri, sires de Lonchin; Jc:in de Huedines, 
che,·alier; Gerlac, sire de Dolc11dorp; Wautier, sire de \ Vays; 
Gerard de Luxembourg, ire de Durbuy; le sires de Fallais, de 

eraina, de Horion, de Rodemaker, de Herimez, etc., tous sujet 
na turels d'autre princes et pen ionnaires du comte de Flandre. 
La plupart néanmoins de ces seigneurs n'étaient engagés à le 
sen·i r qu'~ b défense du comté de Namur. 

Pour nous borner à ce qui regarde ce comté, on trouve que 
le comte Guy en corrigt"a le lois, que le comte Albert second 
avait rédi 0 ees c11 un corps. li régla aussi ce qui appartenait à b 
n10nnnie et aux officiers qui en avaient la direction, leur accor
dant les 111.'.:mcs exemptions et les 111.::mes privil ges dont ceu:-; 
de Paris jouis. aient. Il parait que certaines familles avaient le 
droit exclu if et étaie1~t en mê111e te111p obligées de travniller à 
la monnaie de Namur. Cette monnaie etnit déjà connue t en 
réputation dè le règne d'Henri l' v uglc. Nous ne voyons 
pourta . t pa q u on y ait jamais frappé des pièces d'or ( r) ni 
mêrn d'argent d'une valeur con i<lérabl . Du moins on n'a 
aujourd'l1L:i con naissance que des oboles, ou deniers, des wibotles, 
des hea11111es, des patars, de i 1isches ou poissons, ainsi appelts, 
parce que ce pièce étaient marquées d'un poisson. 

(1) le que nous avons <lit du peu cl'apparcnco.: qu'il y a qu'on ait frappé 
des p .. ces d or ù Li monnaie de Namur, ne rcg.1rdc que k temps des anciens 
comtes. On sait qti'à la fin du seizième siècle, Philippe second y fit monnayl'r 
pour quinze cents mille é.:us en lingots, dont on fit des pièces d'or. Jlist. de 
Fr1111a dupére Dauirl, 1111. 1592. 
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Pour la livre 11a11111roise, dont plu ieurs chartes font 111 ntion, 
c'étai t une monnaie simplement nlllneraire, comme le sont à 
présent les livres en France et les florins dans les Pays-Bas. Il 
fallait six wihottes et deux oboles pour faire une de ces livre . 
Cinq wihottes valaien t un heaume; trois heaumes un patard ; et 
cinq heaumes et deux wihottes faisaien t la valeur d'un vische . 
Le vische ét:i it donc !:t plus forte de ces monnai s et v:ilai t plu 
de quatre livres. Mais comme dt:ux patards étaient évalu s ;\ 
quelque cl1ose de plus qu'un vische et qu'aujourd'hui no sols 
sont encore nomrnès patards en quelques endroits des Pays-Ba , 
il ne parait pas que l'ancienne line narnuroise ait été d'une grande 
valeur . Peut-être, tait-elle ;\ la livre de France, comme est 
aujourd'hui ;\ Li~ge le florin liégeois, au florin brabant, c'est-,\
dire, comme un à quatre . 

Le comte Guy rcgla aussi les .tppointement et le rang des 
orllcier de sa Cour. Nous avons ncore l'acte concernant le 
o:iac qu·on payait au chambellan du comte de r amur, mploi 
attaché à la seigneurie de Cosne. Le autres 0(111:iers étaient le 
grand-maître; (le seigneur de forb,ti!--) le maréchal ou énéchal; 
(le eigneur d' uteri,·e) le maître d'hôtd; (le sei 0 nenr de Fumal) 
le p:mnetier; (le seign ur d Palastre) le grand veneur; (le sei
gneur de D;1ve) le gr:rnd gruyer, emploi attaché depuis, aus i 
bien que celui d grand ,·eneur, au gou\' rneur de la province; le 
guidon, (le eig•1eur d'Outremont.) L'otlice de grand aumô1~ier 
ou d'archi -chapJain, etait annexé a la pnh·ôte de Saint-Pierre, 
au chàteau; et celui d'archi-confes ur, d ifférent apparemment 
du confesseur en fonction a l'abbé de Floreffe. 

Outre C,;S empl~is, qui ét1ient le· prem iers du pays et qui 
attachaient;\ b Cour du pri:1ee ceux qui en étaient re\'Nu , les 
comtes avaient un grand bailli, dont l'autorité s'et nda it sur toute 
la province et un mayeur pour la ville et la banlieue de ;,l'amur. 
La première dt: ces deux charge a dé depuis unie ;\ celle de 
gouverneur de la capitale et de la provinc . 

D uran t les trente- tro is a trente-quatre ans que Guy fut c mte 
de amu r, il ne e passa que deux événements remarqual les par 
rapport aux affaire de l' ◄ gtise. Le premier fu t la tran lation des 
religicüses de Sa int- lartin de Rouillon, àu faubourg tle IIuy, OL1 
elles allcrent occup r l'anci n hôpital de ain t-Quirin. Un sci
oneur de la mai on de Beaufort les aYaicn t rond ... 'es :i Rouillon. 
0 

C'e t tout cc qu'on sait de cc couvent, qui était alors so u la 
direction de moine de aint-Gérard . . 

L'autre événement regarde le monas tère dé Bondfc, aujourd'hui 
abbaye ('hommes de l'ordre de Citeaux, que I comk Cuy lit 
enticrement rebàti r. Cette mai on, lors de son établissement, 
avait étc donnce a des religieu es du même ordre . Mais la di. ci
pline et la ferveur s'y étant ralentie , on la leur ôta, du consen
tement <lu souverain , dans un chapi tre général de iteaux, tenu 
en q61, pour y mettre en leur pl.tee des religieux du même 
institut, auxquel on ceda, peu de. temps après, le béguignage 
de 1 amur, avec le biens qui en li pendaient. (2) · 

Ce mana tere a\'ait be oin d'un pareil secours pour se soutenir 
et pour être une mai son véritablement réguli re . Dan presque 
toute k communauté , l'indigence, quand elle est extrême, 
amène d'ordinaire le relâchement et le rel :khement achève d'y 
ruiner le tcn1porcl. La maison de Boneffe etait p:rnvre des son 
origine. Un seigneur de la maison J'Hcmptinncs c.1 avait été, 
dit-on, le prem;èr fondateur. 

Le comt Guy ne li t guère que b;Hir l't'.·gli e et le rnonaslère, 
an p nser :\ 1 doter suflisamment. Du moins on n voit pa 

qu'il ait ·t ~ question d'a ugmentat ion de dot, dans la charte que 
nous avons de cc prince, quoiqu'il y parle du rnona t(re <le 
Boneffe comme d'une mai n très pauwe. Les moines qui y 

(2) Le b<'.:guin.1gc de NJmur .1v,1it <:li: fond.: m I Pï, p,1r l.i <lc1110iscllc 
Gertrude Dupont, veuve <l.: Col.ml Dupont, bourg-l'ois de • 'amur. Cc bégui
nage fut .:teint par les m.::mes raisons qui ,waicnt oc,asio11né le ch,1nge111t11t 
arrivé à Bonclfo. 

Feuilleton de cc Namur-la-Belle » r r 

1310GRAPl-llE DE 

Jean-Biétrumé Picar 
SL'R~OMMÈ PIMPURNIAU (*) 

Ces magistrats firent d'actin:s_ pergui ·i tions 
pour découvrir les coupables; mais toute leurs 
recherche furent inutiles : les con pirateurs 
gardèrent le secret, et ne se trahirent point. Le 
prince et le grand mayeur furent trouver le 
gl'.:nernl commamlant, lui prcst:ntèrent de 
excuses et en même temps l'engagèrent i 
retirer son édit qui faisait murmurer la bour
o-eoisie. Le o-énéral, en considération de ces 
0 0 1 b' ' . deux hauts personnages, vou ut 1en s apaiser 
et retirer son édit. 

Cependant Pimpurniau a,-ait éte ,·éhémente
ment soupçonné d'être l'auteur dt.: cette farce; 
m,tis il avait si bien prouve son aiibi, que les 
jtwes avaient dû ce se r les poursuites commen-

mobilier. Bietrumé s'y rendit et e mit à tra
vailler au si gaiment que s'il ne so. pçonnait 
rien et n'avait rien i se reprocher. Le troisième 
jour le général vint lui parler familière 11 ent et 
amena la conYersation sur l'a\•enture des 
patrouilles. Biétrumé ne se dl'.:concerta pas le 
moins du monde, trouva la farce de m:1uYais 
goùt et ne se fit faute de la blâmer. Je dcnne
rais volontiers deux ducats, fit le général, p rnr 
connaitre l'auteur de cette espièglerie. - oJs 
votre permission, Votre Excellence, il est i 
croire que ceux qui en sont le autems en 
donneraient dix pour n'être point connus. -
Maitre Biétrumé, on m'a dit que c'était vous. 
- Bah! quel conte! - A\•ouez-le. - Moi? 
La belle idée que ,·ous me suggérez là ! -
Voyez, si c'est vous, je \'OUS donne ma parole 
d honneur que je ne YOUS poursuiHai pas; je 
vous pardonne <l'a van ce et à tous YOS com
plices. - Votre Excellenct.: est bien génèreu e : 
deux ducats et le pardon? - Oui, deux ducats 
et le pardon complet . - Ça me va! sauf votre 
respect, Votre Excellence, c'est moi!!! 

ne voulait pas se charger de porter une lettre 
au chef de la grand'gar le, et d'en attendre la 
réponse. Biétrumé y consentit de grand cœur, 
prit la lettre et sortit. Chemin fai ·ant, il se prit 
:l réflt:chir que cette lettr pourrait bien le 
concerner. Ce qui lui inspira ce soupçon, c'est 
qu'il avait entendu on Excellence, conversant 
a,·ec l'un de ses aides-de-camp, parler de stol.
et de slag : bâton et coup pouvaient signifier 
bastonnade ! Il pen ait bien d'ailh:urs que on 
Excellence devait avoir une dent contr lui, et 
que si elle lui avait promis de ne pa le livrer 
aux juges, elle n'ava it pas promis de l'exempter 
de la vengeance de ses soldats. Cependant il 
fallait bien porter la lettre, et de plus rapporter 
la réponse. Dans cette perplexitc, il marchait :1 
pas lents, répétant slok e11 slag et se grattant 
l'oreille. Comme il songeait au moyen de s'en 
tirer, un sergent d ville vint a passer pn:s de 
lui. Biétrumé l'accoste aussitôt. - 'allez-vous 
pas du côté de la place? - Mais oui. - Le 
général commandant, chez lequel je travaille, 
m'a donné cette lettre pour l'officier du poste; 
ne voulez-vous pas la lui remettre et rapporter 
la réponse? l'ouvrage presse, je n'ai pas le 
temps d'y aller. Dimanche, je vous paierai une 
pinte de vieille lumt / 

"' 1 · " · 1 ' ' 1 d' ' cées contre u1. canmoms e gt:nera , apres 
tout ce qu'il avait appris de Pimpurniau, était 
rcstL: convaincu de sa complicité da11s cette 
mauvai e action. li résolut donc d: le chàtitr tl 
tort ou à travers. li le fit venir ch, z lui, sous 
pn'.:te:,. te de certaines rcparations i faire à son 

( 4 ) Maison Douxlils, :-:.mmr. Prix: fr. o.j,, 

Le général lui pinça l'oreille, lui compta les 
deu~ ducats, et renouvela la promesse de ne 
point le liwer aux juges, lui ni ses complices. 

Le surlendemain, comme Biétrumé tra\·ail
lait dans l'antichambré du général, celui-ci 
sonna plusieurs fois son domestique absent. 
feignant d'être impatienté de l'attendre, il sor
tit de son cabinet et dema1hl.1 à Pimpurniau s'il 

Le sergent débonnaire prend la lettre, entre 
à la grand'garde, demande l'officier, lui remet 
la missive et attend la réponse. 

L'officier lit le billet, appelle quatre de ses 

A 1UR-LA-BELLE 

furent envoyés des abbayes de Moulins t du Jardinet, y rétabli
rent le bon ordre et la discip line régulière. Elle s'y est toujours 
maintenue depuis, maigre l'état misérable où cette abbaye fut 
réduite, pendan t les guerres de la mai on de Bourgogne avec les 
liégeois et pendan t celles que les hérésies du seizième siècle 
allumèrent dan les Pays-Bas. 

lsab lie fu t aussi mère d trois fil les, savoir de farguerite 
mariée en première noces, à Alexandre roi d'Écos e et n uite 
à Renaud comte de Gueldre; <le Philippe prcmise au pnnce 
d' ngleterre ; et d'Adèle, qui, se voyant délai séc de es frère , 
·pausa Jean seigneur de Fienne, sans leur consentement. 

JE N PREMIER · Outre les bienfaits que le comte Guy répandit sur l'abbaye de 
Boneffe et qu'on peut regarder comme une seconde fon dat ion , 
il 11 fit t:ncore une de quatre messes à célébrer, chaque semaine, 
à perpétGité pour lui et pour ses successeurs, dans la chapelle 
qu les religieux de Florefli avaient dan la forêt de Marlagne. 
Il augmenta de quatorze muids à recevoir ur les moulins de la 
Sambre, la fondation de la chapelle qu Jacques Branche, l'uu de 
ses receveurs, avai t fait bâtir dans la rue des Vifs, a charge que 
le prêtre ctabli pour la des~en1 ir, assi terait au service divin dans 
l'églisw de Notre-Dame , avec les autres chapelains. Le comte, 
p. r l'acte de cette donation, e réserve le droit de nommer alter
nativement a,•ec le chapitre <le otre-Dame il ce bcnéfice. 

, . 
Comte de 1\ a11111r, et seig11eur de l'Eglise 

La paix que les flamands venaient de conclure avec la France, 
rendit le comte Jean à ses sujets . Ce prince qui d'abord ne leur 
avait inspiré que de la crainte, par la sévérité dont il avait usé 
envers les factieux, avait su depuis gagner les cœur , sans rien 
perdre de l'autorité si néce~saire aux souverains. Tout ctait 
calme dans le com té de :t\:imur, lorsque I comte y revint après 
la guerre de Flandre. C'était le fru it des sages précautions qu'il 
avait prises, pour y 111,tintenir la paix durant son absence . 

Meyer et la plupart des autres écrivains gui ont parle de ce 
prince, le fon t descendre d'une maison de Bourgogne. Cependant 
la maison de Dampierre était o riginairement champenoise et la 
terre <le ce 110111 est en Champagne. Guy on aïeul, qui la pos
sédait et qui était en même temps bout iller de Champagne, 
avait épous~ Margueri te héritière de Bourbon, dont il eut 
Archambaud sire de Bourbon et Guillaume seigneur de Dampierre, 
marié a Marguerite comte se de Flandre, sa parente au quatricme 
<lrgré. 

Dès l'année r 300, il avait termine avec Thibaut d Lorraine, 
seigneur de Flnrcnne., quelques démêlés <le territoire, qui avaien t 
déjà occasionn~ des voie de fait et qui aurai nt pu exciter de 
bien plus gra11Js troubles . Le comte Jean avait fait plus. Dan 
l'appréhension que !c ca111tc de Hainaut ne se jetât sur les terres 
du comte de 'amur, durant la guerre de l~landr , il :ivait conclu 
un traité d'alliance avec la plupart de gro ses villes du pays de 
L iége ; ce qui ava:t eu un si bon effet, que, malgré l'absence du 
comte, ses ennemis n'avaient osé rien entreprendre contre es 
états. 

Oc: c mariage sortit Guy comte de flantlre et de amur. Il Cependant on ne pouvait 'y flatter d'une tranquillité durable, 
aussi longtemps gue l'affaire concernant l'hommage, que le 
comt de Hainaut prétendait de celui de amm, ne serait pas 
réglee. Tous avons vu, eus le règne précédent, que le comte 
Guy brouillé :ivec le comte de Hainaut, avait refusé de le recon
naitre pour seigneur suzerain de Namur. La puissance du comte 

épousa, 1 ° Mahaut ou lathilde de Béthune, dont il eut t iuq fils 
et autant de filles; 2° I a belle de Luxembourg, qui lui donna trois 
11\s : Jean comte de a mur, après son p~re et seigneur de 
l'Égli c; Cuy seigneur de Richebo urg, tué au ii:ge de Bresse et 
llcnri comte de Lodi, da:1s le Milant: . 

soldats, fait fermer la porte, l ur ordonne 
d'appr~hender au corps le sergent, de le mettre 
en chemise, de le coucher sur un banc et de lui 
administrer cinquante coups de bàton selon 
l'ordre du général c rnmandant . 

Le sergent qui n'tntendait pas le hollandais, 
se Yoit saisi, dépouillé de ses ,·ttements, cou
ché sur l banc fatal; voit les soldats s'armer 
de baguettes, enfin tous les apprêts de son 
supplice. \ ainement il r~clame, fait valoir son 
titre dt: sergent-de-ville; inutilement il veut 
expliquer i l'officier du poste que la lettre ne 
le concerne pas, que c'est Biétruml': Picar qui 
en était porteur; l'offici~r qui ne connait que 
l'obéissance passi,·e et la consigne de son chef, 
ne veut rien entendre; et -ula11 ! vlan! ! Les 
cinquante coups sont libéralement donnés, Lt 
avec d'autant plus de force, que les qu.1trc 
e,ccutt.:urs a,·ait:nt fait partie de la patrouille 
malrncontreusc, et que k géncral, dans son 
ordre, expl iq uait les motifs de cette bastonnade. 

Pim purniau se tenait à di~tance, curieux de 
savoir cc qui all:1it se p.tsser. Ne voyant point 
sortir son homme, il se douta de la chose et 
remercia Dieu de la bonne rencontre du scrgtnt. 
Apr~s un quart d'heure d'attente, il \'it enfin le 
pauvre sergent se trainer hors du corps-de
garde, poussant des cris affreux tirant la jambe, 
pouvant marcher i pt.:ine, et ameutant la popu
lace. Lorsqu'enfin il se fut i:loigné, Biétrumé 
entra au corps-de-garde, et d1.:manda à l'offi-

cier si la commission du gén rai était remplie. 
Celui-ci se hâta de repondre par écrit :i Son 
Excellence, que ses ordres nvaic11/ élé po11cf11e!Lc
me11/ exécutés. Bictrumé prit le bilkt, r vint chez 
le général, e le lui remit. En le voyant frais et 
dispos, allcgre et joyl:'ux, le générnl ne pouvait 
en croire ses yeux . - Est-ce bien la réponse 
de l'officier? - Oui, genéral. - Comment 
donc? Il ne vous a rien donné. - Mais non, je 
ne po1wais pa avoir tout. \ otre Excellence 
m'a donné deux ducats, j'ai chargé un sergent
de-ville de recevoir la tlri11kgeld de l'officier de 
l:.i gra1,d'garde. - Que voule;:-vous di re? -
Voici la chose: Faites excu -e, Votre Excellence, 
si je n'ai pas eu e111icre confiance en \·otre 
parole. \ 'ou a,·iez bien voulu m'assurer que 
,·ous ne me Jivr riez pas au magistrat; malgré 
cette promes,e, j'ai cru que vous vous étiez 
réservé de me rattraper d'ailleurs . Cette com
mission que \' otre Excellence me faisait faire à 
la gr:rnd'garde, m'a paru loucbe. j'ai pensé que 
la réponse que vous me demandiez, je pourrais 
bien la rapporter sur mon échine. Et i tom 
hasard, ai-je dit, si la cho e st inoffcnsi\'c, 
celui qui la portera n'aura pas grand mal, et si 
ma peau est en jeu, mieux vallt qu'un autre y 
aille à ma place. Ce pensant, j'avisai un 
sergent-de-ville qui ne fit point difficultl': de 
porter le bil let, et auquel l'officier n'a point fait 
de difficulté de donner un reçu en due forme. 

Voilà, Votre Excellence . 

En entendant cette explication, le général se 
prit a rire aux éclats de l'expédient de J3iétrumé, 
et plein d'ad11iir;1tion pour sa présence d'esprit 
et sa malice, il lui pardonna et ne songea plus 
.i si; venger. 

Pimpurniau n'avait jamaL, eu pour ses menus 
plaisirs une ~omme ,tussi considérable; jamais 
deux pièces d'or nt s'étaient rencontn':es dans 
son gousset. Il en destinait une pota· une œu\'fc 
pic et l'autre pour fairt ripaille. Dans sa joie 
naïve, la premicre chose qu'il fit en rentrant au 
logis, ce fut de les montrer tl sa mère. Marne 
Picar mit ses bcsides pour les considérer l'u1,e 
a pn:s l'autre, puis connaissant par une longue 
ex péri en ce du ménage Li valeur dt l'or, et 
redoutant la prodigalité de sO11 fils, elle les prit, 
ks mit ou clef et promit a Biétrumé qui les 
rcclam:1it, dt lui acheter, i la \ isitation pro
chaine, un habillement complet de la plus belle 
étoffe du metier de la llance. 

lliétrnmé n'osa trop contredire sa mcre; 
mais il fut d'autant plus vivement contrarié de 
l'em\rnrgo qu'elle \'enait de mettre sur son pt:tit 
trcsor, qu'il en a\'ait réglé l'emploi d Lmc tout 
autre façon. Il avait rcsolu de donner un ducat 
au malheureux scrgent-de-Yille qui lui avait 
servi de remplaçant sur le banc fatal de la 
grand'garde . 

Celui-ci était rentré chez lui le dos en mar
melade, creinté, démoli et plus exaspérc encore 
par la honte que p,1r la coll'.-re, nuuJis:.ant ks 



de Flandre le mettait :1 l'abri <les suites d'un pareil refus. Mais il 
s'en fallait bien que son successeur fût en ctat de soutenir cette 
Jemarche hardie. 

Le comté de Namur séparé de la Flandre et réduit à se propres 
forces, aurait succombé sous les premiers coups du comte de 
Hain:1Ut. Jean □ 'avait aucun secours à espér r de la Flandre, où 
les peuples épuisés par une guerre ruineuse et mécontent de la 
paix gui l'alait terminé , n'auraient u g:ude de s'engager dans 
une nouvelle querell . prè to ut, l'hommage était dù et avait 
été constamment prêté par I s préMce seurs du comte Jean, 
depuis Philippe le oble. i Guy l'avait refu é, ç'avait été plutàt 
pour se venger des inquiétudes que le comte de Hainaut lui avait 
causé, par ses prctentions sur b Flandre irnpéri:tle, que par 
aucune raison fondec en droit. Ce dernier démt'.:lé ne re 0 ar<lant plu 
que le comte de Flandre, la bonne politique et l'équité deman
daien t également que le comte de Namur, en rendant à celui Je 
Hainaut ce qui lui était dù, e fit de ce prince un ami et un allié. 

C s considérations portèrent le comte Jean ;\ mettre cette 
affair en accommodement, afin de terminer en même temp 
quelques autres difficultés de moindre importance, 9u il avait 
avec le comte d Hainaut. La facilité qu'appporta le comte Jean 
à se faire justice sur le point capital, 6t bientôt conclui:c · cet 
accommodement. On y convint que le comte de Namur, à 
l' xception du baillage de amson demeurerait sous la mouYance 
du Hainaut, et que pour éviter dans la suite toute occasion de 
di putes, Jean renoncerait aux droits <l'avoueri , sur le prieure 
de art-les-Moine et sur Heigne et transporterait au c mk 
Guillaume de Hainaut toutes 1 s hauteurs t reliefs que les comtes 
de Namur pouvaient prctcndre dans ses tats, sauf l'hommage 
des paieries de 1 amur nclavées dans le Hainaut. 

Les paieries dont il e t ici question, étai ent :es tcrre5 dt: 
Bclœil et de Boussu. n ait que les pairs ont étc'.: anciennement 
les principaux nobl s des pays ou la paierie a été connue. lis 

étaient I asse seurs du ouverain dans ses jugemeuts et ils 
avaient le privilcge de n'être jugés ux-mêmcs que par leurs 
égaux, d'où est venu le nom de pairs. La Flandr a eu ses pairs, 
au si bien que le Hainaut, le Cambre i et le comté d1.: Valen
ciennes; mai ,on ne voit pa que dans ces différends p,tys la 
paierie ait été ujett aux vicissitudes qu'elle a cprouvées dans 
le comte de 1 arnur, où elle a pas é d'une terre ù une autre·. 
Anciennement le p.1.irs de amur, ou du ch:i.tcau de arnur, 
comme on le appelait alor , parce que c'était dan ce 
cb.î.tc:tu que le comte rendaient leurs jugemen ts, étaient les 
eigneurs de Poilvache, d,.:' F:ilise, de Sorinnes, d'Assessc 

d' wagne, de clayn, d' nh,tye, de Ligny et dè Fallemaigne. 
Dan le temps postérieurs, la paierie :1 cté attachée aux seigneu
ries de Poilvache, (1) de Scie , d' udenard , d' bbais, d' uve
lois, de llam-sur- ambre, <le Faux, <le Belœil, de Bou su, de 
Zetrud-Lumay, de \Vanghe et de Bergil ers . Qucl.;iucs-uncs de 
ces seigneurie ne . ont pa du comté de Namur et n'en ont 
jrnna;s été, ce qui met u11e nouvdle diffén.:nce entre les pai1.:rie 
de :Namur et celles de la plupart des autres province , ou le 
terres décorées de l.i paierie, ont rL"gulil'.:rc111t:nt étc renfermée~ 
dans l'étendue de cc provinces. 

Pour revenir aux co111tes del bin :lllt et de Namur, l'accommo
dement qu'ils firent en cette occasion les réunit si bien, qu'il 
conclurent tout de suite un traité J'.1lli:lllce offcn ive et défensi\'e, 
auquel acet'.-d~rent Jean duc <le Brab.rnt et lt.:s deux frcre du 
comte de Hainaut, l'un én:que d trccht et l'au tre seigneur Je 

(1) Les pairs Ju comli: ,h: !\amur, sont le m;1rqL1is de Spomin, seigneur de 
Scies; l'ahbi: th: flor1.:ffc, seigneur d Obbais; le mêm.: abbé, seigneur J ' llVl'

lois en partie; le b.1ron ,h: Lcw, :lll';si seigneur d Auve lois; h: 111.:me, ss•igm:ur 
de l lam-sur-Sambre; le prince dc Ligne, sdgneur Jc Bclœil; le princ<: d<: 
Chimay, seigneur Jc Bou su; 1.: prince Je R,1.:he, St'.igneur dt'. Zetrud-Lumay ; 
le comte dl.! Tirimont, . <:igncur dc \\·,111ghc; lt: baron Je Cortemback, sei
gneur de Bergikrs. Lt:s paierie d' .\udenardc et de Poilv.ichc app,1rtienncnt ,1u 
souverain t:t ne rdè\'cllt plus. Ccllc Je F.rn~ s'est r.1ch,;t.'.:c. 

les soldats de la S~n':nissime République, et 
jur;int de faire un mauvais parti à Biétrumé, 
lorsque l'occasion s'en présentcr:tit. 

son courroux. L'occasion s'en offrit bi<::ntàt. limier qui le suit, Biétrnmé semble oublier sa 
,·igueur et se laisse suivre à un intervalle J'une 
toist:, afin Je rendre plus vives la poursuite et 
la colére du sergent. .\rrivé au b.1s de la rue 
di.:s Brassn1rs, il entre dans une brasserie, des
.:cnd dans la c,1 ,·c et se blottit derriérc les 
tonneaux. Le sergent a l'imprndence de le 
suivre dans cc labyrinthe, où Biétrumé, en 
h,ibile gastriloque, contrefaisant sa voix, l'égare 
en l'attirant dans une seconde ca\'e contigui:, 
puis prolitant de son éloignement, se le,·e de sa 
cachette, remonte l'e calier, ferme la porte, en 
prend la clef ~t g:1gne la rue S,lllS ll\'Oir eté 
a perçu des gens de la maison. 

Biétrumé croyait bien qnc ette a venture ne 
le mettrait pas dans les bonnes gr:\ces du ser
gent, et qu'il conserverait longtemps sur le 
cœur la honte et le souvenir de la cruelle 
bastonn:tde. Aussi la crainte de qu lques ter
ribles représailles, plus encore qu'un sentiment 
de pitié, avait influé sur la résolution qu'il avait 
prise de l'indemniser. fais !\1ame Picar ayant, 
sans le savoir, mis obstacle à cet acte de 
générositc, Biétrumé en prit gaiment son parti, 
et ad\'ienne que pourra, c dit-il. 

Le sergent, aigri par de longues et cruelles 
douleurs, ne fot pas pllltôt sur pied qu'il cher
cha une occasion propice de rembourser à 
Biétrmnc, capital et intérêts, la dri11!.·geld qu'il 
avait reçue pour lui; mais le rusé Pimpurniau 
flaira la mèche et se tint sur ses g;1rdes. li évita 
d'autant miellx de sc laisser prendre, qu'ayant 
fait faire à diverses reprises, dcs avanœs de 
paix à son débiteur, celui-ci repoussa tour 
accommodement, et s obstina à payer sa dette. 
Le temps, qui fait oublier tant <le choses, apaise 
tant de douleurs, C::teiut même lt:s amitiés les 
plus vives, est impuissant à désarmer la haine : 
plus le sergent devait différer sa ,·engeance, 
plus il scutait s'accroitre le désir de se venger. 
Pimpurniau, lassé de cette vie de contrainte et 
d'appréhension, résolut d'en finir, de désarmer 

Un jour qu'il avait terminé quelques ouvrages 
de réparation chez un brasseur du grallli mt1/icr, 
Biétrumé, plus gai qu'à l'ordinaire et pour 
cause, s'en retourn,1it à son logis. ur son 
chemin il aperçut le terrible sergent qui se 
promenait ù l'ombre, d'un p:is lent et grave, 
comme un gênerai qui médite un plan Je 
bataille, ou comme un rentier gui prend le frais, 
rortant sous le bras la canne, symbole de 
l'autorité du licteur municipal, et tenant son 
chapeau dans ses mains négligemment croi~ées 
sur le dos. Ces façons par trop aristocratiljues 
déplurent à Biétrum0: l'idée lui vint aussitàt 
de troubler les méditations de son ennemi. Il 
s'en approche lestcme11t et sans bruit, et trem
pant un pinceau dans son pot de colle encore 
chaude et liquide, il enduit d'unc couche gluante 
cette partie du ch:1peau qui répond à l'occiput. 
Le tour fait, simuLrnt Lltie marche pressée, il 
coudoie rudement et comme par mégarde le 
st:rgcnt qui cb,rncclle, et dans l'effort spontané 
qu'il fait pour rcprcndrt: l'équilibre, laisse 
tomber son chapeau et sa cann . R:1111;1sscr sa 
canne, relever son chapeau, se c uwir le chef, 
se mettre; l:i poursuite de l'audacieux Bit':trurné, 
cc fut pour k eraent l'. ffaire d'une seconde. 
Biétrumé, de quinze ans plus jeune que son 
adversaire, est au si plus lesle à la course. 
Semblable :iu cerf qui, confiant en son agilitc, 
foit d'un pas r:tpide, pub re,·ic-nt au-Jcvant du 

Le sergent va et vient, :1gi te sa canne :\ 
droite, .\ gauche, cherche derri.!:re les tonneaux, 
sous les ch;tntiers, et desespl'.:rant enfin de 
dcnicher son cnm:mi, renonce ,\ sa poursuite et 
pense a ren:nir au jour. Il tire ù lui la porte : 
elle resistc; il t:itc: ô douleur! il s'aperçoit 
qu'elle esl bd et bien fermée. Que faire main
tenant? frapper, ,1ppeler les gens de l:t maison, 
se fairc omrir? - ,\bis on va le prendre pour 
un voleur ... ,\ttendrc en si lence que que lqu'un 
vienne à la c.1vl.'! - Y vicnJra-t-on! et d'ail
kms comment se blottir et s'esquivt'r!.. 

ttcmlrc la nuit, et aprcs la nuit le jour! -
Mais quelle nuit dans une ca\'e lrnmide ! cl 
quelle inquiétude pour ,\lajenne, sa femme! 

(A s11Ïl•r1•.) 

Beaumont. 11 parait que le but d~ ce traité était d'obliaer Thibaut 
de Bar, é"êque de Liége, a restituer au comte de Hai1~-iut la terre 
de Mirewart, puisque peu de temps après l'avoir signé, les confé
dérés voyant que les tentatives qu'on avait faites, p,our terminer 
cette affaire ù l'amiable, n'avaient pu rcussir, entrèrent, à main 
armée, dans le pays <le Liége et mirent le siège devant Thuin. 

La :ue ~e tant d'ennemis ne put ébranler l'évêque. Résolu de 
se ma1nten1r en posse sion <le Mirewart, il rassembla ses forces 
et alla camper a Perières, d'où il envoya présenter la bataille au: 
princes alliés . Peu s'en fallut qu'on en vint aux mains; mais à 
force de sollicit:1tio11s, l'archevêque de Reims (d'autres disent, 
l'arcbe\'~que de Trève ·) eng:1gea le prélat et le confédérés à 
mettre leurs différends en compromis. Le comte de Hainaut n'eut 
pas lieu de s'en repentir, l'évêque ayant cté condamné par le duc 
de Brabant, principal arbitre, à rendre Mirewart et à fair rétablir 
le chùt au gue les li~geoi avai nt détruit après s'en être emparés. 

On se récria beaucoup ù Liége contre ce jugement et l'on eut 
peut-Nre r:tison. La guerre n'en fut pas moins ten~1inéc. Pour 
peu qu'elle et'.1t duré, le comte eût été trop heureux de la faire 
ces er, en renonçant à ses prétentions sur Mirewart. Le comte de 
Flandre se préparait à attaquer I Hainaut avec toutes ses force . 

1ous avon•; vu gue dans le temps que le comte Guy et le 
comte Jean de [lain;1ut étaient au moment de vider, par une· 
bataille,_ le différend qu ils avaient pour la Flandre impériale, ce 
deux prmces s'étaient déterminés tout à coup à remettre à un 
autre temps la décision de leur querelle. La. trève qu'ils avaient 
alors conclue, était sur le point d'expirer. On n'attendait en 
Fbndre que ce moment pour fondr sur les états du comte de 
Hainaut, afin de le forcer à abandonner un prétent io n que I s 
flamands regardaient comme insoutenable. 

Rob rt de Béthune comte de Flandre, avait ramassé des 
troupes de toutes parts, pour faire un puissant effort. Outre ses 
sujets qui s'étaient enrôles à l'envi, il lui était venu de France un 
gros corps de noblesse, que ses deux fi.ls: Louis comte de Nevers 
et Robert connu <lepui sous le n'om de Robert de Cassel · lui 
avaient amené. Avec <le i grandes fore s, le comte de Flandre 
vint camper entre Grammont et Lessine , n'attendant que la fin 
<le la trcve pour entrer en action. 

Quoique le comte de Hainaut eut de son côté une a sez belle 
armée , il jugea prudemment qu'il y aurait de la témérité à se 
mesurer avec un ennemi i SL1p0rie ur et il ne pensa qu'à conjurer 

'B=.ffia, ,..tflrroiensis 
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L'ancienne abbaye de Bou~ffe 

l'orage par un acco1111110Jer11ent. Le comte de Namur à qui ses 
en~a?ements avec le comte de Hainaut, n'avaient pas permis de 
se J~ll1dre en cet_te occasion aux autres prince de .a mai on, fut 
c:lu,. que ce prince chargea de le négocier. Le comte Jean 
s aqu1tta de cette commis ion en ami ztlé et vint à bout• de 
concilier les esprits. Mais il en coôta au comte de Hainaut k sacri
fice d ses prétentions. Il fallut renoncer;\ la I·landre impcriale et 
promettre l'hommage pour la Zélande, il quoi ju que-lù il n'avait 
pu ~e r~soudrc. A ces conditions et au moyen de quelques autres 
mo111s importantes, on lui laissa la Zélande, et la paix fut signée. 

Le comte de a111ur, après en arnir t:té le mediateur, 'en fit 
encor~': ~arant, en_ cautio,~nant au comte de Flandre, pour gage 
<le la bdelité de celui de Ha111aut, le domaines qu'il p sédait en 
Flandre. C'était pousser le zéle pour les intérèts d'u n allié .iu si 
loin qu'il pouva it aller et en bonne politique beaucoup trop loin 
pui_squ'i l était aisé de prevoir qu'une paix i d~savant:igeuse :u: 
IJainaut, ne durerait qu'autant que Guillaume serait force de la 
garder par la crainte que lui in pirait l'armée fbmande. us i le 
comte de Namur en fut-il la dupe. Guillaume, sans s'inquiékr de 
l'embarras où il jetait son ami, refusa d'exéŒtcr le tr:tite dès 
~ L'.'il _vi t les flamands éloignés de ses frontières. Il fit plu , 'il se 
Joignit contre eux aux francais. 

On s'en prit au comte <l; amur de l'inexécution d'un traite 
d~n_t il s' · tait fait garant. Tout ce qu'il tenait en Flandre, fu~ 

a1 1 par I s officier. du comte. Quelque sévère que fut cette 
condu\te, elle n'avait rien que de conforme aux us,1ges de ce 
temps-là ; mais celle .lu comte de Hainaut était insoutenabl'e par 
to11tes, sortes d'endroits. Il reçut froidement les plaintes du comte, 
et il n en alla pas moins son cbemin. la fin tout s'accommoda. 
Le comte Jean obtint, à force de sollicitations et de ervices b 
mainlevée de ses biens en Flandre; et le corn te <le Hainaut 'int 
à bout, par la protection de la France, de faire modt:rer les 
conditions de la paix de Grammont. • ais la bonne intelliaence· 

l"I 

entre le comte de Namur et celui de Hainaut, diminua bf'aucoup 
par ce qui 'était pas é. lis pensèrent même f! brouiller ouv rte
ment. Enfin, après un :tssez long refroidissement, il se réconci
lièrent au moyen d'une renonciation que fit la maison <le • amur 
aux droits qu'elle pouv:tit avoir sur la Holland , la .Zclande et la 
Fri e.' de quoi le comte de Hainaut la dédommagea, par une 
pension con idérable qu'il fit à Guy, l'un des fils du comte Jean. 

( d co11ti1111er.) 

L'ancienne abbaye:de t\lotùins 
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Nouvelle bretonne 

(Suite et fin) 

Et la mère éperdue, inconscienfe et fébri le, comme un fauve en 
c-1ge, parcourt en cous sens 1:1 chaumicre en deui l : puis empom~e 
par u11 secret espoir lle ,·oie v.:rs la ptagc, hâta nt de tou s 
vœux, le retour d'un époux bien-aimé. Au milieu Jes 1\1.1\·e~ sans 
nombre, dt'bris informes qu'a vomis l'o.:éan, lL·s f.tlllilles de 
pêcheurs interrogent les profonJeu1 s de l'horizon. Tous les yeux 
ont rougis : la nui t vit tant de l.irmes et mainten.111 t l.t sourc 

en est ta rie. Un s:mglot convulsif agite cc poitrin:!s, llla is les 
bouches sont mu;:-m:s; les regnrds perçant~ glissent sur k ond..:s 
au x lointains vaporeux. mais l.1 foule se: tait: ks grandes Jou leurs 
n'ont pas de voix . Pères, frères, enfants. époux la mer a t0ut pris; 
linceul mouvant, tombeau immense, elle entend tou t gar,la, et 

nul consolateur ne surgie du fond Jc:s abirn s qui jalou enc leur 
proie. 

Ha letante, angnis, ée, l.t fe mme: Je la chaumi re a parcouru les 
groupes, mais pas une p:irole amie, pas un mot de pitié o'.1rrive a 
son orei lle; charnn de c s infortunés dc,·ore en sil1.:nce s.1 
douleur : que lui irnpo1 te une n1.1lheureuse <le p:us sur l.1 grè\·e 
maudite. Long t mps, elle s'a ttarde, un doux claporcm nt a 
succédé aux hurlements sinistres de la tempête, un p:lle oleil 
fr:.1p pe de St'S rayons obliques I immensité des1:rt~; aucune barque 
ne cingle vt'r la grhe endeuillée. La pauvre mère alors semble 
se r veiller d'une profond stupeur : comme un ren•ords ~oudain, 
le souveni r de son enfant abandonné le..:t rise s:.1. pensée enJolorie, 
elle s'empresse défaillant~ vers l.1 cabane olitaire, et muette et 
tremblante elle va rendre a ce fils bien-aimé les derni1:rs Jevoirs; 

_deu x jours plus tard une modeste croix blanche enrub,1nnée et 
fleurdelisée, dern ier gage d'amour et de sollicitude mat..:rne llc, 
décorait I tertre léger sous lequel dormait l'enfant. 

Et chaque matin, l'infortunée descendait a la grève ou cscab
dait les h:wteurs; elle espér:1it contre toute espérance; son époux 
bi n-aimé, son seul amour désornuis sur la terre, lui serait-il ravi 
sans r1:tour? L'espoir, dcçu la Yeille, renaissait plus vivnce dans 
cette âme m urtrie , et du sommet du roc comme du ried des 
falaises, sa~s cesse ses yeux rougis fou illaient l'horizon, t0ujours 
Cil vain helas! 

Un soir qu'ass ise sur une crête, elle s'absorbait dans la contem
plation des ,·agues miroitant es et ..:aressait son rêve obsédant, un 
rayon de l'astre des nuits fit briller à son regard un mot , un seul, 
tracé sur les Aocs en lenres <le s.rng : mort, <lis:1 it ce mot, bref, 
lugubre, sonnant le olas funèbre de ses esperanœs e•,:mouie!-.! 
Mort, lui au~si ... toue étaie consommé. 

FouJ royéc par cette brutale réYélation, la pauvresse frappée au 
co:ur, s'abattit lom<lement ee in1:rte demeura sur le sommet 
descrt; mais quand long temps après, sous la bise gla.:éc, elle 
sortit <le sa léthargie, brisée, sans trève ni repos, elle ari en ta la 
côte; Je se lèvres cri, pées tombaient dc.:s mots sans suite, cris <le 
rauvc.: n':1ya nt de SL'llS, dan aucun idiome. Les yeux hagards ou 
brillait un fou sombre, roulairnc dans leurs orbites; les n,trincs 
frémissantes sembl.iic.:nt aspirer des cfRu ves Je mort, les tra its 
convulsionnés rc.:Aétaie11t la terreur, li: cœur batta it encore dans 
cette fo rme humaine , mais la r:1ison a,·ai t sombré : la pauvre 
frm me ér.1i1 folle 

D'un pas rapide elle 'éla nça droi t devant elle, inconsciente de 
la direct ion sui,· ie, inconsciente a.u temps qui s'écoulait. 

Au jour n:1 is5:mt, sous les premières c!ancs de l'aurc.ire, des 
pêcheu rs aperçurent, crr ,1nte sur la grève, une fem me jeune encore 
que nul ne con naissait; on la ,-i~ morn e et aba ttue, le ,·isage 
baigné de larmes, les cheveux Aottan ts, gravir la pente d'un roche r 
solit;1 ire; dmant de longues he mes c!L s'y tint immobile, w urn ée 
Yers l'océa n; son rega rd interrogeait l'espace et n'eu t étc le 
spasme douloureu x qui parfois courbait sa raille, on l'eôt pri e 
pour une surn de Li douleur. 

Le lendema in encore et les jours su ivants, l'infortunée demeur:1 
sur la fobise, scruta nt obst inément les profondeurs de l'horizon; 
parfois une larme bn"tl:rntc roula it sur ses joues ama igrie , un 
soupir dcchi1_·ant 'exhala it de ses lèvres frémissantes, ses mains 
se to rd.tient comme pour une supplication desespéree et toujours 
elle se111blait scellée dans le rocher. Les pêcheurs de l'endroit 
émus <le pit i , comp:1tircnt a une douleur si in tense et tentèrent 
d'y porter remède. Ils interrogèrent l'inconnue sur la cause de ses 
p ines, lui offrirent une f,Cnereuse hospitalité et ce que I ur pau 
vreté leur permettait; nuis avec m1 souri re navrant sans dérourner 
lt: visage, elle balbmia ces seules p:1roles : jamais on ne ,·oit rien 
V nir! 

Ce fut tout . Bientôt la pauvr folle devint pour ces braves 
. cœurs l'objet d'une ive commisération, d'une sympathie respec

tueuse, presque d'un culte superstitieu x, sa folie même 1 
captivait. Les simples d'esprit ne sont-il pas ks amis de Dieu? 
Er clic semblait si malheureuse. Mais ni les plus pressantes solli
citations, ni les marques du plus tendre intcrêt ne purent l'arracher 
a son isolement ni à sa douleur. 

Quand la nuit, de son voile épais, coL1 ,·rair la vaste ctendue des 
mers, une grotte prof onde ..:rcu. e dans la roche lui prêta it un 
abri . Q uand l':1ube naissante empourprai t l'orient, l'interminable 
station reprenait et sur la dentelure <le la falaise se détachait 
vivement découpé, le profil de la désespérée. Les jours d'orage, 
quand la foudre déchirait le firmament et précipit.1it sur la mer 
des torrents d'étincelles fauves; quand les vagu s chevclées, 
soule,·ées pa r les ouragans s'étageaient dans un men:1çanc équi
libre et se hâtaient vers les morne~, avec des grondements 
funèbres; debout, sur le bord <le ces mouvants abîmes, le mem

bres glacés pnr le fro id et paralysés p:ir la souffrance, les yeux 
i1lumin s d'un étrange feu, la pauvre femme s'obs1i11ait à regarder 
là-bas dans la grande mer, en sanglotant. 

Et toujours vers l'horizon lointain se portaient ses regards 
angoisses; toujours elle attendait le retour de l':ibsent; ,·:i ine 
attente. inlltile douleur, martyre sans consolation. 

Il ne revint poin t, le marin attendu; la barque tant aimée ne 
rentra p:i. au port : h grnnJe mer ne rendit pas s,1 proit'. 

La pauvre folle mourut bientôt : dans les Bancs Ju rocher 
solitaire, bien en face de la mer, ks pêcheurs creuscrent sa tombe. 
la scellèrent J'une pierre et l'ornl.:rent du signe <le la réJempt ioo : 
humble: croix de bois. 

Et de nos jours encore, si quelque voyageur, avide d' impres
sions, exp lore ces parages, si pleins <l l' souvenirs et, aup rès des 
pêcheurs Je la côte, il :.'enqu iert du nom lie cette roche mysté
rieuse, ils lui <li ront dJns leur antique idiome un nom qu'on ne 
peut répéter après cu x, nu is qui veut dire : << C'est le rocher d'oi1 
l'on ne voit ri1:11 venir. >l 

( Hmres de loisir .) 

NAMUR-LA-BELLI"'-

L ouise d'Orléans, première reine des Belges 

Nous sommes orphelins d'un.: mère chérie; 
Belges, inclinez-vous; indinez-vous, patrie; 
Rien n'a pu la sauver, notre aniour ni nos vœux; 
Pour la voir désormais il four lever les yeux. 
Ne me demandez pas comment mourut la sainte ; 
Laissez dans ma douleur se confondre ma plainte, 
Laissez-moi me courber sur ses restes cht'.:r is, 
Laissez-moi la pleurer avec les pleurs d'un fils! 

Le voilà ce cercueil, le voilà .. . c'est la reine ... 
· n frisson de douleur passe de veine en vei1\e; 

C'est die, la voilà! 
Ce ne sont plus ses yeux, doux foyers de tendresse. 
Ce n'est plus cette voix qui sur chaque tristesse 

Comme un baume coula; 

Cc n'est plus .::e tresor de fraîcheur et de grâce 
Sur lequel Dieu versa les spl,endeurs de sa grkc, 

L'amour et la bonti'.!. 
Cc n'est plus ici-bas cet e autre providence. 
Pure comme b foi, brillante d'espérance, 

Pleine de charité . 

1\ hl ses yeux sont fermés, formés à la 111isère 
Qu'elle ne pourra plus, dans son saint ministère, 

Cacher sous des bienfaits. 
Sa voix, touchant écho de la voix de son âme, 
Sa voix, que la. prière animait de sa flamme, 

Est muette à jamais . 

<< Je veux aller là-bas, !~-bas, dans le village, 
)> Prè des pauvres aimés qu i furent 111011 partage; 
►) 0 L.::Opold, c'est là que je voudrais dormir", 
Dit-clic, en embrassant L1 m,tin qui lui fut chère; 
Dans œ dernier t>aiser se ferma sa paupière, 
Et ce dernier baiser fut son dernier soupir. 

C'est i.:i, devant nous, dans une humble cl1,1pellc, 
Elevée autrefois par une autre Isabelle 
Que nous aimons encor d'un si pieux amour, 
C'est au pied <le l'autel de la Vierge Marie, 
C'est là que tomber nt les pleurs de la Patrie, 
C'est là que notre Reine a c;,oisi son séjour 

Venez, vene1. la voir, enfants de la Bt•lgique, 
Ouvriers et soldJtS, vous milice civique, 
l~iches, pauvres, vous tous, apôtres de la Croix, 
femmes, enfants, vieillards, penchez-vous sur sa tombe, 
Que pour l'C!ternité tout votre amour y tombe, 
\ ' cnez, venez la voir pour la dernière fois! 

Adolphe SIRET. 

La Ménagère pratique 
Anguille roulée 

On lave l'anguille, on l't)brgit et on ôte l'arête <lu milieu . Etant lavée on 
l'étend, on le parsème de persil h:lchc, d~ pillé, poivre , sel, noix muscade et 
d'un lit de blanc et de jaune d'œufs h:î.chè. Vous la rou lez eu la serrant bien 
et la liez; mutez- la dans l'eau bouillante µour la dégraisser. Emre1emps vous 
foitcs bouillir une sauce d'un 1iers de vin, un de vinaigre, et un d'.:au, poivre, 
stl noix muscade; vous y mettez votre anguille pour la cuire. Etant cuite, vous 
J"6tez et la bissez r-:froidir, on mange :i la sauce Robert . Elle se conserve cinq 
ou six jours et on la découpe en tranches et 011 la mange avec un peu de 
vinaigre 

Bouilli raccommodé 
Mettez un bon morceau de beurre dans une casserole, ajoutez des oignons 

coupés en 1ranches; mettez sur un fe u ardent pour faire roussir les oignons; 
ensuite ajoutez une cuillerée de far ine que vous remuez avec les oignons, 

me1te1.-y Lm verre de bouillon ou d'eau, remuez jusqu':i ce que ccb bouille; 
me11ez du sel, du po ivre, une cuillerée de vinaigre; si vous voulez, quand votre 
s:mc.: aura bouilli un quart d'heure, vous la verserez sur le plat sur lequel vous 
aurez arrangé vos trnnches de bouilli; mettez le plat sur le feu afin que cela 
mijote une demi-heure; Vl'LIS pouvez aussi mettre votre morceau de bouilli 
t.:nticr, mijoter une demi-heure dans la casserait.: da ns laquelle sera voire sauce. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Vouloir se conte11ter en satisfaisant ses désirs, c'est vouloir étoufîcr le ft:u 
avec de ln pail le. , Maxime indienne. 

La plupart des hommes emploient la moitié de leur vie :i , endre l'autre 
misérable. LA BRUYEllE. 

Un bon avis est plus précieux qu'une pièce d'or; une parole 1endrc, une 
lamie est plus précieuse qu'un bon av is. X. 

Anecdotes 
Frédfric Ill, roi de Prusse, en s'emparant d'une partie de la Pologne, av:iit 

fait perdre ;\ l'un des évêques de ce pays une grande partie de ses revenus, 
lor que le prélat alla ;\ Potsdam pour rendre homm:1ge au roi. 

- JI est impossible que vous m'aimic7. après ce qu.:: je vous ai fait, lui dit 
r-rédéric. 

- Je ne perdrai jamais de vue, reprit le prélat, le respect que je doi~ il mon 
prince. 

- En ce c.,s, r~pondi t i"rédéric, puisque je suis votre ami, je compte tellement 
sur votre affoct ion, que si saint Pierre me refuse la porte du paradis, j'espère 
que vous s.:re1. assez bon pour m'y faire entrer en me cachant sous votr<! 
manteau. 

- Oh! pour cela, sire, c'est chose impossible; vous me l'avez rogné ~i court, 
que je ne pourrai, rien cacher de contrebande sous le p.:u qui m \in reste . 

Lorsque le grand ConJé commandait en Flandre l'armée espagnole et faisait 
le s1ége d'une de nns places, un soldat apnt été maltraité par un officier 
génüal, et ayant reçu plusieurs coups de canne pour quelques paroks peu 
rt ·pcctueuses qui lui é1ait'nt é ·happ.:es, r~pondit qu'il saurait bien l'en faire 
repentir. Quime jours :1près, ce même officier général chargea le colonc.1 de 
tranchée ,le lui trouver dans son régiment un homme ferme et intn':pidc pour 
un coup d.: m,iin dont il avait besoin, avec promesse de cent pbtolcs de ré
compense. Le soldat en question, qui passait pour le plus brave du régiment, 
se présenta, et ayant mené avec lui trente de ses camarades dont on lui al'ait 
laissé le choix, il s':1c1.jui1t1 de sa commission avec un courage et un bonheur 
incroyable. A son retour l'officier général après l'avoir beaucoup loué, lui fit 
compter les cent pistoles qu'il lui avait promise. Le sol lat sur-le-champ, ks 
distribua ~ ses camara<les, disant qu'il ne en·ait pas pour de l'argent, et 
den,and,1 seulement que, s1 l'action paraissait mcriter quelque n:compensc, on 
le fit o~cicr. AL'. res~e, aj?uta+il, en s'adressant à l'officier général qui nt> le 
reconnaissatt pomt, 1e suis ce soldat que vous maltraitiez si fort il y a quin1.e 
jours, et je vous avait bien dit que je vous en ferais repentir. L'officier plein 
d'admiration et attendri jusqu'aux larmes, l'embrassa, lui fit des excuses, et le 
nomma officier le mt:mc jour. Le grand Condé prenait plaisir à raconter ce 
fait, comme la plus belle action de soldat dont il eût jamais ouï parler. 

N° 3o. - L ogogriphe 
Je suis immonde avec ma tète; 
Je suis céleste sans ma tête. 

N° 29. - Charade 
La réponse est DODU. 
Ont donné la solution ex,1cte : 
1. Un Bourgeois. - 2 Un soldat. - 3. Jeanne la Salziunoise. - 4. Georges 

le Plantois. - 5. ne ancienne . ·amuroise. - 6, Noss raculot. - 7. Berge
ronnette. - 8. Un disciple de Mozart. - 9. C'est vos??? - 10. 1arino. -
1 1. Un Singal.1is. - 12. n Boer. - 13 . Un abo1ml!. - 14. G. i\1. - 15. ~larthe. 
- 16 L'effrontée. - 17 . ).[arie. - 1 . Coco. - 19. Fidolin . - 20. Cafetière. -
21 Un gembloutois, - 22. Une warnantai e abonnée. - 23 . Laure. - 2-1. n 
brave Anglais. - 25. n bon Namurois. - 26. Dick et Finette. - 27, Pierre 
Je docteur. - 28. Lfopold. 

C'est le n° 25 « FocKs n qui a ga,!i(né le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné l,1 solution exacte de l'énigme no 27, 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal AMUR-LA-BELLE 

Les rrpo11us doivent 11011s part•enir ch,1q11e sm1ai11e, le mardi 111ali11 au plus tard. 



JEAN. BIÉTRUMÉ PICART 
ou 

LE AMUR D'A TREFOJS 
Farce en un ac~e par li\L Ed. L. et E. \ ' . 

(Suite cl f,11) 

PICART 

Le diable, te dis-je! Là, dans ton lit, je l'ai 

rosse~ coté de toi. 
BIÉTRUME 

Oh! pour le coup, \'OUS perdc1. la tête! 

MARm-A :,;:,:r, 

Quoi I tu n'as rien senti, Biétrumé? 

B!ETRUME 

\ ous aussi?'.. Mais vous faites clone un mau
vais rl!ue. ( Lrs seco11anl tous deux) Al Ions, éveillez

vou . 
P1cART, d,:concerle 

Aorès tout, c'est bil'n possible, un mauvais 
rêve 0! .. (lis,• piucr l'i t•a pillrer ,Wr1rie-A1111r.) 

MAl>'IE-Al\l-:E 

Ak! 
PICART 

Tu vois bit'n que Cl.! 11· e t pas un rêve. Et 
:.\.l:Hlemoisctle Marguerite de Belle-Folle, ~lie a 
sans doute aussi rêvé, n't:st-ce pas brigand r .. (JI 
/11•r sa loi sr.) 

i\lARIE-A •:-E, ejfrnyù 
Jésus! .. Picart, arrO::te. 

P1CART 

Ahl oui, c'est vrai: je l'ai promis (U soupirr). 

BlÊTRU:>IÉ 

Le diable, Mademoiselle Margucri e . .. qu:esr-~~ 
que tout cela veut dire?.. Que vient f.me ,c, 
Mademoisclk ilarguerite? 

P1CART, s'a11i111a11l 

Cc qu'elle est venue faire? bénédiction! _1..Jne 
sc1:ne tt:-rrihle à moi, Maitre Picart, bourgeo1! de 
Namur: Ah! j'en mol!rrni de h nie ... Cc quelle 
c t Vl'llllè faire? Elle cst venue me lire ce que tu 
a O::crit dans sa note. 

J3JÈTRUMÉ 

Mais. pi:re, j'ai ecrît ce que vous ni':n·iez dit 
YOUS-mème. 

P1CART 

Cc que j'ai dit, juste ciel! 

BIÉTRUMÊ 

Certainement... D'ailleurs je trouve étrange 
que cette demoiselle ait pu venir vous lire sa 
note, elle ne l'a pas encore reçue. 

PICART 

Ah! par exemple : je l'ai portcc moi-même. 

fütTRUME 

Allons donc! vous n'ètcs pas sorti. 

P1CART 

Yoilà qui est trop fort. 

MARIE-ANNE, prisc111I 
C'est drôle tout de mC:me 1 

PICAR'f 

Ainsi, je ne suis pas sorti; M_ademoi,selle M~r~ 
guerite n'est pas venue; le diable na pas clt: 
battu? .. 

Allons, mon père, éveillez-vous. Je vous répète 
que vou~ ave1. eu le cauchemar. Voy~z plut?! la 
note; l!t, dans cc pupitre et laissez-11101 dormir. 

PrCART, a/la11/ la prmdre 

Est-cc bien cela, Marie-Anne? 

MARIE-ANNE 

Je n'en reviens pas C'est bien la note de ~-1:Jde
moiselle de Belle-Folle. Donc, tu ne l'as pas 
portée : nous :wons rêvé, Pic:1rd, nous a\'Ons 
révé ... 

P1CART 

Je m y p<'r ls; c'e t singuiier que nous ayons 
fait ;i cieux le mème rêve, n'est-cc pas Marie
Anne ? .. Dis donc, Bil'.trumé. 

BIÉTRUMÊ 

Encore? 
PICART, avec autorité 

Demain, tu pars pour Dinant. 

BIÉTRU~lF. 

Impossible, mon père. 

MARIE-, NNE et PIC.\RT, rjfray,Js 
Impossible! 

8I ETRUMÉ 

Oui, j'ai œrtaine besogne .. très prcss.111te ... 

PICART 

Tatat,1 ! .. Jo:: Il' répète que dcm,1in tu va :\ la 
kcrmc.se de Dinant. 

811.: rRU~IÉ 

Je le ,·oudr:1is bien ... mais ... 

P1C,\IlT 

Pas lie mais, entends-tu? .. 

füETRU~tÈ 

Cependant ... et puis la bourse. 

PICART 

Cela me n:oanlc. Tu irns :i Dinant ou sinon ... 
(If l,'1•e s,1 lois~. 

MAR1E·A~NE, l'11rn'la11/ 
Malheureux! (ti Bi.'tn1111r) Tu ir:1s, n'l·st-cc pas 

Biétrum.'.:, pour l'amour de nous? .. 

8IETRUMÊ 

Pui~que vous l'cxigt>z, il k faudra bien. 
MARIE-,\:-JŒ et PtCART 

A la bonne heure, au moins! .. Bonsoir, fils. 

BIETR 'MÉ 

Bonsoir papa, bonsoir maman; la bonne nuit .. 
( Pica ri el M11rie-A1111e sorl,•11/ par l,1 />orle de l'esca · 
lier en se féficilt111I p,1r signes de leur succ,'s Ji1111l). 

Scène XII 

B11:TRUMÊ, smf, riant <Î se tordre 

Je connais plus d'une ficelle : 
C'e t nécessaire à tout amant! 
Je te l'avais bien dit, Adèle, 
Que l'on nous verrait â Dinant. .. 

dia ' 
COPLETS 

A L'OCCASION DO CONCERT 

donné P" J' Société d' • MONCRABEAU o 

à i"\,fessie1irs les Membres do Co11grils prt!bislorique 

/fou ,i N11111tttr, le 28 d'awouss' 1872. 

Vinoz tortos \'aici qui j' vos raconte 
Ci qu· les savants sont v'nus fé dains l' pays : 
Foui dains l' terre et dains les roches fouart fontes, 
Pos y trover des ouchas tot pourris. 
Tos ces hommes-là, por on vît hoquet d'pirre, 
Si c:1ss'nu l'ticssc po polu nos prouver 
Qu' ça existeuve do teimps di l'âge di pirre, . 
Et qu' ça sierveuve po s' batte et po s' touer. (bis.) 

Ci quïs trouv'nu diso li troiseimme crosse 
Di noss' planète, leu fait vok' qui d'dains I teimps 
I's n'mougnainne nein do pèd1011 ni des mosses, 
Delle ,•ie plaï.se, do stoctis.:h, d-:s ho::rreings. 
Les geins d'alors, dit-st'on, po nourriture, 
Discopessainne totc les biesses s:iins cout i.i ; 
Après lcù r pas, po skrvu d confiturl', 
l's suçainne li moole di tos les ouchas. (bis.) 

Didains c' t imps-là, li pd1pt: di noss con tn:c, 
Pà s h.1bil.l, n' fiait n~·in tant d'embarras: 
Po tot vèt'meint, 01111 vie pia di bi: lce, 
Sierveuvc di tchimige, di culotte <.:t d'm,mtia. 
l-Jivière este c'e tait todis I maimmc diàle, 
On n' ~:mdg~ait nein di màde il tote saison; 
Po le bochelles, i' gnavait pon d'bi.1s chales, . 
Po voï pu clcr, i's n' an1innc pont d'lorgnon. (hs .) 

Au nom di tos mes joyeux camarades, 
i\!ille côps merci, savants pri:hi ·toriens, 
Do.ïess' vinus après vos pormocinmade, 
Choùter 1 musique des vis Mon.:rabeautiens. 
ï, par basant, en fouî:mt didains l' terre, 
\'os\' t:ovcz li .:ouardi,1 do Malon, 
SJd1i1.-le \·itt'ment,lpo qu'nos fu.:hang' di s'querrc, 
Et qu' pos todis nos r'trovange li raison. (bis.) 

A. TRATMAN. 

AUX SOURDS. - Une d.1me riche, qui a étê 
uérie de sa surdité et Je bourdonncmcms d'oreille 

;ar le Tympans artific1ds de l'l:NSTITUT · 11cttoL

SON a remis à cet institut la somme de 2 '>,0 -10 fr. 
afin ,quc toutes les per:.01111e. sourdes qui n'o1~1- ~,1s 
les moyens de se procurer les Tymp:rn,s, p'.11ssc~1.1 
les avoir gr:1tuitemc111. s·ad ·esscr à J. .ns.nTu r' 
(< LoNGco·rr "· GuNNERSBURY, LoNDR~S, \\. 

Namur, maisons recommandées 

AU AGI.: 

Lr111airr- 811nli1111<', 7.1, rue d,:, Bruxelles. 
Hers-!\ ,J/is, 18, ru.: Saint• J acqucs. 

CIIARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 

G. C/ou-Q11rrtain111011/ • rue des Dames-Blanches, 21. 

CHAUDRONNERIE EN CU! RE 
A. God,,me-Ll'rc>y, rue Basse-Marcelle, 24. 

CARTE POSTALES ILLUSTRÉES 
Jacques Godewu, rue de Bruxelles, 13. 

PARAPLUIES, OMBRELLE 
Blarilœ-Matbieu, rue de Fer, q, 

CORDAGE 
Va11derosse, sœurs, rue de BruxeUes, 14. 

ÉPICERIES 
Le111aire-B11rdiu11e, 7~, rue de Bruxelles. 

IMPRIMERIE 
Grande Impri:ucrie, rue de Bruxelles, 13 • 

HOTELS 
d'H,1rsca111p , Marcl1é aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëffter, propriét:iire. 

BOULA 'GERIES 
Toussaint-Collarcl, rue Saint· Jacques, 3. 
Berol/e-Massa11x, rue aint-Loup, 6. 

jdr6111e De/corps, rue de Bruxelles, J. 

Imp. Jacques Godenne, Namur, 
rue de Bruxelles, 1 3. 

I re année. 0 ) I. 5 bonnement 3 fr . par an. Dimanche ~ déccm brc I 899. 

Journal hebdomadair illustré de an1ur et d la Province 
Adr esser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

Le sacre d'un Évêque dans la Cathédrale de Namur 

Pour le sacre d'un Évêque, l'Égli: e v ~t que trois prélats fas ent 
ensemble descendre sur la tête de l'Élu, a\·ec le caractère épisco
pal, les grâces et le bénédictions gui y sont attachee . 

La vignette ci-des u représente I sacre de Mgr Ondernard, 
le 28 octobre 1828, dans la cathcdrale de Namur. 

Pour la c r monie de ce jou r, . E. Mgr Goo sen , cardinal 
archevêque de Malines, est le con écrat ur; il est aidé de N . 

. Doutreloux, évêque de Liéo-e, et _ tilleman., é êque de Gand. 
Plus les pouvoir~ qui vont lui être accordés sont étendus, plus 
la dignit qui va lui être conférée est auguste, plu l'Égli e \·eut 
met tre de mes me et de sage se dans son choix, de pompe dan 
la con écration de !'Élu, 

* * 
Une enquête sous le nom d'i11for111ntion a précédé b préconi-

sation de ['Évêque nommé, et <lans laquelle des témoin sont 
venus déposer de la pureté de ses mœurs et de l'intégrité de a 
foi; - de là, le erment que lui fai t prêter, comme représentant 
du souverain Pontife, le prélat Consécrateur; - de là , cet Exa
men auquel il va le soumettre, cette profe sion publique de a fo: 
qu'il lui demande avant d'invoquer sur lui, quand il le verra 

prosterné sur le p:1rvi du anctuaire comme au jour de son 
rdination, la prote..:tion des Saint et la plénitude du a crdoce, 

a,·ant d'oindre a tête et ses mains, de lui remettre le ymbole 
de la houlette du pasteur l'anneau Je l'alliance avec son l~glise, 
de lui céder enfin sa place et de lui faire bénir à ~on tour, dan 
toute l'ct ndue du temple, aux accords de l'orgue mêlés à l'hymne 
d actions de gràces, le· fidèles pieusement recueillis. 

En avant du chœur, s'éltvent deux autels et à droite le trône 
du pr(lat Consecrateur. ur l'autel principal on dit la messe et 
on fait toute les cérémonies de la Consécration; il est garni 
dune croix au milieu, et de six chandeliers avec ix grands 
cierges auxquels sont attaches les armes de S. E. le Cardir.al 
archevêque de Ialine , qui fait la cérémonie, et celles de Mgr 
Heylen, l'É\'êque qui ,·a êtr acre . L'autre, à gauche, est plus 
petit et moins orne; il doit servir eulement au nouvel ÉY1~que 
pour s'habiller et dire de la mes e tout ce qui précede ['Offrande, 
le cierges y portent également les armoiries des deux prélat ; 

ur cet autel, et sur une crédence qui e t auprès, on a déposé 
le ornements dont celui que l'on consacre doit être re\'êtu, et 
tout ce gui doit s rvir au sacre. 



A MUR-LA-BELLE 

'1e $acre ~e $. ·œ. monseigneur 1be)2len 
XX ( ÉVÊQUE DE MUR 

en sa ctatbébrale, le 30 no\"entbre 1899 
Le Saint Père a donné pour succe em à 

Mgr Decrolière, sur le trône épiscopal de 
r arnur, le Rm• Abbe des Prémontrés de 
Tong rloo, Monseigneur Thomas Heylen. 

Certes, le clerg~ belge compte nombre 
de membres capables et dignes d'être pbcés 
à la tête d'un diocèse. Nos deux provinces 
n'en man9uent pas. Mais il s'est fuit que 
Sa Sainteté ayant pour l"!insi dire promis à 
Mgr Heylen, le premier siège qui serait 
vacant en Belgique, c'est nous qui avon 
l'avantage d recevoir cet homm emin nt 
qu'on nous envie dèj.\ . 

A Mon eigneur Heylen nos ouhait de 
bi nvenue . 

En le choi~issant de preference à tant 
d'autres, Léon XllI a voulu témoigner ù 

Mgr Heylen qu'il le con i<lère comme le 
premier parmi ses pairs, t jamais témoi
gnage de haute estime n'aura été plu 
unanimement ratifie par tous les catholiques 
belges sans exception. 

Mgr Heylen, comme nombre d'autres 
illustres prélats dont s'honore l'Église, est sorti des rangs du 
peuple. Ses parents habitaient à Casterlé lez-Turnhout, oü il 
jouissaient d'ailleurs de la plus solide réputation d'h0nnêtete qui 
fût jamais. C'est là que naquit Th. Heylen, en 1856. L'enfant était 
doué de qualités remarquables et manifestait un goût prononce 
pour l'étude. L'école apostolique de Turnhout tait proche; on l'y 
envova; en trois ans, le jeune homme eut achevé ses humanités, 
remportant tous les prix. Au sortir de la rhétorique, il s'en fut, 
à peine âg de dix-neuf ans, frapper à l'abbaye de Tongerloo. 

Ses supérieurs l'envoyèrent à Rome faire ses études de théo
logie et de philosophie. Les succès qu'il remporta sont demeu
rés légendaires; parmi ses compagnons, il passait pour un pro
dige, et quand il se présenta devant le jury, les examinateurs lui 
decernèrent par acclamation le grade de docteur. Déjà, à cette 
époque, le Pape avait remarqué le jeune prêtre, et il se plaisait a 
s'entretenir avec lui . 

L'abbé Heylen revint en· Belgique dans sa chère abbaye de 
TongerloQ. Il comptait bien poursuivre ses études, dans le 
calme silencieux des grands bois qui environnent le village, 
pousser plus avant sa connaissance des langues anciennes et 
modanes . Dieu, qui dirige les événements, mit fin à ses proj ts . 
Il rappela à lui Mgr de Swert, prélat de Tongerloo, et M. le 
chanoine Heylen fut appelé à le remplacer. 

Le nouveau Prélat montra, dans les nouvelles fonc tions qui lui 
étaient confiées, des qualités incomparables d'administrateur. 
L'œuvre du relcvement de l'Ordre de Saint- orbert avait 
été ébauchce par son préd cesseur. ous la vigoureuse direction 

de {gr Heylen, cette entreprise dil'ficile 
fut rapidement mence à bien . 

Tres moderne, et se rendant un compte 
exact des b oins de on temps, Mgr Heyl n 
'efforça <l communiquer aux jeunes no

vices une partie d l'a.,ctivité qui l'animait 
lui-même, t d:111s cet ordre d'idces, il 
lui parut que les missions constituaitnt le 
meilletir moy n d'att indre le but. ne 
mi ion fut fondée au Brésil il y a quelques 
annee ; une autre au Congo, dan~ !'Ouellé, 
fut èttblic plus récemment. Cette dernière 
fondat ion fut faite - qu'on nous pardonne 
cette indiscrétion - à la demande de S. M. 
Leopold II lui--même, qui tient fgr Heylen 
en h.rnte e!>time. 'e t grà.::e encore à 
1lgr Heylen que l'Ordre des Pr montres a 
pu renaitre en Angleterr et en Allemagne. 

L'activité de cet homme est vraiment 
prodigieuse. Levé tou les jours à l'heure 
où beaucoup d'autres se couchent, dè 
d1.:ux heures du matin, il s trouvait a s:1 
table de travail où il mettait en ordre une 

formidable correspondance, car l abbaye de Tongerloo, les 
missions du Brésil, celles du Congo, le soin des maisons 
d' ngleterre et d'Allemagne n'étaient pas les seuls travaux qui 
appellai nt sa direction et ses conseils . Mgr Heylen était encore 
procureur général de toutes les abbayes des Prémontrcs d'Europe . 

Très aimé dans la Campine, ce fut, on s'en souvient, Mgr 
Heylen qui officia pontificalement à la messe en plein air qui fut 
célebrée à Hass lt, lors des fêtes splendides qui commémorèrent 
le V 0 centenaire de la guerre des paysans . Le souvenir de ces 
solennités est encore prêsent à la mémoire de tous ceux qui 
eurent l'heureuse fortune d'en être les témoins. 

Au physique, Mgr Heylen est un homme de belle prestance, 
très cc decoratif », ainsi que le disait un jour certain visiteur de 
l'abbaye . D'une affabilitc dont rien n'approche, d'une simplicité 
qui confine a la bonhomie, il conquier t les plus timides et les 
met à l'aise. Bref, c'est un cœur d'or. 

* * * 
L'eminent prélat quitte de onmis la retraite ot'.1 jusqu'ici il 

avait vecu, p-0Lir prendre la direction du diocèse de amur . 11 
révèlera dans ces hautes et aint(!S fonctions les mêmes qualitcs 
de cœur et d'esprit qui l'ont désigné au choix. du ouverain 
Pontife . Il sera aimé et vénéré <le son clergé et de ses ouailles, 
comme un bon père est aimé et vénéré par ses enfants. 

La nouvelle de la nomination de gr Heylen au siège épis
copal de amnr, a été accueillie à Tongerloo avec une joie mêlee 
de tristesse a l'idée de devoir se séparer du sympahique et popu
laire prélat de l'abbaye. 
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Le cortège et la cérémonie du sacre 
Mercredi 29 novembre, à sept heures dL1 soir, et jeudi 30, à 

six heures du matin, le son des cloc hes de tou tes les eglises 
annonce la cérémonie. 

Jeudi, à huit heures et demie qu matin, le Chapitre de la 
Cathédrale, précédé de la Croix, sort processionnellement 
pour aller chercher Monseigneur HEYLEN et les autres Évêques 
au Palais épiscopal; les membres du clergé se trouvent aux 
abords de !'Évêché . 

De !'Evêché à la Cathédrale 

Le cortège vient dans l'ordre suivant : 
Les séminaristes, prêtres, cures et doyens, tous en surpl;s; 
Les chanoines du chapitre de 1 amur et des chapi~res étrangers 

en habit de chœur ; 
Le prélat et les évêques; 
Une escorte d,honneur, composée de cinquante hon1111es a 

cheval. 

A la Cathédrale 
La dé..:oration de la Cathédrale, conçue par un comité de 

p rsonnes de talent, dessince par M. Ed . Niffie et exécutée par 
M. E. Sonvaux, est d'une grande simplicité, d'un goût parfait. 
Elle ne gêne en aucune façon les lignes architecturales de l'édifice . 
D simples bannières peintes sur toile en style Louis XIV, 
recouvrent tous les piliers, depuis les chapiteaux jusqu'à la base. 

ne longue inscription latine occupe toute la frise . Elle est 
tirée des prières liturgiques . 

ne grande couronne s'élève jusqu'a la naissance de la cou
pole, et de cette couronne p:utent des banderoles vertes semées 
de fl.eurs de lis jaunes. 

Dans le fond, l'autel du grand chœur est drapé de riches 
tentures : grand manteau royal surmonté d'une couronne; le 
fond porte le monogramme du Christ . 

Une va te estrade est édifiée en dessous du dôme . C'est sur 
cette estrade que se déroulent les cérémonies du sacre . 

S. Em. le Cardinal Goossens, archevêque de Malines, remplit 
les fonctions du prélat-consécrateur, ayant pour assistants 

S. les évêques Doutreloux, de Liége, et Stillemans, de Gand. 
S. Ex . le r once apostolique et NN. SS. les Évêque5 prennent 

place au pied de l'estrade . Puis viennent les prélats, les abbés et 
• les dignitaires ecclésiastiques, séculiers et réguliers. Suivent la 

famille de !'Élu et les autorités invitées. 
Derrière, se placent les personnes munies des cartes pour 

l'enceinte réservée. 
Le clergé occupe le grand chœur; MM . les doyens se rangent 

autour de l'estrade. 
LA CÉRÉMOr IE 

Le moment de la cerémonie arrivé, le clergé entre procession
nellement dans l'église. Parvenus au pied de l'autel, les quatre 
prélats s'agenouillent ensemble sur des coussins disposés à cet 
effet, adorent un instant le aint- acrement, puis se rendent, 
Mgr Heyl n à son autel et S. E. le Cardinal à son trône . 

Celui-ci revêt -les ornements pontificaux avec les cérémonies 
accoutumées, et les deux prélats Assistants reçoivent la chape et 
la mitre blanche, l'évêque Élu prend à son autel l'amict, l'aube, 
la ceinture, l'étole (croisée sur la poitrine), la chape blanche et la 
barrette . 

S. E. Mgr Goossens, dès qu'il est habill , reçoit la crosse et 
la mitre, se rend à l'autel, le salue, s'assied, la face tournée vers 
le peuple, sur le degré le plus élevc, où un fauteuil a eté preparé, 
et aussitôt les deux prélats Assistants lui am nent celui qui doit 
être consacré, le conduisant au milieu d'eux. 

En arrivant, celui-ci ôte sa barrette et fait une profonde incli
nation, pendant que les deux Assistants ne font qu'une inclination 
de tête sans quitter leurs mitres; après quoi, ils se mettent tous 
trois sur des sièges, Mgr Heylen qui doit être consacré, vis-a-vis 
du Consécrateur, et les deux Assistants à ses côtés, vis-à-vis 
l'un de l'autre . Quand ils se sont tenus ainsi quelques instants, 
Mgr Heylen se lève, ôte sa barrette; les Assistants se lèvent 
aussi, quittent leurs mitres, et Mgr Doutreloux s'adressant au 
Consécrateur, lui dit en latin : 

« Révérendissime Pere, la sainte Éofüc Catholique notre Mere 
vous prie d'élever ce Prêtre ici présent â la charge d',;:vêquc. » 

LE CARDrnAL : « Avei-, ous un Mandat Apo tolique? » 
MGR DouTRELOUX : « ous l'ayons . )) 
LE CARDTNAL : (< Qu'on le lise. » 

Le secrétaire du Cardinal s'avance, reçoit ce Mandat des mains 
de !'Assistant, le lit à haute voix, et aussitôt après cette lecture, 
Mgr Heylen quitte son siège, va se mettre à genoux devant le 
Consécrateur, qui reçoit et tient ouvert le livre des l;vangiles; li 
il récite la formule du serment : 

cc Moi, T\1om~s Heylcu, élu pour l'l~glise de amur, serai des à 
µ,ré~ent et à 1~ma1s. fidele et ob.éissant à l'apôtre saint Pierre, à la sainte 
Eglise romaine, a notre saint père le Pape Léon XUI et i ses 
successeurs légitimes . 

__ ii Je ne con~ribuer.ai ni par mes co_nseils, ni par mon consentement, 
m par mes actions, a leur ôter la vie, non plus qu'à aucun mauvai-s 
~ra,1~ement exercé cout~~ eu;, sous quelque p~étexte que cc soit. Et 
a 1 egard des secrets qu ils m auront confiés, soit par eux-mêmes soit 
par leurs onces, ou par ccrit, je ne les révélerai sciemm~nt i 
personne à leur préjudice. 

ii Je l~s aiderai contre. tous, autant q~e mon rang pourra le per
mettre, a conserver et a défendre le siège de Rome et les droits 
souverains de saint Pierre. 

» Je traiterai avec honneur le Légat du iège apostolique dans ses 
voyages, et le secourrai dans ses besoins. 

i> J'aurai soin de conserver, de défendre et d'auomenter les droits 
honneurs, privilèges et autorité de la sainte Êglisè°romaine de notr; 
s~int père le Pape_et de ses successe~rs; et je n'entrerai, ni par moi, 
m par mes conseils, dans aucun traité par lequel on entreprendrait 
contre le saint Père ou l'l~glise romaine quelque chose de désavan
tageux ou de préjudiciable a leurs personnes, droits honneurs faat 
et autorité; et si je ~lécou_~re de parei~lcs ~ntreprises, je m'y opp~serai 
de t.out mon p_ouvo1r, et J en donnerai avis, le plu~ tôt que je pourrai, 
ou a_ notre samt Père 1111'.:me> ou a quelqu'un qui puisse le lui faire 
saYOIL 
, >> ]'observerai et ferai observer, de tout mon pouvoir les rc'.:gl s des 

. P~ I d' 1 d 1 ' samts eres, es ecrets, es or onnaoces, ès réserves les provisions 
et les mandats apostoliques. ' 

)) Appel(: à un Concile, je m'y rendrai, à moins d'une excuse 
légitime. 

i> J'!rai visiter tous les quatre ans l'Î::glise des saints apôtres, et je 
rendrai compte d. notre samt père le Pape, et a ses successeurs de 
tout mon ministère, de l'état de mon ÉCTlise, du rcgime de 1~on 
diocèse, de la régularité du clergé, et de tc~ut ce qui regarde le salut 
des àmes confiè1:s à ma conduite ; je recevrai de mon côté humble
ment les ordres du Saint- iège, je les exécuterai avec tout le soin 
possible. · 

>i i je ne puis absolumen faire ce voyage, j'y suppléerai en 
cn~oyant _dans cc but quelqu'un spccialement chargé de ma procu
ration, soit un chanoine de mon chapitre ou un dio-nitaire de mon 
Église, soit, à leur défaut, un prêtre de mon diocc:e soit enfin un 
autre_prêtr~ sécul_ier ou régulier, d'une vertu et d'une pictè reconnues, 
et qui sera mstru1t de toutes ces choses. 
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» Je donnerai des preuve lt!gitime_s de cet e1_11pèchement, _qui 
seront transmi es, par le prêtre susdit, au Cardinal de la Samte 
i:glisc romaine chargé de proposer les affaires dans 1:1 congrégation 
du Concile. 

» Je promcts aussi, a l'egard des biens d mon Èvêché de n les 
vendre, donner, e11g.1ger, inféoder de nouveau, ni aliéner_ de quelguc 
mani.::n: que ce soit, mème avec le consen ement du hap1tre d mon 
"Ëalise san en référer à notre saint Père; s'il m'arrivait d'agir autrc
m~nr, Je me soumets d'avance aux peines porté par I s constitutions. 

ii J'obsern:rai d'autan plus inviolablement toute ces prome ses, 
que je suis certain 9u'~lles ne_ renf~rment ri7n qu,i puiss~ ~tre cont,rnire 
au serment de fiddne que Je dot au roi Tre Chretten et a es 
successeurs. >) 

Igr Ie} len m t les mains sur l'Évangile qui e t ouvert de_vant 
le Consécrateur, et achève ainsi la formule du ~erment 

« Ainsi Dieu me soit n aide, et ces saints Evangiles. i> 

Le Cardinal termine en disant : 
« Rcndon gdces à Dieu. )> 

Après ce erment, les deux Assistants et Mrrr Heylen étant 
assis a leurs places, et couverts, on pro ède ,\ !'Ex.AMEN dans I s 

termes suivants : 
Le CARDDIAL: « Les anciennes règle que les saints Pcre nous ont 

laissèë en eianent et orcionnent que celui qui c t élu pour être 
Évêque soit ,~1paravant_ exami~1é_ avec ~eaucoup de c~ariré sur sa 
croyance touchant la s.11nte Tnmtè, et mterrogé sur d1,·er article 
relatifs à la dis iplinc et aux mœurs qui conùcnnent à cette dignité, 
et gu'il est néce · aire de conserver; pratiqu pleine de sagesse, non 
sl.'.ulement conforme :i la parole de l'apôtre : N'IMPOSEZ LES MAI!-lS A 
PER ON'IE AYEC PRECIPITATION; mais encore propre à instruire celui 
qôi Jo\r ètre ordonnl'.:, sur la maniète dont _il. faut qu'il se co~duisc 
dan l' Eglise, et :i empecher qu c ux qui ]Lli imposent le mams en 
soient jamais bl:imé . C'est donc en Yertu de ctte même autorité, et 
rour obi:ir a un tel o~dre,. guc nou~ vous d ·mandon,s, notre très cher 
frère, avec une chanté sincère, s1 vous Youlez regler Wute votre 
conduite sur les maximes de la sainte Ecriture, autant que la faiblesse 
de votre nature vous le permettra. 

Mgr Heylen e lev <le son siège ôte sa barrette et r pond·: 
« Oui, je veux de tout mou cœur consentir et m soumettre a 

tout. » 

Le Cardinal continue à l'interroger, et à chaque réponse l'Elu 

observe le même céremonial. 
TOUCHANT LES MŒURS 

LE CARDINAL: « \'oulez-vous enseigner par vo paroles et par vos 
exemples, au peuple. pour lequel VOU eces ordonné 'r::\'ègue, les 
choses que Yous savez C:tre contenues dans les aintc Ecritures? -
MGR : « Je le ,·eux. » 

LE CARD. : « \'ou lez-vous recevoir a,•ec respect, enseigner et garder 
les tr;1dition Jes saints Pères, et les constitutions du Saint-Siége 
apo toliqu ? - MGR : << Je le \'eux. » 

LE C. : « \' ou lez-vous montrer en tout la iidélité, b sounlission et 
l'obéissance, scion l'autorité des saints canons, à saint Pierre apôtre, 
auquel Dieu a donne le pouvoir de lier et de délier; à son \ icaire, 
notre samt P.::rc le Pape Leon XIH et à ses successeurs les pontifes 
Romains? - , [GR : « Je le vem:. » 

LE C. : « \' oulez-vous éviter toute sorte de mal, et faire toute 
sort de bien, autant qu'il \'0Us er:i pos~ibk avec l'aide de Dieu? ,i 

- MGR : « Je le \'eux. " 
LEC. : u \'oulcz-vous, a,•ec l'aid de Dieu, obscn·er et prêcher la 

chastt:té et la sobriété?» - MGR : cc Je le veux. » 
LE C. : « \'oulez-vous être toujours attaché aux choses de Dieu, 

et vous éloigner de celles du monde et de tout gain honteux, autant 
que la fr:1gilité humaine vous le permettra?»- MGR:<< Je le ·veux. ,, 

LE C. : « Voulez-vous cons n ·cr en vous l'humiliti'.: et la patience, 
et ks enseigner aux autres? » - MGR : « Je le ,·eux. » 

LE C. : « Voulez-vou , pour l'amour de Dieu, C:tre affable et 
miséricordieux envers les pauvres, les étranger , et toutes les 
personne dans le besoin? » - 1GR : cr Je le veux. >i 

Alors le Cardinal dit à Mgr Heylen : 
« Que le Seianeur vous accorde ces biens et tous les autres, gu'il 

vous garde et° vous fortifie n toute so-;tc de bonté. » - Tou 
n'.:pondent : « Amen. i> 

• 

TOUCHANT LA FOI 

Le CARDl:SAL: cc Cro cz-vous selon la . portée de \'0tre esprit, b 
saint Trinite, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu tout-puissa11t; 
et toute la divinité dans la .sainte Trinite, cocssenticllc, consubstan
tielle, coererncllc et toute-puissante; n'.tyanr qu'une seul volonté, 
gu'unc cule puissance et une seule majest6; créateur de tout~ les 
creatures; de qui, par qui et en qui sont toutes les hoses du ciel et 
de la terre, Yi ·ibles et invisibks, corporelles et spirituelles? » -
AlGR : « 'est m,1 foi, et je le crois ain i. '> 

Le C. : « Croycz-vom que chaguc per onne de la sainte Trinité 
est un s ul et nai Dieu, dans toute sa perfection et dans toute sa 
plcnitude?)) - McR : (( Je le croi . )) 

Le . : « Cro ·ez-vou · le -Fils de Dieu, \'crbe de Dieu, né éternel
lement du Père, tom-puissant comme lui, consub ·tantiel et égal en 
tout à lui dan sa divinitè; ni'.: dans le tcmp , par b \" rtu du Saint
Esprit, de ~laric toujours \'ierge, avec une âme raisonnable; ayant 
deux nais ,111ccs, 1 une ,;;ternelle du Père, l'.1utre temporelle de a 
mère; nai Dieu et vrai homme; conservant h propriètc et la perfec
tion de chaque nature; n\'.:tant pas fil adoptif, ni homme seulement 
en apparence mais uniguc et seul Fils de Di u, en deux natures et 
de deux natures, d,111s l'unitè de personne; impa sible et immortel 
quant a la diYinitè, mais qui a ,·éritablcment souffert dans son huma
nité pour nous et pour notre salut, qui a été ense\·eli, qui, Je troi
sième jour, est ressu ·cité d'un vérit,tblc résurrection, gui est monté 
au ciel quar:rnte jours après a ré urrc Lion, a,·ec la mèmc âm et la 
même chair a\'ec laquelle il est ressuscité; gui et as is :i la droite du 
Père, d'où il viendra juger les vivants et les mort , et rendre :i 
ch;icun scion es œu\•res, bonn~ ou mauYai.ses? » - MGR : c, C'est 
ma foi, et je crois toutes ces hoses. » 

LE C. : « Croyez-vous aussi le aint-bpri parfait et nai Dieu, 
procédant du Père et du Fils, égal en tout .l l'un et à l'autre, ay.rnt la 
mème essence, la mème toutt:-pui · ·,111cc, et la même éternité? » -

McR : « Je le croi . " 
LE C. : cc Cro ·ex-vous que ces trois personnes de la sainte Tri11itè 

ne sont pas- trois Dieux, mais un seul Dieu tout-pui ant, éternel, 
invisible, et inc,ipabie de changement? » - MGR : cc Je IL crois. » 

LE C. : c, Croyez-,·ou que la ainte Eglise Catholique et Aposto
lique est la seule véritable Egli e, dan laquelle on donne un seul 
véritable Baptcme, et une vraie rémi sion de tous les péchl:s? 
MGR : « Je le crois. » 

LE C. : « Rejetez-,·ous et anathémati ez-,·ous toute héresie qui 
s'élève contre cette sainte Eo-lisc Catholique? » - MGR : « Je 
l'anathématise. » 

LE C. : « Croyez-vous au si la résurrection véritable de cette 
chair que vous pouc:.:, et la vie éternelle? 1l - MGR : « Je le crois. » 

LE C. : « Croyez-vous aussi que le Seigneur Dieu tout puissant est 
seul l'auteur du nouveau et de l'ancien Tc tament, de la Loi, et des 
écrits des Prophctes cr Jes pôtre ? ,i - ~lGR : « Je le crois. ,, 

Le Cardinal ajoute : 
« Que le eigncur augmente en ,·ous cette foi, mon bien-aim.:: frcrc 

en Jésus-Christ, afin que \'0US parveniez à la veritable et cternclle 
f.'.:licité . » - Tous répondent : « A111e11. » 

L'examen terminé, les É\'èques As istants se !évent av c 
Mgr Heylen, et le condt1isent vers le ardinal, dont il baise 
l'anneau, apr s s'être mis à g noux devant lui. 11 se lève ensuite, 
ainsi que le Cons_écrateur, et tous deux au bas de marches, 
tournés vers l'autel, pendant que les J:vêques ssistants se 
tiennent debout <l vant leurs sicges, ils co111111enccnt la Messe en 
faisant le signe de la croix et en di ant ensemblè les pri res de 

la Messe. 
Le Cardinal et Mgr Heylen di ent en emble le Confi.te01·, puis 

on rcpond : 
« Que le Dieu tout-puissant vous fass<.: miséricorde, cl, qu'apn'.:s 

vous aYoir pardonné vos péchés, il vous conduise à la vie cternclk. 
insi soit-il. » 

On attache le manipul au bra gauche du Cardinal, qui 
continue _ 

Le Consécrateur monte a l'autel, et le baise pour aller aussi
tôt à son trône, l'Élu le salue, pui retourne au petit :mtel, 
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marchan t entre les deux Assistants. Au bas du marchepied de cet 
autel on ôte sa chape et on lui présente les ornements épis
copaux : il reçoi t a croix pectorale; on décroise son etole pour 
la lais er pc::nd.rntc des deux côté ; on le revêt de la tunique, de 
la dalmatique, de la chasuble blanche, et on lui attache le mani
pu le au bras gauche. 

Mgr Heylen monte à son autel au milieu des deux Évêques 
s istants, n disant : 
« eigneur, ctfact·z, s'il vous plait, nos péchés, afin que nous 

,1pprochions du Saint des s:tints a,-cc une entiére puretc de cœur. 
Par J.-C. N. S. Ainsi oit il. 

» ous vous prions, Seigneur, par les mérites de vos aints ont 
le · rdiques sont ici, et de tous les Saints, de daianer pardonner nos 
péches. Ainsi soit-il. )) b 

Aussitôt, an quitter le milieu de l'autel, et pendant que le 
Cardinal le dit à son trône, Mgr Hcylen lit !'Introït de la Messe 
du jour et tout ce qui suit jusqu'aprcs le Graduel, son verset et 
la pro e. 

Cette parti de la messe étant finie, le Cardinal se lève de on 
trône et va s'a seoir dans son fauteuil devant I autel, où l'Evêque 
élu est cond~1it p,H les deux Assi tants, .avec les même ccré
monic que la première fois. Quand ils se sont tous assis, le 
Consécrateur lui adresse ces paroi s : 

« Un Évêque doit juger, interpréter, con acrcr, ordonner, offrir, 
baptiser et confirmer. » 

Le Cardinal se tenant debout, la mitre sur la tête, et les as is
tants se le,·ant au si, 'adress à tous ceux qui l'environnent, et 
leur dit : 
• 1<_ Prions, mes trés chers frères, que, pour l'avantage de son 
Eglise, la bontt: de Dieu tout-puissant répande sur cet Èlu qui ,•a être 
ordonné Évèque l'abondance de es gràces; Par J.-C. . S. Ainsi 
soit-il. » 

Le Cardinal e met à genoux, ain i que les Évêques Assistants; 
gr Heylen se prosterne le vi age contre terre au pied Je l'autel, 

et demeure ainsi pendant que l'on chante les Litanie des Saints. 
Pendant que les deux Évêques Assistants demeurés a genoux 

avec leurs mitres, prononcent les mêmes paroles, et donnent les 
mêmes bén dictions gue le Cardinal, celui-ci se lève, prend la 
crosse, se tourne vers Mgr Heylen, qui demeure pro terné, et le 
benit trois fois, en disant : 

« Nous vous prion , eigneur, de bénir cet Elu qui est ici présent. 
- l::.xaucez-nou , s'il ,·ou plait. 

J) _ ous vous supplion , eigneur, de le bénir et de le sanctifi r. -
Ex,rncez-nou , 'il vous plait. 

)> ous vou supplions de Youloir bien le bénir, le sanctifier, et le 
con acrer. - Exaucez-nous, 'il vous plait. » 

Le Cardinal se remet à genoux t achève le litanie 
c< 1 ous Yous prions d'é·couter nos vœux, exauccx-nous, . "· p. 
i, 0 fils de Dieu, cxauccz-nou , . v. p. etc . » 

Tous se lèvent, le;; litanies ctant terminée , le Cardinal reste 
d bout dc,•ant on fauteuil. Mar Heylen vient se mettre à ses 
pied ; le premier aidé par les deux Évêques Assistants, lui place 
le livre des Évangiles ouvert ur les deux épaules, en le faisant 
un peu appuyer L)r b. tNe; ce livre demeure ainsi toujour 
ouvert derrière lui, soutenu par un de ses chapelains, jusqu'à ce 
qu'on le prenne pour le lui faire toucher aprcs l'onction de 
mains; puis tous trois touchent des deux main b. tête de celui 
qui doit être consacr , en di ant er: emble : 

« Recevez le aint-Esprit. » 

Le Cardinal '-JUitte sa mitre, se tient debout, et récite cette 
prière et la Prfface : 

« Rendez-vous, Seigneur, f,l\'or:ible :i nos prières; et par l'effusion 
de la grâce accrdotale sur votre sen·itcur, r<'.:pandeY. en lui hl vertu 
de votre bénédiction, Par }l:sus- hrist, votre Fils qui, étant Dieu, \'it 
et règne avec vous en l'unité du aint-E prit. 

» D,1ns tous les siècles des iC::ck , et . 

_ll Ile t vraiment de notre de"qir, il est juste, il est èguitable et salu
ta1 re, d_e vous rendre grâces en tout temps et en tout lieu, Scigncu r 
trè saint, PC::re tout puissant, Dieu t'.-tcrnel, qui ètts l'honneur Je 
toutes les dignités qui serYcnt à YOtrc aloire dans le saint mini tère · 
Dieu tout-puissant, qui, dans le ecret de ces .:ntreticns f.uniliers qu~ 
vous eûtes av_ec 1oï~e votre crviteur, parmi ks antres enseignements 
que_ ~ous lui donmez touchant votre culte, ordonnâtes qu' aron, 
cho1s1 par \"OUS pour être éleYé à la dianité sacerdotale serait re\'êtu 
dans ses fonctions d'un habit mystér~eux, afin que to~s les 5acs du 
monde contribuant ,i notre instruction, nous pussion · la trou ve~ dans 
ces figures, et apprendre, par la v<'.:nLr:ttion que le · ancien aY:tient 
pour, elles, le respect que nous dev ns avoir pour la veritt: 9u'cllcs 
representent. Car cc vêtement du premier sa erdoce ne igmfü: que 
l'ornement de nos àmcs · et c'est de cette plendeur ·pirituelle, non 
de celle des ,·ê.tements, que le sacerdoce tire sa véritable o-Joire · 
puisgue même cet extérieur si écl ,itant n'était offert :iux ye~x de~ 
hommes que pour les attirer insensiblement à l'inrdli11ence des mys
tè:es qu'il cachait. 'est pourguoi nous vous prions, Seianeur, de 
fa1_r~ cette grâce à votre sen·iteur, choisi par vous pour ètrt élcve au 
m1n_istère d_u suprê.me sacerdoce, gue tout cc qui était figuré par les 
h:ibn~ prcc1~ux de l'ancienne loi, par l'or, par les pierrerie et par le 
tra,·ail précieux dont ils étaient enrichis, cclate dans 1 s mœurs et 
da_ns les actions de et: prètrc de la nouvelle alliance. \ccompl isscz en 
lui la fin de votre ministère; et l';1yant rcvètu de tous les ornements 
de votre gloire, anctifiez-le par l'effusion de votre onction céleste. » 

On enveloppe la tête de Mgr He ,[en qui doit être sacré, d'une 
bande de toile blanche qu'on met autour de sa tonsur , pour 
empêcher qu pendant l'onction le saiht chrême couic dans st's 
cheveux. Le Cardinal se tourne vers l'aut l, e m ta genoux, et 
entonne l'Hymnc : Veni Creator Spiritus. 

Au second verset de cette Hymne, le Cardinal se lève, s'assied 
dans on fauteuil, reçoit la mitre et le gremial, met le pouce 
droit dans le saint chrême qui lui e t présenté, puis, Mgr Ileylen 
.!:tant a genoux, il oint sa tête ;\ l'endroit de la tonsure, y for
mant d'abord une croix, et étendant ensuite l'onction sur tout Je 
reste, en disant : 

cc Que votre tête soit ointe et consacrée dan l'ordre pontifical, 
par la bénédiction céleste. » • 

Le ardinal fait ensuite trois signes de croix ur la tête du 
Consacré, en ajoutant : 

(< u nom du Pére, et du Fils, et du aint-Esprit. Ainsi-soit-il. 
» La paix soit avec \"OLIS. l:.t av c \"Otre E prit. » 

Puis il ssuie son pouce avec de la mie de pain. 
Le Veni Creator étant achevé, le Cardinal quitte sa mitre, se 

lève de son fauteuil, et continue ainsi la Préface qu'il avait 
commencée avant l'H y mne : 

cc Que cette onction, Seigneur, se rép:rndc abondamment sur 
sa tète : qu'elle découle ur ses v~tements; gu'elle desc ndc jusqu'aux 
cxtrl'.:mité de son corps; qu'elle soit le signe de l'effusion abondante 
de la vertu de votre E prit qui le remplisse au Jedan , et le -:ouvre 
au dehors tollt er.ticr. Qu'on voie briller en lui une foi ferme et 
constante, une charité pure, une paix sin .::re. Faites par votre ~râcc 
que se pied oient comme ceux dont il est l'.:crit : Qu'ils s011/ /Jea11x 
les pieds de cmx qui llllllOIICl'ltl l'Eva,,gile de paix, qui a1111011ceut les seuls 
vrais biens! Donnez-lui, eigneur, d'ètre le ministre· de la réconcilia
tion par ses paroles, par ses œunes, par la vertu des miracles et des 
prodiges. Qu'il n'emploie pas dan se prédications les discours dont 
la sages e humaine se sert pour pcr uader, mais qu'il montre les 
effets de votre E prit et de ,·otre puiss nec. Donnez-lui, cigncur, les 
clé du royaume des cieux; et que, sans se glorifier d'un tel pouvoir, 
il en use comme lui étant donne pour édifier, et non pour d.'.:truire. 
Que tout cc qu'il liera sur la terre: soit lié dans le ciel; et que tom ce 
qu'il déliera sur la terre soit délié dans le ciel. Que les péchés soient 
retenu à ceux à qui il les retiendra; qu'ils soient remis :i ceux :i qui 



il jugera i propos de les remettre. Que celui qui osera le maudire s?it 
maudit lui-même, et que celui qui le bénira oit comblé de bénédic
tions. Qu'ils soit ce serviteur sage et fidéle, établi par ,·ous, eigneur, 
sur votre famille, pour lui distribuer, dans le temps propre, la n ur
riture dont clic a besoin, et rendre tous les homme parfait . Qu'info
tigable au dehors, il conserve au dedans la fer eur de l'esprit; qu'il 
haïsse l'orgueil, qu'il aime l'humilité et la vérité, qu'il ne l'aband?nne 
jamais, ni par l'amour des louanges, ni par au un motif de cramtc. 
Qu'il ne mette ni les t.'.nt:bres a la place de la lumière, ni la lumit:n: à 
la place des ténl'.:brcs. Qu'il ne donne ni le nom de bien au nul, ni le 
nom de mal au bien. Qu'il se regarde comme redevable aux sages et 
aux insensés, aJx sav,mts et aux ignorants, afin qu'il trouve son 
avantage spirituel dans les progrés d tous. Qu ce soit vous, 

eio-ncur, qui l'ét:iblissiez dans la chair êpiscopale, pour gouvernLr 
votfc J::glisc Lt 1..: 1 <..llple qui lui est confié. oyez mus-même son 
autorité, sa puissance et son appui. Multipliez sur lui Yos dons d ,,os 
bénédictions; afin que, rempli de pieu'.'. par votre grâce, il puisse 
implorer n tout temps, avec fruit, votre divine miséricorde. )l 

Le Cardinal finit en disant d'une voix plus basse : 
« Par notre Scign ur Ji:sus-Christ votre Fil , qui, ét,lllt Dieu, Yit et 

n:gne avec vous, en l'unité du Saint-E prit d,111s tous l s it:cles de 
siéclcs. Ainsi soit-il. » 

Alors le Consécrateur entonne l' Antienne dont voici la traduc
tion : 

« Ce t ici cette huile m ·stérieu <.:!, n'.:pandue sur la tête d'.-\aron, qui 
descendit sur sa barbe et découla jusqm: sur le bord de on ,·êtcmcnt : 
le ' cigneur a répandu ses bénédictions de sil.'.:clc en sitcle. 

» Qu'il est bon, qu'il est doux que les frt:res habitent ensemble l ,, 

Vient ensuite le psaume : 
« Cette union e t-semblable au parfum répandu ur la tète d'Aaron 

qui coula sur son ,·isage. 
» Et se communiqua jusqu:à son vèto:ment; a la rosée d'Hermon, 

qui descendit sur b montagne de Sion. 
» C'est à l'union que Dieu accorde la benediction et la vie éternelle. 
« Gloire au Pl'.:rc, etc. )) 
Le Psaume terminé, on répète !'Antienne et pendant qu'on la 

chante dans le chœur, et qu'on y ajoute le Psaume, on passe au 
cou dn nouvel Évêque une bande de toile, qui doit lui servir 
comme écharpe pour soutenir ses mains lorsqu'elles auront été 
ointes, puis le Cardinal s'étant assis et ayant reçu sa mitre, le 
Consacré se met à genoux devant lui, tenant les deux mains 
ouvertes l'une auprès de l'autre; le Consécrateur les oint en 
dedans t9utes les deux ensemble, y faisant d'abord, avec son 
pouce trempé dans le saint chrême, deux lignes en forme de 
croix : l'une du pouce de la main droite jusqu'à l'index de la 
main gauche; l'autre, du pouce de la main gauche jusqu'à l'index 
de la main droite; ensuite il étend l'onction sur le reste de la 
paume des deux mai s en disant : 

« Que ces rbains soient ointes de l'huile sanctifiée et du saint 
chrême : qu'elles soient ointes et consacrées comme celles de David 
quand il fot sacré roi et prophète par amuel. 

» Au nom de Dieu, Pcre, Fils, et Saint-Esprit, qu'elles forment 
avec fruit la fio-ure de la sainte croix de notre auveur Jésus-Christ 
qui nous a rach~tés de la mort, et conduits au royaume des cieux. 

» Exaucez-nous, Père miséricordieux, Dieu tout-puissant et éternel, 
et accordez-nous ce que nous vous demandons : Par le même J.-C. 

. S. Aiasi soit-il. 
i> Que Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a bien voulu 

YOUs élever a la dignité de l'épiscopat, vous oigne lui-même de la 
liqueur de son onction mystérieuse, et vous donne, par l'abondance 
de ses bénédictions, une fécondité spirituelle; que tout ce que vous 
ben irez soit béni; qL1e tout ce que vous sanctifierez oit sanctifié, et 
que l'imposition de vos mains consacrée contribu au salut de tous. 
Ainsi soit-il. » 

Cette prière finie, le Consacré joint ses deux mains l'une contre 
l autre, tenant la gauche renversée et la droite appliquée dessus, 
pour empêcher q•Je le saint chrême coule par terre, et les appuie 
ainsi sur la b.rnJc de toile qui pend à son cou comme une écharpe. 

Le Cardinal qui, pendant la fin du Paume et de !'Antienne, a 
essuyé son pouce ayec de la mie de pain, quitte sa mitre, se lève, 
et bénit la cros e du nouvel Évêque en disant : 

« 0 Dieu, qui êtes l'appui <le la faibles e humaine, bénissez cc 
bàtun pastoral, et faites par votre mishicorde que cc qu'il signifie 
extérieurement s'accomplisse intérieurement dans la ,·ie et les mœurs 
de votre ser\'itcur; Par Jesu -Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. » 

Il jette de l'eau bénite sur ln cross ; puis il s'assied, la met 
seul entre les doigts du Cocsacré, qui ne <loit pas séparer ses 
mains, et lui dit : 

cc Rece\·ez cc bàton, symbole de l'office de Pasteur; corrigez les iccs 
avec une pieuse hérité, jugez sans colère, entretenez doucement 
d.111,b prntique des vertu les e prits que rous aurez à gou\'crner; 
mais que cette p:iisible sl'.cverité ne vous fosse jamais oublier cc que 
l'exacte discipline demande de \'OUS. Ainsi soit-il. >l 

Pour béuir l'anneau, le Consécrateur quitte sa mitre, se leve et 
dit la prière suivante : 

« eio-ncur, qui êtes le créateur et le conservateur des homme~, qui 
rt:panJez sur eux vos grâces, et qui leur préparez un bonheur cterncl, 
faites descendre \'Otre béni:diction sur cet anneau, afin que celui qui 
portera ce si<•ne sacre de la foi, soit protege et di:fendu par une force 
toute c1:leste: qui le conduise à la vie êternelle; Par Jésus-Christ notre 

cigneur Ainsi soit-il. ,, 
Le Cardinal j tte de l'eau benite sur l'anneau, puis s'assied, 

rl'prend sa mitre, et met l'anneau au quatri me doigt de l;i. main 
droite du Consacré, en lui disant : 

« Rcc vez cet anneau, ymbole de la fidélité i1wiolable ~vcc laquelle 
vou de,·ez garder l'épou de Dieu·, qui est la sainte Eglise. insi 
soit-il. J) 

Le Cardinal prend le livre des .Évangiles, que l'on a tenu 
ouvert jusque-là sur la tête et ur les épaules du Consacré; et, 
aidé par les .Évêques Assistants, il le lui donne ferme pour qu'il le 
touche sans ouvrir les mains; n même temps, il lui dit : 

cc Rcce\'cz l'Évangile, et allez l'annoncer au peuple qui vous est 
confié; car Dieu a la puissance de vous donner toutes les grâces dont 
Yous ayez besoin pour le faire avec fruit; Lui qui vit et règne dans 
tous les siècles. Ainsi soit-il. » 

Enfin le Cardinal donne le baiser de paix au Consacré, en lui 
disant : (c la paix soit avec \'Ous. n 

Les Évêques Assistants le lui donnent aussi, en répétant le 
même vœu ; et le Consacré répond à chacun : cc Et avec ,·otre 
esprit. i> 

le Consacré, tenant ses deux mains dans la position où il les 
a mises apr s avoir reçu l'onction sainte toutes deux soutenues 
par la bande de toile passée a son cou, retourne à son autel en 
marchant au milieu des deux Evêquès Assistants. Il s'assied; on 
essuie sa tête avec de la. mie de pain et un linge blanc, on peigne 
ses cheveux avec un peigne d'ivoire, et il purifie ses mains, tandis 
que le Consécrateur lave les siennes. 

Ils montent ensuite, le Consécrateur à son trône, le Consacré 
à son autel, et continuent la Messe. 

le Consécrateur et le Consacré lisent ensemble, le premier à 
son trône le second a son autel, l'Èvangile du jour, le Crec'J et 
!'Offertoire propre. 

Aprês !'Offertoire, le Cardinal assis avec la mitre, dans son 
fauteuil, au milieu de l'autel, le Consacré va à lui, marcl~ant 
comme à l'ordinaire entre les deux prélats Assistants, se met a 
genoux, et présente pour offrande deux flambeaux allumé , deux 
pains dont l'un est dore et l'autre argenté, et deux barils, égale~ 
ment l'un doré et l'autre argenté, auxquels, ainsi qu'aux deux 
flambeaux, sont attachées les armoiries du Consécrateur et du 
Consacré. - Le tout est porté en cérémonie par six acolytes 

• qui viennent les uns après les autres, et se rencontrent pour faire 
des génuflexions et les inclinations indiquées par les rubrique . 

L'Offrande finie, le Cardinal lave ses mains, et se remet à 
l'autel pour continuer la Messe . Mgr Heylen monte a ce même 
autel, et va se placer au côté de !'Épitre, au milieu des deux 
Évêques Assistants. On dépose son missel dev,rnt lui, et il dit le 
reste de la Messe en même temps que le Consécrateur, lequ 1 
prononce tout haut ce que l'on a coutume de réciter à voix basse 
dans les Messes ordinaire , afin que le Consacré puisse l'entendre, 
le wivre, faire les mêmes inclinations, les mêmes genuflexions et 
donner les m~mes bénédiction que lui. 

Ils commencent ensemble par la prière que l'on dit en offrant 
le pain et quoiqu'ils doivent communier tous deux, le Consé
crateur ne con erve sur L1 patène qu'un p:'Lin, dont il prend la 
ntoitiê lor qu'il communie, et il donn l'autre au Consacré. 
Quant au calice, on y met un peu plus de vin qu'à l'ordinaire, 
parce que le Consacré doit en prendre une partie de la main du 
Cardinal. 

L'aumànicr pr~ ente â la bénédiction du Consécrateur l'eau 
dont il do't verser quelques gouttes dans le calice. 

n offre le calice et, inclinés au mili u de l'autel, ils prient et 
proc ·dent au lavement des mains. 

Apres le lavement <les mains, le Cardinal et Mgr Heylen disent 
la ecrète et la Preface propres, puis ils <lisent le Sanctus. 

Viennent le Canon et les Mementos des vivants et des morts. 
Apn:s le Paler et l' Agllus Dei, le Consacré 'approche ici du 

Consécratcur pour receYoir tic lui la paix; aprt: l(U'ils ont baisé 
l'a~tel l'un et l'autre, le Cardinal l'embras e en lui disant : c( La paix 
soit a \'CC VOllS. )) 

Mca HEYLEN ré'.pond : « Et avec votre esprit. )) Il porte ensuite la 
paix aux deux Évêques A i tants, en commençant par lvlgr Duutre
loux, et il leur dit :_i chacun en les embrassant : « La paix soit avec 
vous. » A quoi ils répondent l'un et l'autre : cc Et a\'cc votre esprit. >) 

Il continuent ensuite la Messe, et disent les autres prieres avant 
la Communion. 

Après la Communion, le Cardinal qui a pris une des parties de 
1 Hostie divis' e prend aussi une portion du précieux sang avec 
la parti ule de !'Ho tie qui est dans le calice, puis il donne la 
Communion au Consacré, qui se tient d bout devant lui, et 
s'incline un peu ponr recevoir d'abord le corps de Notre-Seigneur, 
et ensuite ce qrn est r sté du précieux sang, dans le calice. Apr~s 
quoi le Consécrateur continue en recevant la première ablution : 

« Faites, Seigneur, que nous conservions dans un cœui pur le 
acrcment que notre bouche a reçu, et que le don qui nous a été fait 

dans le temps nous soit un remt:de pour l'éternité. » 
Le Cardinal partage aus i avec Mgr Hcylen cette première ablution; 

comme le Consacré n'a point touché de ses mains le~ saint mystéres, 
il ne purifie point ses doigts; le Consécrateur purifie seul les siens 
dans le calice, en disant : 
., ~ Qu~ votre Corps, que j'ai ~eçu, ei(')'neur, et que votre Sang que 
J a1 bu s attachent a mes cntra11les, et fuites qu'aucune souillure du 
p_écb_e ne demeure en moi qui ai été nourri d'un acrement si pur et 
s1 samt; Vous qui, etant Dieu, vivez et n'.!gnez, etc. )) 

, Pendant cette ablution, le Consacré passe, avec les deux 
Evêques Assistants, de l'autre côté de l'autel (celui de l'Évan
gile); là il dit les dernières Oraisons appelées Postcommunion, 
que le Consécrateur récite du càté de l'l:pître. 

Aprés les dernières oraisops vient l'Ite, 111issn est. 

La bénédiction solennelle est donnée par le Consécrateur qui 
chante : 

« Que le nom du Seigneur soit bcni, - Qu'il le soit a présent et 
dans tous les sit:clcs. )> ' 

Il fait ensuite sur lui un sign Je croix ordinaire, en .:ontinuant: 
cc Notre secours est dans le 110111 du eigncur. - Qui a fait le ciel 

t la terre. » 

Puis élevant et joignant les mains, et faisant une i11cli11ation de 
tête du côté de l'autel, il continue : 

« Que Dieu tout-puissant vous bénis~e. » 

li se tourne ici <lu côté du peuple, et comme c' ~t un Arche
vêque, il ne prend point la mitre pour donner la bcnediction; 
mais il dern ure découvert par respect pour la croix qu'il trouve 
devant lui quand il se tourne vers le peuple; il prend la crosse et 
continue en benissant l'assemblée : 

« Le P.:rc, le f-ils et le Saint-Esprit. )) 

La bénédiction étant cj.onnée, le Con écrateur s'assied dans 
son fauteuil, et le Consacré vient, ayant sa barrette sur b tête, 
se mettre a genoux devant lui pour recevoir, ;\ la place de la 
barrette, la mitre qui lui est préparée. 

Le Consécrateur commence par la bénir, en disant : 
cc eigncur Dieu, P.::re tout-puissant, dont la bonté i:clate par out, 

et dont le pouvoir <·st immense; qui êtes la source de tout cc qu'il y 
a ~e bon, de tout cc qu'il y a de parfait, <le tout ce qu'il y ac.le beau; 
d,ugncz bc'.:nir et sanctifier cette mitre qui doit être mise sur la tête de 
cet Êvêque votre serviteur; P,tr J.-C. . S. Ainsi soit-il. >> 

li l'asperge d'eau bénite, puis il s'assied, et ayant repris sa 
mitre, il met sur la tête du Consacré celle qu'il vient de bcnir, 
aidé par les deux .Évêques Assistants, et en disant cette prit:re : 

« 1ous mettons, Seigneur, sur la tf:te de cet Évêque, qui doit 
combattre pour vous, un casque de défense et de salut; afin que, par 
cet ornement de so~ vi a~e ~t cette ~rmure des~ tête, 9.ui représen~e 
la d?uble force qu il Jo1t tirer de l un et de I autre festamcnt, 11 
paraisse redoutable aux ennemis de la vérité, et qu'il les surmonte 
par la gràce que vous lui accorderez; vous qui nous avez dcjà fio-uré 
t~utes ces cho e par les rayon de lumière dont vous ornât~s le 
v1~age de M?ï e votre serviteur, dans l'entretien que ,·ous eûtes avec 
lut sur la saune montagne, et par la tiare que voLJs ordonnàtes de 
mettre sur la tète de votre pontife Aaron; Par J.-C. . S. Ainsi soit -il. >i 

Le Consécrateur bénit aussi les gants <lu Consacre par cette 
prière: 

« Cn:ateur tout-puissant, qui, après avoir formé l'homme à votre 
ressemblance, lui avez donné des mains capables de discernement, 
a?n que tesprit pùt s'en servir comme d'un instrument pour faire lé 
b1e11, _lui ordonnan! de les conserver pures et innocentes, pour 
pou,·011· executer dignement les ordres de l'âme et consacrer vos 
saint . mys,tt:res; daign~z bénir et ~a~1ctifier ces gants, afin qu toutes 
les fois qu un des pontifes \'OS m1111stres en couvrira ses mains avec 
humilité, votre misericorde répande la purcte et l'innocence dan son 
cœur et dans ses actions; Par J.-C. . S. Ain i soit-il. )> 

Après cette prière, que le Consécrateur finit en jetant de l'eau 
bénite sur les gants, il s'assied, reçoit la mitre, et met les gants 
aux mains du nouvel Évêque, conjointem nt avec les deux 
Évêques Assistants, en disant : 

« Environnez, Seigneur, les mains de ce Ministre de vos autels de 
l'innocence du. nou."e\ homme d scendu du ciel, afin que, comme 
Jacob, votre bten-a1me, ayant les m:iins couvertes de peau de che
,·reau, obtint la bénédiction de son pt:rc, après lui avoir présenté a 
manger et à boire; d mème celui-ci, après avoir offert par ses mains 
l'hostie salutaire, meri:~ d'obtenir la béné~iction de votre grâce; 
Par 1 • • J .-C. votre hls, lequel, ayant pns la rqsemblance de la 
chair du peché, s'offrit à vous pour notre salut. Ainsi soit-il. )> 

Aussitôt le Cardinal met au doigt du Consacre l'anneau 
pontifical, puis il se lève, le prend par la main droite, en même 
temps que le premier Évêque Assistant le prend par la gauche, 
et ils le placent tous deux sur son trône. le Cardinal lui met 
la crosse dans la main gauche, et ensuite, se retirant un peu 
vers !e coin de l'autel, du côté de l'Évangile, et se tenant debout 
et sans mitre, il entonne le cantique Te Deum, et demeure dans 
fa même situation pendant qu'on le chante. 



Dès qu'on l'a commencé, le Con acre, conduit par les deux 
Évêques Assistants (tous trois ay;111t leurs mitr ), parcourt 
toute l'Égli e, en bénis ant le p<::uple . 

De retour à l'autel, il 'a . ieJ 3e nouveau dans le fauteuil, où 
il demeure la mitre sur la tête et la cro e à la main, ju qu'à ce 
que le cantique soit fini; 1 s Évêques Assistants vont se placer 
auprès du Cardinal, où il se ti nncnt debout et decou\'ert. 
comme lui. Le ]è Dmm etant fini, le Const'crateur ntonne 
l' Antienne suivante : 

« Que votre ·main s'affermi se, que votre droite s'flè\'e et oit 
glorifü:e · que la justice et la agtssc fa nt I ornement de votre 
siège. Gloire au P1:rc, etc. ,, 

Le on acre _e lb·e en uite, e tourne Yers l autel, et donne 
en chantant la bénédiction solennelle. 

Il fait ensuite sur lui un signe. Je croiK ordinaire, pui:1 élevant 
et joignant les mains, et faisant une in lination de tête du côté 
de l'autel, il continue : 

u Qu Dieu tout-puissant vou bl'.:nisse. n 

e tournant \·ers le peuple, il reçoit la mitre, prend la crosse, 
et donne trois b~nédictions, en chantant : 

<' Dil'u, Pc.'.;re Fil , et 'aint-E prit. in ·i soit-il 
Le Cardinal et les É\'êqu s Assistants reçoiv nt I ur mitr(, 

e placent tous trois :l bout du côté de l'Évangil ;, 1 Con acre 
va alor , avec la mitre et la crosse, du côté de !'Epitre, se met 
à genoux, tourne vers le Consécrateur, et lui dit en chantant, 
pour le remercier : Ad 11111/10s mmos (\ïvez d longues :umee ). 
Il vient e remettre à genoux ver le milieu de I autel, et répète 
les mêmes paroles; il s'approche du Consécrateur, e met à 

0enoux pour la troi ieme fois à es pieds, et dit e:1core : Ad 
11111ltos ar1110s, · t à chaque foi il élève la voix davantage, comme 
pour lui montrer qu'il ne saurait lui ouhaitcr trop de bien, et lui 
témoigner trop sa reconnaissance. 

A la dernière fois, le Cardinal se baisse un peu, au moment 
où Mgr Heylen se reli.:ve, et lui donne le baiser de paix. Les 
Évêques As istants le lui donnent gaiement, et le reconduisent 
à sa chapelle pour qu'il quitte se ornements. En y allant il 
marche la mitre sur la tête et la cros e à la main, en disa □t 

l'Évangile de saint Jean. 
Le Cardinal dit de son côté le rnêrnc Évangile après qu'il a 

donné à Mgr Heylen le baiser de paix, et s'est ensuite déshabillé 
à son trône en récitant l'action de grâce pendant que le Consacré 
en fait autant à sa chap Ile. 

Les quatre Pontifes viennent ensuite e mettre à genoux au 
pied de l'autel, comme à leur arrivée, adorent le Saint-Sacrement, 
puis se lèvent ensemble et sortent proc ssionnellement de réglise 
dans le même ordre qu'ils y sont entr s; le nouvel Evêque 
portant la crossê, la mitre, et bénissant les fiddes agenouillés 
taqdis que l'orgue fait résonner les voûtes du temple de ses pins 
majestueux accords, auxquels succède le chant du Landate, du 
Te Deu111 et du Magnificat. 

----
L'Évangile selon saint Mathieu (Ch . 10) porte : . 
En ce temps-!~, Jésus .~it à ses disciples: cc Je vous envoie 

comme des fireb1s au milieu des loups : soyez donc _prudents 
comme les erpents, et simples _comme les co.lombes. Soyez en 
garde contre les hommes; car ils. vous tradmront devant leurs 
tribunaux et vous feront fl.acreller dans leurs assemblées ..... 
Et vous serez hais de tout le m~nde à cause de moi. fais celui 
qui perséverera jusqu'i la fin sera sauvé. » 

C'est sans doute et évangile de la messe de saint Barnabé 
(n juin), qui a inspire i Mgr Heylen sa devise et ses armoiries. 

-BELLE 

Les armes d Mgr Heylen sont : Ecartele : au 
r•• et au 4• d'or, à un serpent de sin pie; au 2• 
et au 3e, d'azur, à une colombe d'arg nt. En 
surtout I s armt:s de l'abb;1y de Tonverloo, qu i 
sont d'or, à trois ch vrons de gueule. Î'écu sur
monte à I ordinaire du chapeau 'piscopal, de 
sinopl . Devise : P11tdmter el si111pliciltr. 

Le deuxième cortège 
onz heur s et demie, le cortève e forme place . aint 

Aubain; toute les troupe de la garn.ison ont prt:sc ntcs et 
commandèe par un gèn rai. Elles seront rangce en ligne 
devant la Cathédrale et se développent le long du par ours <lu 
cortège. Au pa sage du nouvel Évêque, les soldat pré entent les 
armes, les clairons• t les tambours sonnent ou battent aux 
champ , les mu ique jouent. 

Le cortège parcourt les rues de Chenil, de Bru:-.elle , , aint
Jacqu s, de l'Ange, de la Croix, du Collège, et d Saint-Aubain. 

Ordre du cortège : 
Un piquet de gendarmes; - La Croix et les acolyte ; -

Le êlèves Je écoles; - Les patronage ; -- L s socictcs 
mutuelli~te. et autr s sociétés ouvrières; -- Les ' lb·es des Col
l g s; - Le P tit mina ires; - _L s Co1wr~gation ; - Le 
Cercle Con..:ordia; - Le Ccrcl \'Emulation; - Le Ccrde 
catholique; - La société de aint-Vincent Je Paul; - L:i. 
fanfare du Cercle ouvrier; -Le Grand émi11aire; - Les Ordres 
r ligieux et le Clergé. 
I,es Rm•s abbés des Prémontrés: De kers, ~ie Tongcrl o· J Aver

boden · de W estnulle; d Heys~ ick; les prieurs Je P arck et d 
Grimbergen, de Postel de ~fondaye. 

Le R. P. Provincial des Récollets. 
Le R. P. Pet;t, provincial de la ompagnic de Jésus. 
Mgr Hcbbelinckx, r et ur magnifique de I' niv rsité Je Louvain; 
Mar Cartuyvels, vice-recteur de I' niversité; lgr Larny· 1 1. les 

chanoines de Dorlodot, l~orget_ Demanct · 
. E. lgr Rinaldini, nonce apostolique. 
or Peri Morosini auditeur de la 1 onciature. ::, 

. G. Mgr van den Bossche, arch vèque di: Parios. 

. G. [gr Christiacns, fri.:re mineur, év. Je Colophon (Chine). 
S. G. :tvlgr Koppes, évèque de Luxembourg. 

. G. Mgr \Valra ens, é,·êque de Tournai. 

. G. Mgr \\ affi laert, é ·êque de Bruges. 

. G. Mgr tillemans, evèque de Gand. 

. G. Mgr Doutreloux, évêque de L:ége. 
S. E. le Cardinal Goossens, archevêque de Malines. 
Sa Grandeur onseigneur Thomas HEYLE , évêque de amur. 

Les autorités civiles et militaires : MM. les Ministres de 
Favereau (Affaires étrangères) et Van den Heuv 1 (Justice et 
Cultes); M. le Gouverneur; M. Mélot, bourgmestre; MM. les 
échevins, les députés permanents, etc ., etc. 

Après l'arriv e de Monseigneur au Palais épiscopal, le cortcge 
défile p:i.r les rues d l'J:véché, de l'Ars;na.l et la rue Verte. 

A une heure, réception à l'hôtel de l'Evêché . 
Après la réception à !'Évêché, un banquet de deux cents couverts 

a etc servi dans les salons du Séminaire; par M. DENIAU, le 
traiteur namurois bien connu, qui a su mainteQir en cette circons
tance, sa réputation de bien faire . En voici le menu : 

Huitre Impériales. - Potage Brunoise. - Huitres Saumonées à la Russe. -
Filet de bœuf Renaissaac~. - Poulardes de La Flèche à l'Angivinc. - Paupiettes 
de Levreau Chasseur. - Mousse de foies-gras Pt::rigueux. - Petits-pois de Clamar 
à la Française. -Quartier de Venaison Grand Veneur. - Faisans de Bohême au 
cresson. -Langoustes à la Parisienne. - Glaces Kamargo. - Fruits, Desserts. 

L'animation a été grande en ville; Monseigneur Heylen a tté 
fort bien accueilli. Chacun admirait notre nouvel évêque. 

lmp. Jacques Godcnne, rue de Bruxelles, 13, Na:mur. 
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L'hôtel de v i ll e et l'église de Bouvignes 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (vùirpage 237) 

li parait que d'abord après la conclusion de la paix,, qui 
occa ionna au comte de amur le dé. agréments Jont nous 
venons de parler, ce prince accomp;igna en ltalie l'empereur 
Henri VII son parent, il qui il rendit d'importants services 
duran t le séjour qu'il y fit. L'empereur ne pratiqua pas longtemps 
le comte sans connaitre tout ce qu'il valait. Il le nomma pour 
traiter avec Louis duc de Bourbon, que le roi Philippe le Bel 
avait envoyé au camp devant Bresse, afin d'y ménager avec Ienri 
un trai té d'alliance. La mort de l'empereur fit é houer ce projet 
et détermina le comte Jean à revenir promptem nt à 1arnur. 

Les affai res y étaient dans une cris qui demandait absolument 
la préseLJce du souverain . Le peuple révolté pour quelques 
impôts que la rnmtess avait exiges de habitants de cette ville, 

aYait po11ssé l'insolence jusqu'à assiéger le château, où elle etait 
renfermée avec es enfants . 011 ne menaçait de rien moins que 
de la cha er comme on avait fait de l'impératrice Marie. Le 
comte apprit ces fac heu ses nouvelles en revenant dans ses états. 
Il n'avait ni troupes ni alliés. Le comte de Hainaut, sur qui il 
aurait pu compter peu d'années aupar::1°:ant, ,·ènait de recom
mencer la guerre a\·ec le comte de Flandre, trop occupé lui-même 
pour 'engager Jans une affaire qui aurait partage ses forces. 

Dans une conjoncture si embarrassante, le comte ne trouva 
ri n de mieux à faire que de s'adresser à ceux de Huy, afin d'en 
tir r guelques ecours. Ils assiégeaient actuellement le château de 

pontin, pour quelque sujet de mécontentement que leur avait 
donné le seigneur de ce nom. Le comte s'offrit de partager avec 
eux les travauK <lu siège, pourvn qu'après la prise de la place, ils 
voulussent l'aider :i réduire ses sujets rebelles. Soit que les bour-
0eois de Huy eussent été gagnes par les mutins, soit qu'ils ne 
crussent pas le comte en état d'anncer beaucoup leur entrcpri e, 
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a cause du peu de monde qu'il avait avec lui, ils 'excuscrent 
d'accepter · es ordres et lui. refusèrent même les machines de 
guerre qu'ils demandait pour attaquer sa capitale. Ce r fus irrita 
d'autant plus le comte, qu'il avait toujours bien vern aYec les 

butais. 

Jean de Flandre seigneur de Crèvecœur et les seigneurs de Ligne 
et de otteghem fur nt nommés pour arbitrer les amendes. 
Le nombre de coupables les fit monter à une très grosse omme, 
la taxe du corps de ville, sans compter ce qu'il en coûta ,lux 

parti ulier , ayant ét6 de huit mille livres. Cc fut L\ tout le fruit 
que I s factieux t irèrent de leur révolte. Arnoul comte de Laz, fut plus g~nereux que ce peuple. Il 

s'offrit à seconder la ju te indignation du comtt: t lui amena de 
troupes et l'attirail necessaire pour un siège. A n::.c ce ecours le 
cornte Jean marcba droit à Namur. La ville pensa être emportce 
d'emblée dans le temps même qu'on l'inve tissait. ne troupe de: 
soldat <leterminés se glissa ju qu'au pied des rempart sans être 
aperçue et présenta l'escalad du côte de Saint-Aubain. Plusieurs 
de ces aventuriers avaient déjà gagné le haut de la muraille, 
lorsque des bourgeois que I hazardavait conduits \'ers cetemlroit, 
décounircnt ce qui s'y passait et cbarg rent avec beaucoup <le 
courage ces hardis a saillant . Les cri des combatt,rnts et 
l'nlarmc qu'on sonna partout, y attirèrent bientôt d'autres bour
geoi . li sr.: joignirent aux pr miers et firent des efforts si prodi
gieu:--, qu'iis repoussèrent l ennemi, le culbutèrent dans le fossé, 
et lui firent perdre l envie de revenir à la charge. 

ne autre affaire que le comte Jean av:1it entamée qudqucs 
années auparavant, ne hnit pas, à beaucoup près, si heureuse
ment pour lui. ur une commission de l'empereur Henri de 
Luxembourg, on parent ce prince s'ctait porté aux plus grandes 
extrémités contre l'église de Cambrai. 'ous prék:-:tc quel' vtque 
Philipp de .Marigni avait négligé d prendre l'ill\·estit l1re de 
l'empereur, clont le Cambre, is relevait, le corn! de 1amur 'était 
fait donner par ce prince, un ordre d'entrer dans les terre de 
l'èvêch ', <l'y destituer I s officier de 1 'vêque et de prendre en 
mains l'administra tion du temporel. 

Cet echec, sans deconcerter les d ux. comtes, les obligea 
seulement ,\ conduire leur entreprise avec plu de prérnution. Il 
fallut faire le iège dans les formes et dresser les machines pour 
battre ln place. Elle fut bientôt si pressée, qu'il n'y eut plu 
d'autre parti ,\ prendre que celui de la soumission. Le vainqueur 
en u a envers cette populace mutinée avec plus de dém nec 
qu'elle n'en eût ose espérer, apr s les excès oü elle s'était aban
d nnée. On convint que le comte oubli rait le passé, qu'il rendrait 
ses bonnes gràce ,lllx habitants et que I s coupables ne eraient 
châtiés que par de amendes et par d pèlerinages, ·espèce 
d'exil, comme je l'ai déjà dit, fort en usage dans ces temps-H. 

Cet ordre avait éte exécute à la rigueur, quoique Philippe de 
Marigni, ,i l'occa. ion de qui e commettaient cc hostilité , fùt 
passé à l'arche\·èché de 'ens . Cette dernièr circon tanc qui 
devait, ce s mb:e, farnriser le vues du comte, par le désordre 
qu'elle mettait d.111 le gouvernement du pays, fut cependant ce 
qui le Mconccrta. Les chanoines d ln cathédrale de,·enus, par 
la vacance du siège, dépositaires des droits rcgalicns et de l'auto
rité · pi copal , e voyant pou es à bout par le nouveaux 
olliciers que les bourgeoi <le Cambrai soutenai nt de toutes I ur 
forces, quittèrent cette ville et se réfugièrent ·\ Douai. L\ n ,1yant 
plu à craindre pour ux-mêmes I viol nces Je leur per écu
teurs, il mirent tout en œuvre pour les faire cesser dans le pays. 
lis eurent r cour au pape à l'empereur, mirent en interdit la 
ville de Cambrai et menacèrent le comte de 1amur, <l'une 
excommunication à encourir par le seul fait, 'i l ne se dcsistait 
de son injuste entreprise. Le rnetropolitain, qui était alors Le comte de Loz, Jean de Hainaut seigneur de B aumont, 
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De depit et de douleur, il pleure, il s'arrache 
les cheveu:-.; il souhaiterait, au prix d'une nou
velle bastonnade, sortir de ce triste cachot. 
Lannes inutiles, Yœux impuissants! Au moindre 
bruit il craint et il esp(!re ! Lui semble-t-il gu'on 
Yient, il se couche à plat ventre sous les aîmes; 
n'osant respirer, pouvant se remuer à peine : il 
souffre une double torture, un vrai martyre. 

Cependant les h ures s'écoulent, la nuit est 
venue, le silence règne dans la maison, dans la 
Yille. JI sort de sa couche étroite et fangeuse, et 
les bras croisés sur sa poitrine oppressée, 
immobile, tel gu'on représente ùe nos jours le 
heros d'Austerlitz sur le rocher de Sainte
Hélène, il philosophe tout à l'aise sur les 
dangers et l'aveuglement de la colère et sur les 
cl1agrins qui assiégent les pauvres mortels dans 
cette Yallée de larmes. 

Tout-à-coup se fait entendre une voix qui le 
tire de ses n':veries et de ses méditations; il 

(") .\laisou Douxfils, N:imur. Prix : fr. 0.7,;. 

s'a Yance, il prète l'oreille, et la voix répcte : -
Perpcte, es-tu là! - Oui! hélas! oui, j'y suis. 
- N'es-tu pas mort? - Non, mais peu s'en 
faut. - C'est bien, prends patience, Perpète; 
il n'est que minuit encore. - Oh l de grltce, 
qui que vous soyez, ange de Dieu ou Biétrurné, 
je vous en supplie, tirez-moi de cc lieu. - Que 
me donneras-tu pour cela! - Tout ce que 
vous exigerez. - Penses-y bien avant de t'en
gager! - Je le répète; tout ce . q~e vous 
voudrez. - Prends garde! - Je mamt1eus ma 
promesse. - Eh bien! il faut que tu me donnes 
ton âme ! 

A ce mot le sergent se signe, pâlit, tremble 
de tous ses-membres, se sent dé.faillir d'épou
vante: c'est Satan en personne, soupire-t-il. 

Allons, répond la voix inconnue, est-ce 
convenu? - Jamais! jamais! Monsieur le 
diable, jamais!.. - Eh bien! la bonne nuit, 
Perpète. - Pour l'amour de Dieu, tirez-moi 
d'ici. - L'interlocuteur se tut : le sergent 
l'appela, le conjura d'une voix larmoyante, 
mais personne ne répond;t. 

Une demi-heure s'était écoulée et le sergent 
entendit de nouveau la voix inconnue: - Per
pète! Ohé, Perpcte, es-tu là? - Oui hélas! 
oui, j'y suis encore. - Tu es au frais, là. -
Treve à vos plaisanteries, je vous en conjur , 
tirez-moi d'ici. - Promets-tu? - QL1oi? -
Ton âme. - on, mille fois non. - Et bien, 
je vais réveiller les gens de la maison en criant 
au voleur. - Oh! mon Dieu! mon Dieu ! ayez 

pitié de moi. - Qu'est-cc que tu me parles-là? 
avant de réclamer Dieu, songe i ta conscience; 
ne te reproche-t-elle rien? - Non, je n'ai fait 
ni homicide, ni larcin. - Ah! ah ! et que vou
lais-tu faire à cc brave homme qu tu pour
stli\·ais avec tant de rage? - Que Dieu me 
pardonne comme je lui pardonne! - Est-cc 
bien sincèrement? - Oui, oui, du fond de mon 
cœur. - Bon! c'est déjà quelque chose. En 
considération de ton repentir je n'éYeillcrai pas 
les gens de la maison et ne crierai pas au 
,·oleur. ie patience jusqu'au jour tâche de t'en 
tirer, - et la bonne nuit! - Pour l'amour de 
Dieu ne soyez pas généreux à demi; tirez-moi 
de cc triste lieu. - A une condition. -
Laquelle? - Le matin tu iras trouver Jean
Bietrumé, tu lui demanderas pardon, le genou 
en terre, la tète nue. - Je le ferai. - Le 
jures-tu? - Je le jure. - Bon! mais prends 
garde de manquer à ta parole, C[lr il t'en arri
Yerait malheur. -- Je le ferai, je lë jure. -
Maintenant, fais ta prière, et quand elle sera 
finie, passe dans la troisième cave, tu y trou
veras un escalier, monte, tire la porte, sors, 
ferme cette cave, et déposes-en la clef sous la 
porte du logis, remercie Dieu et ne te vante 
pas. 

Le sergent fléchit Je genou, fa:t sa prière, se 
lève, tire la porte qui s'ouvre comme par 
enchantcm::nt, sort, exécute ponctuellement les 
ordres de l'inconnu et regagne son logis à la 
course. 
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l'archevêque de Reims, seconda, avec les évêqL1es de la province, 
le zele du chapitre. Tout cela n'aurait peut-être fait aucune 
impression sur le comte, si le pape ne lui avait adressé un bret 
fulminant et n'en avait envoyé un autre à l'empereur. Il fallut 
c6d r aux instances du souverain pontife, qui v nait de casser 
tous les actes faits et à faire contr~ la juridiction de l'église de 
Cambrai. Henri révoqua la commission donn e au comte, et 
Pierre de Mirepoix ayant été elu evêque sur ces entrefaites, on 
lui r ndit l'administration du temporel de son · glisc, à condition 
néanmoins qu'il s rendrait pour la aint-Jean :i la Cour impé
riale, afin d'y recevoir l'investiture. 

Le noL1veau prélat s'aq uitta de ce devoir dans le terme prescrit. 

bourgeois de Dinant et de Bouvigne ( ce sont les deux villes dont 
nous parlons) nourrissaient les uns contre les autres une :rnimo ité, 
que le voisinage et un même commerce rendJient tous les jours 
plus vive. Elle avait éclaté dès le règne du comte Guy, pour 
qu lque argent que ceux de Souvigne pretenda.ient leur être dû 
par la ville de Dinant. Depuis ce temps là cette animosité accrue 
par les mauvais procédés des dinantais, était d venue une haine 
implacable. Comme on ne cherchait, de part et d'autre, qu'à se 
nuire, on ne gardait plus de mesures. iles dinantais l'empor
ta ient sur ceux de Ball\ igne par le nombre et par les richesses, 
ceux-ci ne leur cédaient par aucun autre endroit et trouvaient 
dans leur émulation et dans le désir ardent qu'ils avaient <le 

L'empereur le combla d'honneurs et le renvoya dans son diocèse, 
avec des ordres aux habitants de Cambrai, de le recevoir comme 
leur pasteur et comme leur prince. 

upplanter ce fiers rivaux, des forces qui les rendaient quelque
fois formidables à leurs ennemis. 

Pierre de Mirepoix, muni de cette patente Îlllpériale, était en 
etat de se faire obéir; mais le sage prélat aima mieux devoir le 
retour de s s suj ts au repentir qu'à la force. Ce sentiment plein 
de dignité, lui r~us it au dd:\ de ses espérances. Les bourgeois 
de C1111brai avertis de sa prochaine arrivée, allèrent au devant de 
lui ju qu'à Thun et se: jetèrent à ses pieds, le priant d'oublier le 
passé. L'évêque les reçut avec bonté et rentra au milieu d'eux 
Jans sa capitale-, OLl il eut la consolation de ne ne trouver que 
<l s sujets soumis. 

De pareilles dispositions ne pouvaient annoncer qu'une guerre, 
que la première occasion ferait éclater. ➔ lie commença de b part 
des dinantais. Bouvigne est 2 leurs portes. Un jour qu'il surent 
que la plus grande partie des habitants en était sortie et que ceux 
qui restaient, n'étaient point sur leurs gardes, ils se jetèrent sur 
les faubouras, pill rent les meilleures maisons et tu;::rent, sans 
distinction d'âge et de sexe, tout ce qui se presenta. Les plaintes 
auraient été inutiles; on prit à Bouvignc le parti de dissimuler, 
attendant l'occasion de rendre aux dinantais tout le mal qu'on en 
avait reçu. e comte de Namur informé de la maniere dont on 
avait traité ses sujets et ne voulant pas rompre avec les liégeois 
pour une querelle qu'on pouvait regarder comme particulière, se 
contenta d'appuyer secrètement la vengeance qu'on méditait à 
Bouvign . Il y envoya quelques gens de guerre qu'on lui demanda 
et il attendit le denolÎment de cette affaire, sans paraître y pren<lre 
part. 

Le comte de 1 a mur, qui a ait cru s'enrichir des biens de 
'evt:ch', ne remporta de son entreprise, que Je la confusion et 
demeura excommunié ju qu'en l'année r 317, qu'il reçut enfin 
son ab olution de Pierre de Mirepoix. 

Cette fàcheuse affaire ne fut pas plus tàt terminée, qu'il lui en 
urvint une aulre également inquiétante. L'ant ipathie des deux 

ville , dont l'une étai t du comté <le I amur et l'autre du pays de 
Liégc, alluma une guerre sanglante entre les deux états . Les 

Ce dénoûment arriva bientôt. Ceux de Bouvigne fortifiés par 
le secours qu'ils avaient reçu, marchèrent du côte d'ffasticre. 

Il n'était pas, hélas! au bout de ses tribula
tions. 1\[ajen 1e, sa chère moitié, moins patiente 
quoiqu'aussi fidèle que Pénélope, comme l'as
sure le chroniqueur, s'était lassée de l'attendre. 
S'étant couch~e de fort mauvaise humeur, elle 
s'eYeilla furieu ;e au bruit du marteau de la 
porte que le S'~rgent frappait à coups presses. 
Dans sa colère, die n'écouta ni le marteau ni 
la voix suppliante qui lui criait sur tous les 
tons: Iajenne, Majenne! Enfin un des hôtes de 
la maison, soit pitié, soit impatience, se leYa et 
lui ouvrit. Je ,•ous bisse à penser le monologue 
que fit [ajenne, et les douces choses qu'elle dit 
à son mari, piteux et effrayé, lorsqu'elle ,·it ses 
habit tout couverts de boue et de lie de bicre, 
·a figure pàle et dccomposée, son air hagard et 
hébété: un ange n'y eùt point tenu; mais le 
pauwc sergent tombant de lassitude et de om
meil, l'esprit frappé d'une i1winciblc terreur, 
n'aspirait qu'à se mettre au lit, n'entendait que 
la voix mystérieuse et diabolique qu'il lui 
semb aitouïrcncore hurler ces terribles paroles: 
donne-moi ton iimc ! donne-moi ton ilme ! Il se 
met machinakment à se dés ha biller: il veut ôter 
son chapeau, il le soulè,•c par les d ux cornes; 
mais, o surprise! le chap au et la tête ne font 
plus t]U'un : imp ssiblc de se dc':coiffer. Il lui faut 
bien demander l'aide de Majennc, et ajennc de 
plus en plus impatientée et ne comprenant rien 
à l'ordre de s n mari, tire brusquement le cha
peau, au risque d'enlever la chevelure et le 
cràne du patient à qui la douleur arrache des 

cris lamentables. Effrayés de ces cris, les voi
sins, croyant que les époux s'égorgent, 
accourent et demandent la cause de tout ce 
vacarme. Faut-il le demander, s'ecrie i[adame 
la sergent; voyez-moi comme ça est arrangé!!! 
Ah! voisine, les hommes d'aujourd'hui, ça n'a 
plus de raison, ni de respect pour leurs femmes. 
- Fant prendre patience, Majenne ! - C'est 
ça, vous antres, vous li ez dans son liwe. -
Tais-toi, tais-toi ma femme; ote-moi ce mau
dit chapeau. - Qu'e t· ce qu'il dit? - li me 
prie de lui oter son chapeau : or, je ne sais de 
quelle pommade diabolique il s'est oint la tête; 
toujours est-il que le chapeau ne veut pas 
quitter la tête ou la tête le chapeau. Essayez 
voisine. Et la voisine et les voisins s'épL1isent 
en vains efforts pour enlever le castor de vive 
force. On en vint aux expédients : il faut lui 
couper les cheveux, dit l'un; l'autre opine qu'il 
faut lui bassiner la tète; un troisième con. eille 
de découdre la coiffe du chapeau. Mais le er
gent, qui le écoute silencieux, n'est d'aYis ni 
de sacrifier sa belle chevelure à trois rangs de 
boudins, ni de mettre sa tête au bain-marie, ni 
de démolir son chapeau. Eh bien! couche-toi 
comme ça, mal peigné, lui dit sa f, mme exas
pfaée, ça te servira de bonnet de nuit. -
Comme vous dites, fit le serg nt; et d'un bond 
il saute dans son lit, tandis que Majenne, bar
bottant, murmurant, maugreant, congédie 
voisines et voisins. 

Le jour venu, il se leva avec un <louloureux 

torticolis dont on comprend la cause, ajusta 
comme il put, sa toilette, et se rendit chez 
Pimpurniau. Il se mit à genoux et d'une voix 
contrite : - ~!aître Jean-13iétrumé, je Yiens 
vous demander pardon. - li n'y :i pas de sujet, 
Perpéte, tant s'en faut qu'au contraire. - ~le 
pardonnez-vous? - Oh! de grand ca.:ur! La 
paix est faite, Perpète, embrass9ns-nous. Ils 
s'embrasserent comme deux pannes hommes. 
Or ça, Biétrumé, comment êtes-YOU · ~orti de 
cette maudite caye? - loi! \'Oilà que j'en 
sors. - Vraiment. - Mais oui! et Yous? Qui 
donc vous a ouvert la porte? Qui est Yenu vous 
parler? - Je ne sais pas! N'a vez-yous pas 
entendu ce qu'il a dit? - Parbleu! si je l'ai 
entendu! j'ai cru gue c'ct.1it le diable. - Et 
moi aussi . - J'ai eu une ficre peur. - Et moi 
donc! - J'ai tant sué d'angoi se et mes che
veux se sont dresses si raides sur ma tête que 
j'ai perdu mon bonnet. - Et moi j'ai tant sué 
que mes cheveux tiennent à mon chapeau. -
\'raiment ! - C'est comme ça, VO) cz : plus 
moyen d'ôter mon chapeau. - Parbleu en 
voilà une drôle! voulez-vous que j'essaie un 
moyen. - Très volontiers. 

Pimpurniau prit une éponge, la tn:mpa dans 
l'eau tiède, et lui bassinant trcs adroitement 
l'occiput, il pan·int à amollir la colle et à ôter 
le chapeau à la grande satisfaction du sergent 
crédule. 

Depuis ce jour, Perpète et Biétrumé forent 
une bonne paire d'amis. 



Là s'étant partagés, une partie de l.t troupe fut mise en embus
cade, tandis que les autres allèrent se montrer du côté de Dinant, 
comme s'ils avaient eu dessein de braver leurs ennemis. Les 
dinantais étaient trop ardents pour ne pas repondre à un pareil 
défi. Ih:: sortirent ·sans be:iucoup de prérnution, marchant vers 
l endroit où les bourg ois de 13ouvigt1e s'ctaient fait oir. 

eux-ci, dès qu'ils aperçurent la tête des ennemi , se rappro
chèr nt d'un petit bois, ot'.1 leurs ge:: s s'étaient cachés. n les 
suivit av c vivacité : ils doublèrent le pas et firent semblant de 
prendre la fuite. Alors les dinantais trompés par ces démonstra
tions et aveuglés par leur haine, ne gardent plus de rang et se 
précipitent yers le bois, pour atteindre les prétendus fuyards, qui 
les voyant engagés, tournent tête, se mettent en defense, p ndant 
que ceux des leurs qui étaient en embuscade, prennent les dinan
tais en flanc et les enveloppent. Le combat ne fut pas long contre 
des gens en désordre et d jà hor d'haleine. Tous furent massa
cres, jusqu'aux prisonniers qu'on avait fait d'abord et qu'on tua 
de sang froid, si l'on en croit les écrivains liégeoi . 

La nouvelle de cette action port e à Liége, y fit un ,·acarme 
elfroyable. ans examiner qui des dinantais ou de leurs voi ins 
avaient été les agresseurs, ni si la conduite de ceux-là n'avait pa 
autorisé la vengeance qu'on venait d'exercer contre eux, on y 
résolut tout de suite de faire la guerre au comte de Namur, dans 
une de ces assemblées tumultueuses, où la fougue d'une populace 
aveugle décidait en ce temps-là des plus grand intérêts. 

Les voies de fait suivirent de près uue si brusque r solution. 
Les !iégeois se répandirent dans la partie du comté de Namur 
vois ine du Condroz et de la Hesbaye et y mirent tout à feu et à 
ang, quelques r présentations que pût faire le comte Jean. Celles 

du duc de Brabant furent plus efficaces. Il pria, il menaça et il 
obtint enfin qu'on ferait une trève pour deux ans, pendant 
laquelle on examinerait les griefs de part t d'autre. 

Les dinantais ne purent se résoudre à suspendre si longtemps 
les effets de leur vengeance. e pouvant engager leurs ennemis 
à un combat, parce que le comte _av;i.it défendu, sous les peines 
les plus rigoureuses, tout ce qui était capable d'aigrir les esprits, 
et mettre un ob tacle _à la conclusion de la paix, ils s'avisèrent 
d'élev r sur une montagne voisine de Bouvigne, une tour qu'ils 
appelèrent Mvnlorg1'eiJ, d'où ils jetaient sur cette ville des matières 
enflammées et écrasaient, à coups de pierres, tout ce qui se 
montrait dans les rues. C'était là une infraction manifeste de b 
trève. D'ailleurs, lt tour avait été construite sur le territoire de 

amur. Le comte crut que ces deux circonstances l'autorisaient 
suffisamment à la ruiner. Il envoya du monde pour l'attaquer et 
p:tr là les ho~tilités recommencèrent. 

L'évêque d Liége marcha lui-même avec les comtes de Berg 
et d la Marck au secours des dinantais, résolu de finir la querelle 
par le siège de Bouvigne, que le prélat se proposait d détruire. 
On n'oublia rien de la part des assiégeants pour en hâter la prise. 
Le bourgeois de leur côté mirent tout en œuvre pour se bien 
dcfendre. On battit les murailles avec toutes sortes de machines. 
Un chanoine de Liege, nommé Henri de Petersbem, qui avait 
du talent pour le génie, incommoda beaucoup les assiégés par 
une de ces 1r.achines de son invention, à laquelle les histoires de 
ce temps-là Jonnent le nom de Cbat. Le chanoine l'avait apparem
ment perfectionnée, c:i.r la machine de guerre, appellée le Chat, 
était connùe bien avant ce si ge. 

Quoiqu'il en soit, on vint à bout, à laide de cette machines 
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de renver cr un partie des murnilles de la place et l'on se mit n 
devoir de donner l'assaut. Tout était prêt pour le commencer et 
les troupes dejà en mouvement lorsqu'à l'approche du jour on 
apercut la brêche si bi n réparée, qu'il y avoir eu de la témérité 
à tenter l'attaque. Cet évcnement, auquel on ne s'attendait pas, 
dctermina l'évtque à I ver le siège, aprè y avait employé inuti
lement quarante et un jour. Les liégeois eurent bientôt sujet de 
se rep ntir ,d'une résolution pri e et cxccutée si brusquement. 
L prélat n'était p:ts eloigné de deux lieue du camp qu'il venait 
d quitter, qu'on reçut la nouvelle de la défaite du comte Je 

amur au combat de Burdinne. 
Ce prince était entré dans la He baye aus itôt après !'investi -

sement de Bouvigne. Hor d'~tat d s'oppo er au siège, il 
comptait déconcerter ses ennemis par une vigoureuse diversion 
et peut-être même les obli()'er par-là d'abandonner leur entreprise. 
Tout ce qu'il y a,·ait de liegeoîs en campaone, tait dans les 
environs de Dinant. La Hesbaye ouverte et san ddenseurs, 
éprouva, en peu de jours, toutes le horreurs de la guerre. Mais 
le•; namurois, ,\ qui rien ne re i tait, trouvèrent leur perte d:ins 
ce qui devait faire leur confiance. Ils mépri aient les ennemis à 
cause de leur petit nombre, et ne croyaient pa qu'ils osa sent se 
montrer. Cette négligence les 6t surprendre et battre auprè de 
Burdinne, par Jacques de Len et Amelc d Bo,·ignistier, deux 
brayes capitaines liégeois, qui :i.,·aient à p ine cinq cent hommes 
sous leurs ordres. Cet · chec arriYa le jour même de la lev e du 
siège de Bouvigne. L' ,·êque n apprit la nou elle trop tard, pour 
pouvoir en profiter. 

Celle que le comte de 1 amur reçut de la retraite des liégeois, 
prnduisit un t'ffet toL1t différent. Il commença à craindre moins 
un ennemi qui savciit tirer si peu d'avantage de a sup riorité et 
il resolut de poursuivre la guerre avec le s cours du comt de 
Luxembourg, qu'il vena it d'attirer à son parti. Cett alliance mit 
le comte Jecin en état d'aller commettre des hostilités ju qu'aux 
portes de Liege. Il se rabattit de là sur Ciney, qu'il pensa sur
prendre. la is les bourgeois ayant eu le temps de se reconnaitre, 
repoussèrent vigoureusement le troupes du comte. Lui-même 
fut re1wer é de cheval et aurait péri misérablement, si un de ses 
chevaliers n'avait sacrifié sa vie pour sauver celle de son maître. 

Les dinantais toujours également animés, réussirent mieux 
dans l'attaque de Poih-ache, place forte du comté de 1amur, qui 
appartenait au comte de Luxembourg. Ils en firent le siège, que 
ceux de Bouvigne tentèrent vainement d'empêcher et ils empor
tèrent ce château en peu de jours. Cet avantage joint aux cour es 
que ceux de Huy firent du côté de b M baigne, Otl il brCtlèrent 
Wasseige, rendit les deux partis plus traitables et les fit enfin 
consentir à faire la paix, dont on :ivait grand besoin de part et 
d'autre. On ignore quelles en furent les conditions : mais ou il 
ne fut rien stipule par rapport à .MvntvrgHeil, ou l'article qui en 
réglait b démoliti n, 'il y en eût un, fut mal ob ervé. 1ous 
verrons cette forteresse rallu111':r souvent le feu de la guerre et 
entraîner enfin dans sa ruine celle de Dinant et de iege. 

Pendant qu'une querelle de deux villes rivales désolait ai11 . i 
deux florissantes provinces, l'orgueil et l'entête111ent d'une des 
premières villes de Fbndre préparait au comte Jean de nouveaux 
sujds de chagrin . Loui comte d1.: r evcrs, petit-fils de Robert de 
Bethune, était devenu comte de Flandre par la mort de son 
aïeul. Le comte de Namur n'avait pas peu contribué à son éléva
tion, au sujet de laquelle les lois du pays avaient fait naître 
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quelqu s difficultés. on crédit à la Cour de France dont il 
) 

a\'ait toujours ménagé l'amitié depuis la paix de Lille, l'av:iit mis 
en état de rendre des services importants au nouveau comte de 
Flandre, qui pour lui. marquer sa reconnaissance, l'avait gratifié 
Je la seigneurie de l'Eclu~e et de celle de !'Eau ( 1) d:.in cette pa rtie 
de la Flandre. 

Les habitants de Bruges n'ava ;ent pu voir de bon il que leur 
comte eC1t fait ce présent A un prince e:1 quelque façon étr;tnger. 
Il~ 'emb:trrassaient peu qu'on lui eût donné la seigneuri1.: de 
l'Eclu ; mais il n'en ét,1it pas de même de cdle t!u port, d'où 
leur comm rce d ' pcmhit entièrement. En effet, ce port étant le 
seul endroit par où les marcband$ de Bruge pouvaient envoyer 
et recevoir leurs march.rndi . es, il avaient ;\ craindre, ou que le 
comte de Namur nt les char0 dt d'impôts, ou même qu'il ne 
permit à ses su jets de faire le commerce conjointement avec eux, 
ce qui était directement contre les privilèges des brugeois. Ils 
prirent donc; le parti de faire à leur comt dt:s reprcsentation et 
ils le p:-e sèrent i fortement d se souvenir que le commerce par 
mer leur app:trtenait, à l'exclusion de ceux de !'Écluse, qu 
Loui , malgré l'envie qu'il avait d'obliger le comte Jean, ne put 
se dispenser de lui en crire, en lui faisant apercevoir tout ce 
qu'on avait à craindre d'1111 peuple puissant et irrité. 

li e t certain que le comte de 1amur n'eût pu mieux faire 
dans ces circonstance , c;ue de 'accommoder avec la ville de 
Brug s, qui, pour I intérêt de son commerce, lui aurait fait toutes 
sortes d'avantage . M:ti cc prince piqué de la hauteur et de 
menaces de ce peupl or 0 ucilleux, refusa d'entrer sur ce point en 
:1ccommodement et répondit au comte de Flandre qu'il saurait 
bien, malgré les effort et la pui sance de ses ennemis, se main
tenir en possession de l Écluse et défendre ses droits. La fierté 
de cette repon e 'accorda mal :i.vec les evcnernents qui la 
suivirent. Dès qu'elle fut c nnm: à Bruges, on y juge:i qu'il n'y 
avait pas de temps ù perdre et que i l'on voula it sauver le 
commerce, il fallait s'as urer du seul endroit d'où il dépendait. 

Les flam1111ds étaient en ce temps-la aussi vifs à executer une 
résolut;on, que prom pis à la prendre. D/'.!s le jour même il 
allèrent attaquer l'Édu e. L~urs premiers !fort ne réussir nt 
pas. 

\ 1) Seig 11e11rie de I' E,w, c' est ai nsi que s·exprime ~h~ycr. 011 trouve la même 
cxpn:ssion dJns l' lu eu/aire des cb,1rles du comlJ de l\ ,11111ir, /aufl e D ,11,111 • 

96. On entendait appart:mn11:nt par ces termes la seigneuri~ du port Je l'Êdusc. 

Ils furent r pous és et perd irent quelque -uns dt: leurs meil
leurs hommes. M,1is étant retourne. , peu de jours aprè , a la 
charg , quoique leur comte se fût rendu :i Bruges, pour les 
détourner Je cette cntrepri e, il emportèn:nt Lt place d'assaut, 
mas acrèrent la garni . on et emmenèrent prisonnier le wmte de 
Namur, le mennçant de pis, s' il ne renonçait à la donation que le 
comte de Flandre lui avait fait . 

Le comte Jean, ans s'épouvanter du péril oü sa ie ét,1it 
exposée, refus:1 d'écouter les propo ilions des brugeoi t ne 
pensa qu'à e ti1\.'r de leurs rnains, comme a,·.1it fait le comte de 
Flandre. 

Il en vin_t fort heureusement a bout. Un gentilhomme nommé 
Jean de !'Epine, pratiqua une ouYcrlure à la pri ·on, par ù le 
comte se sauya et alla s'embarquer du coté de l'Ï:cluse, oü un 
vais eau l'attend:i.it. 

Le désir de se \'enger de l'affront qu'il venait de recevoir, le 
Jetermina à aller joindre à Paris le comte Louis afin d'y prendr 
des mesures pour dompter un peuple qui sen~bbit n~ \'Ou!oir 
plus reconnaitre de maitre. Le roi mecontent lu i-même de 
flamands, se prêta, sans peine, aux \'ues d1:: deux comtes. Mais 
avant que d'envoyer une armée en Flandre, il voulut qu'on 
essayàt de réduire ces esprits féroces par b \'Oie de la négocia
tion. 

Le comte de Flandre et le comte Jean, accomp:i.gné de quatre 
cents gentibhommes, allèrent pom cet effd, à Courtrai, oü six 
députés de la ville de Bruges arrivèrent bientôt après. 

On ne tarda point à s'aperce\'oir, que c'était moins pour 
traiter de la paix, que pour débaud1er la bomgeoisie de omtrai, 
que ces députés y étaie1, t venus. Leur comte les y bientot fit 
arrêter. 

Cette sévérité de la part d'un prin -e accoutumé à mollir, eut des 
suites terribles. Cinq mille des plu mutins d'entre ks brugeois 
prirent les armes et se 111irent aussitot en chemin pour faire 
relâcher les pri onniers de gré ou de forc e . ï le comte de Flandre 
a\'ait pu compter sur la fidélité de ceux de Courtrai, ht noble e 
qu'il avait avec !ui, était plu que suAi santc pour tenir tt:t<:: à ces 
cinq milles factieux : mais on avait à se uéfier également des 
bourgeois de Courtrai et de ceux de Bruges. 

( A suivrt.) 

La Meuse, vue de la te1Tasse du chàt au des Comte ùe Namur, ver ·: li!iO 
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Fin de moisson, ducasse, dimanche; d plus temps superbe à 
se gausser vraiment du maussade dicton assez souvent ve,ifié en 
alèbe : fin de moisson, commencement de pluie. • t bi n que, d 
s'être trop longtemps prêtée aux dévorantes aresses du soleil, 
la terre gcrcee, fi surée, crevas ée, haletât lourdement et bayât, 
par toutes ses fentes, de soif, combien complaisamment 'otre 
Dame descendue la veille de son pilier et parée comme pour un 
quinze d'août: voile blanc emé d'épis dorés frais manteau de 
soie verte aux retroussis azuré , collier suspendant en a ruent sur 
les dentelles de sa tunique le gloires san c sse accrues dn village 
- n'avait-elle pas dû accueillir les suppliques de c tt ·ortc : 
« surtout, Bonne Vierae, ne souffrez pas qu'il pleuve sur nos 
coiffes neuves tantôt! » 

Car le ciel de midi riait de tous s s rayons . les grands maïs 
feuillus et fleuris dansaient ou la brise :1 la pointe des meules. 
L'œil clignotait cbloui aux devanture Je ferme et des maison 
de ménagers, toutes fraichement blanchie à la chaux, leurs 
chaumes dans la gran<lt.: lumière parai sant blond . 

- « Garçon, disait à cette heure-là Drie le Yieux bercrer au 
censier Toine de Longelot, j'ai \'é u tant d'année qu'a sun:me:1t 
ma mémoire en oublie; Je ne me souviens jamais d'a\'OÎr vu luire 
i beau soleil sur la ducasse de Terre-Morte. >l 

La magie de ce temps splendide qui fai ait crier <l'ai e les paon , 
tournant à la pointe des toits de ferme, comme de minuscoles 
soleils, leurs roues? L'occasion prestement aisic par nombre de 
paysannes d'alentour d'exhumer des coffres de chêne ot'.1 il leur 
reste assez de temps toujours pour moisir et se trouer de mites, 
1 urs plus clinquants atours, l'automne froid et boueux étant à 
l'horizon? Le desir secrètement caressé pas beaucoup d'homm s 
de renouer connaissance avec certaine bière du pays, empri onnée 
en d'innombrables petites cruches de gr s? Cette popularité éparse 
à des lieues de l'humble ducasse de cc petit coin perdu en cc coin 
de vieille glèbe qui secouait toute torpeur et mettait en branle 
jusqu'à ceux-là mêmes pour gui ce serait le point termi nus de 
l'exode, la seule échappée dans l'inconnn? C était certe, beaucoup 
de tout cela qui am nait ce jour-là, un peu avant le dernier coup 
des vêp1es, par tous les chemins et toutes les sentes, - fidèles à 
cette coutume des aïeux qui si longtemps fleurit, qui d 'sormais 
est bien morte et qui plaçait la religion· et l'église au seuil même 
des joies - comme aux matins de neuvaines, des paroisses 
entières. Et sous le porche de la rustique chapelle, compacte 
it l'emporter en ses remot1s, une hoL1le véritable s' tait engouffrée 
au chant des premiers psaumes, pr nait d'assaut les bancs fami
liaux, s'empaquetait au jubé, s'écrasait dans I s nefs, envahissait 
ju qu'au chœur, surchargeait à les défoncer, les marches des 
autels de saint Éloi, le patron terrien au légendaire marteau, de 
la ierge qui portait pendues au cou toutes les gloires du pa sé. 
Refoulée au dehors, elle ondulait à l'ombre des tille uls, se ma ait 
autour des croix, sur le cimeticre, calme, recueillie. ans un éclat 
Je rire, sans un cri, dans un susurn.:rnent ténu de lèvres, dans un 
bourdonnement confus de prières, dans un cliqueti léger de 
chapelets qn'on égrène. 

Foi et liesse! Du chœur qu'assombrissaient des vitraux, à force 
d'avoir tami é des siècles de soleil et de ciel, déteints, s'enlevait, 
battait ks voùtes, se ruait au <le hors l'ouragan alterne des psaumes. 
Jour de Dieu! Le vieux magister avait affaire a forte partie, je 
vous assure. Tout ce qui, sachant ou à peu près épeler, ayant 
parfois maculé un psautier, estropié du latin, meuglé, que le ciel 

pardonne! du plain-chant, lui donnait la réplique ou roulait sa 
quinte de toux en un chaos assourdissant de sons. L'image s'é\ o
quait d'un chariot de roulier lancé a fond de train sous ks voùte , 
dans le peu rythmique fracas des roues, le crepitcment du fou t, le 
tintamarre des grelot . Étaient-il possibles des gosiers pareils 
sinon emmanché sur de poitrines trop larges de trop boire de 
l'air trop dilatées d'avoir vingt ans, d'appartenir à des gars sentant 
ur eux le doux yeux de fiancées, écoutant tinter en I ur poche 

les cns de six livre , les plaquettes ;\ lourdes effigies. 
Foi t liesse! Les cloche s'en mêbi nt. onneurs et carillon

neurs de tons le clochers et de toutes paroisses d'alentour, 
mettant ~ l'envi blouse et chapeau bas, escaladaient les auvent , 
semblaient s'être tacit ment défié , s'évertuaient, comme à un de 
·e tournois aériens fameux dans la vieille crlèbe, a conquérir 
hacun pour sa paroisse, la palme. Et c'ctait pour lier l'immense 

espa e ensoleillé planant à l'infini sur la plaine; et c'était pour 
armes les langues chantantes des cloches et c'était pour témoins, 
la foule orante des vivants sur les tombes, la foule pen ive des 
mort , ous les croix. - Ah! petites cloches carillonnant, guc 
vou fùtes gauches et qu'étrangemcnt parfois vou dansâtes 
autour du clocher, vos rondes rustiques de sons! Telles de jeunes 
filles menées à la \'al c par de jeunes et novices cavalier, que 
vou vou mbarrassiez en vos robes trainantes; que de halète
ments, que de faux pas! Que vous fûtes au si parfois légères : 
mais c était ducasse en T rre-Morte; légères et bégayante timi
dement au vent chansons d'amour, gais couplets et fredons ! 
Comme es belles p ur uses qui cherch nt aux veillées les coins 
sombres loin des lampes, et dont les lèvres rouaes mendient dans 
l'ombre, des baisers. Que vous fùte tri tes urtout, vous à pleurer 
101 sque le vent charg~ de pluie souffle <lu sud, inimitable , petit s 
loches carillonnant. Em·ol es du clocher ma é ous les ormes, 

gauches, légères ou tristes, il suffit, vos chansons étaient surtout 
si louces à l'oreille des reclus <l'àge ou <l souffrance. Elles 6taient 
leur ducasse d'àme, la votre aussi sans doute, mon brave Drie et 
vos cent ans vous rangeaient du côté des malades et des p tits 
enfants? 

* 
* * 

Je consigne ici ce qui est vrai et ce gue vous n'êtes pas peu fier 
d' ntendre, dire, Drie: personne ne sait au ju te, combien pour 
a voir vôtre âge vrai, il faudrait ajouter de croix nouvelles aux. dix 
croix de vos cent ans. Pourtant peut-on hardiment tenir que ces 
dix croix bel et bien eA:acées <le votre vie et leur poids ôté de vos 
épaules, il vous re terait toujour trop d'années pour vous per
mettre <le faire incontinent vos premières paques, as ez encore 
pour que vous ayicz l'air, en prenant femme, de vous rna rie-r sur 
le tard, en garçon réfléchi, au gré de ce sages et des vertueuses 
coutumes de T erre-Mort . 

fais une -hose est, si possible, plus sûre: c' st que jamais <le 
vos cent ans, vous n'avez à aucune ducasse d'ici, vu de pareille 
affiuence. Et il vous eut fallu, vers troi heures de l'après-midi, 
, ous trouver, vos deux chiens couchés entre vo. jambes, ous le 
noyer, au banc où vous attendait votre petite nièce Marie-Jeanne, 
courbée en deux, cassée net à ra les reins comme par un coup de 
gaule une vieill e branche. De cc banc, vous le savez fort bien pour 
vous y être maintes fois venu as eoir aux prccedentes duca ses, 
la vue embrasse d'un côte, tout en haut de l'allée d'or11Jcs, notre 
petite place dont l'h rbe, au milieu, se trouve d'une fontaine 
cachée sous des bouqL1ets de noisetier; de l'autre côte, l'allée 
descendant, le cimetière et l'eglise. 

Ab! noncle Drie, sitôt les vêpres finies, montant de l'église sous 
les ormes, quelle cohue d'étrang rs où ceux de Terre-Morte ne 
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comptaient plus, s' 'tait, de longues minutes durant, bousClllee 
sous les yeux de votre nièce ! Le mo1 en <le s'y reconnaitre et de 
reluquer tout à son aise, au sein de cette foule se mouvant plus 
dru qu'un troupeau de moutons, ces brillantes sociétés descendues 
de chariot, à I issue de la grand'messe, dans chacune des quatre 
grandes fermes du village! Il faudrait en faire son dt:uil et puisque 
ses vie:llt.:s jambes se refusaient à prcsent à la porter ju qu'à la 
place et n'avaient plus que tout juste la force de l'amener cahin
caha jusqu'à cc banc, se contenter de ce que lui avait raconté une 
sienne amie q11i par hasard s'était trouvée, à la dévalée de ces cha
riots, au moulin des Quesnes. 

Pourtant à en juger parce qu'elle a\·ait appris des équipages. 
que d vaient être les rnaitr s? Les chevaux ne luisaient-ils pa 
comme <les plat d'étain et leurs brides, leurs colliers, leurs har
nais, jusqu'aux fines mailles de leurs cha ·e-mouches, n'étaient- ils 
pa assez fleuris de rubans et de houppes pour une proce sion 
terminant une neuvaine! fais toute la compagnie de: Cavée, sur
venant un peu n r tard, l'avait servie à souhait et amplement 
dé<lommaaée. Toute la moisonnée, vieux. et jeune , - filles, cen
sière et invitées marchant devant et tenant sur deux rangs 
compacts toute la largeur du chemin; - gars, valets et chartons, 
ur deux haies; enfin venant derrière, lourds comme <les taureaux 

et barrant pn.: que~ ux seuls la route ces deux colosses qu'étaient 
le fermier de Cavée d Toi ne, son cousin, le censier de Longe lot. 

Les jolies fil! s, ce étrangère ! Les jolies filles! Une exceptée 
pourtant, laide à faire rire, la figure tachée de roux :'! désespérer 
de la rosée d mai. Et tootes harnachées de la s melle au dernier 
n ud de la coiffe, comme des reines, Ce que les demoi. elles de 
Cave , portant cependant le prix de maints sacs de blé sur leurs 
corps de riches ~ rmières, avaient l'air, auprès d'elles, de pau
vre es? 

Et quelle défloraison pour leurs toilettes serait tantôt la danse! 
Songer,\. ces pataud de fils de Cavée - n'ayant sans doute pa 
leurs pareils pour d marrer un chariot ou cingl r un coup de fouet 
- qui maladroitement chiffonneraient de leurs grosses pattes, c s 
merveilles; cas eraient la roideur de ces jupes, érafleraient de 
leurs gros souliers cloutés le satin des petites mules, maculeraient 
la blancheur de bas pris sous des rubans de soie comme en des 
mailles multicolores, friperaient les valenciennes des bonnets! 
Ah! ces_ coiffes, à peine grandes, comme des bonnets d'enfant 
emprisonnant les torsades de chev ux comme en une trame 
diaphane de fleurs, farie-Jeanne les verrait longt mps encor 
danser devant ses jeux. 

(A suivre.) GEORGES DELAu,·oy. 

La Ménagère pratique 
Roulade de cochon de lait 

Otez adroitement la peau de votre cochon trcmpè et nettoyé, hache7.•en la 
viande, à laquelle vous ajoutez une tranche de veau, hachez avec une tranche 
de lard . D:111s votre force vous mettez une couple d'œufs, de la mie de pain 
trempée dans du lait, des oignons, des échalottes, bonnes herbes, poudre de 
cuisine, hachez ensuite cleu'.( œuf~ dur. Vous étendez la force sur la peau et 
vous mettez une ligne de blanc et une de jaune d'œuf, ajoutez du persil haché. 
Cela fait, roulez la dite peau, fermez-la bien et enveloppez-la dans un linge, on 
réserve ordinairement la tète et les 4 jambons pour les mettr ~ à la gelée, 011 

les fait cuire dans l'eau avec la roulade. Mettez un peu plus de vinaigre qu'avec 
une gelée ordinaire, un peu de veau suffit. 

Homards cuits. Sauce mayonnaise 
Mettez vos homards dans une casserole; vous les couvrez d'eau avec sel, 

poivre, une feuille de laurit:r, un oignon, deux clous de girofle et un demi verre 
de vinaigre de vin. Laissez I s cuire vingt à vingt-cinq minutes et laissez 

refroidir dans i"eau; en h:s ôtant de l'eat1 on les frottes avec dt: l'huile fine. 
Pour une sat1re mayonnaise pot1r dou7.e à dix·lrnit pcr~onncs. mettez d, ux 
jaunt: d'œuf dans u·1 s.1ladi..:r, vous ks dclayc7. L,icn et vous y aj 1utez une 
go11t1t: d'ht1ile :\ l.1 foi~, tant qu'il vOllS parait que vous ave1. a,·c1. de sauce, 
vvl.S mettez entre une cuillerée dt: ,·inaigre tant que vous jugc?. que la s.rnce ôl 

assez vinnign:Cc, puis \'OUs ajoutcx poi\Te, sel, et un peu ,l'~tragnon h.iché . 

Sauce brune peur verser sur une langue de bœuf bouime 
F:1i;cs roussir du bcurrc, me:tez une cuillc:r âc farine c, tourn,·z t;111L qt1'cllc 

snit bi..:11 rousse; :tllon . ..:ez avec du bouillon ou de l'clLl, ,·crsc1. J~J:111, 2 ct1illcrs 
do: ,·i11.1igrc:, un morc..:au tic sucrt, (un peu d..: persil haché fin .) ,·.,Jomé), 
poil"re, sel, noix muscudc et tle. cornichons déco11p~s :\ p~tites tranches, d ! la 
m:istcile rapée µour l'épai~sir, puis me111;:z cuire ,:n tour 11;1111 toujnurs ju, 1u'.1u 
moment tlt! servir. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Naïvetés 
Un jeune sot qui ne savai t ni A ni B, a v:1it un be:iu li\Tc d'1nt on lui a\'a11 

fait pri'.:s::nt; "' pour le r:,irt: voir;\ tollt le monde, il le port.lit toujours ,\ l'église, 
f.,is:int se111bl:111t ch: le lin: :J\"CC beaucoup d.! di'.:votion. Q L1e lqu'un qui ét.1i1 
d..:rri~n: lui, s'l!t,1m aperçu qu'il le tenait à n:bours, lui en demanda la r., ison. 
C'c~t r.:pondit·il, parce que, je suis gaucher. 

Une dame, pr~s d'u,1 feu .:lair, racont.tit 11ne histoir..: . Une étincelle vola sur 
s:1 robe, et elle ne ·en ap~rçut que lorsque le feu cm fait des progrès . - Je k 
voyais, Mad ,1 111.:, dit un homme impie, nuis je ne voulai-; pas a"oir l'impolitc~se 
dïnœrrompro:: votre récit. 

Un capitaine faisait enterrer pêle-1110::le sur Je ch ,mp de bataille, le morts et 
les mourants. On lui représente que quelques-uns de cet1x qu'il mettait en terre 
:espirai..:nt t:ncore, et ne d~nrnndaient qu'à ,·ivre. - Bon, dit.il si on voulait les 
ccouter, il n'y en auran pas un de mon. 

Proverbes 
Point d'absent qui ait rai on, ai de présent qui ait tort. 
- Mieux vam absoudre deux coupables que de condamner un innocent. 
- Cdui qui accepte avant d"avoir bien vu, n'est pas un négoci,rnt e1w:ndu. 
- Bonne action se loue p::tr elle-mèmc. 
- L'adversit~ rend sage. 
- Les sav,111ts font l'.,lmanacb, et Dieu fait le temps. 

N° 31. - Enigme 
De tout laidron, de fillette gemille, 
J',innonce également la laitleur, la beauté : 
Je dis tot1jours la vérité, 
Et c·cst sur tout à la Cour que je brille. 

Calembourg 
~ 1. Quelle esr la diff~rence entre la Sambre et un ivrogne? 
42. Quel est l'animal qui se mange lui•même quand il a faim? 
43. Quelle est la Cour qui fait vivre le plus les vitriers . 
44. Quel est le moyen de faire une paire de bottes avec des feuilles de choux? 
4 5. Quelle différence y a-t-il entre une pomme cuite et 1111 memeur? 

N° 3o. - Logogriphe 
La réponse est FA~GE. 
Ont donné la solution exacte : 

1. Une Warnantaise abonnée. - 2. Georg-es le Plamois. - >· Lancéo. -
4. Jeanne la 'alzinnoise. - 5. Pris. - 6. Grafé, Paul - 7. Un disciple de 
Mozart. - 8. Un liégeois. - 9. Une bonne pipe. - 10. Un anglais. - r 1. Un 
Boer. - 12. Rat·dc-cavc. - 13. Amélie. - q. Chabrol. - 1 >· Tante A. -
16. Caleb et Josué - 17. Une ancienne amuroise. - 18. Un bon paysan. -
19. Coco. - 20. G. M. - 21 . Fidolin. - 22. Norino. - 23. Noss' raculot. -
24. n bon Namurois. - ·5. Bergi:ronnetle. - 26. L. N. - 27. Un Gemblou
tois. - 28. Dick et Finette. 

C'est le n° 6" Noss' RACULOT » qui a gagn6 le volume tiré ai.: sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte de l't:nigme n° 29, 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR ILLUSTRÉ. 

Les réponses doivent 11011s parvenir cbaq11e semaine le mardi 111ali11 a,1 pl11s lard. 



1 A fUR-LA-RELLE 

L E COIN DES WALLONS 

D'après one \'Îe imangc. 

A otre-Dame do Rempart 
Levez les ouies. li Citaddle 
Au-d' cûs di! I' vilh.:, tot !'long si st<:incl 
Namcur, au pîd, si rpoise, li Belle, 
Disos li Chestia qui I' fafeind. 

Li l·lanque ceimure qui I i\fouse et l' Snmbe 
Faie11u di kûs Aôts argeimés, 
En arrosant Salzènnes tt Jambe, 
Est bein vantee pa rns cost~. 

Ses habitants, I' cœ11r à l'ovrnge, 
~è l'ont jamais vcïu trop deur; 
Et on n' ~i so,·eint nein qu' l'orage 
Euche fait trop grand toirt à Nameur. 

O bia pays, charmame vallée 
Qui I' Bon Dict sogne avou plaigi, 
Ji vos a todis tant aimét:: 
C'est ossi vrai qui ji vos I' dis. 

Mais à rote li nature si belle 
Ci qui j' prcfèrt', qu'attire mi r'gard, 
C'est vailà li gcintie Chapelle 
Di Notre-Dame do Rempart. 

C'est là qu'avant qui I' joû ni ponte 
Jusqu'à l'heure où l' nait ras couve tot, 
On voit tot sortes di geins, sains honte, 
Riche et poves, li pryî ès gngnos. 

C'est là qu'est li patronne fidèle 
Des Namurois dains leûs malheurs, 
Et mia qui I' fameuse Citadelle 
Elle woeie todis sus tos les cœurs. 

J'a connu li Chapelle bènie 
Qu·estcuve :\ l'copette do Rempart; 
Et ji vois co li \'ierge Marie 
Quand on l'remœinrncuv' sur on char 

A l'novelle dimeure qui I' pii:tc 
Des 1 'amurois li èlèveuvc, 
Lî mostrant leù fidèlité 
Po s' protection didains l'cpreuve. 

Et qu,md ji passe div:int l'ami: 
Ewou qu'est nost Immaculée 
Ji dois l'dirc ji sos tot moué 
fa ji seins m' Foi tote ranimée. 

, • .1111.:ur, 8 dt.:ceimbe 1899. 
J. G 

Li Congrès Phéhistorique 
à ameur 

le 28 d'awouss' 1872 

ir du Chall.:!t : D1111s le sl'ri•ice de l' A11tricbe 

On grand congrès préhistorique, 
· ' t' assemblé àains noss Belgique, 

Tor I monde sê çà. 
Au'jourdhu il èst ès noss' ville, 
Es on I' riçoit comme en famille, 

D'ji n'vos dis qu ça . 
Po plu fiester pu g:ii.::ment si visite, 
C'est nos, Molons, qui I' Gouverneur invite . 
Vive de Baillet! vivent les hommes do progrès! 

Hourrah I hourrah! hourrnh 1 

Po les membres do Congr'sl 

Si ,·isit'nu noss' vi Musée, 
Is weront brnmain des trophées, 

Di sabcs és d'piqucs, 
Des armures, des casques ès des lances, 
Les plats qui siervainn' aux bombances 

Aduatiques. 
D'ji n' dis nin tot, car si n'voùrainn' nin m'croirc 
Si d'j' Jeu direuv' c' qui n'ta dains les armocircs; 
\ ivent h:ssavams! vivent les hommes do progrès! 

Hourrah ! hourrah ! hourrah ! 
Po les membres do Congrès 1 

A chaq' p:is, dains noss' belle contrée, 
On resconte des tiennes, des vallées, 

Et des ravins, 
Qu'ont sti témoins, dains l' temps antique, 
Des grandes lùttes des vis Ccltil]u s, 

Contr' les Romains; 
S' les pirres caus'rainn', clks dirainn' leu corage, 
En combat:ant César et I escla"ag(:. 
Vivent lessav~nts! vivent les hommes do progrès! 

Hourrah ! hourrah ! hourrah ! 
Po les membres do Congrès! 

l's faurcuv co d'pus d'onn d'journée 
Po dire tot c·qui, en fiant s· t0ur11ée, 

L' Congres wc~air; 
Onn' auteur d'archeologi.:, 
Mia qu' mi, Borgne qu'est dell' partie, 

Li renseign'rai1. 
Mi, d'ji prédis aL, Congrès onnn' grande gloeire, 
Les noms d'ses membres figur'rontdains l'histoeire! 
Vi\'ent les savams! vivent les hommes do progrcsl 

Hourrah I hourrah ! hourrnh ! 
Po les membres do Cor.grès! 

Li Congrès a metru à s'ti~sse 
On Président, type di sagesse, 

Çà c'est connu; 
Maugré s' grand âge il est co I' prume, 
Quand is s'agit do prinde li plume 

Ou bin di v'nu 
Di noss' province rivoïe tos les bias si·es; 
Il est connu p.i s'talent et s' mfrite : 
Vive d'Omalius! vivent !es hommes do progrcsl 

Hourrah tot' suite on ban 
Po les membres do Congrès! J. T. 

A la chaud ièr e 1 

Allons l:t Phi ne, rouskt la taule; et les afants, 
abie au lit. Grand-pa sé bramin des histoires, et 
quand il est odè d'raconter, c'est comme ça qu'i' 
dit bonsoir. 

Les afants astint coutchis d'quéques minutes, 
quand !'gamin, in afont d'onze :ms, s·ran:ye tout 

baré : il ovure enne boutd1c comme enne lune 
et vu crii, mais n'sé; deux homnw~, deux diJbes 
pu t-ête sont l;\ dvant !ou. u in rin d timps i' li 
cloya la boutche et fouta I camp avu l'pouvc: Jules: 
ç'astot l'nom d' 1 afont. l' n'.:cha du viallgc au 
galop sins rin dire et puis intra dins l'granJ bois. 
Là i s'arrêta et i' dusserr.t la boutche du malhè
rcL;x qui crie: Misèricordt ! pardon! dj'nu I foairni 
pus. A la diau,lière ! li ruspond-on, à l:1 ch;1u
<lière ! Ces deux hommes asti nt des mougneux 
d'arants. Lu grand-père avo dit vrai dins s'n his
toire : I' n'fout nin laichi l'huchc au laudge car on 
vairè priode les a fonts. Lcs deux vaurins apougna 
don I pouve afant td1ccai11 pa in brès et l'trainna 
:\ traviair les ranches et les buchons. Lou, l'pouve 
Jules, nu savot qu'braire; à l'tchoudire I sou
dgeot-ï, à l'tchoudirc I Après in quart d'heure 
on-z-arrivc dl~ des spais buchons et vlà qu'tout 
d'io coup ces buchon su l'va comme si on dovrot 
in huche du cave; n effet, ç'astot la cavem des 
voleurs. I' duchchinda dins I trou. L'afant astot 
pus moirt qu'viquant. Lu souterrain astot rempli 
d'vapeur d 'aiwe boubntc et on criot à tout mou
mint : A la chaudière! - 0 man I nonnè dju 
n'vus nin aller à l'tchoudire. Mais vci qu'înc des 
deux hommes v,1 raconter la boune nouvelle aux 
camarades rt l'oute monnc lu gamin à !'place aux 
tchoudires. Comme on l'è dj,i dit !'Jules astot pus 
moîrt qu\·iquant. La femme qui tchauffot h:s 
tchoudin: avot chürmint doirmu trop longtimps. 
ca J'aiwe astot co bin ton d bour. Lu brigand 
dvint si moai d ' trouver 1·ai\\'e fredde, qu' in y 
sonJgi, i' biche alltr I af;int. r~masse cime chi
nette et court aprc, la kmme qui s',auvc au 
gnnd g,ilop . Jules nu s'sinstant pu tnu, rvint ù 
loll' il ovurc dcux gr,u1J, ou1cs tt ins fo,1irc ni 
itn1;e, ni deux, i file du costè du I trappe qu'astot 
co au laudge, Quand I voleur ru vint: Ah! pourri, 
dit-i ' ; et su quéques haûcs lu via fû du l'èavane 
,1ux trousses du I outc qu'astot djà bin Ion et qui 
courot toudis. Arr~te,: ! criot I homme, ah! tu me 
le paieras; mais I oute n'arrètot nin, i' cou rot co 
pus vite. 

Mais 111alhèn.:uscmi11t, lu pouve laid di,tbe arrive 
duv:rnt cnne foirt l,\LIJg-c n11:re d'.tiwL·. Coumint 
foaire? i' soute i' s'nt:ye il tst à bout d 'foices; 
si' n 'soute nin on I ruprind; l'homme n'est pus 

~ qu'à quéques pas. l' s' cièciJe, i' va souter i' vaut 
mi pèri dins l'aiwc fredJe qu' <lins la tchoude su 
dit-i'; et puis ienne, deux, trois ... panl lu vl.1 -
à l'vallée du s'lit. A. T. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a été 
guérie de sa surdité et de bourdonnements d'oreille 
par les Tymp:ins artificiels de l'lNSTlTUT . ICHOL· 
SON a remis à cet institut la somme de 25,000 fr. 
afü/ que toutes les personnes sourdes qui n'ont pas 
les moyens de se procurer les Tympans, puissent 
les avoir gratuitement. S'adresser à L'lnSTITUT, 
« LONGCOTT ll, GUNNERSBURY, LONDRFS, \V, 

Namur, maisons recommandées 
CHARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 

G. Close-Quertafomo,1/, rue des Da mes-Blanches, 21. 

PARAPLUIE , OMBRELLES 
Bla11ke-Mathieu, rue de Fer, q . 

HOTELS 
d'Ht1rsca111p, Marché aux Arbres t rue des Fossés. 

Schoëffter, propriétaire . 
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Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page 253) 

Un de ces év n ment que b prudence humaine ne saurait 
prévenir, rendit même les premiers plu implacables ennemis <lu 
comte, que ne l'étaient le brugeois. Comme il y avait tout lieu 
de craindre que ces derni rs, ma:gré I ur petit nombre, ne vou
lussent entreprendre d'assi ger ourtrai, le comte de Na1mir 
suggéra à celui de Fhndre de bruler un des faubourgs de la ville, 
par où l'on pouvai t présumer qu'el le serait attaquée. Ce prélimi
naire de défense étai t indispensable . Tout ce qu'on crut devoir 
faire pour mêm1ger la bourgeoisie, fut de prendre le précautions 
les plus grandes contre l s d sordres trop ordinaires en c s sort s 
d'occasions. T out cela n'empêcha pas que le leu ne se commu
niquât à la ville et n'en consumât la plus grand partie. La popu
lace fo rit:u e attribua cet acciden t à un des ein formé et s'a sembla 
tum ultueusement pour délibérer sur ce qu'il y avnit à fair Jans 
ces conjonctures . n n'entendait sortir de la bouche du peupl 
que des plaintes amères et des projets de vengeance. Il ne 'agis
sait de rien moins que de livrer le comte à es ennemis . Il jugea 
;\ propo Je ne poin t at tcndr ... l'issue d'un conseil, où b fureur 

allait presider; et montant sur le champ à chcc:val avec l.i noblèsse 
il e mit en devoir de gagner l'une des portes de la ,·ille ·p ur en 
sortir. Il n'eut pas fait deux cents pas, qu'il fut enveloppé t arrêté 
a\·ec six des principaux de sa sui t . Le comte de Namur, à qui on 
en voulait encore plus qu'au comte de Flandre, fut plus heureux 
et s'échappa, pa ant sur I ventre à ceux qui voulaient l'arrêter. 
li en fut quitte pour une lég re bles ure; mais il en coûta la vie a 
la plupart de noble qui s'étaient renfermés dans Courtrai. Presque 
tous après s'ètre vaillamment défendus, furent immolés au ressen
timent Je ce forcenés. On n'en réserva que quelques-uns des 
plus considérables, qu'on livra le lendemain aux brugeois, aussi 
bien que le comte. Ce malheureux prince en fut traité avec le 
dernier m 'pris . On égorgea les prisonniers à ses y ux, quoiqu'il 
demandàt avec larmes qu'on leur sauvàt la vie et on le conduisit 
lui-même, lié sur un mauvai cheval, dans les prisons de Bruges. 

Gand, Audenarde et quelques autres endroits eur nt horreur 
des excès des brngeois, et se déclarèrent pour leur souverain : 
mais les autres villes embra sèrent le parti des révoltés, ;\ l'insti
gation d'un mi érable, nommé Colin Zannekin, banni de Furnes 
pour se crim set qui, peu de temps après, e mit ù b tête des 
facti ux des e1w1ron d c::tte ville . 



Le roi <le ··rance surpris autant qu'irrite <le l'insolence <les 
flamand , se declara hautement le protecteur Ju comte et envoya 
ordre aux brugeois d le mettre en liberté, sous peine d'encourir 
son indignation . Ces menaces n'aboutirent qu'à faire prendre à 
ces mutins la résolution <le se donner un chef plus accrédité que 
ceux qu'ils avaient. Ils firent prier Robert de Cassel, oncle ~'.1 
comte <le Fbndre, d~ se charger de la regence du pays, ce qu 1 
accepta, dans l'e pérancc d'en de,·enir I souverain,:\ quoi il avait 

toujours aspiré. 

Ainsi finis aient toutes les révol tes des A:111unJs, sans qu'ils en 
devinssent pollr cela plus traitable . 

La ville de Gr:tmrnont, dans la Flandre impériale, fut eule 
ex lue de l'amni tie accordee aux autres vil les rebelle. , n puni
tion do noir complot trame p:tr se. habitan t contr le comte de 

amur. Ce prince s'étant présenté devant cette vil le pour y 
rn ttre uue garni on, on le pre sa d'y veni r recevoir lui-même 
les assurances de la oumi ion des bourgeoi . le comte qLti 
avai t apparemm nt des raisons d s délièr <le leu r fiJélité, ne 
jugea pas a propos de s'engager au milieu d'un peuple suspect, 
sans y avoir env0yé pour s'en as urer, une troupe de gens dt: 
guerre, :\ la tête desquels était le seigneur <le Gane macrnifiqu -
ment ,·etu. On le prit pour le comte, dont on avait conjuré la 
perte et l'on ferma les porte dès qu'on le vit entré, après quoi 
on le massacra sans peine, avec la plupart des gens de sa suite. 
Bien qu'une perlid:e si noire m~ritât d'être ex pic par le fer et 
pnr le fi u, le malheureux qui s'en étaient rendus coupables, 
obtinrent n anmoins leur pardon quelque temps apres, à des 
conditions, qui, toutes humiliante qu'elle étaient, dur nt 
paraitre encor bien doue s à cette ville factieuse. 

D'un autre côte Gand et le villes fidèles se mirent sous le 
comniand ment du comte de amur, enn mi personnel de 
Robert de Cassel. Pc1r L\ le troubles ne firent qu'augmenter, le 
deux partis se cr y:rnt en droit de tout oser parce _qu'ils av_aient 
charnn un prince de la nuison de Flan<lr .\ leur kte. Celui Jes 
"antois succomba dès la première rencontre. Ils furent battus et 
leur v;llc a sit'-gée par un nommé Ratgher, pendant que Robert 
de C:-,s·sel attaquait uJenarde. Le peu de uccès qu eurent les 
factieux Jans ks assauts qu'ils livrèr nt à ce Jeux places et les 
,tpproche de l'hiver les contraignirent d'en lev~r le siège. Les 
oantois prnhtèr nt Je ces circonstances pour aY01r leur revanche. 
Jls dt?llrent leur enne:nis en d ux occasions diffi' rente , sous la 
conduite du ·omte Je }.;'amur, d'Hector Villain et de Sohier de 

Courtrai. 
Les bniaeoi hurn.ilié par ces dUaites rcitérées qui les affaibli -

saient bea:coup, parurent alors re\"eoir de leur opiniât:- t~- Ils 
commencèrent p.1r rendre Ll liberté à leur comte et ùemanderent 

Quoique la paix d'Arques ellt cté jurée t ratihee par le trois 
me111/ir~s ( 1) de la Flandre, :i.vec toutes les olennités usitées en 
pareille occa ion, les brugeois recommencèrent b:t'ntôt leurs 
mutin rie . Livrés ;\ un J an Peyt, homme sans probité et ans 

la paix. Elk fut conclue :i rque , prè d-:: Saint-Omer, à de 

(1) Les trois 111e111bres d8- Flt111clr~, dont il est ici question, doivent avoir ét.'.! 
1 s troi i:tat Ju p.ty., le clcrg.:: la noblesse et h: peuple, ou les communautés 
<ks villt:s; c,tr 011 n cnkndait pas encan.: :1utrc chose par les /rois 111e111hres d~ 
Fl,111dre. En 1 34 ;, ou attacha une autre idi:e :\ .:ctte expression. Le partngc 
que lit J,1.:qucs d Artevelde de la FL111drl! flaming;-mtc en trois cantons, ou 
di tri.:t , œlui de G:m.l, d'Ypres t:t de Bruges, occa::ionna C<: clunge,m:nt. 
On do111u :ilors .i ces trois d.:partemt:nt · lt: nom dt•s !rois 11w11hres de ln 1-71111-
dre, Heyer, a1111. Fl,111dr. ad n11. 134:;. 

conditions assez Jur s pour les rebelles, que l'on condamna à 
payer dc:ux cent mille livre tournoi~ pour avoir. Jésobe~ au roi 
de France; c nt mille au comte de rlandr et so1x:mte-s1x. mille 
à c lui de amur, en dédommagement de la ruine Je: l'Ecluse. 
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BlOGRAPHlE DE 

Jean-Biétrumé Pi car 
St;RNOMMÉ PIMPURNfAU (*) 

CHAPITRE EU\ IÈME 

L'lmbi/le111e11t co111plet . - Orgueil 11wter'.1el. -
Les œi!Lades. - La kermesse de B011v1g11e. -
Régal'.ù Di11a11l. - Peuasse el Fari11el. - Le 
aarço11 bo11la11ger et le co111paguo11 bo11c1Jer. -
L'abbà de Le[Je. - La 111ère Dhme. - Retour 
à Namur. - Pourquoi 011 11e joue plus rw 
Co!iu-Afoitlard à Di11a11t. 

La mere Picar exccuta loyalement la pro
mes e qu'elle avait faite: non seulement les 
Jeux ducats reçurent l'emploi convenu, elle y 
ajouta encore pareille somme pour procu~er ;\ 
son fil un habillement complet, dont le pnx et 
l\':lcgance devaient faire ~es jaloux parmi les 
autres fils <le maitres et lm attirer les regards 
et un honnête coup de langue de ses _voisins. 
Le taillrur de Son Excellence le prmcc d.: 
Ganc, gou,·erneur de la province, et de ~- le 
yicomte Desandrouins bourbcrmestre de la ville, ' , maitre Guedin, fut chargé de la façon et s en 
acquitta a merveille. C'ctait d'abord un habit 

(") Maison Oou,fils, Namur. Prix : fr. 0.7<;. 

10110-, coulc:ur vert-pomme, dont les larges 
0 d . ' 1· 1 basques descen aient iusqu au p 1ant tu genou; 

deux rangs de bou_ton d,orés, n:esu_rant ch~cun 
quatre pouces de c1rconference, Jetaient un edat 
éblouissant, et le collet montant soutenait le 
troisième rang de boucles de sa chevcbre 
poudré:e. Son gilet de gros de 1aple ·, large
ment échancre: laissait voir une chemi e de fin 
lin et un ricl;e jabot de Valenciennes; il lui 
descendait jusqu'à mi-ventre. ~a culotte, 
conforme à la saison, était de nankm et se ser
rait en dessous des geuoux par deux petites 
boucles d'aro-ent. Des bas de coton, d'une 

b . 
blancheur sans reprnche, enveloppaient une 
parie de mollets tels qu'on n'en~voit plus. Des 
escarpins en veau -gris, surmonté:s de larges 
boudes d'argent, serraient ses pieds d'une 
proportion parfaite. Un feutre, dont la f~rme 
antique et lon crtemps immuable rappelait le 
chapeau des grc~1adiers d'Henri IV, complctaie 
l'habillement de Pimpurniau. . . 

Le o-raod jour de la Visitation, jour de plai:mt 
bruya~t pour la capitale du comté de Namur, 
vit Bietrumé dans tout l'édat et dans tolltc la 
fraichrnr de sa toilette. Sa bonne mcre l'ac
compagna aux offices en l'cglise collégiale de 
Notre-Dame, pendant lesquels, ajoutait la 
chronique, ses lévrcs restérent muettes, et ses 
doicrts immobiles sur le premier Pnlcr de son 
chapelet. Elle ne le quittait pas des yeux, 
comme si elle avait appréhendé que quelque 
Parisienne, distraite aussi pendant l'office, eùt 
formé le dessein de l'enlever. 

, u sortir de l'office, la mere Picar recondui
sit son fils avec le mème cérémonial. De la 
colleo-iale de otre-Dame jusqu\i sa demeure, 
la b~nne fl:'.mme ne cessa de distribuer des 
bonjours, de sourire a toutes ses connaissances, 
d'u:1 air qui semblait dire: voye.:-vous mon 
fils! regarde.: do:1c mon fils! Elle n'était pas 
moins courtoise envers les jeunes filles des 
bourgeois-maitres, comme pour leur demander 
si le bel et joli 13ictrumé ne leur faisait pas mal 
an cœur, er si l'éclat de sa toilette ne leur cau
sait p,1s quelqu'éb louissement. Pour Bietrumé, 
quoiqu'i l n'eût été Je sa vie si bien calé, quoi
qu'il fût bien fier, il était si a l'aise sous le feu 
roulant de tant de regards ou bienveillants ou 
jaloux, qu'on aurait cru qu'il était habitue dés 
son enfance ù cc train de roi . 

Pimpurniau était revêtu de ses b aux atours, 
lorsqu'il se rendit, à quelque temps de là, a la 
joyeuse k rmesse de Bouvignes. Cette ville, 
faible et malhemeu e rivale de la cite de Dinanl, 
,\l'opposite de laquel le elle est située, la leuse 
coulant entre les dt:ux communes pour les 
inviter à ctcindre la haine qui les divisa pendant 
des siècles, Bouvigncs était alors tranquille et 
semblait s'ètre rêconcilice avec sa fière voisine. 
Les Dinantais, grands et petits, riches et 
pauvres, affluaient dans ses rues étroites, la 
figure joyeuse et empourprée, prenant gaiment 
part à la fête; en un mot les bourgeois de Saiot
Perpete fraternisaient cordialement avec les 
descendants des Dames de Crèvecœur. L'af
fluence ne cessa point pendant les trois jour:. de 

A MUR -LA-BELLE 

honneur, ils s'abandonnèrent aux pluss grand excès, se flatt::mt 
apparemment gue la mort de Charles le Bel roi de France, serait 
une circon tance favornbl€ à leurs desseins . Ils se trompèrent et 
son successeur les mén:igea moins que n':iurait fait ce prince. 

D 'abord après la cérémonie de son sacre, Pbilippe de Valois 
donna des ordre pour lever une armée et envoya ;\ Lille, en 
att endant qu'elle rt1t en état de se ·mettre en marche, les comtes 
de Fbn<lre et de l\amur, pour veiller sur les villes de l'E caLJt et 
de la Lrs . Robert de Cassel fu t chargé de la garde J e aint-Omer 
et des pbces mar itimes. Il avait reconnu le peu d'avantage et 
d'honneur qu il y avait à recueillir, en 'attachant à un parti de 
désesperés, et il s'était réconcil ié de bonne foi avec son souverain. 

camp, forma le dessein d 'enlever le roi. La nature du pay coupé 
partout de haies et de chemins creux, J.:i donnait une grande 
facilité pour l'exécution de son projet. Il prend donc :H·ec lui 
l' lite de ses crens et ordonne aux autre de' le suivre, par des 
routes qu'i l leur indiq Lie. 

L'annce fut toute assemblce à Arras, pour le commencement 
d'août. Le roi l'y su ivi t de près et l'ayant fai t passer la Lys, il 
alla camper sous Cas el, où les flamands l'attendaient, ayant ?t 
leur tête ce Colin Zannekin dont nous avons parlé. Il s'en fallait 
de beaucoup que le non~bre des rebelles n'égal~t celui des combat
ta nts de l'année royale, à laqu lie le roi J ean de Bohême et te 
comte de Hainaut 'étaient joints av1.:c leur noblesse. Zannekin 
n'avait sous ses ordres que les révoltés de Cassel, de Furnes, de 

Tout était tranquille dans l'armée françai c. Les chef: et les 
soldats dispersés et sans armes, ne pensaien t à rien moins qu'à 
combattre et reposaient à l'ombre des haies et de arbres, pendant 
la chaleur du jour . On crut d'abord, en ,·oyant a,·ancer la troupe 
de Zannekin, gue c'était quelque dctachernent, qui, orti pour 
aller a la petite guerre, rentrait dans le camp. lais a l'air dont ils 
aborderen t ceux qui se trouvaient sur leur pas age, on le•; 
reconnut bientôt pour ennemi . On sonne alors l'alarme; chacun 
prend ses armes et va se ranger sous son drapeau . 

Cependant les rebelles avançaient toujours et marchaient droit 
a Lt quarti er du roi, lorsqu'ils rencontrcrent Robert de Cassel, qui 
revenait d'une course, suivi d'un a sez gros corps de cavalP.rie . 
Cette rencontre, à laquelle Zannekin ne s'a ttendait pas, décon
certa les mesures qu'il avait pri es et sauva le roi. Pendant que 
Robert de Ca sel arrêtait les ennemis, les bataillons et les esca
drons de l'armée française e formaient. Le comte de l fainaut fut 
un des premiers en état de combattre et se joignit a ceux qui 
faisa ient ferme. Les autres arrivèrent ;\ la sui te de ceux-ci et 
bientôt tout le monde fut prêt,\ faire tête à l'ennemi. 

ieuport, de Poperinghe et de Bergue- aint-vVinnoc . Ceux de 
Bruges et du Franc étaient du côté de To Li rnai, séparés des 
communes d'Ypres et de Comtrai. Celles-ci s'éta ient postées aux 
environs de Lille, afin d'arrêter les courses qu'on eût pu fa ire sur 
leur territoire, où il n'était resté que des femmes et des enfan ts. 
Cette situation des nnemis donnait beau jeu a l'arm e du roi, 
qui !>e trou,ait en force, dans quelque endroit qu'elle se port:ît, 
tandis que les flamands étaient séparés. 

A\'e un avan1age si marqué, les français fai ll irent pourtant 
être battus, faute de vigilance et de discipline . Zannekin s'étant 
aperçu qu'on ne faisait pr sque aucun attention à la garde du 

La partie n'était plus égale . Les fbrnands enveloppés se 
ba tta ient en dése pérés, mais plutôt pour vendre leur vie, que 
pour disputer la vic toire. La mort de Zannekin tué sur ces entre
faites par des gens du comte de Hainaut, acheva de faire perdre 
aux rebelles ce qui leur restait d'esperancc : ils ne pensèrent plus 
qu'a fuir . Peu cchapp rent et la défaite fut e!itière . Le premier 
effet qu'elle eut, fut la prise de Cassel et des places Yoisines 

la kermesse. Pimpurniau y était Yenu avec deux 
:imis. li ne tarda pas à fixer les regards et l'at
tention des Dinantais et des 13ouvignois qui, le 
prenant pour guelque gentilhomme qui daignait 
s'amuser avec les vilain , le saluaient a,·ec 
toute sorte de marques de respect. Biétrumé 
n'était pas embarrassé de ce rôle de seigneur 
improvisé; il avait la tenue et la bonne mine 
<l'nn gentilhomme, il en imitait assez bien le 
langage et les gestes : une seule chose lu i 
manquait, et c'était la plus importante, c'est-à
Jire que son escarcelle renfermait moins de 
florins que ses habits ne valaient de ducats, et 
l'avolr de ses amis, auxquels il a,·ait attribué le 
rôle de valet de chambre et de maitre d'hôtel, 
n'augmentait pas la somme d'uu tiers . Il fal lait 
donc dcpenser en Lill jour ce qui ctait destine à 
trois jours de plaisir, mais ,lllssi s'amuser ce 
jour-Li en proportion : c'est cc que fit Bictrumé 
qui amena ses compagnons à son a\"Îs, en leur 
cit:tnl la chanson : 

Pourquoi nous troubkr l.1 t<:tc? 
Vivons eu prini.:cs ~c soir; 
Et demain, .1pri:s h, f,1e, 
Nous mangerons do fi·' in noir. 

Le· joyeux Di11 ,111tais et les gentille'.S Dinan
taises firent honneur aux-dclicieuses tartes que 
leur offrait le gentilhomme avec autant de 
galanterie que de libéralité; les dame se dis
putérent l' avantag de dan er 11\·ec lui, et firent 
par là bien des jaloux. Biétrumé, qui ne mcna
geait pas plus ses jambes qne sa bourse, éta it à 
bollt de forces et d' argent aussi, quand finit le bal. 

Le lendemain, Biétrnmé et ses compagnons 
compt~rent le reliquat: l'un avait encor cinq 
doublc-niglcs, il re tait â l'autre trois gros solsde 
Liége; Biétrumé n'ctait plus riche d'un liard à 
ln ,·eiue. Tout compte, tout rabattu, il ne restait 
plus qu'un parti ;i prendre, c'était lde regagner 
Namur et de maudire le proverbe: il n'y a si 
belle fête qui n'ait son lendemain. Les amis de 
Pimpurniau qui s'éta ient promis de faire au 
moins le lundi, commendrent à murmurer et 
a lui reprocher ses libéralités royales : sans toi, 
lui disaient-ils, nous aurions de quoi faire la fête 
aujourd'hui. - Eh bien! restons a la fête. -
Sans argent? - lais qui n'a pa le sol, s'amuse 
comme un "'mil lionnaire. - h ! bah! -
Voyons : je \'ons régale, cet apres-midi. - Tu 
nous feras boire a la Meu e? et manger du pain 
noir? - on, non, pain blanc, rôti, bonne 
biére et couques de Dinant a discrétion? - Ah! 
oui! - Acceptez-vous? - Ob! volontiers. -
Bon! prenez seul ment patience jusqu'à tnntôt. 

Trois heures sonnaient; le pont de Dinant 
commençait a s'encombrer d'une foule compacte 
de bourgeois qui se renda ient à Bouvignes; 
bientôt Dinant fut désert comme la veille. A ce 
moment, Biétrnmé entraîne es amis vers le 
rÎ\•age, s'embarque sur un léger squif, traverse 
la Meuse et va jct<:r l'ancre sous Leffe, descend, 
passe du faubourg à la cité, prend toutes les 
informations 11écessaires à la réussite de son 
projet aupr~s d'une Yieille femme qu'il ren
contre, donne le mot d'ordre à ses compagnons, 
les installe dans le premier cabaret ,. nu, s'y 

rafraichit, et se met en route pour se procurer 
le pain blanc, le rôti et les couques. 

La maîtresse du logis, la nH:re Dinnc, était 
un vrai type de femme, une de ces figures que 
Teniers plaçait au premier plan de ses tableaux 
dans ses sccnes si rcjoui:.santes de kermesses 
flamandes. es joues rebondies et empourprées 
éclipsaient, ou peu.s 'en faut, ses yeuxl pe1its et 
enfoncés, et cachaient son nez en formc1 de 
virgule ren,·ersce. Un menton :1 triple ctage 
ornait la base de cette tête couronnce Je chc
\'eux d'un blond hasardé. La m<.:re Dinne, était 
d'une taille au-des ous de la moyenne, mais 
elle regagnait amplem nt en extension horiion
tale cc que la nature lui avait refusé en aug
mentation verticale. Tdle était sa rotondité que 
lorsqu'elle mettait son panier (1), elle pouviat 
mesurer dix-huit pieds de po11rto11r. Bonne, 
simple, ayant encore sa raison comme :1 sept 
ans, respectant son mari comme son Seigneur, 
aussi contente de son e ·prit qu'une acadcmi
cienne l'est du sien, aussi fière de son embon
point qu'une princesse maure, Dinnc était au 
demeurant la meilleure femme dn monde et de 
Dinant. 

Jean, son bonhomme de mari, quoiqu'il ne 
fût pa débonnaire tous les jours, trouvait du 
plaisir dans l'intérieur de sa maison et encore 
plus au dehors. Ce jour-là, connue tous ses gais 
concitoyens, il était allé prendre ses cbats .\. 
Bouvigne et goûter la biere du pays <lu roi. 

( r) J cpon garni de cercles de bal inc. 
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Ypres ouvrit es portes à la première sommation. En moins d'un 
mois la 1,Iandre tut entièrement soumise et les brugeois si bien 
humiliés, qu'ils ne renrnèrent de longtemps. 

Le comte <le arnl.!r gagna autant que le comte de Flandre a 
l'abaissement <les rebelles. Les biens considérables qu'il possé
dait en Flandre, lui furent assurés et la donation de l'~cluse ne 
souffrit plus d'opposition. Ce prince ne jouit pas longtemps de la 
satisfaction d'avoir ainsi triomphé de ses ennemis. Aprè avoir 
pas é le reste de l'annt'e et quelques mois de la uivante, ·\ la 
Cour du comte son petit neveu, il alla à Paris pour quelques 
affaires de sa maison et y mourut le premier de février ( r) âgé 
d'environ soixante-quatre :ins, tant né au plus tôt en 1265. 

ne purent jamais le détourner de ce qu'i l devai t à son honneur et 
au bien de s:. mai.on. Pour achever de donner une idée du carac
tère de ce prince, il était bon parent et bon au1i, ferme, prudent 
et généreux . Malgré la modicité de ses revenus, comparés ~ ceux 
du comte son père, il retint à son service la plupart des s igneurs 
qui s'étaient attachés au comte Guy et lem con ti nua les pensions 
qu'ils en recevaient. 

Le comte Jean vecut les trente dernières années de a vi , dans 
une agitation continuelle, oit en Flandre, soit dans le comt de 
Namur. Quoiqu'il entendit le métier de la guerre, ainsi qu'il y 
parut, lorsqu'il se trouva ù la tête des armé s, il aimait cependant 
la paix. Son grand talent était l'art de gouverner les peuples et de 
conduire les affaires. Il en entreprenait peu, dont il ne vint a 
bout. Celle qui concernait les limites du côté de Hainaut et du 
Br:1bant, i souvent entamée et toujours laissée imparfaite, fut 
régl~e durant son règne. Sa maison lui eut des obligations infinies. 
Il en ménagea les intérêts dans les temps les plus difficiles et il 
parvint a en empêcher la ruine, gue Philippe 1~ Bel d'une part et 
les rcvolté de Flandre d'une autre, semblaient avoir jurée. Les 
flamands qui l'avaient aimé comme l'ange tutélaire de leur nation, 
le haïrent sans mesure quand ils s'aperçurent qu'il était l'appui 
et le conseil de leurs comtes. Mai~ ni leur affection, ni leur haine 

On trouve parmi ces pensionnaires Richard comte de la Marck 
et ngelbert son fils · Rase de Gavre, sire de Liedekerke; Roger 
de Levendal; Arnould de Serain, chevali r; le sire d Blamont ; 
Louis de Clermont, sire de Harzee · ollard de Halloy, châtelain 
de Hannut; Jacques de Wercbin; sénéchal d Hainaut; autier de 
\Veis et rnoul du Jardin, chevalier · Sohier de Courtrai; Gilles 
sire de Beria y mont; uillaume ire de Petershern; Thierry sire 
de Hein berg; Raoul ire de Rifferscheidt; Frambach de Brigol; 
Marechal de Juliers, Otton sire de Cuick et d'Hoogstraete; ohier 
d sire Bour cheu; Jean sire de Harduemont et Daniel de Blise, 
ecuyer. 

Le comte Jean, au milieu <les affaires importantes dont il ctait 
continuellement ocrnpé, ne négligeait pas celles qui paraissaient 
de moindre conséquence, c;uand elles pouvaient con tribu r au 
bon ordre et à la tranquilite de ses p L1ples. li ajoL1ta à ce gue le 
comte Guy, son père, avait réglé par rapport à la monnaie, de 
nouvelles lois, dans lesquelle sont determine les cas où il échoit 
une amende à encourir par les officiers et ouvri r subalternes de 
ce département. 

(1) Le premier de f;!:nier de l'année 1329, en comptant les années comme 
on les comptait alors t:n France et dans les Pays-Bas; sui,•ant la manière de 
compter à Rome et l'usage d'aujourd'hui. 

Il fixa aussi l'état des brasseurs de bière et des tanneurs, tant 
de la vieille ville, qLte d1; ln nouvelle, leur assignant les moulins 
dont ils devaient se servir t't réglant ce qu'ils seraient obligés d'y 
payer pour les droits dûs au souverain. Enfin, ur les plaintes qui 

Le rnractére bénévole de Dinne, l'absence de , Arri,'. .!: au milieu d'une rue désert~, fangeuse 
Jean l'~loicrnement de ce quartier du centre de et étroite, ménagée entre deux pignons de 

' 
0 1> • d d . d' P d la ville, tout fa rnrisait comme à dessein les ,• mai ons et es murs e Jar 10s, ~nasse. o~me 

projets Je Pimpurniau. adroitement une secousse au panier qui glts~e 
Comme nous l'avons dit plus haut, Bietrumé de l'épaule du garçon boulanger;. un pam 

était sorti après arnir attablé ses compagnons; s'échappe, tombe et roule dans le ruisseau. Le 
mais il eut ;\ peine fait quelques pas dans la rue garçon s'arrête, dépose sa charge, ramasse le 
que se ra\'isant il rentra prit ù part P nasse pai □ couvert de boue, s' xcuse de sa mala
et Fariner, ses deux amis,' et prétextant que sa dresse, et d'un air confus ~t- béb_été, demande 
mise élégante s'opposait a l'exécution du projet au frère Penasse que~ parti 11 doit prendre. -
qu'il avait médité, il les pria de s'en charger, et Regagnez tôt la bouuq_ue, répond le frèr:, et 
kur indiqua les moyens d'y réussir. rapportez un autre pa~n. Le boulangers n?-

D'apré ces conventions, Farinetse transporte presse, court à t_outes Jambes_ chercher le pam 
à Leffe, à la cél1:bre abbaye des Prémontrés, de rechang~, laissant le pamer a la garde .de 
tandis q ne Pen asse se rend chez le boulanger Pe~asse, 9u1, ayant les poches et les mams 
des RR. PP. Jésuites. plemes, laisse a son tour 1~ reste ~ la g;trd_e de 

Pen asse s'introduit et s'annonce chez le mar- Dieu, file et va retrouver P1rnpur01au, aussi fier 
chand sous le titre modeste de novice frère-lai de son succès qu'un général de sa première vie
de la Compagnie, et demande, pou~ l_e compte toire qui lu~_vaut le bâton de mar6chal def:anc~. 
du collège et de la part du R. P. mmistre,_tant qu~ ~t l ,1~~prude11t compag1;0,n, lorsqu apr~s 
de petits pains, tant de gâteaux, tant de livres av~1r ete dep ~udement gronde _a c~u. e du pam 
de couques et d'autres friandises. Le Bon Père sali, tournant 1 ~ngle de la rne, _11 vit sa manne, 
Recteur a1·outait- il veut donner un o-ala aux mais le frère-lat. .. plus? Il n::m1t sa charge sur 

' ' ::, l d . d f 1 . élè,es du collège. La boulangère, dont le col- son épau e, éposa en mam u n:re portier, 
lè cre était la meilleure chalandise, s'empress de pains, gâteaux et couques, sans les compter, et 
se~vir frère Pena se, choisit les pains les plus s'en revint comme un bon marchand, ne se 
délicats, les gateaux les mieux venus, les doutant de rien. . 
couques les plus fraiches, couvre d'un linge Pendant que ces faits se lassent.dans la cité, 
blanc comme la neicre la manne ou elle les pendant que Peaasse et l 1mpurniau croquent 
dépose, et charge un ~ompagnon boulanger de d'.une ~ent ~ffamée la ?élicie~se pâtisse~ie 
porter ces provisions aL1 collège. Et le con~pa- d111anta1se, Fannet, non mom; habile, n_o1~ 1110111s 
gnon sort, portant sur s.es épa~les le précieux ru_sé qL1e ~enasse_, et P;otége _ pa_r le gc~'.e tuté~ 
fankau. Penasse le suit, méditant son coup Jaire de P1mpurn1au, s est fait mtroduh e chez 
:wisant le moment et le lieu propice. ' sa Rhérence l'abbé de Leffe, 

Fariner, conformément a se instructions, 
lorsque l'abbé parut, fléchit le genou, et ayant 
reçLt la bl'.:nédiction du bon religi ux, lui parla 
en ces termes : Connaissant votre charitc envers 
les pecheurs, et votre zèle pour leur conver
sion, mon maitre, l'honore boucher de c tte 
illustre abbaye, m'a envoyé ver votre Révé
rence. Je suis, comme j'ai l'honneur de vous le 
dire, compagnon boucher, sauf votre respect. 
Depuis quelques jours seulement, je suis au 
scn·ice de ce maitre, brave homme, craignant 
Dieu et respectant votre Révcrence. J'aime 
dcja C bon maitre à l'égal de mon père et je 
désire de m'attacher a lui. Mais il y a dans la 
maison nn compagnon qui fait notre chagrin, 
notre désolation, tant il est mal embouché. li 
jure ! il jure! il jure comme un polaque. Répri
mandes, exhortation , prifres, menaces de 
congé, rien n'a pu jusqu'ici le corriger de sa 
païenne habitude. Le maltr désirant le salut de 
ce malheureux, m'a envoyé vers vous, Monsieur 
l'abbé, afin de supplier votre Révérence d'aviser 
à un moyen efficace de corriger ce misérable. 
Chemin faisant et roulant dans ma tête divers 
moyens, il m' st venu une idée. e pourrait-on 
pas l'enfermer ici pour une huitaine de jours 
de retraite? Vos exhortations paternelles, 
l'exemple de la sainte vie canoniale, ses 
propres reflexions auxquelles il serait livré tout 
entier, tout en ce saint lieu parlerait a son cœur, 
concomrait ;\ sa conversion, le ramcnernit dans 
le droit chemin, et voilà une âme gagnée à 
Dieu. 

( A suivre.) 
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lui foren t portées, que les abbesses de Moustier n'étaient pas 
assez attentives à y faire rendre la justice, il statua qu'à leur 
défaut le comte, ou ses ofliciers, eraient autoris s à y pourvoir, 
auf les droi t Je l':ibbesse sur les terre · et biens du chapitre, que 

le décre t nomme le très fonds de l'herilage. Les habitants de 
euville-les-bvis, appelés vulgairement les francs hum mes, reçurent 

de ce prince, pour leur usage, le bois du Tronquois. L'acte de 
cette donation est daté du 1 2 de f(vrier 1 299. 

Je ne trouve rien durant c rcgne qui appartienne a l'histoire 
écclé iastique, sinon l'èrcdion d'une chapelle et la fondation d'un 
bénéfi.:e Jan le clüte:1.u de Montaigle, faite par le comte dans 
l'annce r 3 r 5. Ce bénéfice fut conféré la premièr fois il Arnould 
de Warisoul. 

Les dépen es que le LOmte Jean fut obligé de faire pour tant 
de 0 uerres qu'il eut :\ soutenir, ne lui permirent pas de gro i:
les revenus du comté par beaucoup d'acquisitions, ainsi qu'avait 
fait son prédécesseur. fi acheta cependant de Robert d'Orjo, 
seigneur de ch,îteau-Thierry, les avouerie de \Vaul ort et 
d'Ha tière, a\·ec le droit d mettre garni on dans châte.au
Thierry. Cet achat fut fait en 13 19, dan le temps que cette 
forteresse pouvait ervir beaucoup :i tenir en bride les bourgeois 
de Dinant. La prudence de ce prince le faisait penser à tout. 

Dè qu'on eut appris à at:rnr b nouvelle de sa mort, le peuple 
qui ne l'avait gu re aimé, conçut une vive douleur de sa perte . 
Elle ne fut adoucie que par l'e pérance de le voir revivre dans sa 
nombreuse po térité. Le comte Jean après avoir été fiancé avec 
Blanche fiille de Philiope-le-Hardiet de Mari de Brabant fut . ' 
marié Jeux fois a\·ec Jeux autres princesse de la mai on de Fr~nce. 
La première vers l'an I 307 avec Marguerite de Clermont, petite 
fille de aint,Louis, l.1quelle mourut sans enfants, après deux ans 
de mariage. La seconde av Marie d'Artoi3, qui Jonna au comte 
on époux ept fils et quelque fille . 

Des sept fils les quatre premiers furent successil'ement comte 
de Namur. li n'y eut gue uillaume, le quatrit:rne, qui ut des 
enfant lt:gitimes. Le cinCjuii::me, 110111111 Henri, embra a l'état 
cclésiastique. Il parait par la manière dont 'exprirne un écrivain 

liégeois, qu'on y dc:stin,lÎt aussi lc:s deux cadds, Robert et Louis. 
lis prirent cependant depuis le p:1rti des armes et e rendirent 
célèbres par leur bravoure. 

Robert épousa une fille d'Albert comte de Hainaut et lie 
Hollande, dont il n'eut point d'enfants, non plus que de ·a 
seconde femme I abdle de Melun. On lui donna pour apanage 
les seigneuries de Renai et de Chièvres, avec celle de Balastre 

et de Beaufort, ur Meuse, que le comte Jean avait aqui e d'tm 
échevin de Huy,~ qui Fior nt Berthout, ire de Malines, l'avait 
vendue. Robert de Namur fut un d s plu braves et des plus 
renommés chevaliers de son temps. Un jour que trois cents 
chevaliers ou écuyers français attaquaient avec n vantage un 
quartier dc:s ~ngbi , il monta a cheval uivi d'H nri de Senseilks 
et du seigneur de Spontin et obligea les ennemis de se retirer. 
li éta;t attaché lors de cette action 2 Édouard roi d' ngleterre. 
Il entra ensuite au service des rois de France Jean et Chari s 
cinquième, qu il quitta, si 11ou en croyons un historien cont 111-

porain, pour reprendre celui des anglais. C seigneur aimait les 
sciences et le avants. Ce fut par e con eils que !'hi torien 
Froissard écrivit sa cbron:que, dont il lui dédia la première 
partie. Mais ces belles qualité turent ternies par la licence de ses 
mœurs. Ceux qui n'ont donné à Robert qu'un fil naturel de 
même nom que son père, lui ont fait 0 rice d'un second appellé 
Louis et d'une fille nommée Marguerite. On a d,1ns l'inventaire 
des chnrtes du comté de amur le contrats de mariage de ces 
trois bat:1rds . Le premier épousa Agn~s fille de Robert de 
Hernptines; le second Marie, fille de Henri Liquet de iesville. 
Marguerite fut mariee a Gautier de dies, ecuycr . 

Louis, frère puine de Robert de Beaufort, eut en partage les 
seigneuries de Bailleul et de Petteghern. Il fut marié à I abelle 
hl'.:ritii::re de Roucy, fi lle de Robert comte de Rou.::y et de Marie 
d'Enghien. Le deux époux ,écurent mal ensemble. Isabelle. 
pretendit même faire casser ~on mari:ige, alleguant que Louis 
était impui sant. Sa demande fut rejette et le mariage déclaré 
valide. On 11 croit qu'un Aimeri, dont on voyait l'épitaphe dans 
l'ancienne église des Récollets d · a mur, était fils naturel de Louis. 

Outre les six fils dont nous venons de parler, le comte Jean 
eut trois filles . La première nommée Marie, cpou a 1° Godefroid 
le dernier comte de \ ianden, ou de ienne, de la rn;1ison de ce 
110111; 2° Thibaut de Bar, ire de Pierrepont; 3° imon de pan
heim, au si comte de Vianden. Isabelle l;t seconde, fut marice :i 
Robert, ou Rupert, comte Palatin du Rhin. La troisième, appelée 
Blanche, eut pour époux Magnus roi <le Suède et fut mère d'Éric 
et d'Haquin. Cette princesse mourut empoisonnée. 

Une chronique mnnuscrite parle encore d'une fille du comte 
Jean, religieuse :i Pdteghern, sans exprimer si cette dame était 
une fille naturelle, ou légitime. Pour Jean et Thierry, deux br:ives 
ècuyers, que Froissard appelle frères d11 comte de a11111r, ils 
étaient certainement fils naturels du comte Jean. 

( A suivre.) 

F lawinne et la iilaison blanch , à Bauce 
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Arts, Sciences et Lettres 
Le Centenaire 

(Suite et fin) 

Mais votre nièce aussi curieuse et aussi coquette qu'.\ vingt 
ans, vous ferait de\·iner, noncle Drie, qui est venue, vêtue de blanc 
comme une sainte Vierge et mille fois plus jolie qu'un lys au 
rnilieu de coqu licots, lorsque déja les robes de damas avaient eu 
tout le temps de se défraichir dans le voi inage des guêtres 
armées de boucles, - qui est venue là s asseoir et deYiser avec 

lie comme une vieille connaissance? Celle qui, l'hiver dernier, 
vous a réchappé, qui en a réchappe bien d autres, le bel anae du 
Bon Dieu, dont il faudrait baiser tous les pas qu'il fait sur terre : 
Notre danse du château. 

« Marie-Jeanne. ma bonne femme, m'a-t-elle dit, oulcz-\'OllS 
Et j'y ai vu clair du coup. Je sais à présent pourquoi tantôt 

savoir ce qui me chagrine? J'attendais un Yiel amoureux qui 
devait me mener au bal de Terre-Morte et m'y faire danser. 
L'amoureux se moque de moi. Il faut que je m'en aill seule, 
comme les filles qui n'ont ni père, ni rnèr , ni fiancé et dont tout 
le monde s'écarte, .\ la danse. Pourtant, voyez. ui -je as ez de 
blanc vêtue et ne me trouvez-vous pas aussi jolie que bien d'au
tres . » Le vieil amoureux félon, c'était vous, noncle. 
tons les sonneurs du pays ont lasse nos cloches; ce qui poussa, 
ce matin cinq chariots plein de fill s blanches et roses comme c.l.! 
belles pomme a dévaler le moulin des Quesnes; je comprends 
la cohue <les valets et rouliers, des tricoteurs et f rrni rs bouscu
lant le violoneux sur sa tonne et pourquoi une épingle jetée en 
l'air sur la place rencontrerait en r tombant un feutre orne de 
houppes, une coifte aux rubans flottants, jamais le sol. Et! oui, d s 
l'abord, je ne m'en cache pas, je fus très fière de ce choix de la 
noble dame. J'en suis revenue à present, j' n suis revenus. ous 
êtes passé derrière mes yeux fermés, chausse de vos lourds sabots 
sans brides, le mollet emprisonne en des guêtres aux boucles de 
cuivre, portant pendue à la ceinture votre agrafe de b rger, barbu 
et hirsute à étriller, puant le chien pis qu'une cahutte. Et j'ai 
rougi jusqu'aux oreilles : êtes-vous devenu tout-à-fait fou, vie! 
oncle? Puis j'ai eu peur. Vous êtes assez vert encore ponr vous 
croire solide et vous avez une dur tête. Mais Trine de Longelot 
aura eu de l'esprit pour vous qui n'en avez plus ... Est-ce le froid 
qui monte et la nuit qui vient : oici que je me mets à trembler 
sur mon banc. 

* * 
Ma foi, oui, Marie-Jeanne, si j'avais eu cette chance de vivre 

de votre temps, quand les chitelaines terriennes s'appuyaient 
pour aller au bal aux bras de bergers centenaire ; - ce temps-là 
exista : on ne m'a point menti; - si j'eusse pu m'asseoir avec 
vous, sous le noyer, contre I pignon de votre petite maison, vous 
n'eussiez peut-être pas été la seule, - je J'avoue bêtement, - ;\ 
qui les larmes eussent jailli des paupi res . 

fais tandis que vous accoutumée à ces mœurs, ayant vu tour 
à tour danser le bossu Philippe-Jc'.-rôme et ce pauvre Jean Quin 
qui ne montra jamais deux pains ensemble <lans sa hùche, - la 
figure extatique de se sentir preféré à tant de plus beaux et <le 
plus riches, eussiez pleuré de fierté parce que c'était votre oncle, 
partant un !peu vous qu'un tel honneur atteignait. Moi, \'Otre 
::;erviteur, qui suis d'un temps, hélas! oü plus rien de tout cela 
n'apparait, je n'eusse pu, je crois, me défendre d'une poignante 
émotion devant cette simple et originale façon d'aller au peuple, 
t de para itre, en la donnant, recevoir une aumône de joi . 

Mais je m'embrouille et vous ne savez pas encor quelle affaire 
ce fut à Long lot lorsque b noll\" lie, au surplus confirmée par 
Drie lui-même qu'i l était bel et bi n le danseur clioisi par la 
châtelaine pour la duca se prochaine, fut parvenue. 

Est-ce que le centenaire n'y paissait pas depuis si longtemps 
les mouton qu'il continuait <l'appeler C( fieu >> Toine le Censier 
plus que sexagenaire? Est-ce que Toi ne et aprè lui tout Longe lot 
n'eut point cru offenser Dieu en le nommant « Drie >> tout court 
et non pas c< noncle >>? 

[l y avait bi n au fin fond de l'écurie, tellement I humatisé 
qu'on ne l'en so.-tait plu et qu'il finirait, forgé d'ayoine, par y 
cre\'er d'un coup de sa ng, Fred, ce aros pommelé de jadis, :i peine 
lqur<l comme un mulet à pré ent. Il y avait bien aussi vautré 
depuis des mois sur un ac, le museau aux chenêts de la cuisine, 
un centenaire d~ vienx chien, aveugle et sourd, aboyant parfois 
d souv nir et que tout valet se fut fait scrupule de dcranger de 
son omrne. 

Mais il y avait avant tout Drie qui n'était pas encore, Dieu 
merci, à comparer à ces ruines. Que dis-je? Cette per pective de 
tantôt pirouetter en compagnie d'une jolie et noble dame, le 
rajeuaissait! \ oih\. I ui qui d'habitude, a part les quelques inter
jections gu tturales .\ l'adresse de ses chiens ou de s moutons, 
- il mourrait, c'était certain, au milieu du troupeau, en rase 
campagne, - la plupart du temps « n'y était plus » restait tout 
Je jour muet comm ses sabots, roide comme sa houlette, hermé
tiquement clos comme sa houppelande fourrée d'étoupe, avait 
cette huitain , prit feu soudain, -se deridait, devenait loquace ainsi 
qu'une fille, ne se faisait pas assez prier pour chevroter de ces 
complaintes aux étoiles, interminables, inintelligibl s qui endor
ment. Il allait jusqu'à fredonner, au dire d s valets, la nuit. 
Comble de gaillardise, il venait d'empoigner à bra le corps, à 
1 issue d 1 d111er, devant tout Langelot réuni, l'obè e fermière 
Trine et l'avait entraînée en une ronde fantastique, rythmée du 
claquement fou de ses sa bots; et fi nalernent, il i'a vait rej tée sur 
une escabelle, éreintée, moulue, en même temps jaloL1se d'un telle 
rob11stesse de souffle et de jaret, tandis qu'excitait le berger en 
sifflant entre ses dents le gro Taine et que riaient à e pâmer 
les servantes et les gars. Puis enhardi pas ce coup heur ux, vrai
ment reconquis, eut-on dit, à la jeunesse d'une vie nouvell , il 
avait tenu d s propos fanfarons : « Eh! h ! - on verrait, on 
verrait bien I Il leur montrerait à ces gamins, comment l'on dan
sait de son temps. A présent, est-ce que l'on danse encore? Et, 
pardi! la dame du château, si elle n'était\ ive et alerte comme les 
chevrettes de son parc, n'aurait qu'à se bien tenir. Et puis, Trine. 
Trine, rna fille! Il ne faudrait mie lesiner à propos d'une plaquette, 
Car après la danse il y a la soif, et il espérait faire voir comme 
l'on buvait encore, passé cent ans, à tous ces tonn eaux vides 
de rouliers. » Et c'était à se demander ce qu'il avait fait à la vie 
qui de plus belle le reprenait, à la mort qui surement de sitôt n'en 
voudrait pas, ce vieil enragé de Drie. 

" .. " 
Ceci ne sera cert s point écrit tout .\ votre honneur, gros Taine, 

gros censier goulu, qui n'avez pas su patienter et à qui l'odeur des 
plats de Cavée relançant vos narine larg ment ouvertes j usqu'.i. 
Longelot, ne donna pas le temps d'attendre que sonnât l'Angelus 
de midi. Qu'est-ce qui eut pu vraimwt tenir contre cette faim et 
soit viol nte qui vous tenaillait de« reprendre >i à la table de votre 
cousin Dolph l'inimaginable butin emporté par c lui-ci, aux 
précédentes agapes de Longdot? - C'est donc à vous surtout 
que j'ai songé, ma bor:ne Marie-Jeanne, aussi ingambe gue ces 
ruines dont j'ai parlé tantôt, et vous qui pent-ètre ne verriez pas 
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quel beau gars c'éta it qne noncle Drie partant pour la ducasse de 
Terre-Morte. 

Il avait des l'abord quelque peu regimbé : cc est-ce qu'il n'était 
pas de tout, ce monde, assez connu? Etait-il tenu, à cent ans 
passés, de se pomponner tel un gars en qut!te d'amoureuse ? 
Dieu merc i! li ne se souve1uit plus d'avoir C( vendu a chanetée )>. 

fais fina lement cédant aux cajoleries des servantes et des gars, 
convaincu par le pérernptoires r.aisons de la fermière: cc n'était-ce 
point la fermière de Longelot qui avec lui et ses vieilles jambes 
allait tantôt valser devant une foule d') cm, une foui de langues 
surtout; et en compagnie de Lui? Bon Jésus! - il s'était bouasse
ment laissé faire. Et on lui avait débarbouille, lissé, peigne, lavé 
la barbe et les cheveux: qu'il portait longs, cascadant parmi ses 
épaules et sa poitrine, plus hirsutes qu'une poignée de chaume 
tordue par l'a reverse et les vents, plus cmmelés qu'une toison de 
brebis, plus empêtrés de liens de paille et de foin qu'une crinière 
de cheval, c< au sec », l'hiver. On l'avait dèbar~assé de ce sarrau 
qu'il endossait neuf et usait ainsi jusqu'à la corde sans qu'il eut 
jamais, au grand jamais, fait connaissance avec la lessive et l'em
pois, Et une blouse toute neuve, de fine toile si bleue qu'elle 
vitraillait, chamarrée sur toutes les coutures de broderies où les 
filles avaient, des nuits durant, use leurs yeux, descendait d'un 
grand c0l blanc de neige autour de son bu te, e plissait aux 
hanch s autour d'une courroie de cuir \·ierge laissant prendre un 
« avet >) luisant tranchait sur le gros vert d'une culotte étroite où 
s'agrafaient, ma foi et ne vous déplaise, chacune par deux boucles 
d'argent, des guêtres imma ulees. JL1squ'à cet endroit de la vêture 
tout alla bien. Mais quand on fit mine de lui nouer au cou je ne 
sais quelle cravate voyante à ca neaux rouges et verts, il s'in
surgea : l'étrangler à présent! Lorsque l'on tenta de remplacer ses 
sabot <le gros hêtre 8.a.nbé oi1 en toute saison jouaient à l'aise 
ses pieds sur un lit de paille, - pas d'énormes souliers cl:wtés de 
grosses caloches, les souliers<( de labour », de Taine, il s'emporta, 
sacra; voulait-on l'ecloper? Mais lorsque quelqu'un montrant les 
chiens accroupis entre les jambes du vieux, maussades, ne sachant 
trop s'ils ne <levaient à cette mascarade qui leur faisait un Drie 
méconnaissable, montrer les crocs - à mi-voix proposa leur 
internement à la bergerie: il se leva indigne. Allait-il a son retour, 
les trouver crevés de chagrin? "Orce fut bien de lui laisser son 
escorte immediate, sa garde de corps, l'un des· chiens attaché par 
une chainette a l'avet de la ceinture, 1 antre marchant sur ies 
talons du centenaire, dressant au ent son museau pointu, agisant 
d'aise sa queue en panache. 

Et malgré tout, malgré tout, lorsque, cinquante an moin filles 
pimpantes en leurs jupes étroites, petits bonnets diaphanes flottant 
sur l s nattes blondes eu brunes; gars guillerets, chapeaux d'! 
feutre secouant gaillardement sur l'oreille leurs houppes roi·5es 
ou bleues, on sortit de la conr de Longe lot, - la cen ière l rine 
cessa du coup ses recommandations à l'oncle : ne vous échauffez 
pas trop; ne vous accointez pas avec les rouliers; revenez :\. la 
nuit tombant comme un brav vi il homrn que vous ètes. >> Un 
frisso n d'orgueil lui traversa les moelles; ses yeux s'embrumèrent 
sous sa lourde main placée en visière. Ce vieux, droit et raide 
marchant derrière cette jeunesse que lui faisait fête, n'était-ce pas, 
reven u sur terre, le censier de Longelot, et n'était-elle pas, toute 
jeunette, la, parmi ces belles filles dont riait la jeunes e et chantait 
au cœur l'amour ... elle, Trine de Longelot, palpitante soas les 
regards de son amoureux d'alors: un mort! s'en allant danser les 
rondes d'antan en Terre-Morte? 

Vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai conte ici, 
Marie-Jeanne,et vous saurez reconnaissance aux gens de Lo:,gelot 
qui ont fa it.de votre oncle Drie un beau veillard tout blanc ; a 

leur intention vous ajout rez un« ave »·de plus, lorsque désor
mais, pour le bonheur des vivants et le repos des mort , vou 
egrénerei au soleil votre chapelet use, assisse suc le petit banc de 
bois adossé au pignon de votre chaumière. 

EORGES DELAUKOY. 

La Ménagère pratique 
Fromage plombière 

f'rene7. neuf œu(s bien frais, séparez les blancs d'avec l:!s jaunes et .tél,1ye1. 
vos j,1uncs avec une pinte de crême ou cle bit dans lequel vous aurez mis une 
pinci!:c d~ fü:ur d'orange pr:milt.':e et un quart d'.1111andes douca et quatre 
am~r~s que 1•ous aurel. bien pilées et jetez votre creme bouillante; mt'ttez-y 
trois qu'1rts d.: sucre en pm1dre, posez-hi sur u.n feu doux, rcmue1.-la s,tns la 
quitter . Prenez g:1rde qu'elle ne bouille, cc qui ferait t0L1rner les œufs; pa se1.
la d.ins Lme étamine ou un tamis et lorsqu'elle sera froide vous la mettrez d:111s 
une s:illotii!re et la glacez Travaillez bien votre glace et lorsqu'elle sera prise 
drt:ssez votre fromage sm LIil plat. 

Harengs salés 
Prt:nez vos h ,1rc11gs, ess11yez-les, coupez la tO::te et le petit bout de la queue. 

Pi:sez-en la peau, supprimez leurs nageo ire ; mettez-les dessaler 2 heures dans 
moiiie lait, moitié eau, é:gomtcz-les, dressez-les sur vos assiettes avec des 
tr.inchcs d'oignon H de pommes, du persil haché:, sen•ez un huilier à table. 

Débris de volaille rôtie 
Mettez fondre du bc,1rre dans une casserole avec fines herbes hach.:es une 

cuiller dt! farine, remuez bien le tout, et y menez un verre de bo ui ll;n ou 
d'c.lll, poivre et sel. QL!and c-,.la aura bouilli 10 minutes, mettc7.-y chaufler vos 
mcmbn;s de volaille et f,1ites mijoter 1/i heure. 

"." ~ 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Naïvetés 
U,1 jeune homme rendaient des visites fr.:quentes à une demoiselle. La mère 

de cet c jeune p rsonnc, qui craignait qul! l'on en mc:Jir, Jem'1nda un jour à 
l'amoureux sur qu'elle pied il venait: est-cc pour le mariage ou pour autremcmr 
- C'est pour autrement, répondit naïvement le jeune homme. 

Plusieurs p~rsonnes s'amusaient dans un jeu de paume à v Jir jouer une 
partie. Un gascon reg ardait comme les autres par la galerie. Celui qui était 
auprè, de lui, voy~nt venir à lui une balle poussée assez rudement, baissa l-:1 
tete, et la halle donn.1 droit :i la tête du gascon; ce qui le mit si fort en colère, 
qu'il donna un grnnd souffiet à celui qui s'ét.1it baisse. et lui dit : « Cadédisl 
poltron, tu as peur. " 

Nu 3z.. - Charade-
Si mon·pn:m ier dévore mon dernier, 
L'homme à son tour dévore mon entier. 

Calembours 
R<':po11ses (voir notre num.:ro du 10 dêcembre): 
41. C'es1 que la Sambre se jette dans la Meuse et l'ivrogne dans la misère. 
42. C'est le chameau qui, dans les d~serts, où il est quelquefois près d'un 

mois sans trouver rien à manger, se nourrit de sa bosse. 
13. C'est la Cour de Cassation. 
44. C'est de les faire cuire (cuir) . 
1 ï . C'est qu'ils ,ne sont crus ni l'un ni l'autre . 

N° 31. - Enigme 
La nlponsc <:>st GLACE. 
Ont donné la solm1on exacte : 
1. M. et G. - 2 . Coco. - 3. Carillon. - 4. Bidon. - 5. lin bon paysan. -

6. Vix nue. - 7. Un officier. - 8. G. M. - 9 . Pidolin. - 10. Jeanne la Salzin
noise. - 11. Un li.:geois. - 12 . C'est vos! - 1 5. Un disciple de Mozart. -
q. Un Gembloutois. - Ij. oss' raculot. - 16. Bergeronnette. - 17. Un 
hareng. 

C'est le n• 28 u DJCK ET FINETTE» qui a gagné le volume tiré au sort cnrre 
les personnes qui nous ont donno!! la solution exacte de l'énigme n° 29. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journ:il AMUR·LA-f3EtLI!. 

les rêponses ,loiveu/ 11011s parvenir chaque semaine le mardi malii1 a1i plus lard 



LE 

Noss vÎ Nam eur 
On est todis curiellx dè connèche si pays · brnn

mcint des r amurois ni saurainne dire quand et 
commeint on a bâti leû ville. Jér6me Pimpurniaux 
qu'est moirt~li 11 di mauss 1837, à l'.igc di 96 ans, 
11 mois et 9 joûs va m'aidi à l' raconter. 

Ci m'vess là connicheu\'e l'histoire au hout d' ses 
onques, leyans-le causer : 

« C'est t' on paycn appelé Caïus, ancien empè
reur di Rome qu'à commeinci à fait fér des mau
jonnes à Nameur, i!s I an treinte-hiut après li n.1t1· 
viré d'Noss Seigneur. Caïus s'a convertit ès l'w I t 1. 

Ci n'est qui dains l' nouvibne sièque qu't:llc a 
ieu l'air d'one ville. 

Elle commeinceuve ès I' reue Notre-Dame, aviet 
mon Michotte, li fieu d' voitures, èwou qui gna
veuve one belle glige, \'Îneuvc jusqu'ès Grognon 
puis si steindeuve tC't I' long dè I' Sambre, jusqu'à 
l' poitte di Bordia. Gnaveuve ~insi po to potache : 
li reue des Molins, I' cenne di Grognon, l' martchi 
Saint-Hilaire, li pid do chestia et li ptit gnonte 
roua Ile qui discheiod sus les Molins, puis on boguet 
df: l' reue I otre-Dame. 

On veyeuve quate poittes : li ceune di Bult1y, d'lé 
l'èglige Notre-Dame, les cennes di Gi·og11011, di 
Bordii1 et di Caius; ci+elh:-ci e tem·e à l'Applt!, à 
reintrce do pont d' Sambe, do costé do graDd 
martchi d'à et' heure. 

Aviet l'an 980, quand :\Ibert, dit l'heurmx, gou
verneuve li pays, ameur à commeioci à s'agrandi : 
d'abord, jusqu'au pom d'~louse, puis on a fait li 
reue dv Pont, li reue des Brcsseus, jusqu'au molin 
dè I' Batte; les ccnncs do For et do Bailly. 

Au d'bout dè l'reue do Bailly, dilt: mon Pirson 
èwou qu'on fait des veintes, gn'aveuve, li poitte di, 
Cayette; on l'a dismoli aviet l'an 1550. Les cinq 
lions qu'on voit vis-a-vis des quatre fils .Aimoii 
dans l'meur dè l'maugeonne da monsieur Trèpagne 
proveignu dè l'poitte di Cayette. 

Li reue des Fossés-Floris poitte li nom di ci 
qu'esteuve alors li terrain woù qu'on l'a fait. C'es
teuvc des grands fossés et .. commeint vas-je dire 
ça? - vos avoz d'jà rescontré, dains les rouales 
surtout, des ... des affaires qui sout là comme des 
èfants pierdus; on les appelle à fie des fréges; - ch 
bien, nos vis parents avaim1e choisi c'place-là pos 
allers' solagi, et i's .ivainne appèlé, do nom des 
fleurs qu'is y leyainnent des fossés-Floris. 

Comme à Nameur, on respire bon air, qui !'ville 
est bein metteue, qui ses habitants sont des pus 
aimables - i' l'esrainnent co d'pus alors ... - on 
a ve·1u arriver tot d' suite one masse d'ètraugèrs, ci 
qui fair qui cinquante ans tol au pus après c't agran
dichmeint là, il a co fallu resculer les muraîes; ça 
n'a sti achevé qu 'aviet l'an r350; li ville commein
ceuve aviet l' jardin da Madame Piton, gnavait là 
one toô qu'on appelait toû Saint-Serwais; les 
meurs vinainnent tot dèlo11 des fossés - èswous 
qu'est à c't'heure li reue do meimme nom -
alleinnent jusqn':inx deux Maurçalles et ritour
neiunent aviet Sambe padrî Saint-Auboin. 

Goavait quatc poittes : li poitte Houyoux, ;). 
l' vallée do marchl, on ès voit cor on bâtimeint 
dains l' coû d'émon Dassct, l'orféve; li poitte Sai
g11ea11, au-d'seôs do martchi d' l'Aoge : les mau
jounes Bodart, li coiffeu, tot près d'èmon Borlée
I{ayser, èwous qu'on veint des 111:isques au 
carnaval, et l' cenne d'êmou Provis Stokart -
èwous qui g1ra des bonnes couques - sont faites 
sus l' place dè I' poitte di Saig11ea 11. 

AMUR-LA-BE LE 

COIN DES WALLONS 
Gnavait co l' poitte l:.'s T, ieu, :wiet li d' bout dè 

I' !,as. e Mm1rçalle, oust1ui, M. Fal1011, l'avocat 
d'mcûre; di c' poitte-1:i, gna cor one toû nsscz 
spc: se mais nein ,,·aule : elle t0uche au jardin d~ 
I' taverne Victori:1, au cb d'èmon de Labbevilh: 
- li maujonne qu'est dains I' cul d' sache· dè l' rue 
do Chinisse - et au j~rdin d i:s mon Godenne 
nost imp rimeû. 

Es waiwnt di c' jardin-ci, 011 voit qui tos les 
bâtimeints d'èmon Derhet et les ci di l'Athènéc, 
comme les maujonnes dè I' J',laurçalle sont brnn
mcint pus \'ÎS qu'tos les 6tes dé reucs di Bruselles 
et do Chinisse. 

Pad,î l'èglige Cathi:drale, gn'avait l'poittc Saint
Auboin 

Dié l' toû dè ]'cloque d'ast'heure, ès l'reue des 
Fossés, i' gn'aveuve one poterne ton pont d'bois 
au-d'seus des fos és. 

Ohi, mai c' n estait nein tor. \"o'a qu'au quio
zait,mc siéque on s' trouve co trop serré et on 
r'chàque li ville jusqu'aux remparts qu'on a dismoli 
goa one vingtame d'ann~es. » 

l's pirdainnen t à l'coû do Stordoir, dilé l'poitte 
di Brusel lcs, qui a co longtcimps icu l' nom d'poitte 
Es Trieu;· i' v'nai11nent dri les rnaujonne do Boul
vard Léopold, jusqu'à l'poitte di Fier, qu'on a,·euve 
longteimps appelé poitre Samson. 

Li poitte S11111so11 3\' uve d,cux grossès toù et pus 
long di os l' place Léopold, on \"eyem·e cor one 
grosse tol1 qu'poirtait !'110111 di Dulila. 

Les remparts si stcindainnent co jusqu':i l ' poitte 
St-Nicole/. qu'estcuve en face d~ l' sicole, et .1llain-
11ent jusqL.'à d' lé Mous~ dises le~ noùs hâtimeints 
d' l'Abattoirre qu'on veut d'jà dismoli wjourd 'hu, 
èstur-nos fuche-ti dit. 

Ça sti aviet 186o, qu'on a commcinci à dismoh 
Je:; remparts. Di c' cop là, ci n't:stait pu pass qui 
n' s'ava innent trop wcr di place, mais comme on 
jugeu\'e qu'i gn'aveuvc pus dangî di tot"s ces 
muraîes-Jà pos s' disfeinde, li gou,·ernemeint les a 

fait dismoli. 

+ 
Marie qui file 

pa Ce. \YEROTTE(1) 

(A mire.) 

Arn : Daig11ez. m'épargner le reste 

Qui j'sos binôge quand j'sos d'lez vos! 
1'.larie, c'est voss galant qui cause; 
Mais si jamais vos m'tournez l'dos 
Mi visage diveint comme delle pauce. 
Ji n'è pour pus, ji plée des gn'ons, 
Ji d'veis bossu, mi coirps frum'gie; 
Mais tot d'on co, si vos rioz .. . (Bis.) 

Pirdoz voss molin Marie. (Bis.) 

Haïr, mi feïe, j'estcuve bin franc, 
D'on saur ja stî trover voss mfae; 
Mais i' parait qu'elle teint po Jean, 
Sains voïe si c'est l'goCtt delle commére; 
Si ça va d' là c'est hein fait d'mi. 
Ji n'dôrcuve pus en quaun di m'vie! 
Visez ... vos pcstelcz d'sus m'pid ... (Bis.) 

Pirdoz voss molin Marie. (Bis.) 

( 1) Cba11so11s wal/011es el oies poésies pa Chales Werottt. 
Un vol . gr. iu-8• de 425 pag~s avec Bo airs uotés en 
musique, prix : 4 fr. 

Les mêmes chansons sans musique, par parties, au prix 
dcfr.0.75. 

Tot comme vos j'a todis filé; 
j'auspl.:e assez bein ains chamklle; 
Di m'grand'mére c\:st mi qui r'fr,1it l'lé : 
Ji sos gcinti rn111111e one b6chelle. 
\ os m'avez d'né on ptit coutia, 
Ji peinseûve l' :rnrdcr tote mi vie: 
l' follt qu'j'è l' r inde, il est si bia ! (Bis) 

Pirdo7. voss molin Marie. (Bis.) 

Vos n'dijoz rein, c\:st·s-t'onc pi:ié. 
Causez one miette, a lions felcie, 
Est-c' qui gnia pupont d'ami1i(:? 
On direûve qui v's avo7. sommcïe. 
Rappelez-v ' hein, 1'6tc joû, d3ins l'bois, 
È tot rotant c'qui vo m'Jijie, 
Causez ... ou reindo1.-m' mi moquoi (Bis.) 

Pirdoz voss molin Marie. (Bis). 

Tot-à-l'heure, ji m'va trover Jean, 
Bein ratte i' faura1t qui s'csplique: 
Qui n'peinse ni11 qui j'sos-st-011 èf::tnt; 

os voirans l'cia qu'aurait delle trique. 
Croit-on qui ji m'lairait moeinrner 
Et qui j'sos on mougneu d'bolie? 
Ji n'mi !airait nein co uïonner ... (Bis) 

Pirdoz voss molin Marie. (Bis.) 

Leyiz m'aller, ni m'rit'noz nein, 
Ji sos furieux, c'est-s-t'one chôse sûre! 

os-j' voss galant, diJoz-1' rat'meint? 
Est-c' qui j'na nein one belle tOL1rnure? 
Aveu vos ji \'OUS ïcsse papa, 
Sains pus taurgl qu'on nos marie : 
COL1rans vit'meint signer !'contrat. (Bis.) 

Filans tos les deux Marie. (Bis.) 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a é1é 
gu rie de sa surdité et de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'JNSTITUT !'i11cuoL
soN, a remis à cet institut la somme de 25,000 fr. 
afin que toutes les personnes sourdes qui 11 ont pas 
les moyens de se procurer les Tympans, puissent 
les avoir gratuitement. S'adresser à L'lnSTll'UT, 
« LONGCOTT "• Gu NERSBURY, LONDRES, \iV. 

Namur, maisons recommandées 
CHARBO S, BOULETS, BRIQUETTES 

G. Close-Quer/ai11111011t, rue desDames-Blanches, 21. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 
Blanke-Matbieu, rue de Fer, q. 

HOTELS 
d' H,1rsca111p, Ma~ché aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëfftcr, propriétaire. 

BOULA 'GERIES 
BeroJ/e-Massaux, rue Saint-Loup, 6. 
}t!rome De/corps, rue de Bruxelles, 3. 

CHAUDRONNERIE E CUIVRE 

A. Gode1111e-Leroy, rue Basse-Marcelle, 24. 

CARTES POST ALES ILLUSTRÉES 
Jacques Godwne, rue de Bruxelles, 13. 

CORDAGE 
Va11derosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

ÉPICERIES 
Lemaire-Burdilme, 74, rue de Bruxelles. 

I IPRIMERIE 
Grande Imprimerie, rut de Bruxelles, q. 

AUNAGES 
Ls111afre-B11rdi111ie, 74, rue de Bruxelles. 
Hers- élis, 18, ru<! Saint-Jacques. 

Imp. J acques Godenne, }{amur, 
rue de Bruxelles, r 3. 

I rc année 5 centimes Je nnmcro. bonnement 3 fr . par an. Dimanche 24 décembre I 899 . 

N ameur po tot ! 

ELLE 
J ournal h bdomadaire illustré de an1ur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Brux elles, 13, Namur. 

:Qoël 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (vvir pnge 261) 

JEAN ECO 1D 

Comte de a11111r 

J an second du no 111, l'aîné des fils du comte Jc:an premier, lui 
succéda. Ce jeune prince était à Paris avec son pl:re lorsque 
celu i-ci y mourut. Après lui avoir rendu les derniers d voirs et 
a sisté à ses obsèques, qui furent cclcbrées le 4 d févri r, (1) 
dans l'église des Cordeliers, il revint en hâte à Namur, où des la 
première semaine de Carême, il prêta et reçut le erment 
ordinaire à Saint-Aubain . 

Je ne sais sur quel fondement nos chroniques assurent que 
d'abord après cette ccrémonie, il alla en Terre-Sainte. Outre que 
les commencements d'une régence ne sont pas une circonstance 

(1) Grammaye rapporte l'épitaphe du comte Jean, ttlle qu'on la lisai t 
autr~fois dans l'église des Cordeliers de Paris. 

1899 

fort propr à entreprendre de pareils voyages, on sait que 1~ 
comte Jean alla sur la fin d l'année q30, en Boheme. Le ro 1 

Jean de Luxembourg, son parent, fit à peu près dan le même 
temps la guerre aux Lithuaniens, de concert avec les chevaliers 
de l'ordre Teutonique . Il est vraisemblable que le comte l'y aura 
accompagné et que cette expédition contre une nation encore 
idohître, aura donné occasion à nos historiens <l'imaginer le 
voyage de Terre-Sainte. 

Ce prince, en partant pour la Bohême, laissa ses états tran
quilles tt sans ennemis. Mais peu s'en fallut qu'un prince du 
sang de France, frère de la comtesse douairière de Namur, n'y 
allumât le feu de la guerre, en y cherchant un asil contre la 
colère de son roi. Ce prince était le fameux Robert d' rtois, 
comte de Beaumont le Roger. Après a\'oir été fort avant dans la 
faveur de Philippe de Valois, il venait <l'être banni du royaume, 
pour avoir fait fabriquer des titres, afin d'établir son droit sur 
l'Artois contre Mahaut sa tante. Outré d'un traitement i dl11', 
Robert d'Artois s'était retiré 3 Namur, où la comtesse sa sœur 
gouvernait en l'absence du comte Jean. Peut-être l'y eût-on 
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laiss tranquille, si c 
colère Je Philippe de 
de nouveaux excès. 

prince, au lieu de chercher à calm r la 
aloi , ne l'avait irrite Je plus en plus, par 

Robert ne fut pas plus tôt à Namur, oi'.1 il etait observé par de 
emissaires secrets de la Cour d~ France, qu'il laissa entreYoir sa 
mauvaise volontc contre ceux des seigneurs françai qu il croyait 
avoir contribué à sa disgrâce. Un voyag de quinze jours qu il fit 
dans le royaume, acheYa Je faire connaître ses dangereuse pr:t
tiques. Mais y ;iyant appris que son procès se pou sait viv ment 
par les pairs, il re,·int bi ntôt sur sei pas, plus déterminé que 
jamai à s venger de es ennemis. Robert avait trouvé à Namur 
des gens disposés à seconder son ressentiment. Gautier de 
Juppleu, Colignon mayeur de îamur, qui l'avaient accompagné 
dans son voyage et l'avoué de Huy, parent <lu seigneur d' Argen
eau, cta·e:1t le5 princip.rnx de ses confident . 

Leur de~st:in ctait de faire assassiner le duc <le Bourgogne, le 
comte Je l3ar, le chancelier et quelques autres Jes plu grands du 
royaume et de procurer b mort du roi et de la reine, par le 
moyen de certaines figur de cire, espèce de sortilège, que le 
esprits faibles de ce temps-là regardaient comme i11faillible pour 
se defaire Je leur ennemis. C s figme se préparaient avec de 
céremonie et un grimoire mêles de diabolique et de ridicule. 
Quand <;lies a\·aient reçu toutes leurs façons, on les piquait avec 
une aiguille, dan Lt persuasion, que l'effet de ces piqùres se 
fai ait sentir ju~quc dans le corps de la personne que la figure de 
cire reprcsenrnit. Cc sortilcge s'appellait il Namur manie t en 
France un vo11st, ou vœ11. 11 y a\'ait dans tout cela beaucoup de 
petit sse d'esprit et plus enco1·e de noirceur. 

La Cour de France bien informée de ce qui se pa ait à Namur, 
crut ne devoir pas laisser ces attentats impunis et prit des mesures 
avec l'cvêque de Liége, entièrement dévoue à cette couronne, 

Pour oblioer Robert à sortir <lu pay . La comtes e a rie d'Artois 
b . 

ignorait vraisemblablement I s excès auxquel son frère se portait. 

Elle apprit, avec surpris , qu'on se préparait à Liégc ,\ lui faire 
la ouerre i Robert J' rtois ne quittait iucessamment le comté 

t, ' 

de amur. Elle n'eut d'autre parti à prendre, que de c ngédier 
au plus tôt cet infortuné prince, qui alla chercher un asile à la cour 
du duc de Brabant. 

On l y reçut avec le sentiments qu'inspire la généro:oité, 111,1is 
sans con ulter a sez ceux que Jictc la politique. Robert ne fut 
pas longtemp tranquille J.111 les états du duc. Quoiqu'on l'eut 
éloio né de Bruxelles en lui as ·ie:nant pour demeure la ville de 

ri, ' """ 

Louvain et en uite le chftteau d'Argenteau, on n'en fut pas moins 
pique en hancc, lorsqu'on · sut qu le duc de Brabant donnait 
une retraite dans ses états ,\ un prince banni du roy,1u111c: et 
regardé comme ennemi personnel du roi. On en fit porter de 
plainte amère au duc et Ion alla jusqu'à le faire sommer de 
remettre Robt:rt en mains ùres pour être conduit à Paris. Le duc 
de Brab:rnt ne pouvant déférer il cette demande sans se desho
norer, rép ndit aux amba adeurs du roi J'1mc 111:111ièr honnête, 
à Lt ,·érité, mais qui n'en fut pa moins un n:fus. Par là il acheva 
d'irriter ce prince vindicatif c:t il attira sur son pays une guerre 
cruelle, c;ue lui lirent la plupart de · princes ses voisins, gagnés 
par Philippe de \'alois, à qui il en coùta des ommes immense 
pour se Yenger du duc. 

Tous ceux qui étaient 1rn:contents d ce prince, ou qui avaient 
qudques prctentions rnntre lui, sai ·irt:nt cette occasion de l'atta
quer. Il reçut tout à h1 foi des déclarations dc guerre dt: Jean roi 
de 13oh~me et du comte Jean de Luxembou , de \'allerand de 
Juliers, archcvêql1e de Cologne, d'Adolphe ~vêque de Liége, de 
Guillaume comte de H.1in:1ut et <le Holland~, de Rainaud comte 
de Gueldre et de %utpben, de Guillaume comte de Juliers, Je 
Bauduin archevêque de 1 rèves, de Loui c mte de Loz et de 
Chiny, de Thierry comte <le Clèves et <le Jean comte d amur. 
Ce dernier était revenu dan'> ses états sur le bruit gui s'~tait 
rcp:rndu, que l'évêque Je Liége allait y faire irruption. 

Feuilleton de « amur-la-Belle ,i q vous aménera le jureur. Après quoi je viendrai 
reprendre le panier et les provisions. 

regagne l'auberge où l'attendent impatiemrnent 
Pimpurniau et Penasse, les gàteaux t les couques. 

Et de rire! et de rire! BIOGRAPHIE DE 

Jean -Biétrumé Picar 
St;RNOMMÉ PIMPURNIAU (*) 

Le digne abbé de Leffe refl.échit, trouve 
admirable l'expédient que Farinet propose, et 
plein d'admiration pour lui, répond qu'il accede 
volontiers au désir de l'honnl!te boucher, et 
qu'il peut lui amener, quand il voudra, le jureur 
incorrigible. 

- Mais, reprit Farinet, _1onsieur l'abbé, je 
ne dois point vous lai ser ignorer que mon 
comparrnon est un homme Yiolent, emporté. 
Quanl'vous parlerez de le retenir, il va s'em
porter, tempêter, jurer, faire les cents coups. 

- Soyez tranquille, fit le religieux, nous y 
mettrons bon ordre. J'espcre d'ailleurs qu'il 
cèdera de bonne gr:ice. Mais comment l'amè
nerez-vous ici? 

Voici mon stratagème. répliqua Farinet: On 
prendra pour prétexte de l'amener ici, une 
livraison de Yiande pour l'abbaye; ce malheu
reux déposera son panier dans la loge du 
portier; celui-ci, prévenu par votre Révérence, 

(") M.1ison Douxfils, ~mur. Prix : fr. 0-7) • 

- Mai vraiment vous parlez comme un 
avocat, mon ami; vos expédients sont on ne 
peut plus heureux. 

- Je prierai aus:;i votre Révérence de ne 
point dire à mon compagnon que je suis 
intervenu dans cette affaire: 11 m'en voudrait 
et pourrait me faire un mauvais parti. Je vous 
préviens aussi qu'il e t menteur, il vous fera 
des coutes. 

M. l'abbé le rassura, lui dit de ne point 
douter de sa prudence. Farinet fléchit de nou
veau le genou, reçut une seconde bénédiction; 
et l'abbe n le congédiant lui donna la pièce. 

Le ruse 'Namurois se rendit de ce pas chez 
le maître boucher de l'abbaye, et là, se donnant, 
comme Penasse chez le boulanger, pour un 
fmur novice des RR. chanoines de aint- or
bert, il commanda, au nom et pour comple du 
proviseur, côtelettes et saucisses, tranches de 
bœuf et tranches de veau, fit mettre le tout 
dans un panier, et pria le garçon boucher de le 
porter à l'abbaye. 

Les ordres de Fariuet sont exécutés a la 
minute; le compagnon boucher se rend à 
l'abbaye; de la loge du portier prévenu par 
l'abbé, il passe dans l'antichambre, joyeux, 
espérant mot flatteur et piece pour boire. 

Farinet se présente à son tour au portier qui 
lui remet le panier. Pnis, d'un pas leste, il 

La mt':re Dinne est priée aussitôt de 11ll:ttre 
la poële au feu et de préparer lc:stcm nt la 
fricassée. 

La bonne femme, aussi complaisante que 
simple, se hàte d'obeir aux ordres de ses hôtes. 
Bien qu'elle ne fût pas une élève bien distinguée 
de Vatel, elle s'en tira à merveille et avec 
promptitude : deux conditions que nos gais 

amurois exigeaient de leur cuisinière. On 
devine pourquoi. 

Nos trois Baltbasars sont à table, et Dinne, 
qui les sert, cligne de convoitise ses petits yeux 
gris, renifle la furnée odorante des plats et suce 
son pouce. Pimpurniau, en homme poli : -
A-t-on de l'appétit, la mère? - Bien là! vous 
n'en manquez pas, vous, mon beau sire. - Ça 
vous ferait-il plaisir de goùter de notre fricassée? 
- Ce n'est pas de refus. 

Et la mère Dinne prit place et fit honneur à 
la table, mangea et but comme à crédit ou 
comme sm le compte d'un hôte bienveillant; 
tandis que ceux-ci s'en donnaient comme si 
c'eùt été du bien .d'autrui. 

Quand ils eurent fait ripaille tout à leur aise, 
las de manger, las de boire, las de rire, il fallut 
régler le compte. 

La mère Dinne régla comme suit : de la 
biére pour chacun six patards. Ça fait 6, 6, 6 et 

MUR-LA-BELLE 

Les forces de ces princes, auxquels le comte d'Eu, connétable 
de France, se joignit avec un corps de troupes françaises, s'assem
blcrent à Fexhe, /t deux lieues de Liége. Là s'et:tnt partagées en 
trois corps, elles entrèrent par trois différent endroits dans le 
Brabant. Le duc, malgré la bonne contenance · qu'il affect:t de 
tenir, fut obligé d~ demander la p:tix. On la lui accorda, mais à 
deux conditions. La première qu'il s,ltisferait les princes ligues 
sur celles de leurs prétentions qui seraient jugées équitables; la 
seconde qu'il éloignerait Robert d'Artois, lequel après cela se 
retira en ngleterre, OLJ il fit bien plus de mal à la France, qu'il 
n'en aur;1it pu faire en <lemeL1rant à amur OLl en Brabant. 

d'Aiseau, avait fait son relief à Bruxelles en 1320. Le comte de 
:trnur, ainsi qu'il arrivait souvent dans ces sorte de compromis, 

n'avait pas voulu reconnaitre la validité du jugement. li paraît 
même gue le <lue de Br:tbant ne I regarda pas non plu comme 
exempt de reproche, puisqu'on a des lettres de Philippe roi de 
France, données en 1330, qui supposent que cette affaire fut 
alors remise, du consentement des deux princes, it sa décision et 
qu'il ordonne par ces lettres le seguestre des re\'enus de la terre 
d'Aiseau, entre les mains du prieur d'Oignies. 

Le comte Jean ne tira d'autre avantage de cette guerre, que 
celui d'être autoris0 d'entrer en accommod ment, pour un ancien 
démêlé qu'il avait a,·ec le duc de P.rabant, aL1 ujet de la seigneurie 
d' iseau, que ces deux prince prétendaient chacun être de leur 
mouvance . Dès le r gnc du comte Jean I•r il y avait eu des 
contestations il ce sujet. On :tvait nommé Jes arbitres, c;ui après 
avoir ordonné une en((uête et examiné les titres des deux parties, 
a\·aient juge en faveur du duc. En conséquence, Bauduin seigneur 

La guerre qui survint empêcha apparemment le roi de juger 
définitivement cette affaire . Comme il y avait entre le duc de 
Brnbant et le comte de Namur quelques autres démêlés et qu'un 
des articles de la paix, qu'on venait d'accorder au duc, portait le 
redressement <les griefs de chacun des princes conféd rés, la 
contestation sur la mouvance d' Aiseau entra dans le traité conclu 
en cette occasion :tvec le comte de Namur. ous donnon ici ce 
traite tel à peu près qu'il ~e trouye d:rns le corps diplv11111Jiqrre de 
Du Mont et dans les trophées de Brabant. 

(A suivre.) 

Le cl1âteau de amur, vu du plateau de La Plante 

6. Combien t]llC ça fait en tout? - 6, 6 et 6, 
compta Pimpurniau, ça fait, rout compte, et 
tout rabattu, 18 patards. - Ab I mais yous ne 
comptez que 6, 6 et 6, \'OUS .Messire; il y a 
quatre 6. - Comment donc! - Est-cc t]UC 

vous ne payel p,1 pour moi? - Oh! oh! -
C'est comme à" la danse: messires pa) ent la 
ba tringue pour les dames. Fallait danser au 
lieu <le boire! - /\lais vous 111':1\'el invitce. -
Allons, soit encore 6, ç:i fait 24 patards. Après? 
- Un quarteron de beurre. Là! pour vous je 
ne compterai gue 3 patards. Ça fait! - 27 
p:itards. t en uite? - Et nsuite votre très 
humble servante. - Maintenant, la mcre, nous 
allons foire votre compte aussi. 4 côtelettes i 
5 patards; c'<.:st pour rien; ce qui fait 20 

patards; r tranche de bœuf: ro patards; <lu 
pain po~1r 5 p,ttards: ça fait 30. Qui de 10 ôte 
27, reste 3. Donc, la mère. faut payer 3 patards. 
- Que qué qu'c'est ça! c'est pas moi qui paie. 
- Allons, accommodons-nous, oyons quittes. 
- Qué qué gu'c'est ça! c'l:st des patards qu'il 
me faut. - Tenez, voilà de la couque pour vos 
patards. - Qui'.: qné qu'c'e t ça? c'est des 
patards qu'il me faut. 

C'est assez rire, fit Pimpurniau, YOUS aurez 
vos patards, la mère. Et plongeant ses longs 
doigts dans la profondeur de ses poches ,-ides, 
Pimpurniau fit semblant d'y puiser ducats et 
florins absents. - Ce n'est pas vous qui payez, 
mon bea LI Sire, fit Pen asse; mais bien moi qui 

payerai. - on ! cc ne sera pas toi, exclama à 
son tour Fariner; c\:st moi. - on, c'est moi; 
non ce n'est p:-is toi, cril'.:rent-il tous les trois au 
pins fort. 

Pimpurniau imposa silence à ses J tlx compa
gnons, et d'une voix solennelle : Enfin il faut 
que cela finisse, dit-il, et que la mère Dinne soit 
payée. Pnisqu'aucun de nous ne veut céder à 
l'autre l'honneur de payer, le sort en dccidera, 
n'est-ce pas la mcre? - Ça m'est cgal ! c'est 
des patards qu'il me faut. - Eh bien! voyez, 
la mere Dinne : nous allons vous bander les 
yeux comme a Colin- Iaillard; vous ferez 
ensuite trois tours; puis vous <'.:tendrez les bras 
et chercherez. Celui qui sera saisi, payera. -
C'est ça, Messire, fit la bonne Dinnc. 

Et la mere Dinne se laisse meure un bandeau 
sur les yeux, fait les trois tours (en deux pas, 
nŒ trois héros étaient dans leur barquette sur 
la Mense, vogant à force de rames). Elle fait 
ses trois tours sur elle-même, étend les bras, va 
à droite, revient à gauche, avance, recule, se 
cogne la tête, heurte du pied et les tables et les 
.:haiscs, tourne t retourne, écoute, n'entendant 
aucun bruit, recommence ses zigzags fantas
tiques; tout à coup un brnit de pas se fait 
entendre, Dinne s'avance, palpe un corps, le 
saisit d'une main en criant : c'est YOUs, Messire, 
qui payez! De l'autre main elle n'avait pa 
encore ôte son fatal bandeau, que dcjà, an lieu 
de patards, maitr Jean payait la mère Dinne à 

coups de bâton. Je vous laisse à penser quelle 
fut l:t fray ur de la pauvre femme lorsque sen
tant les coups qui tombaient dru et le bandeau 
enlevé, elle vit sous ses yeux et sous ses mains 
son m:iri qu'elle n'attendait gL1ére, et ne vit 
plus ses hôtes avec lesquel elle avait pourtant 
compté. 

ainement elle demande merci à Jean; Jean, 
transporté de foreur, et ne po11v:1nt imaginer 
que sa femme jouât seule au Colin- !aillard, 
tapait toujours plus fort. Le premier acte de 
cette bastonnade fini, il se fit r:tcontcr l'aven
ture; et outre de plus en plus de ht stupidité de 
sa femme, il recommença la danse s.ins violon. 

Dinne criait, pleurait, demandait pardon. Sa 
voix aigre et perç:-inte était si lamentable que 
la Rocbe-à-Bay:1u en eût été toucbee, atten
drie; mai les voisins qui revenaient de la fète, 
n'en ét:iit guère émus; e il se disaient entre 
eux, en passant ,·is-à-Yis de la maison : cc n'est 
rien! ce n'est rien; c'est Jean qL1i s'amuse et 
badine (bat Dinne). 

Dans l'entre temps, Pimpurniau, F.irinet et 
Penasse, la rame en main, fendaient l'onde en 
cadence, au refrain de gaies chansons, et 
descendaient la Meuse rapidement. Plus heu
reux et plus fiers que les Argonautes, au retour 
de la conquête de la Toison d'or, ils charmaient 
les ennuis de la navigation, en se rncontal1t les 
diverses circonstances des . hauts faits de la 
journt:l:, (A s,1hire) 
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l. - SECTION PROFE 1 >;~ ELLE 

11 out subi, avec succès, l' xamcn pr'vu par 1'11ticle 12 de la loi 
du ro avril r 890, préparatoire au grade légal de Candidat 
ingénieur : 

A. Élèves 11011 porteurs d'un certificat d 'hum:rnités complètes. 

(Universit é de Louvai n) M~I. Fernand CLJ:Rl, , de Ch:itelet, premier de b 
promotion; - Fernand CHEY , de Jodoigne, 5•; - Joseph ENTE, de Roulers. 

6•; - Frantz TERKX, de Charleroi, 9•;. - Sc sion d'octobre : Etlmond 

TAEY?.IANS, de Borgerhout, 5•. 

(Uni,rersité de Liége) ;\l;\I. George GODJ , de Korlingen, (lorraine .1l1e-

111anùe) et Charle BRAEKERS, de Peer. 

B. :Élèves port~urs J'un certiticat d'humanites compli!tes. 

(U n \versité de Louvni.u ) MM. jules PlNPUR. (.A X. d.c \.\".\.,rc, 6•; 
c_•.h•-\.., .. -..\·'V'l'\'\.1'N . ._\~ l.<-•»K»,.•-vil\.-,, . - 1- ... ~ Il '-"1'• •'• 11t,luiJ~n • ,,,,, .. 

arts e t manufactu res du génie c i v il et des min e , ~LIX 

écoles spéciales annexées :\ l'Université de Lo uva in : 
llL\I. F~rnan,i CHARLIER, de Velai11e, ; •; - Georges l3ALT S, de 

Couillet, 6•. 

2 ont subi, devant la faculté de l' Université de Oand, l'exam n 
d'admission à la section des Conducteurs civils: 

MM. Anhur DECHAMPS, de Ch:itelet, ;z• de la promotion; - Joseph 
HOXLET, de F:tll.iis. 

2 ont subi, avec succès, l'examen <l'admis ion à l' École supérieure 
d'agriculture à Louvain 

!11:\l. Arthur CLOET, de C olscamp; - Comillc DOYEN, de Faimes. 

3 ont subi, avec succès, l'examen exige pour l'admission aux 
em plois de commi de chemin de fer(traitemcnt initial: 1400 fr.): 

M~L Jules 13AUWENS, de Sombrdfo; - Jean VA?\ STALLE, de lb!, 
(premier pour l'i:prcuve êcrire); - Joseph VAN R YSKENS\'ELDE, de 
Bnrxdlt:s. 

76 ont subi, devant le Jury du gouvernement, l'examen qui leur 
confère k diplôme de géomètre-arpenteur : 

A. D1 rrnr maniè,-e lrh disli,sguét: 

MM. BRÉDART Adclson, de Bruxelles; - B.mdouin BRENN ET. de S'1i11t

Amand-lez-Flcurus; - George DE BEIR, de Thielt; - Emile DEROY, de 

Bruxelles; - Albert FA T, d'Aeltre; - Charles JACOB , de Sanwlic t ; -

oël JACQUES, de Marcinelle; - Séraphin LARDIN OIS, de ~hrchiennes; 
- Fri:dëric STERCKX, de Charleroi . 

1 l~I. Theoùorc BRAND ERS, de Bruxelles; - Oscar BREN 1ET, Je 
S;iim-Amand-lcz-Fleuru ; - Edouard BOO EN, de 13cttincourt; - Albert 

CAPRONNIER, de Bruxelles; - Joseph OLLINGE, de Terwagne; -

Léon COUPLET, d.: Ere; - Camille DO/IHCENT, d'Ypres; - Cam ille 

DOYE?--, de F.1irncs; Adolphe DOUTREPONT, ,le Jlcn•c; - Charles 

D PUIS, de Ch:itdet; - 1 [erman.i GER/IIEALJ, de Piétrain; - Charles 

GODFRIN, de llamrnt; - Fernand GUIL~II, , de Soye; - Joseph H.'\BIG, 

de Moll; - Arnmud l!AN'QUET, de Thorcmbnis- nint-Trond; - Uon 

HÊRALY, de \'icusart; - Ernest JO RET, de Lessines; - Lêopold 

LEURQUJN, de py; - yrille :. IAURAGE, de Fontaine-l'Evêqu.:; -

Armand /IIONXOYtR, de Courcelles; - Paul MOTTE, de Bruxelles; -

Armand NONNON, ,le C!urlcroi; - René ORTt-!ANS, d'Ath; - Léon 

P !ÉRARD, de Gerpinrws; - Emile ROY, d'Engis; - Aristide SERROELS, 

de Thielt; - Jca11 MEET , ,le ~bcseyck; - PJ1d PREUX, de Tournai; -

Joseph STA E, de Pctrowski-Z:1,•od ; - . lfreù UYTTEBROECK, de Tirle

mont; - Fernand \'ALCKE, de Bruxdks; - Edouard VA , DE1 BERGU, 

de l\iel; - .\!arec! \'AN DER GHINSTE, de Courtrni; - Josc11h VAN DER 
MEER CH, d'Alost;. Albm \'OLCl{AERT, de Thourout. 

t. D',wr mt111ih·t· Jr,'11t1lisf,1is11ult : 

11:.t. Louis BIGNERON, de 1., Plnrnc; - Joseph llOVIER. de Liêae; -

Henri CARHONl:Z, de Roulers; - Jules DELF RGE, ,!,;: ~brchienne-au

Poru ;- Adolphe DEN DELOT, de Sairn-ArnanJ kz-Fleurus; - Louis DRIO, , 

de Dina111; - Charlc DUCOFFRE, de Nam ur ; - O,lilon ELEW AüT, de 
Are11ùonck; - Emile F.\LLA , de /lluyscn; - Jules GOFFIOUL, de Ge,iinnc; 

- Paul HEYNDER!CKX, de Bcrl"ere; - Edmond ll GARDY, ùe Bur

dinn(; - Constant JACOBS, de Sorlt\·liet; - ~lauricc Llt;GEOI , d'Ensi\'al 

- Paul MARCHAL, de l\Jmur; - Poul ~IARÉClIAL, Je Seraing-le-Ch:ite:111; 

- Maurice ~IERCIER, ùc N~mur; - Arthur ~IICl!O"CT'E, d Orp; - Alfred 

IOREAü, de Clurlcroi; - Leonard CRA YEN, de Coursel; - Guilbume 

ER\'AI , de Jambes; -Louis TIRTIAUX, de Grur, ;-Louis\",.,: BIESE:>I, 

Je Lou"ain; - Louis VA>r DA~L\IE, de Buggcrhout; - ustn\'e \'A~DER 
PLANKEN, de Terhagcn; - Arthur \VILLE!.-! , ,le '.'11.ilJeghem; - Paul 

WILLEMS, de Chokier. 

D. D 'uur maufrr,· s111isf.ais,,ule : 

MM. Albert DEVREUX, Je Bruxelles; - Fern:rnù MAROY, de Saint-

Amand-lez-Fleurus; - sw:1ld Pll~RARD, Je Charleroi; - Gilson TOBIE, 

de Moignelée.Charles DE 1.i. CROIX, d.: Tirh:mont. 

li. - ECTI01 NORMALE MOïEN)IE 

22 Êli:ves de l' École normale moyenne ont subi, devant le Jury 
du gouvernement, le examens qui !l!ur confi!rcnt les diplômes 

suivants : 

I " ngrégé d e l'enseignement moyen du 

oc c an· n 
CORN(J..LJE, ll-.: Vh1111cnil1ghc.:; AJolphc !\\ t\LTER, ~h: Fras111!s-k1.-~Luh.:m-
bourg; - Fern.111J ;\IARLOYI,, de ~!.,lonnc, avec satisfaction . 

B. SECTION LITTÉRAIRE 

/11;\I. Henri BOUDELET, de Ciney, avec grande distinction; - Emile 

HOLE;\IONT, de L3 Hulpe; Léon LA;\IBOTTE, de Nassogne, avec d lstin c• 

tion ; - Alphonse DUR Y, de Louene-Saim-Piérre; Albert I EUKEL!NCK, de 
\V:irneton, a vec satisfacti o n. 

2• D'aspirant professeur agrégé de l'enseignement moyen 
du degré inférieur : 

;\JM. Jules RE:s;A 'LT, d'Houdrèmont; - Henri DE BACIŒR, de Ghcel; 

Joseph PIERRE, de :,.111110; - Désiré BRIDO X, de Couillet; Edg3rJ 
VAN Tl:ENKISTE, de Gand, a v ec d is lincliou. 

~BI. Alphonse PEETER , de •-Tronci; - Fernand P IERRE, de Vodecèc; 

- Jules \'AN AMP, d'Hemi<em; - Arthur DELPIERRE, de i\larcinclle; -

Arthur DELOGE, de Petite-Chapelle ; - Dèsiré ST UER , de Tamise; - Emile 
BOQ IN, de Liernu; - Louis DUBOIS, de Ponclrôrnc, a vec sa tisfac tion . 

III . - ECTJON NO R IALE PRii\>lAJRE 

18 Eli:ves de l' École ormaie primaire ou t subi, avec succès, 
1 examen l]Ui leur confère le diplôme officiel d'instituteur 
primaire: 

;\J~I. JLi!es GUERIJO , de Leig,1on; - Frétleric BOVY, de Li,:c- eraing; -

Léopold CLOSSl3T, de Grand-Leez; - Robert LALLE.\! ND, de \\ eris; 
- Hyacinthe J-IOUSIAUX, de Gesves; - Adelin RHIY. de Biesmerée; -

Joseph STÉNU[T, de Jodoigne; - Joseph PIRET, cle Senzcilles; - J\Iaxime 

GU ISLAIN, de Gimnée; - Georges PA R E:>:T, Je S.1rr-Saint-Lnurent; -

Alexis BER, !ER , de cy; - Jean \' N LIXT, de Grimbcrghe11; - Jules 

VA DEN BO CU, de 13oissdiot; - hrnnnd LA ROSE, de Fosses; - Julien 

POCHET, de Sovet; - Joseph RI COU R , de ~[olcnbcek-Sni11t-Jcnn; - Jules 

BERTRAND, de Somme-Leuze; - Gusrn\'c ÊRE S IA, de Boli1111es-Hnrlue . 

Ancien élève · 

·J a subi, avec succès, la première épreuve de l'examen de 
candidat en sciences physiques et mathématiques ( ni
versité de Louvain.) 

111. Oscar O~lVILLE, de Court-S.1i11t-1Ôtie1111e. 

1 a ubi, avec grande distinction, devant la faculté de l'Uni• 
versité de Louvain, la deuxième épreuve de l'examen de 
docteur en sciences physiques et mathématiques : 

:'-1. Jules DELV SAL, de Falmig11011I. 

1 a subi, avec succès, la première épreuve de l'exa~en de 
candidat -ingénieur (grade h'.:ga l) à l'Université de Louvain: 

t-1. Auguste DENE FBOURG, de oivrcl (f-rance) . 

2 ont subi, avec succès, la première épreuve de l'examen 
de candidat-ingénieur des constructions civiles et des 
mines, à l École polytechnique annexée à l'Université 
de Bruxelles : 

;\[1!. Jcscph JACQ\1[ , DE X[VR \', ,le Bruxelles; - Tèlesphore HEN:t-:ART , 

de Bruxelles. 

2 ont subi la première épreuve de candidat•ingénieur des 
mines à l'Université de Liége : 

:'-ül. Léon BODART, de Namur (La Pl .111 tc), avec dl:,linctio11 ; - Erne t 

PIRET, de Li~gc, avec uccès. 

a subi, avec succès, la 2 • épreuve de l'examen de candidat• 
ingénieur (grade lt:gal) à l'Université de Louvain : 

M. Joseph H[ 1S, de Saint-Aubnin. 

2 ont subi, avec succi:s, devant la facul tc de l' Université de 
Louvain, la première épreuve d'ingénieur des con
structions civiles et mécaniques (loi du 10 avril 1890): 

M~!. Georges TE\ ENS, de Dixmude; - Fernand DUFER , Je Marcinelle. 

:l ont subi, devant la faculte de L Université de Louvain, la 
première épreuve de l'examen d'ingénieur des mines 
(loi du ro avri l 1890) : 

/IIM. Michel FONTEYNE, de Vroccne, av ec d istinction ; - Henri FRÈRE, 

de Namur, et AlfrcJ CAILLAU, de Tournai, avec succès. 

a subi, avec succès, devan t la faculte de l' Université de 
Lou,rain, la 3 • ê preuve de l 'examen d'ingé nieur des 
c ons truc tions c i v iles e t: m C cnnlques (Joi du 10 nvril 1800): 

l'Univers ité de Louv ain, l 'examen d"ingé nieur civil des 
mines (3• ép1·euve); (loi du 10 avril 1890): 

1. Léopold CLAUDE, d'Opont. 

2 out subi l' épreuve unique, réservée aux ingénieurs pour l'o bten
tion du diplôme d'ingé nieur électricien à l'Institut Mon te
fio re annexé à l'Universit.; de Liége: 

~[M. Jules DESt>IET, <l'Aehre avec dis tinction ; - Lean BR EITHOF, de 

Louvain, avec s uccès. 

1 vient de subir :2• de la promotion l'examen institué par le 

Gouvemernt'nt entre lt's ingénieurs des m ines pour I obtention 
du graik d'ingénieur du corps des mines : 

~I. Lêopold CL.\UDE, d'Opo11t. 

a subi, aYe..: uccè (12• de la p1· motion) l 'examen de 
sous -lieutenant à 1 Ecole Militaire (arme imple ). 

M. Edouard FO, TEY, E. de Y r:tcene. 

:l ont subi devan t la facul ti: de l' Université de Louvain, la 
première épreuve de l'examen d'élève ingénieur des 
arts et manufactures et des mines : 

;\l~I. Eug~nc jANCART, Je Wa,•re, avec distinction; - Auguste 

DELCROIX, de ~!ont• oi111-Guibert, et Armand PIETTE, de Deuëc, avec 

succès. 

2 ont subi, avec succès, la deuxième epreuve de l'examen 
d'élève ingénieur des arts et manufactures (Université 
de Louvain) : 

M.\l. Lêon DEFl"ENSE, de }.!eux; - René VA.' BIE EM, de Louvain . 

2 ont subi, avec succès, devant la faculté de l' Université de 
Louvain, la prl'mière épreuve de l'examen d' ingénieur des 
arts et manufactures, du génie civil et des mines : 

~l;\I. Léon EN JôE, d'Acoz, et Céleste ROBERT!, de Fe><he-le-Ihut-

Clocher. 

2 ont subi l'examen de passage de :2• en 3° année à l'Institut 
agronomique annexé à l'Université de Louvain : 

t-1 . Joseph DE WILDE, de Cnsrcrli:e, a vec distinction, et M. Albert 

BRA EI.JR, ùe Louvain, a vec s uccès. 

I a subi, avec grande distinction, !"examen d'ing'nieur 
agricole (4• année, se.:tion des eaux et forél$) à Gembloux: 

~I. Louis CL t.:DE, d'Opont. 

'I a passé, premier, l'examen de garde général adjoint des 
eaux et forêts : 

M. Louis CLAUDE , d'Opont. 

2 ont subi, avec succt:s, l'examen de passage de I '" en :2• 

anné e (se.::tion dt: conductt:urs civils), à l'Universit<! de 
Gand: 

i\1:\1. Gustave T EY:-.IA~S, Je Borgerhout, 1" Je la promotion, et Oscar 

DE H.HIPS, 4•. 

2 ont subi, avec succès, l'examen qui leur confère le grade de 
licencié en sciences commerciales (Université de 
Louvain : 

M:\I. Emile THONE, de Couillet, et Henri SCRAYEN, de Coursel. 

1 a remporté la médaille d'argent à l'Acad1.:mie Saint• 
Luc à Bruxelles { s• année) 

J.J. Syh-ain JACOBS, de Louvain. 
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Arts, Sciences et Lettres 
Noël au château 

I 

NA 

« ous irons chercher notre oël au ch:iteall >> disaient mali-
cieusement les enfants de mon village, quand j'étai enfant moi
m~me, il ; a de ceb déja bien des années .. . Et tous, riches et 
pauvr . sans exception pre qL1e, venaient placer leurs petit 
sollliers, ou leurs sabots mignons, la veille de oël, dans le grand 
corridor d'entrée. Personne ne 'ab t nait, par fierté, de suivre 
cette coutume très ancienne, passsée à l'état de tradition, et que 
les familles considéraient, à bon droit, corume une excclkntc 
habitude. 

Ils avaient bien raison, les enfants, elles avaient bien rai . on 
les familles, de repousser les vilaine ua0 estions 1e l'orgueil, à 
l'approche de la belle fète commémorative de la nais ance de 
Celui qui personnifiait si divinement I humilit ', et qui CQ a donné 
le plus sublime ex rnple. Ils pou,·aient accepter les pré ents du 
château, quand Jésus - qui est le fils de Dieu - avaient accepté 
ceux des bergers et <le mages! D'ailleurs, c'était Nod, n'est-ce 
pas, qu i faisait ces larg s es, Nod à qui les petits princes aussi 
bien que les petit villageois tendent leurs mains ouvertes, avec 
Je même respect, avec la même modestie. 

Donc, la veille de la Nativité du SauYeur, les enfants de 111011 

village venaient mettre leurs petits souliers, ou leurs sabots 
mignons, dans le grand corridor d'entrée, ayant soin, - en pr -
vi ion des cadeaux espérés - d'y joindre un cabas, un panier, 
une c< ponnette n comme ils disaient dans leur joli patois rustique. 
Et c'était charmant de les voir arriver, à la tombée du jour, mar
chant, sautîllant, seuls ou par groupes, dans la boue ou dans la 
neige. C'était charmant de les voir trottinant, insoucieux, Yêtus 
d'un veston étriqué ou d'une blouse rapiécée, quelques uns, en 
dépit du froid, pieds nus, têtes nues, mais riant, jacassant, et heu
reux quand même. Leurs visages frais et sains annonçaienl la 
santé, et leurs joues vermeilles et rebondies faisaient songer aux 
fruits appétissants qu'ils recevraient demain, et dans lesquels ils 
plongeraient, avidement, le:..rs dents blanches. 

Devant la grille de la cùur, les enfants de oël s'arrêtaient, un 
peu intimidés par les aboiements de la mente. Les garçonnets, 
pourtant, n'hésitaient guère à entrer, à braver les cerbères mena
çants d'un air cdne. Les plus hardis risquaient même des gestes 
de défi imprudents, des « Kiss ! kiss ! » provocateurs, avec une 
audac téméraire. Au contraire, les fillettes prenaient leur temps, 
ne se fiant qu'a demi a la solidité des chaînes qui tenaient les 
captifs a la distance voulue. Peureuses, effarouchées, elles se 
concertaient du regard les plus petites s'attachant aux robes des 
plus grandes, pour passc:r enfin, vite, vite, se gardant de défier les 
monstres. 

Bientôt, d'ailleurs, tous semblaient rassurés, et les souliers, les 
sabots, les cabas, les « ponnettes n se succedaient, s'alignaient, 
se groupaient, se confondaient presque, formant un fouillis qui 
symbolisait les naïves espérances et la simplicité des cœurs gu'un 
rien, à cet âge, peut satisfaire. 

Un cc bon soir >J murmuré, dans un sourire reconnaissant, avec 
un petit salut franc ou craintif de la main ou de la tête, terminait 
la premi re partie de cette scène enfantine, si pittoresque en sa 
andeur pastorale, en sa grâce ingénue. 

ais les rêves enchanteurs que l'on fait tout éveillê, prolon
geai ·11t le plai ir de cette exquise soirée d'attente; sans compter 

les (< cognais » lui ants, sucres, croustillants, ambition d s mt:res 
et delices des familles. 

Et quand l'heure avancée inv itait au repo , quand le sommeil , 
malgr tout impérieux, appesantissait les paupières, on allait 
dormir une nuit 11 paradis a\'ec les érapbins que l'on voyait en 
soni:,e, 

II 

oël! 1 oël! ! 
Les cloche harmonieuses ont sonné à minuit, et voici qu'dlcs 

sonnent encore. 'entant Jésus est né .. . Il est li-bas, dans le 
chœur de I église, pauvr ment couché sur la paille, mais ntouré 
de cierges et de Rems, et tout rayonnant avec son sour:re divin, 
ses blond cheveux bouclés et son front pur orné d'une auréole. 
La ainte \ i rge et saint Joseph sont là aussi, dans le ravis~e
ment, tian l'extase, t près d'eux l'ln et le bœuf se tiennent bien 
tranquilles, n'osant bouger, surveillés par les anges. 

Oh! le sugg sti f tableau <lont la vue seule évoque toute la 
féeri~ de cette naissance merveilleuse! Oh! le délicieux petit 
Sauveur, ouvrant si gentiment ses bras, comme 'il voulait, dans 
l'ardeur de son amour, o embrasser le monde! Bien sùr, un si 
o-racieux enfant n aura oublié personn ... Bien sûr, avec laper
~1is ion et l'aide de son père, 1 roi du Ciel, il aura fait princier -
ment les choses. On le aura bientôt, caria belle mes e matinale 
va finir, et déj:\ voici l'aube qui se lève. 

Il a beaucoup neigé, la nuit : les baies, le bui sons et le:. prés 
sont couverts d dentelle. n croirait que 1c petit Jésus a apporte 
à la terre, pour on od, une superbe rob blanche. Aussi, l'on 
est curi ux, vraiment, d'aller voir ce qu'il a 1~1i <lans le souliers, 
dans les abots, <lan les caba et les <c ponnettes. » 

Frais et dispos, l'air ébaudis et tout pimpants en leurs habits 
de dimanche, ils s'acheminent vers le château, les joyeux enfants 
du village. Cette fois, 1 s groupe s uivcnt, san- int rrnption, 
formant de longues théories. La meute peut hurler, menaçante, 
on ne s'en inquiète guère : hier soir, les chaines ont fait preuve 
de solidité, et au b soin, le petit Jésus interviendrait certainement, 
pour mettre les chiens à la raison, et pour les empêcher de mordre. 

Ah! l'amusant cortège! C'est une variété de minois intéres
sants, très éveillés, pleins de malice innocente. L s allure des 
garçonnets ont je ne sais quoi de conquérant, et l'on se figure
rait un bataillon de soldats minuscules montant à l'assaut d une 
ville. Les yeux caressants des fillettes également p'tillent. Jolies 
comme de:; fleurs champêtres, avec leurs joues bien rosées par la 
bise, elles exhibent, non sans un brin de coquetterie, des nœud , 
des rnbans, rouges, roses, bleus, verts, blanc , qui forment un 
ensemble ot'.1, ~ommc dans les prés en fleurs, toutes le nuances 
se mêlent. 

Empressés, impatients, gamins et gamines se prccipitcnt dans 
le corridor d'entrée, 'y apportant un parfum de plein air, dune 
saveur pénétrante. La tenue, il est vrai, n'est plus rigoureuse
ment correcte, t les instincts naturels se donnent libre cours, en 
des élans un tantinet sauvages. On se coudoie, on se pousse sans 
facou et de ci de là, éclatent des querelles, s'cbauchent des 
ba,tailles, au risque de démériter de od, de provoquer peut-être 
le retrait des faveurs accordées. Le plus grand nombre, au reste, 
semblent satisfaits des présents reçus, encore qu'ils soient 
modestes. Les moins scrupuleux profitent du brouhaha, de la 
confusion inévitable, pom grossir un peu la part de leurs c< pon
nettes >> aux dépens des cc ponnettes » voisines. Heureux, quand 
les frustrés n'y voient que du feu, car dans le cas contraire, quels 
cris, quelle col;.:rc, quel tapage! Enfin, ces incidents pré\'Lls, 

A !UR-LA-Bf:LLE 

jetant parfois le trouble dans l'allégresse commune, corsent la 
scène, et prêtent par moment à l'idyl le l'émotion du drame. 

Mais, soudain, ucc voix s'élève, grondeuse. Dominant le 
tumulte, elle affirme que le peti t Jésu hait les quere ll s, et 
qu' il est venu au monde pour assurer le règne de la paix entre 
les enfants aussi bien qu'entre les hommes! Les hostilités cessent, 
alo rs, tout s'apaise bientôt, on s'arrange, peu :'t peu, on fait des 
concessions, des <'.:changes amiables, avec une fraternité réci
proque. Les visag s se détendent, les fronts se rassérènent, des 
éclats de rire, des exclamations joyeuses retentissent dans le 
corridor et transforment l'a rêne des corn bats pucrils, en une salle 
de récréation et de fête. 

Puis, lentement, chargés de leur petit butin, les enfants de oël 
. 'en vont, après avoir salué, et dit, d'un ton convaincu : « Merci, 
i l'annce prochaine!» Ils s'en vont, ils regagnent le logis, les 
uns prenant les chemins dont les haies sont couvertes de den
telles, les autres suivant le sentier piétiné et noirci, tandis que 
les plus hardis de la band , ceux qui la veille avait agacé témé
rairement la meute, ri quent une glissade ur la Sambre cou
verte d'Ltne glace perfide que fait briller un pàle rayon de soleil 
hi\'crnal. 

lais plus heureux que les oiseaux transis qui, pour apaiser 
lc.:ur faim, chrrchcnt, vainement, une graine sur les arbust s 
étincelants de givre, tout en marchant, en trottinant, en jacas
sant, ils mordillent des fruits et croquent de bonbons, tels une 
volée Je pinsons picorant dan la neige. 

Ilclas! ici-bas, une ombre légère de tristesse passe jusque dans 
nos j ie les plus pures : Un petit oulicr est reste, tout seulet, 
dans un coin du corridor à présent vide; et ù côte du soulier, une 
c< ponnctte », bien garnie pourtant, attend, mélancolique son 
tardif propriétaire .. . Il n'a pu venir, le petit malade, par cette 
matinée froide; mais on lui portera son Noël, avec une grande 
bouteille << <le vin du petit Jésus >1 ponr le réconforter. 

Après bien des années, je revois encore, en imagination, ces 
t:ible:iux si séduisants en leur décor agreste. Le Toël du château 
apportait un peu plus de bonheur au 1 oël de la chaumière, et le 
Nod du ciel, qui etait le plu beau, mettait le comble à la félicité 
terrestre, en réunissant a l'église les enfants t les anges pieuse
ment prosternes devant la crèche illuminée. 

JosÉ DE CoPPIN. 

Le Trône de neige 

Qui n'aime à voir folâtrer des enfants? 
n se croit de leur âgt:; ô douce joui sance 

De pouvoir quelquefois se rappeler ce temps 
Si regretté, bien qu'il ait ses t0t!ri11enrs ! 

Un rien suffit pour amuser l'enfonce· 
Mais dans ses jeux, plus qu'on ne pense, 

S'introduisent déjù les passions des grands, 
Un jour, échappés du collège, 

Des écoliers de douze à quatorze ans, 
/\perçurent un tas de neige. 

Le plus :'Igé, qu'on avait nommé roi, 
Dit que de son pouvoir il en faisait le siège, 

Le trône enfin; et le cortège, 
Donne à ce vœu force de loi. 
Le trône ét;iit froid comme glace; 

'importe, avec plaisir s'y place 
Cette éphémère majesté. 
On ~•enivre de la puissance ... 

Peut-on i111puné111enr nvoir l'autorité? 

Chez notre prince, l'insolence 
'urpasse encor la d11reté : 

Des malheureux sujets la moindre négligence 
Est réprimée avec St véritoi:. 

De Tarquin le Superbe il avait l'arrogance; 
Et de Néron, plus tard, suivant toute apparence, 

Il aurait eu la cruauté. 
Pourtant le soleil le dérange; 

Le trône qui se fond d'une manière étrange, 
Avnnt la fin du jour s'abat. . . 
Bientôt l'orgueilleux potentat 
Se voit au milieu de la fange. 

Redoutez un destin pareil, 
\' ous que la fortune protège; 
Vous êtes sur un tas de neige ... 
Gare le rnyon du soleil! 

DE STASSART. 

t 
La Ménagère pratique 

Epaule de mouton 
Me:te1. votre épaule dans une marmite; couvrez-la d'eau, ajnute1. du sel' 

lor~que le bouillon sera écumé, mettez d~d;.111s des carottes, des navets, des 
pommes de terre, oignon, bouquet d,i persil; lorsque l'êpaule sera cL1i1c, servez-la 
sur un plat et mettez vos légumes tom autour . 

Gr os ses galettes 
Prenez un kilo de farine, 3/4 de beurre, 1/2 de canelle en poudre, 11 i de verre 

de levures, 7 jaunes d'œufs, une mesure de lait, 1/( de sucre fondu dans le lait 
quand ln pâte est presque finie, mettez seulement le beurre par morceaux et 
achevez de pétrir la pàte. Laissez-la revenir 2 heures, faites des petits rouleaux 
que vous coupez par morceaux et mette1.-les revenir sur une serviette vis-à-vis 
du feu 1/ 2 heure, cuisez-l~s ensuite. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
li en est de i'amour propre comme de la liberté : ils seront à jamai néces

saires, mais dans certaine mesure. 
Un regard S:!rein et doux cachant un esprit plein de haine est le 11tc />lus 11!/ra 

de l'hypocrisie. 

L'avare n'est qu'un riche imaginaire : il croit pouvoir jouir de sa fortune, et 
il n'en recueille qu'inquiérndes d'esprit. lrfoée PtRMEz. 

11 y a un plaisir secret et comme une satisfaction Je conscienet: à ecrire de 
temps en temps quelques p _nsécs: on règle ainsi son compte, au jour le jour, 
avec la vie humaine, a,•ec les autres, avec soi-même. AU\.AGI! . 

Le cœur qui a beaucoup pleuré ressemble au rocher d'Horeb, tari maintenant, 
mais qui garde la marque des eaux qui en coulèrent jadis. L'ABBÉ Roux. 

Les grands cccurs redoutent plus l'ignominie que les souffrances du cœur. 

BELLARMIN. 

La bonne gr.:ice, l'nmabili1é, c'est l'huile qui adoucit tous les ressorts de la vie, 

P.-J. STAHL. 

No 33. - Chara de 

Oh! qu'une femme aime peu mon premier, 
Qand il a trop de 111011 dernier 

Dans mon entier! 

N° 32. - Charade 
La réponse est BEC-FIGUE. 
Ont ùonné la soluuon exacte : 
1 Marg. et Georg s. - 2 . Jeanne-la-Salzinnoise. - 3. Un . ervicn . 

4 Hareng-saur - 5. Abraham. - 6. Bergerette. 
C'est le n° 2 « Coco » qui a gagné le volume tiré au sort entre les personnes 

qui nous ont donnt'.: la solution exacte de l'énigme n° 31. 
Le gagnant peut réclame.. le volume au bureau du journal AMUR-LA-BELLE, 

Lfs rt!ponses doivml uous parve11ir chaque semaine le mardi 111a/i11 au plus tard 
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à l'occasion de la Promotion et du Sacre de 
SA GRANDEUR 

fv19 11 Thomas~lioais t1EY11E{i 
RÉVÉRENDISSIME ÈVÈQUE DE NA~IUR 

pal' Fr. S . DAEMS 

cba11oiue Pré111011tr,! de To11gerloo 

----
ne élégie en pleurs parmi tant d'allégresse! .. 

Pourquoi, sainte Abbaye, un voile de tristesse 
Plane-t-il sur ton seuil? 

Quand le Ciel te convie aux cantiqt1es de fête, 

Pourquoi, les yeux rougis, as-tu courbé la tête 
Comme une épouse en deuil? .. 

Eglise de, ,1mur, toi, tressaille de joi~; . 
Accueille avec transport !'Epoux que Dieu t envoie 

Et donne-lui ton cœur. 
Au sommet de tes tours arbore tes b:rnnières; 
Qu'au loin ton vieux Cluilecm des fanfares guerrières 

Jette l'écho ,•.1inqL1eur. 

Quand mon amour 1m:urtri foit seul vibrt:r ma lyre, 
Oui, toi, tu pt:ux chanter dans un brûlant délire 

Des hymnes triomphants . 

Il finit ton veuvage : en \'avenir espère! 
Hier encore orphelins, ils retrouvent un Père 

Tt:s bons et chers enfants! 

Mais nous!.. Nous gémissons :1u cloitre solitaire! 
Broyê: sous le fardeau, \"antique monastère 

Languit inconsolc!:. 

Il était notre orgueil ce P.1 ·teur admirable; 
l ous l'avons tant chéri ce Père incomparable 

Loin de nous exilo:: 1 

Congo, terre de feu, tu dévores les vies. . 
Ils y volent pourtant, pleins de nobles envies, 

Les fils de saint Norbert, 
Mais, guettés par la mort, tour à tour ils Aéchissent, 
Et des héros tombés les ossements blanchissent 

Les sentiers du désert. 

Ah I notre âme a saigné devant ces bécatombesl 

Mais les pleurs ont cessé: c:ir sur les saintes tombes 
Fleurit 10ujours l'espoir! . . 

Oh non, ne maudis pas l'inclémence africaine, 
Eglise de amur, pour nous plus inhumaine 

Que le continent noir. 

Il prend nos corps! Et toi, c'est l'âme de nos âmes, 
Un Père, qu'aujourd'hui sans pitié tu réclames 

De ses fils à genoux. 
Oh! viens, prends le trésor de l'antique Abbaye, 

Ordonne, exige; en tout tu seras obéie; 
Mais, Lui, laisse-le nous. 

Hélas I vœux superflus, plainte trop inutile! 
Pleure, Tongerloo, pleure, et que Iamur jubile: 

Léon XIII a parlé 1 
Au nom de Dieu lui-même il commande à la terre, 
Et nos cœurs sans murmure adorent le mystère 

Du bonheur envolé 

Fiat/ .. Et trève enfin aux doléances vaines; 
Viens, Seigneur, viens briser d'inoubliables chaines 

Et bénir nos adieux. 
- amur, pardonne encore à ma douleur jalouse, 

Et pose avec orgueil la couronne d'épouse 
Sur ton front radieux. • 
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Ton nouveau peuple, o Pi!re, à 1 Église est fidèle, 
Et les prêtres vaillants, fiers de leur saint modèle, 

Marcheront sur tes-pas. 
Il nous consoleront par leur tendn:sse a vide, 
Et si ton œil parfoi vers nous se tourne humid 

Ils ne s'en plaindront pas. 

M:donne, le 19 décemlwe 1899. 

Traduction libre du texte flamand, par I. l'abbé 
Tillière, aumônier de Saint-Berthuin, à Malonne. 

Pour un album d'enfants 

il ..... 

Par un étroit sentier rayant les moissons blondes, 
Où mouraient des bles mûrs les matin.iles ondes, 

Solitaire, pass:int, je comptais les bluets, 
Fraiches fleurs étoilant l'or des épis fluets 
De S-lphirs aux lueurs doucement tamiséo:s 
Par l'étincellement de l'argent des rosées. 

J'ai revu ces bluets, brillant des mêmes feux ... 
N'est-ce pas dan l'awr rayonnant de tes yeux? 

. .. 
:l. .... 

Ton âge : dix-sept mois. Pour le repas du soir, 
Dans ta chaise, bien haute, on venait de t'asseoir. 

ur le frêle dossier que ta tête bouclée 
Frôlait, distraitement, ma main dait alli:e. 

Tandis que j'écoutai ma mèr qui parlait, 
Sur mes doigts attirés par des mains d'angelet, 

Soudain, se reposa d'une bouche mignonne 
Le sua\'e baiser. Dieu te fit douce et bonne : 

Je revois tes grands yeux me fixant, ra?ieux, 
Et ton sourire frais comme l'azur des cieux! 
Précieux souvenir que j'emporte en ma vie! 

Mais la confusion, dans mon âme ravie, 
Cependant se mêlait à l'attendrissement : 
J'aurai dû, n'est-ce pas, pure, innocente enfant, 
Prévenir ton étreinte : avivant mes tendresses, 
M' incliner sur tes pieds, les couvrir de caresses. 

1899 X ... 

t 
Août-midi 

Je m'étais arrêté sous l'ombrage d'un chêne 
Qui, des sombres taillis de la forêt prochaine 

Paraissait le gardien assoupi sur les prés. 
D'oiseaux ivres d'azur, les échos des fourrés, 
Sur les ondes d'air frais qu'attirait la prairie, 
M'apportaient la vibrante et claire symphonie, 
Tandis que, près de moi, le doux ruisselet d'or 
Tilltait comme, au loin, tinte une cloche et s'endort. 
Et l'herbe s'entr'ouvrant aux frissons du zéphire, 

S'irisant, renvoyait au ciel bleu son sourire, 
Et, tremblante, exhalait des effluves légers 

Mélangeant les parfums délicats des vergers 
Aux agrestes senteurs des bords des forêts vertes. 
Au calme reposant, portes grandes ouvertes, 
La nature invitait mon cœur, loin du souci .. . 
Et mon front rayonnait quand Je ciel s'obscurcit. 

X ... 

Le lis 

« Aimerais-tu la nuit sombre? " 
Disait l'étoile de Di~u 
Au lis qui pnrfumait l'ombre, 
En ouriant au cid bleu . 

-- « De la nuit morne et blafarde, 
ans craindre l'obscurit(:, 

A~tra vers 1 ï 111 men5ité, 
Bel astre, je te rt:gardc. 

Mais toi, durant tout le jour, 

Là-haut, cachée à la terre, 
Que fais-tu, chaste lumière? " 
Reprit la fi ur à son tour, 

Et l'étoile, dans l'espace, 
Dit en éclairant l'azur : 
« Je vois ton éclat si pur, 
Je te contemple et m'efface 1 •• " 

ARTHUR DRUMAUX. 
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Histoire du Comté de Namur 
Suite (vvir page 267) 

Traité entre le comte de "t\fam11r el le duc de Brabant 

Tous debats sont apaisés entre le duc et le comte et nommé
ment celui touchant la terre <l'Aisal, de bquelle le duc dit qu'il 
en a Jeures on té111oig11ages; que s'il survient des démêlés, ils 
seront termines par deux p1.:rsonnes du conseil de chacun parti, 
qui déclareront les points de débat . Que ceux de l amur iront 
prendre à Gembloux information des témoins et per 01mes que 
le duc voudra produire et après iront huit jours à Goulesines, où 
ils iront les personnes que le comte avancera au témoignage et 
après auront temps pour Jéliberer un mois, pendant lequel ils 
d meureront aux dits lieux; et s'ils ne se peuvent accorder, ils 
éliront un cinquième. Item, que les TVariscnls qui gissent assez 
près de la maison de M. Wauthier de Juppleu, chevalier que l'on 
dit la Bisaurde ù ovil!e-s11r-Méhaigne, le duc et ses gens de 

Ra11-uillers et autres le doivent rendre au comte et le comte le 
doit prendre du duc en fief. Item, encore doit le comte n:lever 
du duc deux cents livres de terre, que le p redu comte tenait du 
duc <é!t par111i ce doit le duc assigner lesdits deux cents livres au 
comte en certain lieu suffisamment. Item, doit le comte rapporter 
en mains du duc son ch:îtel de Sa111sou, comme son franc alleud 
et le duc de Ly doit rendr pour le tenir en fief et pourra le duc 
y mettre ses gens, sauf qL:'on ne méfasse a ceux qui tiennent 
dudit comte et le tout ;\ telle condition, que le chàteau <lem urera 
toujours au comte la guerre finie et ne seront en nul cas obligés 
les gens du comte issir dudit chàtel, ainsi y demeureront avec 
les gens du duc et si au comte advint quelque dommage, ou a 
sts gens, pour ladite admission du duc audit ch~tel, le duc ne 
pourra traiter paix sans comprendre et rendre sans dommage 
ledit comte et les siens. Item, le comte porte tel droit qu'il en a 
la maison dt Hollogne en mains <lu duc, si avant que Gode/rvid de 

Hard11e111om le ti nt Je lui et le doit tenir le comte du duc, en 
telle condition que le duc en fera jouir audit comte. Item, doit le 
comte rapporter en mains :1u duc tous les alleuds qu'il a à 
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Boneffe, lesquels le comte doit prendre en fie( <ln duc et pour les 
bienfaits des hommacres susdi ts et pour toute autre chose que: le 
co111 te pourrai t dem~nder aujourd'hui, le ~uc l~i ;i.oit dom~er 
cinq cent cinquante livres vief gros tournoi ass1g1'.cs en ten e 
en Brabant, lesquelles terres le comte relevera aus I du <lue, que 
Je duc pourra acquiter un denier pour dix deniers, que le c~mte 
sera oblioé employer n Brabant, en terre qu'il r levera auss i du 
duc, etc.0 Témoins de la par t du_ <lue : O_tto sire de Ku1ck; Je~n de 
Raucourt de Les; Jean de Hellebeke, sire de Loenhou_t et d Op-
1 · . Lj_on de Grain hem et Herman de ss che\ al,ers . De la 1a111, c . . N , 
part du comte: Godefro id abbe de Floreffe; M. W~n, sir de \ :t, ~ 

court, notre cousin; Wernier si re de DaYe; \V_auth1e: ?e Jupple_u, 
Lambert de Mons, receveur de Namur, pn.':vot de S~111t-Au~a111 . 
Fait à a mur r 33 3, jeudi acta ve du jour s~int Martll:, en hiver . 

Il y a deux remarques à faire sur ce trai té . La prenm:re regarde 
le chanoement arrivé touchant 'hommage de Samson. Nous 

n u h·iti·pJJe le able avait consent i a tenir cette forte-avon vu qu .r , _ J 

resse en fief de l'évêque de Liége, moy nnant un~ pension ue 
cinquante marcs d'argent, rcduite. depuis à vingt-:1119_. ~omm~ 
ce contra t a\·ai t té en tièrement libre de part et d autie, 11 est .\ 

présumer que les c'!vêques de Liége se seront b.s ~ <l'e ~ayer une 
pension considérable pour un chiteau qui leur eta1~ d peu 
d'usaae et que par là les comtes de 1 amur seront rentres dans le 
droit 0qu' ils arnient :rnt~rieurement de posséder amson e1~ _franc 

Il d C'est ainsi que ce ch:î.teau e t appelé dans le traite que a eu . , f: • 1 
nous venons de donner, p:H _ lequel le com:e Je:111 a'.t, ~\:ec \ e 
duc de Brabant , une convention semblable a celle 9lll a\ :ut eté 

faite autrefois avec les é\'èques de Li~ge . , . 
La seconde remarque e t au sujet de la mou\'ance J 1 :au. 

f"'\, · , eut rait d·rns le tnité des arrangements, pour tenrnner 
'-.!_l\OlqU 011 1• ' ' . c · 
cette contestation à l'amiable, il n'y eut pourtant rien d~ n111. 
De nouvelles querelles qui survinrent ~ntre, les de~x pnn~e~, 
arrêtcrent encore la décision de cette affaire. Elle ne tut ter111111 e 

qu'en r •+• que le com te abandonna es pr~tent ions, en cédant 
) )> • 

la souveraineté d'Aiseau au duc, pour en jou ir de b manière 
qu'avai t fait Baud uin seigneur de cet endroit. Encore stipula-t-0'.1 
dans le trai té fai t en ce tem ps-Li, que, si le duc de Brabant venait 
i découv rir que les comtes <le N:uuur eussent eté fo ndés :'l 
reYendiquer le haut domaine de ce tte seigneurie, il serai t oblige 
de le leur rest itue r. Cette clause qui rendai t la cession condi tion
nelle fit encor rcnou \·eler le disputes peu d'annc'.>cs ap res, 
jusqL;';i cc qu'en(in GL1illaume 1« consentit, en 1357, à laisser 
l'empereur juae de ce procès . Ce princ trouva appan.:mmen t le 
droi t des br:il)ançons rncilleur, puisque <lcpuis ce temps-1:'l, la 
s-=igncuri d' Ai eau a toujours releve des ducs de Brabant. J an 
troi ièrne n investit Jean Brant, un de ses fils naturels, do nt les 
descendant jouirent de cette terre ju qu'en l'année r 5 6 r, qu'elle 
passa p.u Jacqueline Br:111t dans la maison de l'Escl~ticre et de 
celle-ci Jans b maison d::: Gavre, ,\ qui elle appartient encore 
aujourd'hui, décorée du titre d~ marquis~t. (r) Je repren,ds_ le fil 
de la narration que les discu ions au suiet de la terre d 1seau, 
m'ont obligé d'interrompre . 

La paix qu'on venait de conclure avec le duc de Brab_ant, 
:t\'ait bien pu arrêter pour un temps le feu de la guerre : mais la 
plup,lrt des princes confédéré étaiént trop aigris poui: se rcc~n
cilier de bonne foi avec I duc. Le roi de France a\·;ut seul t:r~ 
a\•;mtage de la paix. Il avait marié sa tille a\·ec le file; de ce p,rince._ 
comptant p:ir-1;1 le détacher de intér~ts de l' ngkterre, a qum 
le roi buttait uniquement. L on avait, ;1 la n~rité, inséré <lans le 

( 1) La terre J Ais,,,111 ,,ppclce d~ns le lJng,1gc du pays Aisr1lx, ~u . Ai~d, c~t 
·t • pr:.s tù J-1 · 1111 brc L't contient les villago.:s J' t\ise:rn, de Mo1gnelce, ou 

Sl llCl' ~ ~ • • · · 1 1 • 
· · . ,1t I·, paroisse et ceux du Roux et d Oignies. l \' a ,.:tns a .::1,11t anc1ennemc • • · · · , . .• ,. 

, · 1· u 1 pi··iùlm'.: con i,lérabh: de I orLlro.: de amt-.\.ugustm. fonde en ucrmer 1ell 1 '- · , . . , J , 
t. ir B·•iidu·111 do.: [ oupoone sei,,crno.:ur d' .\iso.:au. Ce fut llll qlll Ct! a a œ p;H !C p, " · "' ' . , - 1 

t. le p·ttronat de ~!oirrncli:e la dune de la terre d Aiseau et a c. am-mon:is ere , ., ' . , • · d 1 · 
1 C · tl~ voisine Ju 1,ricuré. Lo.:s seigneurs d A1se,m, auiour rn1 pagne le onou ,, . . . . , 

d 1 ·5011 1»· 1 ·-,vrc: ont leur can::au sépukrn\ dans l cglise de ce pneuro.: . e :1. n1a1 _<. .. _un , 

Feuilleton de « amur-la-Belle » I-l 

BIOGRAP HE DE 

Jean-Biétrumé Picar 
SCRNOMMÈ PDIPURNIAU (*) 

Pendant qu'ils étaient occupés à faire ripaille 
avec la mére Dinne, le compagnon ,bou~hcr 
était en plein colloque piritucl avec I abbc de 
Lcffe. , 

Pensez-vous quelquefois a votre salu~i mon 
. l . d' 't le rel1·g,·eux. savez-vous qu il faut ami, m 1sa1 · , ' . . . , 

11,ourir · icrnorez-vons que celm qm s01 t de ce.te 
' ::, · ·11 · d ~ch '•s vie ayec une conscience som cc e pe c_ 

ora\·es, est perdu sans r-SSO\irce; - Oh! orn, 
Monsieur l'abbé, je pense bien a ,tout cela,. ~t 
bien souYent encore. - On ne s en dou~er.-llt 
uuère. Comment, en effet, si vous 11ounss1ez 
t> .td · · 1 ces ara \"CS votre esprit de la m: 1.tanon _, e ·, ::, , 
vt'.:ritt'.:s, comment sera1t-1l p~ss1ble qu on \ ous 
entendit ù chaque instant 1urer comme _un 
païen? - ~lais je ne jure pas, mot. - Au heu 
de pallier, vous aggr:ivcz_ vos_ f~utes pa: l_e 
menson<Ye ! - Je ne jure 1ama1s, 1e vous 1 as
sure. ~ Comment! devenir le scandale de la 

c·) },faisoll Douxfil , Namur. l-'IJX : fr. 0-ïS· 

maison de \·otrc mJitn:, le sc.inda\e de toute la 
\'ille ! - 1\lais, 1\lonsieur l'abbé, _vous me pre
nez pour un autre. - Non, non, JC v~us prci!d~ 
pour cc que \'OUS ctes, c'est vous q111 \·oud_ncz 
vous faire passer pour tout . autre_ qu~, ,ou~ 
n'ètes. ?-.lais j suis prévenu et mstrmt 9u a tous 
vos défauts vous joignez encore l'ha?1tudc <l,u 
mcnsonoc. a\'ez-,·ous que c'est v1la111, tn;s 
Yi Iain? 1:..... En vl'.:rité, je ne s:iis cc, que_ vo~rc 
Révérence veut me dire. - On me I a,·:11t bien 
dit que vous me feriez toutes sortes de cont~s '. 
mais je ne suis pas la dupe. Je \'OLJS conn_:.11s, 
vous êtes tel qu'on \"Olls a dépeint. -t-. lons,eu_r 
l'abbé, si \'OllS n'aviez que ça à me donner! il 
ne fallait pa vous dl'.:rnngt..:r pour me f;un.: 
venir. - Voyez-yous, le m,tlheurcux, comm~ 
il deYient insole11t ! - J'en demande pa~don a 
votre Rt'.:vi'.:rencc, je n'ai pas voulu \'Ot!s o{knser. 
l'ai bien l'honneur d'ètre votre tn:s humble, 
i\[onsieu:· l'abbé. - Attendez, cc n'c,t p,is tout. 
Je \'Cllll savoir si vous ètes d'intc~tion de ~han
ger de \·ic . - 'est-cc que ça? J~ croyais qu~ 
\'OUS alliez me donner un pourboire. - Om, 
mon ami, je \'OU donnerai à boire et à manger, 
ici, pendant huit jours que YO_us passerc7; dans 
le cloitre à méditer sur votre ame. - Qu cst-~e 
que vous me dites, Monsi~ur l'a~~é? - Je dis 
que vous resterez huit 1ours 1c1. Il ne vous 
manquera de rien; vous n'aurez d'autre occu
pation que de penser à vous-même . C'est dans 

votre intén;t, mon ami, que j'ai consenti ;i Y~u.s 
tenir ici en rctr,1ite. - loi, me retenir 1c1. 
Je ,•ol1dr:1is \'oir ~a yentre~let: ! ---;- . Pas <l~ 
jurement, mon ~tm! - Mais_ I~ n _ai_ pas le 
temps, sac mon pied ! de passer 1c1 lrn1t Jours ~t 
plus s'i l est nécessaire. - Soyez sage;_ condt:.1: 
sez-,ous bien; profitez de votre retraite; et s1 
vous vous convertissez, j'aurai soin de vous. 

\ yant dit c~s mot~, l':tbbé sonna, et le direc
teur des novices v111t prendre notre_ g~~ço!1 
boucher et le conduisit à la cellule qm lm cta1t 
destinée'. Le piteux jeune homme, tout t'.: tourdi 
de ce qu'il venait d'<;n~endre .et_ de l'id~e de 
passer huit jours au c101tn•, smv1t machmale
mo.:nt le directeur, songeant pourtant au moyen 
de s'évader; mais à peine fut-il entré dans la 
cellule, que la porte se ferma sur lui. Il f~~t 
forcé de prendre son parti, en_ attendant 9u 11 
pùt s'expliquer l'ctrangc condmte de l'abbc de 
Le!Tc a son ~ganl. . 

Lorsque les jo_ic_s de l_a fête e~1re,n: fa_1t place 
:i. la réflexion, P1mpurmau sentit [ aigmllon du 
remords percer son àmc. Il songea à l' injustice 
quïl avait commise enYers le boulanger, le 
boucher et la bonne mère Dinnc. Pour mettre 
sa conscience en repos, il alla consulter un pcre 
Capucin au couvent de la rue des Fossés. Le 
Pére l'obligea ù la restitution pour sa part, et 
solidairement pour celle de ses deux compa
gnons. 

traite une clause qui p:u aissait favo rable aux princes ligués . Le duc 
s'étai t engagé à leur fai re justice sur les prétentions que chacun 
d'eux pouva it avoir à sa charg . Ma is il n'é tai t pas difficile de 
prévoir qu'une conJition si générale n'aboutirait ;\ rien de solide . 
Ainsi presq ue tous ces pr inces étaient mécontents et Jans la 
disposi tion de reco,11 mencer la guerre . 

Un vénement arrivé immédiatement aprcs la conclusion de la 
pai x, leur fourni t l'occasion d'exécuter ce dessein . Le comte de 
Fland re avait acheté la seigneurie de Malines, qui appartena it 
par tie :\ l'évêque de Liége, par tie au jeune comte de Gueldre, du 
chef de ophie Bertout, sa femme . Le duc de Brabant jaloux de 
voi r un prince si puissant s'établir au mi lieu <le ses états, avai t 
pris le parti d'em pêcher de tout son pouvoir la consommation 
de cet achat. La plupart des bourgeois <l e Malines pensaient à 
cet égard comme le dnc . Ils n'ai maien t pas les flamands, qu'ils 
t raita ient d'étrangers, au lieu qu'unis avec les brabançons et 
dépendan ts d'eux pour leur commerce, ils l~s rega rdaient comme 
des frères et des comp:it riotes . Le duc les entretenait dan.s ces 
senti ments favorable à ses nies t trouvait d'autant plus de 
facili te à s'en fai re écouter, que la p:i.rtie de Malines appartenant 
à la jeune co rntesse de ue ldre, rcs orti sait du Brabant. 

Le députés du comte de }landre étant \·enus dans ces circon
tances, pour prendre possession de la seigneurie, ils furent 

maltraités de la bourgeoisie et renvoyés avec hauteur. Le dL1C 

:iti fait Je ce debut, nlla lui-même ;\ J\falin s encourager les 
habitan ts à tenir ferme dans leur res0lutio11 et les assurer de sa 
protection. Une pareille démarche ne pouvait manqu r d'être 
uivie d'une rupture entre les flamands et les brabançons . 

En effet, le comte de flan dre ir ri té de cc .qui venait d'a rriver, 
e prépara .i la guerre et envoya aux princes de la Basse-A lle

magne, ·qu'il savait indi posés contre le dL1c de Brabant, dès 
ambassadeurs pour les inviter à se joindre à lui contre leur 
ennemi commun . Il ne fu t pas diflicile de persuader ces princes, 

déja assez animés par leur haine et qui n'a ttendaient qu'une 
occasion de la fai re eclater. Jean roi de Bohême, l'arche,·êque de 
Cologne, l'évêque de Liége, le comte de Hainaut, le comte de 
Namur et Guy , son frère, seigneur de Roulers, Louis comte de 
Loz et de Ch iny et beaucoup d'autres seigneurs puis ants e 
rendiren t aux prcmicres sollicitations du comte de Flandre . Il n'y 
eut que les com tes de Gueldre et de Jul iers qui firent quelque. 
difficul tés, à cause des terres qu'ils tenaient du duc et qu'ils 
craignaient de perdre. Mais ils se joignirent âux autres aprcs que, 
dans une assemblée de ces différents princes, tenue à Valenciennes, 
le comte de Flandre se fut engagé solennellement a les dédom
mager de ce qu'il pourrait leur en coôtcr à l'occasion de la guerre. 
Elle fot ensuite décla.re par tous ces princes en un même jour . 
Les hostilités cornmenccrent pe11 de temps après. 

Les états du duc de Brabant furent inondes de troup s 
ennemies. Le comte de Flandre y entra par Dendermonde. 
Le roi de Bohême se jeta sur le duch de Limbourg, voisin de 
son comte de Luxembourg . Le comte de Gueldre prit la '"ille de 
T hielt. Le. liégeois 'emparèrent de anden, qu'ils brùlèrent; 
aprcs quoi ils allèrent tous ensemble as iéger le fort chàteau de 
Rode, que le duc tenta vainement de secourir . 

Le roi <le France, qui ne négligeai t aucune occasion de s att,1-
c her le duc de Bra b:i.nt, fit tous ses efforts pour accorn mOlÎ.!r 

cette querelle. L'archevêque d'Aix et l'abbé de aint-Nicais de 
Reims e rendirent, par ses ordres, au camp des conf<':deres, 9-ii 
avaient mis le siège devan t Maestricht . Ils se donncrent tant de 
mouvements, qu'ils parvinrent enfin à faire convenir les deux 

partis d'une suspension d'armes, durant laquelle chacun enverrait 
des députes à Cambrai, afin d'y travailler a une pacificati on 
générale . Le roi que l'on consentit ù prendre pour arbitre, 
nomma de son côté des ambassadeurs pour recevoir les proposi
tions et indiqua ensuite une assemblée a Amiens, oü la paix fut 
arrêtee à des conditions que tou t le monde accep ta. 

Penasse et Farin t, sollicités de contribuer 
pour leur part ;\ cet acte de justice, s'y refu
scrent, pn'.-tendant que Pimpurniau, les ayant 
inYités, de\'ait seul pa ycr le fricot. 

CHAPITRE DIXll:.t.l -:. 
habiles et profondes, ces ressources inattendues, 
cc réparties instantanées qui avaient fait et sou
tenu sa reputation. Comme 'il eùt vou lu se 
hJter de \·ei llir, il recherchait la solitude quand 
ses amis l'engageaient à paraitre, montrait un 
front soucieux au milieu des gais \'isages, et 
faisait des réponses raisonnables :l des propos 
joyeux. ouvent aussi il se surprenait 
occL1pé de pen l'.:cs gr;tves; or, qui s'inquicte du 
lendemain ne rira plus le jour présent; et puis 
l}Ui sait combien une heur.; sériemc influe sur 
tout le res te de la vie? 

Cette objection était fondée; Pimpurniau le 
compdt et n'insista pas. JI fut donc oblige de 
financer. Il le fit; mais jura en même temps 
qu'on ne le reverrait plus à la fête de Bom·ignes. 
Quant à celle de Dinant, il avait plus d'une 
raison de n'y aller point. 

Car, de le lendemain, le maître boucher ne 
voyant point rc\'enir son garçon, le fit sonner 
d:ms toute la ville et à Bouvigncs. Personne, 
comme on le pense bien, ne le retrouva. ll fit 
sond r la Mense jusqu'à Yvoir; et on ne le 
trouva p:ts davantage. Enfin l'idêc lui vint 
d'ail r prendre des informations à l'abbaye, et 
:l sou grand contentement comme ;l son grand 
étonnement, il ~ pprit que son domestique s'y 
1rom·ait, assez cnnuyc de sa vie nouvelle. 
L'abbé, prévtntl de la recherche que le maitre 
faisait de son compagnon, s'étonna ù son tour. 
Et aprc tomes les explications, l'abbé, le maitre 
et son compagnon conclurent qu' ils ava ient été 
indignem nt mystifiés. · 

Le brave n: li gieux indemnisa largem nt le 
pann e reclus qui sortit de suite deux fois 
content. 

Depuis ce jour mt'.:morable, on ne joue plus 
au Colin-:ilaillarcl dans la bonne yi\le de Dinant . 

Jean-Biétrumé dans l'âge 11111r. - S011 cnracfi\re. 
- Dame Gt'r!r11dc, sa go11verna11/e. - J.::co-
110111ie domestique. - Dame Ger/rude est 
congédiée. - Ses amis te11gagcul;, se marier. 
- Réflexio11 de Jeau-lliélrumé su,- les bo11111'S 
el les mauvaises c1Ja11ces . 

La jeunes e, cette belle saison de l'àge, dont 
la rose est le s •mbole poetiquc. dont l't'.:ph~
mère est l'image prosaïque et réelle; ces prc
micres fleurs de la vie si longues en espérances; 
ce temps dont chacun jouit a,·cc autant d'insou
ci:ince que s'il de\Tait vine toujours, et a\·cc 
autant d':n·idité que s'il n'avait jamais Yécu; 
le printemps des jours avait fait place chez 
Pimpurniau, sans qu'il s'en aperçut :i l'automne 
de quarante-cinq ans . 

A quarante-cinq ans, dit notre vieux chro
niqueur, Mathusalem apprenait seulement h1 
Croise/le; mais de notre t1.:mps que les hommes 
ne savent plus vivre, ils se croient déjà Yieux et 
se font raisonnables. 

Aussi les pensees et les goûts de Pimpurniau 
commcncait insen iblement à se moJifier et a 
prendre {1nc direction contraire. 

Son imagination jadis si vive, si riante, si 
folàtre, ne lui suggérait plus avec autant de 
prom ptirnde et de sùreté, ces combinaisons 

Devenu orphelin Pimpurniau se ,·it chef de 
sa maison,sa femme de ménage, son domestique 
et son portit:r : lui, qui jusque-là ignorait le prix 
de l'argent et le mot d'épargne, maitre de sa 
fortune il se mit à compter, et trouva, sans en 
profiter, que cinq cents écus joints à cinq cents 
écus donnent pour total mille soucis. li com
mença par comparer ses dépenses et ses reve
nus au mois, puis il régla ses comptes par 
semaine, enfin jour par jour. Apres les comptes 
en gros vinrent les comptes en detail : 
c'est assez dire que les dem budgets s'équili
brèrent bientôt. 

Il s'imagina alors qu'il était le plus sage des 
hommes : il avait cessé d'en c:trc le plus 
heureux . 

H le sentait quelquefois, et se prenait alors à 
regretter le Biétrume d'amrefois, jouissaut du 
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Le point le plus difficile à régler, était l'achat de Malines. On 
stipula qu'en attendant que le roi pût s'assurer du droit des 
parties et prononcer sur cette affaire, on mettrait dans ln ville 
une garnison française commandée par le seigneur de Pequigny. 
Mais ce prince différant trop longtemps au gré du duc de Brabant 
et du comte de Flandre, de porter son jugement, ils le pr'vinrent 
par un traité particulier qu'ils firent entre eux. Ce traité fut un 
acheminement à la vente que fit, quelques annees après, le 
comte de Flandre au duc de ses droits sur la seigneurie de 
Malines, ce qui n'empêc!1a pas Louis de Mâle, fils et successenr 
du comte, de revenir encore sur cette affaire et de faire à ce sujet 
une guerre cruelle au Brabant. Quoique la plupart des princ s 
confedérés eussent tiré quelque avantage de la guerre, le comte 
de amur n'y gagna pas plus qu'à la précédente et ne put même, 
ainsi que nous l'avons vu, obtenir la cession de l'hommage 
d'Aiseau, l'unique article de conséqnence sur lequel il eut des 
démêlés avec le duc de Brabant. 

Ce prince eut beaucoup d6s bonnes qualités du comte Jean, 
son père; mais il ne vécut pas assez longtemps, pour les déve-
lopper. os annalistes parlent avec éloge de sa prudence et d 
ses talent pour la guerre. C'est dire en peu de mots tout ce 
qu'on pouvait attendre de ce prince, si sa vie eut été plus 
longue. 

L'abbaye du Jardinet, proche Walcourt, fut fondée durant son 
règne, par Thierry de Rochefort, sire de ,Valcourt et par Gertrude 
de Juliers, son épouse, pour des religicu es de Citeaux. L'état 
où ce monastère se trouva au commencement du quinzième 
siècle, deterrnina un chapitre général de Citeaux à en disperser 
les religieuses, pour y mettre en leur place <les moines du même 
ordre, qui depuis ce temps-la s'y sont maintenus et s'y maintien
nent encore aujourd'hui avec b aucoup d' dification. 

GUY -CO D 

Comte dt l\nmur 
Le comte Jean ne vécut pas longtemps après l:i. conclusion du 

trnité d'Amiens. Jos chroniques manuscrites lui font faire un 
voyage en Allemagne, pendant lequel il mourut au monastère de 
Spaltheim, le 2 avril r335. D'autres écrivains marquent aussi 
la mort de ce prince vers le même temps, mais sans déterminer 
le lieu où elle arriva. Il est difficile de concilier le voyage d' Alle
magne a,·ec la date du traité d'Amiens, surtout en supposant 
avec nos historiens domestiques, que le but du comte était de 
faire la guerre aux lithuaniet1s et qu'il mourut en revenant dans 
ses tats. En ce cas il aurait passé en Allemagne précisément le 
temps où les troupes sont en quartier d'hiver, le traité d'Amiens 
n'ayant été signé que le 26 aoôt I 334. 

Jean second étant mort sans laisser d'h~ritier, Guy, l'ainé de 
ses fr res, lui succ~da. Les historiens ne nous apprennent 
presque rien de la vie de ce prince. Tout ce qu'on en sait, c'est 
qu'il se signala dans la gL1erre contre le duc de Brabant, qu'il 
régna près d'un an et qu'il fut presque tout ce temps-là absent de 
ses etats. 

Le comte Jean ne fut point marié. On lui donne un fils naturel, 
nommé Philippe, tué en 1380, à la défense de Dendermonde. 

Il parait que le comte Guy alla en Angleterre pre!tque aussitôt 
après avoir été reconnu comte de ~amur. Voici ce qu'on lit a 
ce sujet dans la première continuation de la Cbro11ique de 
Gnillaume. de Nangis : << Vers la fête de la Magdelaine, dit le 
continuateur, Edouard, roi <l'Angleterre, ayant traverse un bras 
de mer, sans trouver d'opposition, entra en Ecosse avec son 
armée, accompagne du comte de 1',;amur, parent de la reine t 

jour et faisant nargue à l'avenir, ce Biétrumé tant demais,tantde pourquoiauxdépenses d'agré 
qu'il ne retrouvait plus que comme un -souvenir ment d'abord, et ensuite aux dépenses d uti
d'un temps déjà. bien éloigné, souvenir qui lité, que de progres en progrès il atteignit enfin 
semblait l'importuner autant que la pensée de l'extrême limite de l'économie du côte:: qu'elle 
b liberté tourmente un captif condamné a la confine a l'avarice. 
chaine pour la vie. Si ces anciens goùts sr. Depuis la mort de ses auteurs, il avait con
ré\"eillaient et combattaient ses nouvelles incli- fié le gouvernement de son petit ménage à une 
nations, ils ne reprenaient jamais leur empire : servante. Gertrude, tel ctait le uom de la gou
une nouvelle habitude avait prévalu. Semblable vernante a dix écus de gage annuel, Gertrude, 
au coursier dont l'âge énerve la vigueur : de quinze ans plus âgée que son maitre, lui 
vainement après un long repos, croyant retrou- était, en fait d'économie, de quinze degrés 
ver la force, la souplesse et l'agilité de ses supérieure. 
premiers ans, il bondit, il s'éL111ce; ses jarret~ · Quand elle fut intronisée de six semaines 
raidis trahissent son courage; il se sent vieux; seulement dans la maison, dés qu'elle eut com
- rel était Pimpurniau. Si le dimanche le gai pris le caractl:re facile et les habitudes parci
Bi6trnmé se faisait une la rgesse, le lundi, le manieuses de monsieur, elle se crut le droit 
sérieux Biétrumé supputait la dépense, s'en d'insolence, je veux dire qu'elle prit la parole 
demandait la raison, et ne se justifiant pas, se et après la parole, l'autoritc. Afin de mieux. 
reprochait sa prodigalité. assurer son empire et d'éloigner tout ferment 

- Tu as dépensé peu ... ; mais un peu d'un de ri'.:volution, elle acheva de congi'.:dier les 
côté, un peu de l'autre, ça fait beaucoup... amis en leur servant, avec un plat de mall\·aise 
Apres tout, il faut bien s'amuser !.. Oui, mais mine, bicre surette et coupée d'eau. 
jeter ainsi l'argent, c'est folie ... C'est pour te Maitresse de la place et ne redoutanf plus les 
faire du bien ... , mais quand c'est passé, on ne attaques du dehors, il fallut s'assurer de l'inté-
sent plus rien ... li faut recommencer .. ; mais b rieur. Pour y réussi r, Gertrude catéchisa sans 
jeunesse ne peut pas toujours durer. Et l'avenir, relâche son bon maître. Le vrai moyen de 
l'a venir!.. Bab! uue fois en passant..; mais as s'enrichir, lui disait-elle c'est de ne jamais faire 
tu besoin de cela? .. Au fait, non! Je puis m'en de dettes. Pour ne point faire de dettes il faut 
passer!.. donc tu t'en passeras. payer an comptant il faut dépenser moins qu'on 

Ce monologue, composé de maximes qu'i l ne gagne. Elle lui apprit aussi tous les pro
n'a\·ait jamais comprises, <le pcnsees qu'il n'avait verbes qui concernent l'économie : il ne faut 
jamais connues, se répéta si souvent, il s'opposa point brùler b chandelle par les deux bouts, ni 

manger son pain blanc le premier ou sou blé en 
herbe; on ne sait pas ce qui peut arriver : la 
Yieillesse a plus de besoins encore q,ue d'an
nées. Elle commenta tous ces proverbes dans 
tous les sens, et snrtont les réduisit en 
pratique, aussi bien que les maximes hygiéni
ques suivantes : il faut se lever de table avec 
son appétit pour se bien porter! Pour bien 
dormir, il faut tra\"ailler un peu plus et manger 
un peu moins! L'ouvrier qui ,,eut ,·ivre long
temps doit faire chaque jour "tme journt'.:t: et 
demie, etc. 

Biétrumé était i trop bonne ccole pour m: 
point faire de rapides progrès; il se laissa 
end0ctriner par GenruJc, et celle-ci le fit pas
ser rapidement de la théorie i la pratiqu<c:. 

La ration de bœuf fut de prime-saut réduite 
de quatre-cinquièmes; mais afin de ménager la 
transition, et pour préluder ,i des réductions 
nouvelles, Gertrude partagea le cinquit!:me res
tant en cinq parties égales, nombre correspon
dant à celui des jours gras. Toutefois la quan
tité du brouet ne fut pas dimint1ée. 

Dés qu'elle vit Pimpurniau habitue à cette 
diminution de luxe dans sa table, elle travailla à 
supprimer la viande les jours ouwables. Elle 
prétexta et inventa chaque semaine tantàt des 
quatre-temps et des vigiles de commandement, 
tantôt d'autres vigiles et d'autres quatre-temps 
de dévotion, de sort qu'en moins d'un mois, ce 
fut chez Pimpurniau, excepté le dimanche, un 
car~me perpétuel. ( A mivre.) 
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de plusieurs autres seigneurs de l'empire. Les écossais trop 
faibles pour s'opposer à ce prince, furent obligés d'en passer par 
tout ce qu'il voulut et de lui rendre homm:1ge. A ces conditions, 
Edouard de Bailleul fut reconnu par les anglais pour roi 
d'Ecosse. 

La guerre étant ainsi terminée et l'armée anglaise repassée en 
Angleterre, des ecos~ais, qui n'étaient p:ts trop contents de cette 
paix, s'aperçurent qu'une parti de l'arrière-garde des anglais 
était encore en-deça de la me r . Le comte Je arnur était de ce 
corps. Les écos ai lui dressèrent une embuscade, et après lui 
avoir tué bien du monde, ils le firent prt onnier avec une partie 
de ses gens. Un seigneur écossais (le com/e de Murray, rrgmt 

d'Ecosse) ayant su que c'ét:1it le comte de amur c;u'on venait 
Je prendre, crut faire sa cour au roi de France, e11 procurant la 
liberté au comte. Il voulut rn érne le conduire jusqll'en Angleterre: 
mais ce seigneur fut surpris par un détachement de troupes 
anglaises (dt la garnison de Roxborowgh) et conduit dans les 
prisons du roi d'Anglete rre . » 

Nos chroniques font an si mention de cet é\'énernent, mais 
elles le rapportent tout autrement que le continuateur de angis. 
Grammaye y ajoute, que le comte Guy, qu'il suppose avoir été 
prisonnier durant quelques mois, revenant par la Flandre dans 
ses états, fut malheureusement tué dans un tournoi, le r 2 de 
mars r 336, par un gentilhomme de la maison de Saint-Venan/. 
Son corps fut ramené dans le comté de amur, et mis d'abord 
en dépôt dans l'église de I abbaye <le alzinne, d'où on le trans
porta peu de jours après dans celle de aint- ubain. Les obsèqu:: 
de ce prince y forent faites le jour de saint Benoît, avec une 
pompe extraordinaire, en présence de l'évêque de Liége, du duc 
de Brabant et Je beaucoup de seignems étrangers ve1ns !t 
::-.Jamur pour lui rendre les derniers devoirs. Guy n';1yant point 
étc.': marié, non plus que son frère aîné, ses états passèrent au 
omte Philippe, le troisième des fils du comte Jean premier. 

PI-HUPPE, troisième du nom 

Co1JJ!e de "t\n11111r 

Le rcgne de ce jeL!ne prince e t aussi st rile en événement 
que le précédent. li paraît qu'il n'etait pas_ dans le comté de 

· :imur à la mort de sou frère. Quelques-unes de nos chroniques 
disent qu'il était en ce temps-lit en Suède, à la cour de la reine, 
sa sœur, d'autres qu 'i l faisait la gu rre en Prusse . 

Quoiqu'il en soit, il était déjà revenu dan le comté au mois 
de juin, comme on le voit par la charte donnée pour l'erection 
d'une ch:ipelle J;111s l'église de Saint-Aubain, en exécution des 
dernières volontés du comte, son prédécesseur. Cette ch:irte est 
datée de la veille de la saint Jean-Bapti ste . 

Philippe ayant pourvu à l'adrninisfration <lu comté de 1arnur, 
partit peu de temps aprè6 pour l'Orient, accompagné de plu
sieurs seigneurs de son âge, du nombre <lesquels etait le comte 
de Vienne, son beau-frère. i leur premier dessein éta it d'aller à 
la Terre Sainte, comme l'assurent nos chroniques, ils le perdirent 
de nie pendant le voyage. Zantfliet, historien très instruit des 
événements Ju siècle où il rcrivait, attribue, san biaiser, à 
un effet de libertin;1ge le voyage du i.:omte. En effet, il se 
comporta si mal dans l'ile de Chypre, avec les jeunes gens de sa 
suite, que les habitants de l~amagouste ne pouv.i.nt souffrir plus 
longtem ps leurs excès, le ma sacrèrent et trente autres avec lui. 
Ainsi périt misérablement au mois de septembre de l'année 1337, 
ce jeune prince, bien différent pour I s mœurs des deux autres 
comtes de a mur J e même nom que lui. Le comte de Vienne, 
son beau-frère, perdit aussi la vie dans la même occasion. Ils 
furent inhumés dans l'e0olise des Cor<l liers ds Famaoouste où r, ) 

l'on a lu lo gtemps leur epitapbe conçue en ces ter,nes : 

Do111 icell11s Philippus de 1>.a11111, Co111es Regni, com lrigi11ta 
co11snngui11eis obtru11ct1/11s, srp11lt11ram np11d sanct,1111 

Franciscum 11tajore.111 consect1t11s esl, 
nn110 MCCCXXXVII 

( A sui ure.) 

--:~ ~-~ ....... -... :-}~i;...._"'... .... z..!:-..=:..--- :..~. :- .. · - ... ... -- - : ~ ...... _ -... . _- -! . 
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La vilk de Walcou,-t et l'abbaye du Jardinet p•·oche de cette vill~ 

A ~os ·CTE. R . - Nous avions pense compktcr la s&ric des n11rnfros de 1899 par une table des IJJGlii:res parue depuis 
le 11_10 1s de m_:11, et l'1111pression d'un titre qui permit de Eme dt: cc~ prem iers nunH:ros de notre publication un rnlume de 300 pages 
env iron; mais nous avons ré5olu de ne clôturer cctk s~·ric que !or que sera terminet l:1 publicatton de l'histoire du Comté de 
Namur, c'est-J-dirc vers mars prochain. 
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(Suite) 

II 

Il fa isait un °rand soleil d'aot'.tt, lourd aux nuques. Au-dessus 
des champs dcchaumes, brulés comme au-dessus d'un foy r la 
cha leur dansait \' rtigineu e, palpable, presque Yisible. Dan la 
plaine, sur les coteaux, l s fermes, le haurnièr , les mai . ons 
blanches s vidaient, autour de la siest Jes aïeules se fai ant 
muett s. Leurs « ducasseux, .» jeunes et bruyants, gagnai nt, en 
quète de fruits, l'ombre de vergers ot'.1 v:iutrées le long des haies 
ruminaient les vache . 

A l'écart, sur sa butte, le vieux moulin des QL1esnes, tel un 
ois au qui remue avant de prendre on vol, semblait se jouer 
dans le bleu, dans la flamme, en plein ci 1. 

A mi-chemin de la montée, le vieillard gui jusqu'alors avait 
aillamment tenu la queue de la compagnie brimpant mal 0 ré le 

soleil, d'un train d enfer - le moyen pour la jeune se de flâner 
avec, devant soi, le mirage d'un place où cottes blanches et 
guêtres à boucles luisantes tournent sans trê\'e? Drie ne put 
retenir un ouf! de lassitude. « Donnez-moi le bra , noncle; 
don nez-moi le bra , >> crièrent l'une aprè l'au tre les filles. Il 
ricana : « Ehl ch! les poulains escaladent en trottan t le côtes; 
ils sont en nage et traînent la jambe aux descentes >> . Et sur ces 
mots, il traîna plus encore, se laissa distancer, fit I sourd, malgré 
qu'on lui criâ t gu':\ cette allure il atteindrait Terre morte vers le 
soir, tout au plus. Etait-ce l'effet de ce soleil de plomb que révcr
b rait ie sentier jaune, chauffé, entres ses talus hérissé de houx 
et de ronce , comme une cuve? Le ..:entenaire 'était senti brus
quement noyé de suenr. L'in tant d'après il fris onnaiL Et ses 
jambes se faisaient pesantes. Il avait peine à détacher de la pous-
ière ses sabots. Il se surpr nait à vaciller comme dix mille rou

liers un jour de rentré . Peu habitué it une t Ile lenteur d'allure, 
le chien d'attache s'arrêtait inquisi teur, repartai(pour faire volte
face quelques toises plus loin, t irait, langue pendante, de tout 
son collier ur la chainette. Mau<lite chaleur, n' st-ce pas Drie? 
Si j'étais que de 'l'OUS je chercherais it gagner au plus vite la 
ferme des Quesne:;, qui e t lù devant, sou le moulin, car qui 
prése11te!~1ent vou croiserait dans le chemin et vous \"errait 
zigzaguer autant que dix mille rouliers un jour de dépari, st'.,re
rncnt ricanerait, vous crierait que \·ous avez votre compte et que 
pas n'est be oin de chercher plus ba nouvelles crnches et nou
'"ell s cruches bcuv ries. fais vous avez une dure tête, et vou 
vous croyez plus solidement campé sur vos jambes qu'un jeune 
homme. Pi tre ducasseux pourtant! Qui voudra tantôt se risquer 
à tourner avec vous? Vos sabot ont si lourd et vous ête Je 
plus en plus ivre. 

Ivr , sôrement il l'est. En dévalant sou le moulin, il arpente, 
il trebùche, ses mains Ut nt 11 avant comme celles d'un aveugle; 
qui jappant à ses chausses et les mordillant, qui tendant, ventre:\ 
terre, wr sa laisse, de l'écarter du mieux qu'ils peuvent des fossés, 
bordant avec leurs buissons de houx, le chemin . Etes-vous 
a\·eugle, Drie? « Il est vrai qu'il danse devant mes yeux de 
cc lum rolles, » que je ne sais plus trop si le moulin de Q1:1esncs 
a quatre bras ou seulement deux. Je me sens plus las que s'i l 
tena it deux sacs de blé sur mes épaules. fais je suis vieux, 
garçon, et je serai sage, vous v rr z, tantôt comme me l'a 
conseillé Trine de Longelot. » 

age? Et je crois, moi, que la gra nde chalcm vou a rendu lou 
a lier, brusquement, mon pa uvr Dri , plus fo u que ce pauv re 
innocent de Leph gui 'en vient, tout seul, causer des jours 
entiers avec le moulin des Quesnes. Tenez! Vous devis iez tantôt 
avec je ne sais plus quel gars, Berger :w TaisneaLl . Or ce qu'il 
en reste, de ce Taisneau, cc sout des noms ur la grande dalle du 
chœur et probabl ment sous elle, des cendres . Ensu it , vous vous 
ête arrl'.:té devant ces chêne, là-ba , vous a\ez dit : c< Bon jour, 
Pa, » et, cc bonjour, Man ! » Et comme un âme en p ine vous 
a \'Cz pleuré auprès de ce monceau d'herbes sèches. Vous sangl -
tiez : cc Marie! Marie! » i j'ai bon ou venir, n'était-elle pas votre 
fiancée, cette Marie? Et n'a \·ez-voustpas raconté par centaines de 
fois qu un jour pareil à celui-ci comme les violons attaquaient 
sur la place de Têrre- orte la dernière danse, el le s'en étai t allée 
ac hever la duca se au Ciel! Et pas un viYant n'a connu cette 
Marie! 

Comme la premi r plainte d'une compla inte s'élcvc du clocher 
carillonnant où sans doute quelque triste gars exhale dan le ou 
des cloches son âme tri te, Drie n'en pouvant plus, à l'orée d'un 
pré ot1 le regain n croissance roui son drap d'azur ombre, 
s'arrête net, tend ses vieux bras aux nuées, et ec: qui apparai t 
encore de sa figure plus p;ilc soudain que le blanc de son grand 
col béant ur sa blouse gui au oleil vitraille, de tout son haut 
s'abat, fai t nn surbumain effort pour se remettre sur pied, arrache 
d s poignées d'herbe de ses mains crispées ... La plainte au 
clocher s'exaspère par le auvents bruinant sur les tombes. Les 
chiens promènent un œil de tupeur sur cette face d'aïeul qui 
blèmit, se contracte et jaunit. 

* * * 
Le soir tombe rnr la place où gars et filles, depuis l'issue des 

vêpres, s'en sont donnés, de la danse, à plein reins. Le vent 
s'élhe, fredonne dan les branches hautes, enfle les coiffe et 
I s ch;îl s abandonnés :\ la pointe des haies. Quel poèm s de 
joie et de deuil ne palpitai nt point en leurs plis, à ce châle 
d'antan! culs et mên:cs voiles gui pudiquement se ferma:ent 
Pour les oarder pareil et toujours, ur les premiers battements 

0 1· des seins, qui servaient de manteaux baptismaux, et, re tquc 
usées par le joies et les deuils qu'il aYaient enveloppés, étaient 
pieu ernent jetés ~ur les épaule des aïeul s défuntes et disparais
sait:nt pour y pourrir avec elles dans les tombes! - fais :\ 
l'heure qu'il est, un poème unique chante en tous leurs plis. L'on 
est joyeux; l'on a dansé; énormément dan é, les terriens ne fai
sant jamais les choses à demi. . en juger par l'aspect de la petite 
place plus piétincc vraiment que si l'oncle Drie y eut parqué 
pendant tout l'été, ses 1110..:.tons. Et, faut-il le dire, les gosiers 
n'ont ou~rc chômé plus que le jarrets. utour des innombrables 

0 f . petites ta bics les voix éclatent, le rires s'éternisent, les rc rams 
repris en chœur secouent lt:s feuillages et battent comme une 
trombe le ..:imes! Quelles étaient donc éloquentes ces brassées 
de cruches vides échoué piteusement sous les tables, ces cohues 
de bouteilles pleines dan ant sur le tables une gigue. Ah! aux 
monceaux de plaquettes ~i picusem nt dorlotées sous les taies de 
grosse to ile, quelle guerre, quelle razzia! Et les vieux aussi s'en 
etaient mêlés. Combien de m:iman qui tantôt seront aise de 
compter pour le retour sur leurs bàtons, n'avaient pu rester 
sourdes aux pressantes prières de papas en regain de jeunesse ... 
qui tantôt halèteront pis que le vieux coco du meunie r Tor, à la 
montée des Quesnes? Mais voilà . Le soir tombe. Jcan' lc sonneur 
agite machina lement en la poche de son sarrau le lefs de 
l'église où tout i l'heure sonnera avec 1 couvre-feu la fin des 

NAMUR-LA-BEL LE 279 

danses et des beuveries. Dacs les cours de fermes, les chevaux 
attendent tou t harnachés, piaffant et battant de leurs pieds de 
deva nt les timons <les chariots. Il ne \"ous restera plus qu'une 
ressource, ô gars jamais rassasiés, ô jeL1nes filles gui volontiers 
abandonneriez une heure de paradi s en échange d'u ne h ure de 
danse, - un moyen d'allonger ce plaisir rare. Cc moyen, n'en 
dou tons pas, ,·ous le trouverez tantôt . Les cc crachets >> se feron t 
tout exprès fumeux; les dalles ne crisseront guère sous vos petits 
souliers; les « cendrées » de terre battue seront bonnes filles. 
Vieilles fermes et vieilles maisons n'en diront même rien aux 
ormes gui curi uscment se penchen t et regardent par le haut de.s 
cheininees, :lux noyers qui murmuren t rm:s des portes. Et la nuit 
sera li qui 1110;1tera la garde, veillant d'un œi l de lune langou
r ux et trouble autou r des plaisirs pris sous l'œil des mères au)( 
foyers joyeu:-. et chrétiens. 

EORGES DELA N OY. ( A suivre.) 

Le dernier jour de l'année 

Eternitc, né:tnt, pns,e, sombres abimes, 
Que faites-vous ,ks jou rs qnc- vous cnglolllissez? 

Déjà la rapide jourm':c 
Fait place aux heures <lu sommeil, 
Et du dernier fils de l' ,umée 
S'est enfui le dernit.!r soll!il. 
Près du fonr, ,cule, in active, 
Livr~e aux" SOll\'Cl1irs puissants, 
Ma pensée erre, fugitive, 

LA ,\1ARTl~F. . 

Des jours pJssés aux jours présent. 
~la vue, au hasard arrêtée, 
Longtemps <le la flamme agitée 
Suit les caprices èclatants, 
Ou s'attache à l'acier mobile 
Qui compte sur l'émail fragile 
Les pas silencieux du temps. 

n pas encore, encore une heure, 
Et l',mn..'.:c aura, sans retour, 
Atteint sa dernière demel1re. 
L'aigui lle aura fini son tour! 
Pourquoi, de mon regard avide, 
La poursuivre aimi tristement, 
Quand je ne puis d'un seul moment 
Retarder sa marche rapide? 
Du temps qui vient de 'écouler, 
Si quelques jours pouvaient renaitre, 
Il n'en est ?as un seul, peu1-e1re, 
Que ma voix daignât rappeler! 
Mais des ans la fuite m'étonne 
Leurs adieux oppressem mon cœur. 
Je dis : c'est encore une fleur 
Que l'f1ge enli!ve à ma couronne, 
Et livre au torrent d~structeur; 
C'est une ombre ajoutée à l'ombre 
Qui déjà s'étend sur mes jours; 
Un printemps retranché du nombre 
De ceux dont je verrai le cours! 
Ecoutons! . . Le timbre sonore 
Lentement frémir douze fois; 
11 se t:iit. .. Je l'écoute encore, 
Et l'armé.: expire à sa voix. 
C'en est fait; en vain je l'appelle, 
Adieu!.. Salut, sa sœur nouvelle, 
Salut! Quels dons chargent ta main? 
Quels biens nous apporte ton aile ? 
Quels beaux jours dorment dans ton sein? 

Que dis-je! à mon :imc tremblante 
• c n:vèlc point tes sc:crets. 
D'::spoir de jeune se, d'attraits, 
Aujourd 'hui tu parais brillante: 
Er ta course inst:nsible cr lente 
Peut-être ,1mi:ne les regrc1s! 
Ain i chaqLJe soleil se lève, 
Témoin tic nos vu:ux insensés; 
Ainsi toujours son cours s'ac hèv , 
En cntrain:mt, comme un vain ri:,"!, 
Kos VCCl1x d.:.çus et dispercés 
M,us l'espérance famastique, 
Rép:111dam s.1 clarté magique 
D:ufs l:i nuit du sombr,· a,·enir, 

ous guide d'année en ann~e, 
JusqLJ'à l'aurore fortunée 
Du jour qui ne doit point fin ir. 

M 111• T 1,STU. 

t 
La Ménagère pratique 

Poulet aux écrev isses 
Prenez une dl!mi livre de veau et acco mmodez-le comme la farce; otcz la 

foce de votre poulet, sans en dêchirer b peau, remplissez-la dt: veau, puis vous 
brunisse?. du beurre et y roussissez votre poulet; étant roussi, mettez-y de l'eau 
boLJillante, toutes sortes d' l'.!piceries, une feuille de laurier, une tranche <le citron 
et du se l; prenez une vingtaine d'écrevisses que vous faites cuire dans de l'eau 
seulement. Virez-les, ôtez-les ne7. pour ks remplir d.: farce et pilez le reste, 
roussissez du beurre pour y 111ettre les écrevisses grillées a vcc des épiceries une 
tranche de citron, un o ignon d..'.:coupé en tranches, des échalottes découpées. 
Laissez mitonner le tout ensemble puis mettez-y du botiillon et laisser bouillir, 
passez les coulis p,11s versez-le sur le poulet, l:iissez cuire. 

Pouding à la reine 
Beurrez des biscottes couvrez.les de confiture, faites une série de biscottes 

tant que votre forme soit presque remplie, versez dessus une crème, :111 vin assez 
épaisse, mettez :tuf nr ju; l 1·:1 p trfait~ ,ui;; J 1. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
La craime exagérée du ridicule est le trotte• menu de certains esprits très 

étroits; elle agit davantage sur eux que la crainte de Dieu même. 
- On voit cinq cents esprits vagabonds a van d·en rencom rer quelques autres 

qui pt:issent fi xer leur attention pendant q L1elques heures sur un mi:nw ujct . 
L'esprit de l'homme est de la nature du papillon; il est difficile de le tenir lo ng
temps en place, et il n'y a guère que les passions vi,•ement excitées qui aient ce 
pouvoir. 

- La témérité et le cournge n'ont rien de commun : la premihe agit avec 
aveuglement et d'une manière primesautièrl!, sans se rendre bien compte de 
son action, tandis que le courage, avant de l'cntn:prc1-1dre. en mesure de sang
froid, avec calme et fermeté, tout le danger et la portée. 

No 34. - Logogriphe 
Coupe mon chef, j'exprime l:i douleur, 

Et mon tout répand la frayeur 

No 33. - Charade 
La réponse est MARIAGE. 
Ont donné la so luuon exacte : 

Jrénée P!RME'l. 

1. ~laria v. T. - 2 . M. et G. - 3. ne \Varnant:iisc abonnce. - 4 . Georges 
le Plamois. - 5. Un disciple de Mozart. -6. J eanne la alûnnoise. - 7. Hareng
saur. - 8. Porc-Epic. 

C'est le n° 5 " ABRAHAM "qui a gagné le v•lume tiré au sort entre les per
sonnes qui nous ont donnè la solution exacte: de l'énigme n° 31 . 

Le gagnant pem réclamer le volume au bureau du journal _ AMUR-LA-BELLE. 

Les réponses 1loive11I 11ous parvenir chaq11e se111ni11e le mardi mati11 nu plris tard 



Noss vî Nameur 
( S11ife el Jiu) 

LE 

Maugré qu' ji n' sos nci11 vi, qui j' na co pon 
d' blancs chfias, ji m'rnppcllc co c'tdmps-l:1 avou 
pl:1igi. Vos m'ei-cusroz mais ji ,·ôreuv<.! bein vos fer 
fér on ptit tour des rtmparts. Vmoz :ivou mi. Es 
sôrrant foù dè l' poitte di Fier on a veuve les glacis: 
à droiuc, rot l' long des fossl'.!s c'esteuve one belle 
pormoeinrnade jusqu'à I' poitte Saint-Nicolet; on 
passcuve dilé l'hôtel des Messageries, èmon Qui-
1101; li chmin di fier estait tot astoque. 

S'on v'leuve aller à Bomel, gn:1vai1 divant l'poit
tc, à one ceintaine di pas, 011 pass:ige ù nivia : o,ie 
ou deux paire di raies puis sus voss droiue, vos 
troviz l'hôtél dè l'Couronnd on y eintreuve ès 
passant sus on pont d' bois qui l'Ho11yo11x courait 
d'sos. Gna m' cousin qui m' raconte a fie qu'il 
allcuve vailà avou des camarades fér payi one pinte 
di <lobe à leùs p:ipas qu y estainncnr co souveim. 

En face dè l'voî, c'esteuvc èmon Petit. 
A gauche dè l' poitte di Fier, dilé les fossés, gna

vcuve on bia j:irdin ouss qu'on allait jouer; ji vois 
cor au mitan di c' jardin-là, li statue di fier qL1'es1 
au parc de l' Plante, et ji m' soveins qu'on joù, 
comme elle n'esteuve ncin foin w:1ut, on verri li 
avait stichi s' tiesse dains one vie catfiérc. 

Pus Ion alors, pa l' reue di Bruselles, au d' bout 
dè I' rcuc di l'Ercalier, (l..:s vis digenu 1111:c Crcrigi{), 
qui s'appelle aujourd'hu l' reue Godfroid, vos veyiz 
011c grande montée di pire, astoque dè l' murnie do 
jardin di Madame li comtesse Darrigade. Sus l'droitte 
il l' vallée et vis-à-vis d'one grande poitte di bois, 
avou li d'seûs tournant et 111et1eue ès couleur grigc, 
- jè l' vois co - vos rescontriz one noire bourriqne 
qui brostait h:s cherdons. 

Al' copette di: l' montée, vos tourniz sus l' gau• 
chc et vos arriviz à l' Chapelle do Rempart . Ji 
111' soveins di m'awêit à fie arrètè vailà : gnavait 
dains l' coin, divant I' Chapelle, des vis bancs 
d' chcinne qui I' pleuve avait tot gra,•é et d'sos les 
quates grands aubes qu'estainnent vailà, on alleuve 
ès passant marmoter one pater. Au d' bout, padn 
mon Colin, à et' heure, place Louise-Marie, on 
r'discheindeuve ès I' reue di Bruselles, apri-s awoeit 
passé dilé l' Calvaire où qu'esteuve li bon Diet qui 
s' trouve dilé l' novelle chapelle di Notre-Dame do 
Rempart. C'esteuve binn arreiugi: on grand grillage 
di bois bouté ès coleur ooire,des rochers et do !erre, 
puis deux trois ]antennes et des masses di chandelles. 

Apuis c'estait, d'lé l' banque Nationale, one reue 
qui discheiudeuve pos arriver à l' poitte di Bru
selles, et passer disus l' pont qu'on a fait siervu po 
les grottes do 'parc d'Omalius. 

Po continuer l' tour des Ramparts, i' fallait 
rmonter sus l' poitte; on s' tineuve à !'baie di fier 
et, arrivé à l'copette, vos troviz deux grandès chi
minées ricouviettes d'one platte pite puis, pus Ion, 
sus l'coinne c'estait l'toû do Stordoir; on rivneuve 
pas l' rempart do /eu d'quies, ès passant dîseus one 
pitite poterne qu'esteuve au d' bout dé l'reue Bruno 
ousqu'on vcïeuve, on corps di garde. 

Es cominuant voss voie tot l' Ion do jardin 
d' Monseigneur, vos vos r'trouvroz :ivou mi à 
I' vallée dè I' reue St-Auboain . 

Mais ]' maperçois qu'gna loogteimps qu' nos 
rott:rns; faut co ponant qu' nos v'nanche voïe li 
poitte di Grog11011. 

D'sos l' sicole des Bauchelles, vos trouvroz dains 
I' muraïe one pire avou one grogne di pourcia : 
c'est l' grog110" en question. 

COIN DES WALLONS 
Didci on voit l' pon l d' Mouse 
~avoz bein quén âge qLt'il a? 
Eh bein j' vas vos I' dire : il :i stî fait, l' prumi 

côp, cinqu,1nte ans avant qu' li p'tit Jésus n' v?igne 
:llt mond.:; il a à et' heure dige-nouf cen·ret trt:intc 
:111s ! 

Co pus vi qu' no s chct, nèdon ? 
Et l' poitte di Gravère donc, jè l'alkuve rovi! 

Gravi::re, bon Dkt ! y as-je ieu d plaigi. Li reue 
d'Harscamps d ,wjourd'hu rourneuve ù droitt<!, dilé 
mon Carpentier, one auberge conneue di tos les 
batlis dé l' terre; on côp passé d' sos I' poit e c'es
tait, sus vos droitte, ès l' place où qui gna à et' 
heure on casse-côp qui discheind sus li chmin 
d'halage, li continuation des fOllsés; à costé l'au
bette des commis d' l'octroi. 

Au d'seus dè l' poit1e, on grand plati a; au d'bout 
one murnie dains l' quélle si 1roveuve one uche 
vetre avou one masse di clos d' fier; c't:steuve 
l'eimrée d'one grande gloriet:e qu'on veyeuve sus 
li d'seus. 

Es continuant rot l' long d' 1 Hospice, vos aviz 
les remparts avou ]eus parapettes et d'lt: l' Cèque 
des Ovris, Ji chn1i11 tourneuve à gauche, puis vo~ 
arriviz ,1u molin do Cul do îa1•; c'estem·e l'aîwe 
di l'Houyoux qu' vos veyiz discouvier, qui fieuve 
tourner l' mol in. us li d'seus, à l' w:iuteü do rem
part, ç'aveuve siti, m'a-t'on djil raconté on drôle di 
cabaret èswou qu'on acceigm:uve les geins; on les 
tapeuve apuis dain,; les fossés . Nos tronnainne tot 
quand nos passainne vail:i. 

üilé l' poitte et à gauche dè l' rem: gnan:uve 
one ôte chimin qui vos fie r rmonter tot dèlon dell 
verrie, et pus Ion à I' coinne di l'abattoirrc, vos 
ratourniz d'lé I' poitte St-Nicolet; gn:1,•euve des 
grand.:s blcuès pires metteuwes ès d'cheindant; les 
èfants si leyainnem glissi d' sus. 

\ os m'escu~roz, savoi, ji vois qui j' vos a fait 
branmeint roter; nos auraiune dû nos arrêter ès 
Gravère, fér boire li coq aveu des sc;1ies ou hein, 
avou one fronde, assayi dè tapP.r des caïaux d' l'ôte 
cosré. 

Nos aurainne polu ossi waiti jouer à I' ballt:, à 
l' guise, fh des courots, ou bein les gamins avou 
lcûs solés quittés et leûs culottes crossées dischein
dus dains l' Moûse, qui n'esteuve nein si fonde 
qu'à c't' heure, qui lcvainne !es pires pos attraper 
des chabots, tot ès pirdant on bon bain d' pids. 

Nos ènn aurainnc rescontré qui jouainne au bis
caucau ou hein au saut d' mouton, aux buqucs, 
aux ordiméres : aux croques et au d'j(mer. ,Des 
cias qui fiainne des p'tits boriques ou hein des 
p'tits jardins, des mGujonnes en caïaus et totes 
sortes di bellès affaires. 

Dains on coin, nos aurainne veïu des pus ôtes 
fer peter des fusées d'èmon Tombelle. Lil cor on 
malicieux waî, qu'ès boute one di deux censes et 
d'mée dains one ... - ji n' voux nein dire li nom 
- l'affaire pette et les voisins sont daubom::s tot 
jannes. Ah! les mèchants l 

Cesti-là, zelles, faienu on p!il feut; ça blamme, i' 
s' vont brûler! Vos u'dellà d's ôtes qu'ont fait on 
tro dains l'terrc, i's y boutmu por one cense di 
poude; on l'allume, l'affaire bouche ct i's ont aidi 
à dismoûre les remparts di Nameur. 

Mais gare! la l' sourd Dèche qu'arrive a vous 
s' ramon et s' chipe. Et padri, là l' maïeur! Cour::tns 
cvoïe Cl n' digeaus rdn. 

Pas ès rivnu à l'agr,1udich111eint d' Nameur, 
voci qu'ès l'au quatre-vingt-onque, on voiet one 
masse di nouvès maujonnes dissus les glacis dè 
I' poitte di fier. Là co pus d' dige ans qui noss 

prumi roi LèopolJ rntteind .. d'awoeit des voisins, 
ça n' manqurait nein, allez, vos ,·iero;: ç~. 

u~ l'i:tang d'a l' poittc di Brusclles, on nos 1·,1it 
on bia jardin, pos nos aller pormoeinrncr l'est<'.: 

qui ,·eint. A. costt'.:, vos veyoz I' bia noû pont q11'c!\I· 
s1' on vrai chè-J'œuve t:t pus long dains ks Tri \, 
011 fait tan, d .s maujonnes, comme des vrais ptits 
chesti.1s qu'il y :1 fallu on cur.:: et qu'on y fait one 
belle èglige. 

L11fi11, ji n' vos dis qu' ça; didci à saqu:rns ans, 
quand tos lt:!s nglais, les Russ1:s, les Polonais et 
mcimnie les Zoulous vairont peupler totes ces 
maujonnes-1.i on n' si rconnirait pus à :imeur, et 
quand on montrait l' che 1ia pos alkr boire one 
pinte di lacia i:mon t.farie, ça chonnrait tot droit.: 
dè voie rant des toits di scaïe. 

Ça serait co hein pus bia quand on aurait disfa il 
l' citadelle, on fonce 0n grnnd trau dains les prés 
d'.1u Tri pos y boutter tot c' qu'on ,va dismoure ; 
ça fait qui d0 vi pont d' Salzennes, on passrnit tot 
drot:it ès I' Plante. AME!-!. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a étc 
guérie de sa surdité et de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artificiels de !'INSTITUT ~tCHOL· 
soN, a remis a cet institut la somme de 25,000 fr . 
afin que toutes les personnes sourdes qui n'ont pas 
les moyens de sc procurer les Tympans, puissent 
les avoir gratuitement. S'adresser à L'lnsTITJ:T, 
« Lo, GCOTT " • GUNNllRSBURY, LONDRES, \V, 

Namur, maisons recommandées 

CHARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 

G. Close-Q11ertai111uo11/, rue des Dames-Blancbes, 2 !. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 

Bla11ke- Malbieu, rue de Fer, q. 

HOTELS 

d'l-l,1rsca111p, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 
Schoëffter, propriétaire. 
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Histoire du Comté de Namur 
Suite (vùir page 285) 

GUlLL UME PREMIER, D[T LE RICH E 

Comte de Ta 11111r 

Les deux princes dont nous venons de parler, ne firent, pour 
ainsi dire, que s montrer à leurs sujets. A peine régnèrent-il 
de·JX années, · pendant lesquelles ils furent presque toujours 
ab ents de I urs états . Guillaume premi er, qui leur succeda, 
fournit une carricre plus longue et plus heureuse. C~ prince, le 
quatrième <les fil du comte Jean premier, était âgé d'environ 
treize an lorsqu'il entra en possession du comté de Namur, qu'il 
gouverna avec beaucoup de sagesse et de gloire jusqu'en 139r, 
d'abord sous la tutelle .de la comtesse Marie d'Artois, sa mère, 
et du comt-e de Lodi, son oncle paternel en uite par lui-même . 
Durant un si long règne les peuples fu rent tranquilles et dans 
l'abondance et le comt reçL1t des accroissements considérables . 
C'est ce que nous allons maintenant exposer. 

Guillaume, à son av~nement, trouva la basse AllernagnG Jan 

une fermentatio11 extrénie. La plupart des princes s'y preparaient 
à la guerre, qu'on jugeait inévitable entre la France et l'Angleterre, 
et se disposaient ;\ joindre leurs forces à celles de }'Anglais, que 
l'empereur, pour lui procurer des alliés en plus grand nombre, 

enait de déclarer son vicaire dans l'empire. 
Le comte de amur ne put se di penser d'entrer dans les 

mêmes engaaernents que ses YOisins. La comtesse, sa mcre, 
haïssait trop le roi de France, depuis les démêlés que cc prince 
avait eus avec Robert d'Artois, pour laisser échapper rette occa
sion de le chagriner. 

Dè qu'elle eut appris qu'Edouard s'etait attache au siège de 
Cambrai, elle fit partir son fils avec deux cents b.nces, c'est-à
Jire, environ deux mille hommes, chaque lancier ayant en ce 
t mps-là ;\ sa suite neuf autres combattants, partie à pied, partie 
à cheval. 

L'armée anglaise était belle et nombreuse. Outre les anglais 
naturels, elle avait été grossie par les troupes de l'arcbe,·êque de 
Cologne, du marquis de Jul iers , son frère, dD duc de Brabant, du 
comte de Hainaut, du marquis de Brandebourg, du duc de Gueldre 
et de qu:rntit~s d'autres s igneurs de moindre considération, 
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Cependant le siége de Cambrai n'en allait pas plus vite. La 
garnison bien pourvue de toutes chose , se défendit plusieurs 
mois avec tant de résolution, qu Edouard, roi J' nglet rre, 
après avoir perdu bien du temps et du monde, fu t enfin obligé 
d'abandonner son entreprise. Ce. prince, pour sauver la réputa
tion de ses armes, forma alors, par le conseil de Robert d'Artois, 
le dessein de pénétrer en hance e_t d'y livrer bataille à Philippe 
de Valois. JI 'avança, pour cet effet; jusque dans la Thiérache 
et, ayant fait bien du dégât sur la route et par les détachements 
qL1'il poussa en avant, il alla camper à h flamenguerie, près de la 
Capelle, à une lieue des français, qui étaient po tés à Buironfosse . 
Il y avait là une belle et spacieuse plaine ou les arm es pouvaient 
s'étendre à l'aise. Elles y furent tout un jour en bataille, ensuite 
<le quoi les deux rois n'ayant pas jugé à propos d'engager une 
action, ils se retirèrent chacun de leur côt et ail reot prendre 
des quartiers d'hiver. 

Les comtes Je Hainaut et de amur n'ayaient pas attendu la 
fin de la campagne pour quitter l'armée anglai e . Ils s'en étaient 
sépan!s avec leurs troupes, aussitôt après la levée du siège de 
Cambrai, en déclarant au roi d'Angleterre, qu'ayant rempli leur 
devoir envers l'empire, par le servie qu'ils avaien t fait au siège, 
leur intention n'était pas de faire la guerre à la France. 

Les deux comtes auraient apparemment tenu fèrme dans leur 
résolution, si les français avaient ménagé davantage les terres du 
comte de Hainaut. Mais la garnison de Cambrai ayant br(1lé 
Haspre et exercé d'autres hostilités, en représailles des désordres 
que des soldats bennuyers avaient commis dans le Cambresis, 
le comte de Hainaut en fut si piqué, qu'il reprit ses premiers 
engagements et le d ssein de faire vivement la guerre a la hance . 
Le comte de îamur lié étroitèment avec ce prince, entra dans 
les mêmes vues. Ils envoyèrent leurs gens faire le .dégât dans 
toute la Picardie, d'oü ils revinrent chargés de butin. 

La garnison que le comte de Hainaut avait a Thun-l'Évêque, 
château entre Cambrai et Bouchain, dont un de ses capitaines 

s'étai t emparé par surprise, ne tra ita pas mieux le Cambresis . Ce 
poste déjà bbn par sa situat ion sur l'Escaut et rendu encore 
meilleur par les fortifica tions qu'on y avait ajou tées, donnait 
beaucoup d'exercice à la garnison française de Cambrai . L'évêque 
et la bourgeoisie de cette ville ayant représent6 la nécessi té d'en 
déloger l'ennemi, les français en fir nt le siège dès les premiers 
jour du prin temps. 

Cette entreprise ne parais ait pas devoir souffrir d grandes 
difficultés; mais la ré istance de la garnison comrna ndte par Jean 
et Thierry, deux frères na turels <lu comte ·Guillaume, n fit 
trouver auxquelles on e s'attendait pas. Il fallu t attaquer ce 
château comme ·011 eCit fait pour bonne vill et y employer les 
machines de guerre destinées aux sièges des meilleur s place . 
Les a siégé , bien loin de se décourager par une attaque si vigou
reuse, n'en témoignèrent que plus de bravoure. Tout était ruine 
dans le château et la plupart des défenses renversées, sans qu'on 
parlât encore de se rendre. Tant de constanc obligea les assié
geants à faire de leur côté des efforts extraordinaires. Peut-être 
eu sent-ils été ans SLKcès, ainsi que les précédents, si l'on ne e 
fû t avisé de jeter dans la place, au lieu des pierres que les ma
chines ·y avaient lancées jusqu'alors, les chevaux et les autres 
b tes qui mouraient dans le camp. L'i, fection, par 1.\ devint 
insupportable . Il fallut céder à ce noll\·eau genre d'attaque et 
demander à c;ipituler . On convint d'une trève pour quinze jours, 
au bout desquels le château devait être remis aux assiégeants, si 
le corn te de Hainaut ne se pr sentait pour le secourir. 

Ce prince, d sirant conserver cett place, dont il espérait tir r 
de grands avantage , s'avança en diligence pour y porter du 
s,ecours, avec une armée composée de la plupart des troupes qui 
avaient fait la dernière campagne. Cette armée avait encore été 
renforcée par soixante mille flamands, sous les ordres dL fameux 
Jacques d' Artevelde, qui disposait en maitre absolu de la Flandre, 
après a oir obligé sou souverain à s'en éloigner. L'armée fran
çaise· n'était pas moins nombreuse que celle du comte de Hainaut 
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le gilet de gros de 1aples, la cul0tte de nankin, 
boucles d'argent furent pnkieusement mis sous 
clef. li faut conserver ça pour vos noces, disait 
Gertrude. 

les bas blancs, les souliers de pnmdle et les 
caract~re ! Lui qui autrefois mettait tout le 
monde en train, il fuyait les divedssements et 
la socit:té de ses meilleurs amis! Lui qui autre
foi se faisait remarquer par sa mise proprette 
et soignee, se couvrait d'habits rapetassés et 
sales! Les meres en le voyant passer ne le 
montraient plus à leurs filles. lis résolurent' donc 
de commun accord de ne négliger aucune 
démarche, d'essayer tous les moyens, de faire 
toutes les instances, afin de le ramener à sa 
premiere manière de Yivre : soins inutiles l vain 
espoir! 1i le souvenir des joies oubliées, ni la 
honte de son eta t présent, ni les pricres de l'a
mitié, ni les sarcasmes des jeunes gens ne tou
chèrent son cœur. 

St;Rl\OMMÉ PIMPURNIAU (*) 

L'eau allongea le lait et le cacao; et prétex
tant que pour vivre en paix avec le monde, il 
faut savoir mettre de l'eau avec son vin, 
Gertrude en mit avec la bicre de son maitre. 
Bientôt l'aime de la vieille !mit fut remplacée 
par la bière tiercée, et, celle-ci par le tordu, qui 
ne tarda pas lui-même d'être proscrit comme 
hois!'On de luxe. 

\'ers cette époque, Pimpurniau fut nommé 
mambour de sa paroisse.Le pauvre diable traita 
le bon Dieu et ses paroissiens comme il se trai
tait lui-mt:me. On le yoyait rôder dans l'église 
un cornet :î la main, n'attendant pas l'ile missn. 
est pour ~teindre les bougies, et portint par
tout l'éteignoir sur les chandelles, même au 
milieu des saluts de confrérie. 

'on accoutrement se ressentit des attentions 
le sa m~nagcre et de sa nouvelle mani~re de 
vivre. L'habillement tle gala, l'habit fringant, 

(•) ;\L,ison Douxfils, Namur. Prix : fr. O,ÏJ. 

Enfin la ration diminuant cbaquP. jour de 
quantite comme de qualité, l'estomac de Pim
puraîau peusa pour sa tête, et il se disait: vrai
ment, je ne mange pas assez.. . Mais il y a 
moyen de manger le double sans qu'il en 
coûte davan&age. 

i je n'avais plus Gertrude, l'.:videmment j'au
rais deux parts au lieu d'une!.. Qu'ai-je besom 
de Gertrnde? qui se sert lui-même a un domes
tique de reste! De plus, j'économiserais ses 
gages! . . 

Il dit, et mettant cette réflexion en pratique, 
il fit a Gertrude son compte et lui donna conge; 
celle-ci, connaissant le bon motif qui faisait 
agir son maitre, ne put s'empêcher d'admirer 
sa prudence et son babiletc. Je le vois bien, sou
pirait-elle, monsieur est corrigé de ses prodiga
lités; si je restais encore un an avec lui, îl serait 
devenu économe. 

Cependant ses amis ne pouvaient se consoler 
de l'étrange changement qui s'était open'.: en 
lui. Au lieu de ce visage fleuri et animé ou se 
peignaient la joie et la vie, ils lui voyaient avec 
douleur une figure amaigrie, des yeux éteints, 
un front sérieux et ridé, des joues creuses et 
décolorées. Quelle métamorphose dans son 

Désespérant de le convaincre et ne pouvant 
lui faire violence, ils l'engagèrent à se marier. 
Marie-toi, disaient-i ls, il en est temps. - Est
ce que j'aurai moins d'appétit quand je serai 
marié? - Ta femme te soignerait. - Oui, mais 
ça coùre une femme! - Une épouse n'est pas 
comme une servante : on ne lui paie pas de 
gages. - Mais elle mange. - Bah! les demoi
selles aujourd'hui ne mangent presque plus. -
Oui da, fiez-vous-y! Elles ne mangent presque 
plus ! dest pour se faire épouser; une fois ma
riées, ce sont des Gargantuas. - Elles ap
portent leur dot. - Ah! tiens, c'est vrai. Une 
dot, ça peut s'épouser ça . - Marie-toi ainsi. 
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et elle avai t <l e plus l'avantage d'occuper un camp, où il eût été 
di fficile de la forcer à combattre . 

Cependant on ne pouvait secourir le château de T hu n, sans 
pa ser sur le ventre à cette armée . Les gens que [e comte de 
Hainaut avait envoyés pour la reconnaître, vinren t lui fa ire leur 
rapport, clans le temps que ce prince étai t à jouer aux échecs 
avec le comte de Tamur. On assembla le conseil , et l'attaque 
ayant été jugée impraticable, le comte de Hainaut se contenta de 
faire défier les français au combat, après quoi il se reti ra pour 
n'être pas témoin de la reddition de la place . 

La perte de cette bicoque n'étant rien dans le fond, les alliés 
s' n consolèren t aisément. Ce n'était encore là que le prélude de 
la campagne . On attendai t le ro i d'Angleterre pour l'ouvrir dans 
les formes et frapper quelque grand coup. Ce prince arriva enfin 
et signala son arrivée dans les Pays-Bas , par la défaite de l'année 
navale <le France, qui s'était avancée jusqu'à !'Écluse, pour 
ernp~cher la flotte anglaise d'aborder sur les côtes de Flandre . 

Cette heureuse nouvelle releva le courage des confédérés . 
Tous les princes et les chefs de ce parti s'assemblèrent à 

ilvorde . Li, le siège de Tournai fut résolu d 'un commun 
accord, afin d'ôter aux français le moyen d'inquiéter le Hainaut 
et b Flandre, que la garnison de cette ville désolai t par ses 
courses. On arréta aus i dans la même assemblée que, pendant 

qu'on attaquerait cette ville, Robert d'Artois, avec une armée de 
cinquante mille hommes, tâcherait de pénétrer en rance par 
l'Artois, où il avai t des intelligences et grand nombre de créatures. 

Le projet d'assiéger Tournai ne fut pas longtemps caché . 
Trop de pe?,sonnes avait eu part au secret, pour qu'il n'en trans
piràt rien. D'ailleurs, cette ville était si exposée, qu'il fut aisé 
aux généraux français de prévoir que ce serait par ce siége que 
commenceraient les premiers efforts de la ligue. On fit entrer 
dans la place quelques vivres et des munitions de guerre : on y 
mit une forte garnison sous les ordres du connétable , après quoi 
on attendit tranquillemen t que l'orage éclatât. 

Le jour de la Magdelaine déterminé pour commencer le siège 
étant arrivé, le roi d' ogleterre fit investir Tournai et se logea 
au village de Chin. Robert d'Artois marcha en même temps avec 
d'Artevelde du côté de Sa.int-Omer, oü il se fit battre par le duc 
de Bourgogne, comte d' rtois, du chef de sa femme, qu'on y 
avait envoyé pour défendre son propre h ritage . Ce fut à quoi 
aboutirent les efforts de Robert, dont l'armée composée princi
pa lement des communes de Bruges, de Bergue, de Cassel et de 
Furnes, se dissipa aussi promptement qu'elle avait té formée. 

Le roi de France tranquille du côté de l'Artois, ne pensa plus 
qu'à faire échouer les desseins de ses ennemis sur Tournai. Le 
siège n'avançait guère . Depuis plus de dix semaine qu'il a\'ait 
ét ' commencé, les alliés n'avaient pu encore parvenir à dcloger 
les assiégés d'aucun poste de constquenc . La disette des vi res 
était ce qu'on craignait le plus dans la ville. Quoique dès les 
premiers iours du siège on en eût fait sortir des bouches inutile , 
on s'y vit ~entôt réduit au point de manquer des choses les 
plus nécessaires . Philippe de Valois, instruit de l'état de la place, 
résolut dé tout hasarder pour la secourir. li ,s'avança jusqu'au 
Pont à Bouvines, à deux lieues du camp du roi d'Angleterre, 
d'où il fatiguait les assï geants par de fréquentes escarmouches. 
Il ne se passait presque aucun jour sans que les partis des deux 
armées en vinrent aux mains. Un détachement des troupes du 
comte de Iamur fu t très maltraité dans une de ces occasions, 
par des Liégeois, dont il y avait bon nombre dans l'armée fran
çaise. Plusieurs des amurais restèrent sur la place, entre autres, 
Gonthier de Pontillasse et Louis de Juppleu, sans compter ceux 
qui furent fai ts prisonniers . 

Mais ces combats particuliers ne décidaient de rien et ne pou
vaient être regardés que comme les avant-coureurs d'une bataille 
sanglante. On s'y préparait également des deux cotés, lorsque la 
comtesse Jeanne de Hainaut, sœur du roi de France et belle
mère du roi d'Angleterre, entreprit de les réconcilier. Touchée 
des maux que la discorde des deux rois allait causer, la vertueuse 

- Bon bon! 
Marions-nous, 

Jeton -nous dans la misère. 
Bon bon! 

Marions-nous, 
J~tons-nous daus la misère, 

Jusqu'au cou. 

Tous les amis· de Pimpurniau trouvèrent, 
pour le convaincre, leurs femmes aimables et 
vertueuses, toutes les jeunes filles sages et spi
rituelles. 

CHAPITRE O ZIÈME 

Recherches de Jean-Biéln1111é. - Marg11erilc Ri
paille 01t la femme prodigue. - Adèle Ho11 :;_0 11 
ou la médisante. - Ba.bette Nanuw 011 ln pares
seuse. - Pourquoi il s'obsti11n. it se 11//lrÎl'r. - Fi donc! un richard comme toi ne doi t 

point craindre la famine . - Moi, richard ! mais 
je n'ai rien. - A d'autres. - Et puis quand on 
est marie, on n'est plus maître. - Tant s'en 
faut qu'au contraire. - ]'ai me exemples. -
Quelle idée! - Oui, 0L1i, aujourd'hui toutes les 
femmes veuleut porter culottes. Moi, je dis que 
c'e t trc -vilairi. - Les cho es ne vont pas plus 
mal pour ça . - Comment jarnicoton! loi, je 
trouve que ce n'est pas bien du tout. - Tu 
feras tes condition~ auparavant. - Ah! bien 
oui, des conditions ! Autant vaut les écrire sur 
l\:au, ces conditions! - Mais on ne se marie 
pas dans un sac : on étudie les caracteres, on 
sonde les passions, on devine les gouts, on 
examine les habitudes, puis, on fait son choix 
de celle qui coûte le moins, qui \·aut le mieux 
et rapporte le plus. - En trouve-t-on des 
bonnes? - Ah! certes, oui, s'écrièrent-ils tous 
à la fois : Moi, j'ai ma nicce, elle est charmante! 
Moi, j'.ii ma sœur, c'est un tresor ! Moi, j'ai ma 
cousine, c'est la perle de son sexe! Moi, j'ai ma 
fille, qui n'a pas sa p:ireille ! Moi, j'ai ma voisine, 
une femme charmante! etc., etc., etc. 

Mais, pour tome réponse a cette apologie du 
sexe, il leur chantait le rondeau de Richard
sans-Peur: 

De cetuy preux maints grands ders ont escrit 
Qu'oncg_ucs dangier n'estonna sou courage: 
Abuse fut par un malin esprit 
Qu'il espousa sous féminin visage. 
Si pit~ux cas à ht lin descouvrir, 
Sans un seul brin de peur et de dommage, 
Dont grand renom par tout Je monde acquit 

i qu'on tenait fort honcstc langage 
De cetu y preux. 

Bienrost après de son amour s'éprit 
Fille de roi, qui volontiers s'otîrit 
Au bon riclurd, par second mariage. 
Donc s'il faut mieux ou diable ou femme avoir 
Et quel des deux bruit plus en un Jllcsnagc: 
Ceux qui voudront si le pourrour sa1•oir 

De cctuy preux. 

- C'était bon cela, répliquaient ses amis, pour 
les femmes du mauvais temps; mais la chanson 
est inapplicable a celles d'aujourd'hui. ous en 
savons quelque chose : tu peux nous en croire. 

Pimpurniau ne voulut pas encore se rendre 
:î ces raisonnements sages et courtois; seule
meut il promit d'y réfléchir et d'aviser. li avisa 
et se mit a faire de recherches dont l'on verra 
le résultat dans· la suite de cette histoire. 

Ses amis lui avaient fait du mariage L1:1c pein-
ture si flattée, et de leurs femmes un portrait si 
flatteur, qu'il en rêva la nuit, et qu'il médita le 
jour sur les inconvenients et les avantages de 
cet état, sur les qualités qu'il exigeait, et sur les 
défauts qu'il ne voulait pas dans sa future. -
Je me fais vieux, pensait-il, et tot ou tard vien
dra le jour ou, les forces trahissant mon cou
rage, je ne pourrai plus me livrer au trayait. 
Une maladie peut hàter ma vieilles e et me 
clouer sur mon lit; - et personne ve viendra 
relever ma tête languissante, ni présrncer un 
verre d'eau à mes levres desséchées, ni calmer 
mes douleurs par un sourire. Si j'ctais marié au 
contraire!.. lais je prends les cboses au pire. 
Et le revers de la médaille!! ! Si, par malheur, 
j'épouse une mauvaise femme, me voilà con
damné pour la vie à la chaîne comme un galé
rien; pom la vie, car si elle est mauvaise, bien 
sùr qu'elle mourra aprês moi. Diantre! ce n'est 
agréable que tout juste d'être ainsi ench.-iiné, 
trompé, joué, moqué, ruiné, querellé, battu et 
tout cela sans compter tous les autres inconvé-
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princesse quitta l'abbay de Fontenelle, près de Valenciennes, où 
elle s'était consacrée à" Dieu et alla elle-même les ~xhorter à 
prendre des senti ments de paix .. Louis d' Agimont, seigneur de 
Neufchâtel, que Philippe et Edouard consideraient be,rncoup, 
seconda le zèle de la~comtesse . Après bien des pourparlers, elle 
vint afin à bout de fai re nommer des commissaires pour traiter 
d'une suspension d'armes . lalgré les peines que se donnait la 
princesse, afin d'aplanir les diffic ultés, la négociation dura tro is 
jours, avant qu'on pùt tomber d'accord sur aucun point. Enfin, 
l'on convint d'une trève, pendant laquelle on travaillerai t à finir 
les démêlés des deux rois par une paix durable. Mais l'an imosité 
des princes mit un ob tacle invinci ble à la paix qu on voulait 
ménager. Il fallut se contenter de quelques prolongations de 
trèves et puis recommencer la guerre. Le roi de France profita 
de cet intervalle de tranquillité pour débaucher aux ,mgbis 
quelques-uns de leurs alliés. L 'empereur fut le premier que ce 
prince gagna. on exemple en entraîna plusieurs autres, du 
nombre desquels fut le comte de Namur . Le jeune Guillaume, 
après la proclama.tion de la trève était revenu dans ses états, oü 
ses sujets charmés de son air martial et de la gloire qu'il s'l!tait 
acquise durant la campagne, l'avaient reçu avec autant de pompe 
que le jour même de son inauguration . Ce prince, nsible à 
l'amour de ses peuples, se donna tout entier aux oins du gou
vernement et exécuta, avec la comtesse, sa mère, un dessein que 
cette sage princesse avait conçu d'abord après la mort du comte 
Jean premier. 

que le roi Jean cherchait à amasser de l'argent, en vue de pro 
curer à son fils Charles la couronne impériale, la comtesse lu i fit 
proposer la vente de la terre de Poilvache. 

"Ile avait des pargnes considérables , tant de ses propres 
revenus que de ceux de l'état. Elle pensa à en augmenter le 
domaine des comtes de amur et à retirer des mains du roi de 
Bohême, comte de Luxembourg, une partie des terres qui avaient 
autrefois été détachées du comté par la paix de Dinant. Instrui te 

La proposition fut bien reçue et la vente 5e fit à des conditions 
que l'acheteur et l.;: vendeur trouvcren t avantageuses. Le contrat 
en fut dressé en I 342, le r o d avril. Il y est déclaré que la 
comtesse Marie d'Artois a acheté du roi de Bohême, comte de 
Luxembourg pour elle et pour son fils Guillaume et ses succes
seurs comtes de 1 amur , la ville, le château et la prévôté de 
Poi lvache , avec le mairies dépendantes, savoir la mairie de 
Poil vache et celles de allise et de orines, au-dessus de D inant; 
les mairies d'Assesse, d'Awagne, d'Ochay, de chaltain, de 
Lignon, de Fallernaigne, de Hannine, de Focamp, de Martin
voisin et de Vireul, le tout pou r la somme de trente-trois mille 
fi.o rin d'or de Horence, ou telle autre monnaie d'or équivalente 
en prix et valeur; ;\ condition cependant que les comtes de 
Luxembourg auront trois ans, à cornm ncer à la Pentecôte sui
vante, pour en faire, si bon leur semble, le r trai t. Auquel cas le 
remboursem nt devra être fait en mê me monnaie comptée dans 
la ville de amur , ou dans celle de Bouvigne; qu'on fera 
conduire l'argent en sôreté dans l'un ou l'autr endroit, sans 
permettre que, pour quelque eau e que ce soit , il n'en oit rien 
distrait, ni fai t aucun u ,1ge qui pui se am}ter ou suspendre le 
remboursement, lequel sera suivi de la restitution du château de 
Poilvache, artillerie et munitions, et de celle des mairies susmen
tionnees, entre les mains des officiers du roi, ou du comte de 
Luxembourg, qui pour lors s ra . De son côté ledit roi, ou comte 
de Luxembourg, sera obligé de rendre le titre de la vente en ori
ginal, ou s'il ne se trouvait, de délivrer td autre acte qu'on jugera 
le plus propre a y suppléer. Et afin que la restitution des terres 
vendues soi t plus assur e, la comtes e veut et ordonne par le 

nients qui sont innombrables! .. Ça peut être et 
ça ne peut pas êt re. Si ça est : quelle galere ! 
et pourtant pas de demission à donner! Si ça 
n'est pas! .. Bien, oui, si ça n'est pas! .. Le 
malheur est moins grand : c'est ·vrai . Il faut 
donc bien choisir. Mais c' st le /11 autem que Je 
bien choisir! Pour ne point s'y tromper, c'est 
trop peu de voir clair, et l'on dit que l'amour 
rend aveugle. Et pourtant je ne puis mettre 
mon cœm sous clef et mes yeux en poche. 
Mais bab ! risquons le paquet et à la ga?"de de 
Dieu. · 

Dès qu'il eut pris cette détermination, il s'en 
ounit, en rougissant, à se amis qui l'y confir
mèrent, en l'engageant à ne pas remettre au 
lendemain lcsJj démarches préliminaires. Ses 
amis contèrent la chose à leurs femmes, et 
celles-ci qui avaient des filles, des ni1:ct!s, des 
cousines, des voisines ou des sœurs cadettes à 
marier, ne laissèrent pas tomber la nouvelle à 
l'eau . Biétrnml'.: fut littéralement traque ; à tous 
les coins de rues c'étaient des mamans ou des 
tantes qui avaient un message a lui faire, ou 
des plénipotentiaires oflicieuses qui, par int6rêt 
pour sa personne, ou par considération pour 
1'vlame Picar, que Dieu ait en paix! venaient lui 
dire qu'elles a\'aient son a ff::iire, une femme par
faite et le bonheur : il n'y a \·ait qu'à prendre. 

Pimpurnian débuta, le r I m::ii, sous les aus
pices de Saint-Gengoulphe. Damoiselle 1ar
gucritc Ripaîll eut les prémices de ses hom
mages. 

l\forguerite avait quinze ans dtpuis seize ans: 
elle n'i'.:t:iit ni rousse ni noire, ni petite ni grande, 

ni belle ni laide, ni spirituelle ni sotte, ni prude 
ni trop légère. A \'ec ces qualités uégatiYes, si 
Damoiselle Marguerite ne s'était pas mariée 
plus ôt, ce n'était pas sa faute assurément, ni 
par exces de dévotion e1n-ers la garde-robe de 
sainte-Anne; elle avait la vocation matrimo
niale bien prononcée depuis longtemps, et l'âge 
n'avait point changé ce goût. 

Pimpurniau fut bientôt accueilli par made
moiselle, qui le trouva comme il faut; et reçu, 
fêté, choyé, amadoué par la maman qui le 
trouva charmant, joli, et voulut bien le lui dire. 

Le dimanche, Madame Ripaille et son mari 
conduisirent Biétrumé et Marguerite à la guin
guette; car, en ce temps-la, les papas et lts ma
mans se divertissaient en famille, et ils etaient 
assez malins pour sa\'OÎr ce que faisait la jeu
nesse qui se voyait ainsi en tout bitn tout hon
neur. Damoiselle Marguerite a,·ai: n,is ses beaux 
atours : capotin rouge et jupon blanc, bonnet 
de mousseline avec liettes et nœuds \'t:rts, cou
leur chère à qui espère, souliers de maroquin 
,1\'eC quatre tours de liettes sur bas blaocs. J:lle 
était habillée a neuf et ficre comme on ne sali
rait dire. Pimpurniau, pour lui faire honneur, 
:1vait endoss.!: son grand costume; il était sur ses 
trente-six épingles. 

Père Ripaille : réga la loyalement et paya 
comme à la noce. Le lundi, la promenade 
recommença, les rafraichissements ne furent 
point oublies, et père Ripaille paya comme la 
veille. 

Le dimanche sui\ ant, Marguerite avait une 
toilette nouvelle et plus brillante encore; mais 

Pimpurniau n avait pas son bel habit, ni son 
gilet de gros aplcs. li suffit de montrer qu'on 
a quelque chose, pensait-il. 1arguerite fit la 
moue, hasarda un telldre reproche, quelque 
chose comme une critique. Et les depenses de 
la guinguette recommencèrent ainsi que le 
lundi. Tant que ça dure comme cela, disait 
Pimpurniau, je n•y perds rien; mais ma bonne 
Marguerite me fait l'effet d'être une fière pro
digue. Il eu l'occasion de s'en convaincre 
chaque jour daYantage. 

orsqu'il allait, pendant la semaine, présenter 
ses de\·oirs à la dame cl ses pensées, il la trou
vait toujours cafe!n11/ ::n·ec quelque voisine, et 
la couturière semblait être en permanence dans 
la maison, occupee i parer la belle. Aussi, Pcre 
Ripaille, quoique gagnant de fortes journées, 
en qualité de maitre ouvrier fondeur chez M. 
Raymond ne viYait-il qu':rn jour le jour. Pim
purniau fit s011 profit de ses obscf\·,nions. 

Le troisième dim:im:he, quand on fut :i la 
grnnguette, damoiselle Marguerite stimula la 
libi'.: ralité de Bii'.:trumé. C'est du reste la coutume 
que la troisième fois le garçon paie les vio
lons. Biétrnmé s'y et::üt attendu, et comme on 
le pense bie:n, il ,l\'ait oubli é sa bC'urse . . Ui
dcs_sus la dcmoi~elle fit en quatr,;: points l'éloge 
des ladres. Bil'.:m1mé comprit mieux que la belle 
ne l'eût \'OUiu; et ce dernitr tr:iit..complétant 
son étude, il ILli fit dire le lendemain qu'il lui 
souhaitait toutes sort s de prospérités et lui fit 
cadeau d'un panier sans fond. 

( A rnivrt.} 
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présent acte, à Jacque d'Agimont et à Jean ùe Chastrevain, 
chevaliers, qL1'elle nomme et établit châtelains de Poilva che et à 
leur defaut à Arnould d'Agimont et a S ' bastien Bersée, que le 
cas du retra it :i.venant, ils aient à rli:mettre t à rendre au roi, ou 
à ses successeurs comtes de Luxembourg, le chàteau susmen
tion né de Poilvache , avec toutes ses dépendances , <le [;i_ manière 
qu'il a ete spécifié plus haut, et s'engage a exiger d'eux qu' ils s'y 
obligent par serment.• Tous ces art icles sont ratifiés par L:t com
tesse , en présence de Guillaume, comte de Namur, et de t\obert, 
son frcr e, assistés des pairs et hommes de fief dL1 comté de Namur, 
savoir de Guilain, · abbé de Floreffe, de Baudu in J e Ham, de 
Gautier de Juppku et de Philippe, son frère, de Thierry de Han
neffe, sire de erain , de Louis d'Agirnont et de Jacques, son 
frère, de Raoul de Lo n11y, Je Jeau de Lil,ine, de Jean de Chas
treva in, de J.1cquemi n de Boursoit, de Piercelct dt Ho rion, 
d'Engu rrand de Brançon, de Colin Lourans, de Jean , dit 
Agneau, de Creppy, de Collin Sarsille, de Jacquernin de Bossimé, 
qui tous se rendent cautions pour la comtes e et le comte, en 
engageant leurs biens . 

Ainsi r vint au comté de amur le domaine utile de la belle 
seigneuri de Poilvacbe, après un siècle et dem i qu'il en avait été 
sépare, pour être uni ~ celui des comtes de Luxe mbourg. 

L'avantage qui revint au pays dè cette importante acquisition 
fit penser à en faire de nouvelles. Deux ans après la consomma
tion de l'ach:1t de Poil\'ache, lè roi de Bohême vendit encore, du 
consentement de Béatrix de Bourbon, son épo use , et dè Charles, 
son fils ainé, à la comtesse Marie d'Artois, pour la somme de 
cinquante mille ré.wx d'or, les seigneuries de Mirewart, d'Orchi
mont et tout cc qui lui appartenait à assoigne, en i, Tervogne, 

ong-Pré, Villance, Graide, Neuville, etc. Ces <li ft rentes acq ui
sitions, jointes à celles de \Valcoürt et aux autres qui se firent plus 
tard, réparèrent une partie des brêc bes que la paix de Dinant 
avait faites aux états des comtes de arnur. · 

A peine ces affaires furent-elles termi nées, que Guillaun~e, 
dont le inclinations étaient toutes portées 21 la guerre, quitta son 
pays pour accompagner le comte de Hainaut dans la malheureuse 
expédition que ce prince fit contre les Frisons. La bataille de 
Staveren en fu t presqu le seul événement remarqnab!e. Le 

comte de Hainaut la perdit et y fut tué avec les principaux 
seigneurs de sa uite. Le comte de lamur, qui combattit tot;
jours a ses côtes, n'évita la mort que par une espèce de miracle. 
Tout cela aurnit dô dégoûter Guillaume de la guerr . Cependant 
il ne fut pas plutôt de retour, qu'il pensa à reprendre le armes. 
L'Anglet rre et la rance, plus acharnées que jamais;\ s' ntredé 
truire, venaient de rompre de nouveau pour _un sujet en appa
rence peu irnport;;nt, mais qu'Édouard, à qui il tardai t de recom
mencer la guerre, fit sonner bien haut. 

Le comte d~ r amur, qui avait rompu son alliance avec l'An
gleterre d puis la mort de Robert d'Artois, son one\ , embrassa 
alor le parti françai et alla joindre l'armée de Ph ilippe de alois 
aussitôt qu'il eut appris que celle des anglais était entrée sur le 
terres de F ra nce. Guillaume avait avec lui Louis, ire dr Pete
ghem, son frère. Robert de Beaufort, son aL1tre frère, engage 
dep uis au service de l'Angleterre, étai t allé à. la Terre sainte, 
d'oü il ne revint qu'après la campagn . Elle aurait pu finir très 
malheureusement pour les anglais si l~urs ennemis n'avaient agi, 
:i. la journee de Crécy, aussi étourdiment qu'a celle de Courtrai. 

Le roi Edouard ne pen ait qu'a se retirer en Flandre. C' était 
tout ce qui poL:vait lui arri ver de plus heureux, n'ayant guère 
que vingt a vingt-cinq mille hommes et se trouvant poursni, i 
par une armée trois fois plus forte. Quo iq u' il fit des marches 
forcées, les français l'atteignirent, mais ce fut pour leur malheur. 
Les anglais obliges de combattre, le firent en désespérés et avec 
un succés si complet, qu'un tiers de leurs ennemi s resta sur le 
champ de bataille. Jam ais il ne fut tué, dans Lm même combat, 
tant d princes et tant ·de gens d'un rang distingué . On compta 
parmi les morts plusieurs sou,·erains et au moins douze cents 
seigneurs des plus illustres maisons de France et des pays voisi~s. 

·Le comte de amur echappa encore heureu ement à cette 
boucherie et revi nt dans ses états, avec ouïs, son frère; mais il 
n'en demeura pas moins attache au parti qu'il avait embrassé. Il 
retourna l'année suivante à l'année de France, pendant que Robert 
de Beaufort revenu de la Palestine, où il avait été fait chevalier 
pa r l1: seigneur âe Spontin, alla servir dans celle dL1 roi d'Angle• 
terre, au iege de Calais. 1 

( A suivre.) 

La ambre et la Citadelle vue du pont de Sa)zinne 
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LA mort due Centenaire 

(Suite et fin) 

Et pourtant, gars et jolies filles vous tous qui vou écrasiez 
aux vêpres d'abord, puis sur la p tite place si calme d'ordinaire 
autour de sa fontaine, emporterez-vous tout au moins un regret 
de cette ducasse de Terre-Morte, à laquelle le plomb eut-il coulé 
du toit de l'eglise, fondu par le oleil, vous n'eus iez par manqué. 
Regret pareil à celui qui hante à l'hpure actu Ile le cœur de c tte 
vieille Marie-Jeanne qui s'en tete, malgré le froid montant, à re ter 
assise sur le banc de son pianon, à scruter de se ·eux qui 
louchent le tourbillon des jupes blanche et des blouses à broderies. 

Ai-je dit pourquoi le gros Taine que seule la souriante perspec
tive de lamper un demi tonneau de cette Yieille bi re rendant 
écarlate avait pu arracher de la table de son cou in Drie qui 
'était promis de tenir bonne note de ses formidables repris~s_ 

pourquoi le censier de Longelot avait été, dès son appant1.on, 
l'homme du jour; puis ayant petit a petit baissé dans l'estime 
oénérale, avait été abandonné à sa laborieuse digestion, et 
~ommencait a se Hcher des quolibets qui pleuvaient dru sur ses 
épaules/ Voilà . 'avait-il point affirmé sans. répliqne qne Drie 
venait, qu\l etait en route, - lampant à même le innombrables 
pintes dont le régalaient, gens cossus, les rouliers? 4a is la farce, 
c'en était une, se gâtait. Le soir tombait et sur la place pas plus 
de pcre Drie que s~u ma main. A l'heure qu'il st la gentille chi'tte
laine est allee crânement donner le bras, à défaut d'amoureux 
centenaire, à l'amoureux bossu d~ l'autre année et attend sou
riante au milieu des bravos, que le violoneux attaque la dernière 
dànse. Elle la commencera seule et l'immen e cohue la continuera 

en ronde. . 
Qu'est-ce gui, depuis quelque temps, retient ainsi au point d~ 

complètement l'absorber l'attention de ces deux jeunes gars qm 
à l'écart et le dos tourne, tandis que le tumulte des danses a 
repris de plus bell et _que solennel 1~ peti'. ~o.ssu . volue en 
compagnie de la châtelame, - se sont hisse:, a I aide d une gaule 
de traverse, aux flancs de cette haie lourde d'ifs .. . et de toutes 
leurs oreilles écoutent, et de tous leurs yeux fouillent cette bande 
de champs ras et nus dont l'extrérnit se noie en unt nappe 
blanche de vapeurs traînant du ras des prés, comme n un lac? 
Par là-bas, où? deux chiens hurl~nr :\ n'en plus finir. Rauque 
défense d·une ferme, attaquée par des chen:il':rns toujoms à l'affut 
d'une absence de maitr es. Il n'y a point dans ces parages de 
ferme. Rixe entre deux dogues qui ~• nnuyant à bailler devant 
leurs cahuttes au fond de cours désertes, ont fini par avoir raison 
de lems colliers et de icurs chaine~, ont vagué çà et lii, se ~ont 
joints ont commencé par folâtrer de comp:ignie et finalement, 
l'in sti;1ct b:naille:ir ri.::prcnanr le des\u,; , se sont accolés, hurl.111t a 
qui mieux mi.:ux de rage et dt: Jou leur? 

Pelll -êtrt' ! C:1r ils sont deux, c'est certain, l'un plue; âgé a la voix 
grosse et enrouée, 1':a1tre plus jet1nc, :1boyanr clair, sur un ton très 
é\evc, prolongeant à l'infini une clameur déchiran1e. Ion. Ce n'c~r 
point hmer ni Jonncr à coups furil'ux et brefs l'éveil que fonc c~s 
chiens; c't:~t se J(· Dkr, tristement se pl_.iindre, il n'en plus !irnr 
appe'.cr au secours, ou bi n pleur r ou bil'n hurkr à Ll mon, en 
notes rauques, en une sinistre rnelopce qui vous fait :mendre 
comme devant à l'insram sourdre d'un clod1er p,:nJu aux pre
micrcs brunes de l'horizon, un glas. 

Oh! oh! un chien noir vient <le trouer la haie corn me une balle. 
a roulé dans la pouss ière de l'allée et :iccourt rasant les ormes. Il 
s'arrête à la nie des gars. Soudain pâl issant, hurle, le museau haut, 

l'espace J'une seconde et repart, g rognam une pla inr e sourde de 
bêt blessée à mon qu'étoufft: le brouhaha de musique t de danse 
- vers la place. Et affolés, bousculant tom, renversant un enfant 
en leur course, les gars l'ont sui"i clam:int d'une voi x d'i!:pou
vante : «Boui! Boui! le chien du berger Drie! >> Et Boui est allé 
droit ù la table où es t assis Toi ne, le m:iitre de Longelot, a collé 
son museau µointu tout ruissela11t de larmes :iux guêtres du censier 
devenu soudain blême comme ce mùr Li-bas, et sub itemen t, 
labourant furieusement le sol d1: ses ongles a repr i sa plainte, sa 
plainte glaç:111t les moelles de tantôt ... La place se vide rapidement; 
un vent d effroi s'élève des jupes en fuite cr cent gars r.leja courent 
gcs1iculanr dcr ricrc le chien noir, rasent tes ormes, troul nt les haie 
qui r.1quent et seule, dans le grand silence coupe des halètements 
d'une cour:.e échev lée a travers Li c:impagn~ rase qui se teint de 
brume, b rnix <le Toine se distingue encore: cc mes enfants, mes 
enfant ! Il y a du malheur sur Longelot ! » Er Marie-Jeanne se 
L11ne111ant a fendre les pierr ·s, se traine le n z a terre, arrache 
Sl'S ongles;\ s'accrocher aux plaies saignant sur le blanc sale de son 
mur en torchis : \·a-t-elle brnsquement choir et r ster là etcndue 
comme une bête morte et ses jambes auront-elles jamais la force 
J l.1 ramen ·r jusque sa porte? 

,. 
* * 

La lune se lève, nageaut n un hale \'Îol:ître, dilatant au dl'ssus 
<l s f rmes enfouies au sombre fouillis <lt!s noyers ec des ormes, 
son œil ef[1ré. Des chariots roulent l:i-bas vers les hameurs, en un 
tin1amarre assourdissant de fuite. :\ux confins de erre-Morte, un 
vent de déroute chasse les p:1roisses, une rumeur sourde rapidement 
'éloigne, se délaie an grand sil nce de la nuit planant. Veilleur 

fantastique grandi sur sa butte isolée le vicu:,,, moulin blanc de 
lune sembl d son geste crucia l attirer l'épouvame de cette nuit 
fn11èbre. Comme l'on :l\'ait lüte <l'éclrnpper ?1 celte ducasse 
tragique, de la savoir ensevelie à des lieues, de ne pins pcns r 
!i. cette angoissante chose : l011/ meurt! 

Quatre jeunes hommes \ ont, au fond du petit chemin couvert 
qui monte à l'église, chapeau bas et rythmant leurs pas pesants, 
portant une maie moins blanche què la figure de l'homme qui y 
est couché. Et celui qu'on emporte ainsi, avec, sous les rayons 
de lune, un crucifix: de enivre éclatant sur sa poitrine, avec, 
venant derrière et priant tout haut, le curé, puis Taine de 
Lougelot, quelques femmes qui pleurent, \'os deux chiens muets 
et mornes, c'est , ous, noncle Drie. Comme votre fiancée 
d'antan Marie, vous finirez la présente ducasse au ciel. Et <l'a voir 
été des années parmi les vivants l'aïeul ne nous sert désormais 
plus t:JU'à une chose: c'est que demain, vous serez le plus jeune 
sous les croix. 

Quatre gars vont. .. et une femme au même instant debouche 
par le sentier sous le noyer où, jusqu'au soir, Mari -Jeanne fot 
ass ise. Elle passe devant la vitre unique de la mai on pauvre, 
vitre où coll son œil morne la lune, maison pleine de sanglots. 
·Ile d~coupe un 1110111 nt sa silhouette svelte, tout de blanc 
drapée, entre l s chambranles de la porte sombre, puis, rayon de 
pitié, penèfre en la chambre funèbre . ous pensiez, b Ile 
châtelaine,fair au vivant l'aumôme de joie. Vous vous con olerez 
en faisant chretienne et corporelle, miséricorde au mort. 

Tout a l'heure, quand sur la cendrée en terre battue de la 
chaumière, ils déposeront doucement la maie oi'.1 fulgure sur une 
blouse fi.ne à broderies neuves, l'image du Bon-Dieu en croix, les 
aars tristes qu'attendent leurs maisons clo es sur I urs dalles 
l!:J ' 

mu ttes, ils ne s'étonnent point de trouver a genoux, auprès d'un 
lit plLlS blanc que neige, sous la dansante !L1 rnière du crachet, une 

Marie-Jeanne presque raisonnable, pleurant tou·t juste assez haut 
pour que la porte qui l'entend, n'en dise rien a l'allée d'ormes, où 
tant de fois déjà passa la joie et tant de fois le deuil. Il s ne seront 
pas surpris : ils vous verront là, bel ange! 

Quand, la issant se lamenter seul auprès du feu de Longelot le 
vieux chien - ce centenair-e si l'on peut dire - vous, bonne 
Trine, vos servantes et vos voisines, enveloppées en vos mantes, 
vous er z accou rues à la maison de Marie-Jeanne et que l'une 
après l'autre, vous vous serez penchées sm le petit ltt plus blanc 
qu'une toison de mou ton lavée à grande eau, où sourit dans son 
somme eternel, noncle Drie le centena ire, vous ne pourrez san 
doute vous empêcher de penser qu'un peu, grâce i vous, certe -
b aucoup grf1ce au bon ange du château, le Bon-Dieu en a fa it un 
beau mort, ressemblant a Dolph de Longelot, à s'y méprendre, à 
la pleurer. Vous demeurerez d'autant plus volontier - car les 
femmes aiment: aussi la cog::ietterie de la mort, - à veiller votre 
oncle ju qu'au soleil levant et jusqu'au soleil levant, autant de 
bouc hes ne cesseront de prier, que luiront de cierges autour du 
mort. 

Mais rni..:i Toine qui reg,1gne seul, p,1ssé minui t, à travers 
champs, Longelot fanrastique, Longclot dom les meules bombent 
au clair de lune Jes ventres énorllleS. L'hlllre est étrang , certes, 
Terre-Morre s'ouvre derrière, en bas du moulin, comme une 
tombe. Et les cbirns du mon se sont ob) tines à demeurer pr(s 
J.: lui, montant , comme de son vivant, Li garde. 

Toujours est-il que le gros cen ier répète plusieurs fois ceci, on 
ù peu près, à la campagne muette qu'il 1raverse: c< Noncle Drie, 
on ne p uc dire que pendant les cinquan1e an que vous :ivez 
mené, pour mon pcrc et pour moi, ks mourons Je Longelut, 
nous ne vou avons p.1s re!>pcctê et soigné, lui, comme un frère, 
moi, comme le frcre d.: mon père. Joffe11~erais Dieu sùr ment, si 
maintenant qu'i l vous a repris de desse tt:rre . je me fais:lis tirer 
l'oreillè pour un pauvre érn de six livres et ne me mo11tr ,1is pornt 
tel e1wers le mort , que je fus envers le viv,rnt. Et dès demain, foi 
de:: Toin t•, le charron viendra choisir dans lt! hangar Je Longelot, 
les qu.11re plus belles planches de ce chêne qui servit pour le 
cercueil de Dolpl1, de Longclot. de M.1rie-Anne sa femme. - Que 
Dieu veuille les mettre en paradis! - qui servim aussi, le plu:; 
tard possib!t:, Bon Jésus, pour y tailkr le micn . Quatre de m:!~ 
che,·aux vous conduiront :i l'eglise de Terre-Morte, où sera chantet: 
une messe dont on parlera longtemps. i, M,1;s le dirai-je? Une. 
vision surtout le h.1cte gu il ne sait p:u, chasser, qu'il detaillc avec 
une préférence marquce. cc Ah! oui, foi de Toi ne, on mettrait 
c,1blcs et morceaux doubles pour le diner de vos fun érailles, 
« Nonclc >> et il y aurait un festin comme on n'en aurait jamais vu 
et comme on n'en verra it jamais plus de:: semblable en Terre
Morte. Après tout, n'aviez-vous pas vécu deux vies? Il n'était que 
juste alors, de manger et boire en mémoire de ,·ous, comme si 
deux fois vous étiez mort l >> 

Il y a bien longtemps, qu'en ont fini les vers avec la bloLise à 
broderies fines donc lut paré pour plaire a l,1 drnseuse sinistr , 
Drie le berger centenaire . Bien longtemps que la terre en a fini 
avec les poires luisantes, le crucifix d'argent du lourd et riche 
cercueil terrien, aL1 couvercle haut, menuisé sur quatre pans . Et 
tout au plus saurais-je retrouver, écroulé sous l'herbes jamais 
fauchée d'un petit clos chrétien Je pleine glèbe, à l'ombre d'un 
locher, d'où parfois inimir:iblen1ent dolente, quand le vent souffle 

du sud, brumé sous les tombes une mélodie monotone t pleine 
de pleurs, le tronçon ffrüé de la croix qui marquait tout à l:i fois 
le coin de Longelot et la place où do rment Drie avec Toine, 
Trine et plus loin Marie-Jeanne, et tanc d'autres, et tous ceux et 
celles qui en cottes blanches, les chapeaux de feutre à houppes, 
sveltes ou cassés et le nez a terre, alertes ou lourds, tous joyeux 

alors, maintenant muets, ,mendirent, sur l:i place où tarie est la 
fontaine, le berger Drie qu'attendait dans les prés aux r gains 
,·erts, la mon . 

Viendrez-vons un de ces dim.mches de fin de moisson? Bien 
rnuvent ils pleurent. hcbs! Comme s' ils avaient conscience, les 
p;iunes ! Sans s~rnpulc nous Jé. en rons cette moderne m:1.scarade 
qui prétend remplacer l'ancienne ducasse d..: Terre-Morte. ous 
pourrions, en flânant, p:1.s,er devant Longelot où, le petir-nevcu 
de Drie, fermier d'une ferme en détresse - elles le sont routes -
roug ie au seul nom de l'aïew; descendr ,·ers h Ca \·ée : est-ce bien 
la Cavee t'ncor.:? dans la cour de laquelle, si ne s'allongent plus 
les monsrrucux ch~11Tiots des rouliers, du moins pretentieus<:rnent 
fLimboie le nickel des bicyclettes. Enfin, si les vieilles cho~cs dè 
la viei lle glcbt: tentent et émeLwent un peu votre âme : hâtez-,·ous. 
Je ne s:i is plus qu 'une vieille ferme entourte d'c.1u, capuchonnée 
de chaumes, la nuit trou0 à chacune de ses petites vit res d'un 
œil dansant de lune, ttllc encore qne la connurent Drie, Taine, 
et Trine et to11s ceux qui en passant, gaulèrent les noix de ses 
noyers devant sa po1 te. H,îtez-vous : on la jettera bas demain. 

Georg~·s D -.LAUNOY. 

t 
Indiscrétion d'enfant 

à Ch ... 
Son esprit s'éveill:iit ainsi qu'avant l'aurore, 
Au chant du rossignol, ,·ibre l'C::cho sonore. 
Garçonnet de 1rois ans, rieur et curieux, 
De sérieux pensers la lueur dans les yeux 
Et l'envol désiré, de ses li:vres menues, 

En millc ques1ions, charmantes, ingénues. 
Ct: jour, près de Boi1sfon, il se trou,.air, songeur 
Sous l'ombrnge d'un h~tre, où se brisait l'arJeur 
D'un cid pur dcs.:pcembn:; ai11si qu'un arige sage, 
Surpris de ne pouvoir, sachant un seul langage, 
S.1isir ce qu'en Aamand deux femmes se disaient, 
Assises pr~s de lui. Quel secret d~guisaient 
Ces accen:s guttur,1u x, ces syllabes étranges, 
Oont 11 sui vair, pourtant, de continus .::changes? 
D'un pareil di.dogue il 11':1vai1 sOL11·enir ! 

Or, avant que sa mère eût pl.l le retenir , 
Soudain, il s'approch:i des fcmmcs intcrdi1es, 

ra\'l:ment demandc1, de sa voix d'or : « VOLIS dites? » 

Décembre t899. L. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

N" 35. - Logogriphe 
Mon corps a d'une demi lune 

La ressemblance assez commune, 
Ma tête est droite, et l'est n queue aussi, 
Et toutes deux sont droites comme un i. 

Lecteur s1 je ne t'importune 
Trouve bon que je sois ici. 

Réponses et solutions 
0 34. - Logogriphe : la réponse est ALARME. 

Ont donné la solut1on exacte : 
r. L'ami di noss' raculot. - 2. Un li<'.:gcois. - 3. Rouge-gorge. - 4. Berge

ronnette. - S· C'est vos! - 6. Un anversois. - 7. ~1. M. - S. Coq. - 9. Uo 
balayeur. - 10. Marie. - i r. Boud~t!se. - 12. Cocoricos. - 13. Mozart. -
Il Un second Rubens - 15. Un vieux campagnard. - 16. Noss' raculot. -
17. Un disciple de Mozart. - 18. Porc-èpic. - 19. Ecrevisse. - 20. Un ervien. 
- 21. Un pêchel1r à la ligne. - 22. Abraham . - 23. Berge1ette. - 24. Un 
vieux Mol on. - 2 5. Pierre-le-docteur. - 26. Une warnaotaise abonnt!e. -

27 . Dick et Finette. 
C'est le n• 7 11 HARENG SAUR » qui a gagné le volume tiré au sort entre les 

personnes qui nous ont doan<'.: la solution exacte de la charade n° 33 . 
Le g a goant peut réclamer Je volume au bureau du journal NAMUR-LA•b_ · l!· 

Les réponses doivml nous pnrt·enir chaque semai'ne le 111ardi matill au plus ta1w 
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L E COIN DES WALLONS 
PROCÈ S P I CARD 

chein cli IJns e-cou 

Juge pa I' Trilrnnal a poli di rosse, on jcfi d' Lrelare 

Li tribunal e~t compose d'on pri:sideint, li Lion; 
di deux juges, li Lcup et li Rnaud; d'on procur u 
do Roi, li Bock; d'on greffi, 1 Ours; d'onn :woca1, 
li Singe; d'on□ huchir et don gendarme. 

Li plainte conte Picard est poiné.: pa Martin 
!'Baudet, li B1:dée, li \ïa, li Chevreû et J"\' ache. 

Séa11ce do JI di Mauss 
Présideince di malse Lion 

(On cô d'sonnette) 
Li présideillt. - Procureu do Roi ,·o~ avoz 

l'parole. 
Li proc11rtu (lit.) - A l'requisition do tribunal à 

pÔil di Fosses, Mi, Procureu do Roi, d.:clar<:: awoit 
rçu do juge d'instruction one plainte collecti,·e, 
rimetteue audit tribunal et signée par 11::min 
l'Baudet, pas l'Bedi:e, pa l'Via, pas l"Cheneû et pa 
l Vache. 

Ces cinq biesses si pl:iid'nu d'Jwoit stî maltrai
tées, taquinées et nrnlignancécs par PicHd, et qui 
brâmeint do sang a stî spaurdu. 

Pa les faits rappoirtés iu lex/110 dains l'instru~
ti0 □, et qui vont icsse relis, discomel.:s et disbo
binés tot-:i-l'heûre, ji conclu, Monsicû l"Pri:sidcinr, 
à c'qui li pri:v'nu Picard fuche traduit et jugi::, 
seance tennnte, dissus lotes leHoquineries et c:1pon-
11âdes qu'on li r'proche. - Crimes prévus par l'ar
ticle nonante noûf mille □oùf ceint et nonante 
noûf do code penal cl suivants. 

(Signê) BOCK. 
Li prt1sidei11t. - Picard levez-vos et rcspondoz 

aux questions qui vos seronr faites. Approchiz qui 
fvos attauche et si quéqu'fie li Haire vos pidreuve 
valet, ni peinse1. nein nos lâchî des fusêes po stoffer 
1 tribunal, ad sitojfmdus lrilnmalum. 

D. Vos promettoz do n'nein bourder, nedon? 
R. Je )'promets. 
D. Levez !'patte et dijoz-m' voss t'âge? 
R. Mi mamman ni me l'a seu dire :lu jusse, 

Monsieû l'Pri:sideint, elle peinse qui j'sos vnu au 
monde au coudage des prunes. 

D. Dains quénne anm'!e? 
R. Dains l'aonêe delle sitoile à queuwe . 
D. D'ès-woû estoz ? 
R. Do village di Malauchi. 
O. On vos accuse prumèr'meint d'awoit agni 

Martin 113audet pa !'patte, jusse au momeim qui 
caqueû'"e: si coirps asti toi rtourni:, tantia, dis-t-i', 
qu'il a hein manqué do chair flauwe et forbu. 

R. \Vai, Monsieû l'Présideint, ji m'vas vos dire 
li vrai comme à cofesse: i' faut èteinde qui j'roteuve 
bein paugeairmeint mi chmin quand, tot ès lè:vant 
m'tiesse, ji vois Martin d'vant mi arrêté avou 
l'queuwe lev(:e· et, comme i' leïeuve chair one 
saquai padrî li, naturélmeint curieux, comme on 
chein qui j sos, sauf voss respect, ji vas pos z-aller 
houder ci qui cheïeuve er, sains li rein fér ni rein 
dire, i' m'lan~e one infernale rouâde, Monsieu 

J'Pn:sidein , qui J'a co veiu d'millard di chandelle . 
] 'a div'nu mouai et je l'a clawé on 1ot ptit co pas 
l'patle. (Picard d1meure sitampt'.) 

Li prt1sidà11t. - Nos allans voie ça. Martin, 
levez-vos et promettoz do n'nein meinti au tribunal. 

R. Je l'prome1s. 
O. Levez l'patte et djoz di qui: pays vos estoû 
R. Di py, Monsieu l'Pri:sid<!int, preûve comme 

quoi qui m'p.1pa et m'mt'.!mére sont v'nus vailà au 
monde. 

O. Quél âge avoz? 
R. Ji sos vm1 dains l'annO::e des grossès-z-aiwes, 

li joû des Innoceims. 
Li prhideint . - Ji m'en□ aperçois. 
D. Vos v'nos d'èteinde li paurlateure da P1c.,r.:l, 

nedon Manin : Picard soteint qui n'vos a clawi: 
gu'on tot ptit cô pa !'patte, et c'est-st-:iu momeim 
qui vos vniz de li lanci one télle rouide q•1'il a co 
vèïu pus d'rn1lbrd di chanddle~. est-c' vrai? 

R. i vos choùtez Picard Momieur l'Prési teint, 
vos voiroz qui n'aurait jamais rein fait; mais mal
heûreûs'meint par li et c'qui prouve qui m'a-t-agni 
on bon cô, c'est qui j'sos d'mer~ tot chali.": dispeû 
lors et j'a britmemt sonné. 

Li p ésid,·i11t. - Greffi sicrioz qui gnia ieu do 
sonu spaurdu. Rassitoz-vo!: Martin t!t Picard. 

Bedoé:c :.ivancîz. Vos promettoz nedon do dire li 
vrni et rein qui l'vrai? Levez !'patte. 

R. Je )'promets. 
D. \" oss nom? 
R. Dains m'vill.1ge, 1ousicû l'Pr.:~ideint, on 

m·nomme li Crotec Maia1111e. 
D. Voss t'âge? 
R. Ji sos delle Pdntcoute. 
D. Di qu'enne année? 
R. Di l'année qui m'papa a ieu les ploquettcs. 

Çr sti m\·ie marante qui m' l'a dit. · 
J,i prisid,•fot . - Ji n'sos nein foin rcnseigni:, 

mais passans d'sus l"âge . 
D. Di quoi avo1. à vos plainde di Picard? 
R. l' raut èteinde qu'on joù nos è ralbinne li 

l'bicgrie;>, mais il a fallu qui j' m'am:te po pichi, 
Monsieu I' Présideint, et quand ï a icu sti sol agie, 
j"a couru nedon po rattrnper les c'>tes, et c'est-St• 
alors qui Picard s'a lanci :1près mi et qui m'a t'agni 
pas l'anette. inon noss biergi qn·a t"acouru rat'
meint et qui li :i t'acœigni on co J'holette, i' mau
reuve sitronné. 

D. Avoz s6nné? 
R. ·A piche, Monsieû l'Présidcint. 
Li pdsidefot. - Rassitoz-vos m'feïe. 
Greffi sicrioz qui gnia ïeu do song spaurdu . 
A voss tour Via. Approchiz Jean ]'malin, et 

respondoz :\ mes questions. Vos promettoz nedon 
m'coq do dire li vérité et rein qui l'vérité. Levez 
l'patte. 

R . Je !'promets. 
1) . Di qué village estoz? 
R. Di Bouche, à Biernacomen, do pays des 

baloûches. 
D. Voss t'âge? 
R. J'a sti vaili::, volà d'ça aux environs d'quatte 

samoeinnes, Monsiel'l l'Présideim. 
D. Vailé, vailé, ni porîz nei□ awoit one ôte 

paurlateure qui ça divant !'tribunal, mau èlevé qui 
vos estoz . Vaili:, vailé ? 

R. C'est-sr-ainsi qui je l'a t'ohiu dire di m'pa, dâ, 
Monsieù l'Prcsideint. 

D. Di quoi vos plaindoz vos? 
R. Picard, qui volà, wai, Monsieû l'Présidcint, 

c'est-s-t'on traite chein, one saloppe : i' faut ètinde 
qu'on joô. qu'on m'moeinrneuve à I foire di Ger-

bussée, il esteuve 1otis à m'cu po m"agnî, tot è 
chessant li chein da nos ôtt:s èvoïe : mes graiès 
p;it1es, mes plmtès fesses et mi pove queue cstainne 
tote à song. Ji rchoneuve à on lapin dismoussi, et 
ça po m'reinde :i !' foire! Et co be in d'pus, Monsieù 
l"Prté: ideinr, i' m'falleûve co ç.1, j'a t'amapé l'cou
r .rnte et l'froion . Ji chiteuve pJ t'-t'avau l'voïc. 

Li pri1sideint. - Euchiz brin sogne Greffi do 
rnchoncr tot ça dissus l'papi et sicrioz qui gnia ïeu 
do song spaurdu. 

Rassitoz-vos m·coq. 
A '.voss tour Chevrcu a..anciz. \ os promettoz 

do dire h verité et re in qui l'verite et vos levroz 
]'patte. 

R. Je !'promets. 
D. Q uêl âge avoz? 
R. Mi vie matante, li soû Ji m'mêmére, qu·avait 

sti prio-e tott jonne didains l'bois et élevi:c didains 
one sciuce, d'è-woùss qu'd le s'a s:wvé pus taurd, 
m'a dit '.qui j'-os d'l'ann.:c des Prussiens, comme 
quoi qu'elle n'aveuve jamais vcîu di s'vie ni di 
s'viquance des sfaits rlecheux d'as$iettes, i' n'vi
quainne qui po leu pance, m'a-t-elle dit, tote li 
journi:e on a'èteindcuve qui : fir broute. fir flèche, 
fir birre, fir sclmappr, fir /oubac, sacrnmm picl,
poujf c. Ossi quand i' paurtainne 011 l'-z-eu djeuve 
on drolc d'adiet, en ossant 'pougne ès s'poche : 
faune! 

(A rnire.) 

AUX SOURDS. - Une darne riche, qui a été 
guérie de sa surdité et de bourdonnemems d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'INSTITUT • ICHOL· 

SON, a remis à cet institut la somme de 25,000 fr 
afin que toutes les personnes sourdes qui Jl'Ont pas 
les moyens de se procurer le Tympans, puisiicnt 
les avoir gratuitement. S"adresser à L'lnsnn:T, 
« LoNGCOTT », GuNNEKSBtJRY, LONDRES, W. 

Namur, maisons recom_mandées 

CHARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 
G. Closr-Q11erlai11mo11/, rue des Dames-Blanches, 21. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 

B/a11ke-Matbie11, rue de Fer, 1.1 . 

HOTELS 
d' Harscamp, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëffter, propriétaire. 

BOULA 'GERJES 
Berolle-Massa11x, rue Saint-Loup, 6. 
Jérôme De/corps, rue de Bruxelles, 3. 

CUIVRE 
A . Gode1111e-Leroy, rue Basse-Marcelle, 24. 

CORDAGES 
Va11derosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

ÉPICERIES 
Le111aire-B11rdii111e, 74, rue de Bruxelles. 

IMPRIMERIE 
Grande Imprimerie, rut de Bruxelles, 13 . 

AUNAGES 
Lmiaire-Burrlùme, 74, rue de Bruxelles. 
Hers-Nt!lis, 18, ru~ Saint-Jacques. 

Imp. Jacques Godenne, amur, 
rue de Bruxelles, 13. 

I re année . 0 37. 5 centimes le num éro . ' Dimanche q ja1wi r 1900 . 

N ameur po tot 
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Journal hebdomadaire illustré de an1ur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Brux elles, 13, Namur. 

Ancien Hermitage des Grands-Malades 
au faubourg Saint-Nicolas 

D'a près une :incieane gravure. 

· oir prochain ment la dl'scription dans la Province de Namur p-itloresqrte, 
11101111111mtale, artisliq11e el histodque. 

Histoire du Comté de Namur 
Su.ite {voir page 293) 

Philippe de '\ alois, malgré le triste état où etait son royaume, 
après la 0 rande perte qu'on avait faite l'année précédente, pensa 
à secourir cette place. Mais Edouard avait si bien pris ses m sures, 
en retranchant toutes les avenues de son camp, que quan I on 
l'eut reconnu, l'attaque en fut jugée impossible. Par là, l'impor
tante ville de Calais tomba entre les mains des anglais, apri:s un 
siège de onze mois soutenu avec toute la confiance et toute la 
bravoure imaginable. Cette conquête fut suivie d'une trè e, qu'on 
prolongea à diverses reprises jusqu en 1350. 

La mort du roi de France, arrivée dans cet intervalle, laissa le 
comte Guillaume libre de ses engagements, Il n'en prit point de 
nouveaux avec le roi Jean, fils et successeur de Philippe . Du 
moii1s, son nom ne se lit pas parmi ceux des princes et des 
seigneurs que nous trouvons dans le recueil de Du Tillet, arnir 
suivi le parti de la Frnnce, durant le règn de Jean. Mais Louis et 
Robert de amur s'engagèrent à cette couronne, le premier en 
lui promettant service, Rob rt en s'ob)igeant seulem nt à ne pas 
en faire pour le roi d'Angl terre. e dernier changea apparem
ment depuis , car on le vit encore quelques années après servir 
dans les armées anglaises. 

Guillaume alla néanmoins en France et n'en reviut qu':tprcs 
que les hostilités eurent recommenc avec les anglais. lais il s'y 
occupa moins de la guerre que des intrigues du cabinet. On mit 
dans les ouvrages des écrivains de ce temps-là, qu'il eut dc.:s liai
sons étroites avec le roi de T:1Varre et qu'il aida ce prince :, t: 

tirer du mauvais pas où il s'était jeté en faisant lâchement as. 
siner, dans son lit, Charles d'Espagne, ou de la Cerda, connél.1L 
de France . C'est apparemment à cause de ce service que Guillaum ~ 
est appelé Benevolus dans Je chiffre du roi de a varre, dont il e t 
fait mention au procès de Du Tetre, secrétaire de ce prince. 

Les affaires de politique n'occupèrent pas uniqt1ement le comte 
pendant son séjour en France. Veuf de Jeanne de · Hainaut, a 
première femme, dont il n'avait point d'enfant, il épousa alors 
Catherine .de ,tvoye, qui avait déjà été mariée à Azon Visconti, 
seigneur de Milan, et depuis à Raoul de Brienne, comte d'Eu et 
de Guines connétable de France. 

Les nouvelles qu'il reçut de amur l'obligèrent d'y revenir 
promptement avec sa nouvelle épouse. Guillaume y avait laisse 
Louis, son frère, pour gouverner le pays durant son absence. 
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oit que ce jeune prince , qui entendait mieux l'art de la guerre 
que celui de manier les esprits, eût traité les bourgeoi de la 
capitale avec trop de rigueur ou que ceux-ci se fussent cabrés 
mal a propos, il y avait eu dans la ville une émeute presque 
générale, pendant laquelle on avait pris les armes et foulé aux 
pieds l'autorité du souverain. 

La sédition durait encore, lorsque le comte entra dan la ville . 
Son arrivée fut un coup de fondre pour le factieux. Ils ne 
sou tinrent qu'en tremblant la préférence d'un maitre justement 
irrité et en état de leur taire sentir tout le poid de son indigna
tion. Guillaume avait trop de fermeté pour laisser un tel attentat 
impuni . ll s'apprêtait déja ,\ tirer une vengeance éclatante des 
coupables lorsque la comtesse, voulant e concilier l'amour de 
ses nouveaux sujets, se jeta aux pied du comte, demanda grâce 
pour eux et l'obtint. Il n'y eut que les plus muti ns de punis; 
encore n'en coô ta-t-il la vie à a'..lcun. On se contenta de leur faire 
subir la peine de l'amende et du banni. sement. Ce coup d'autorité 
tempérée par la clémence guérit pour toujours les namurois de 
l'envie de se soulever contre leur souverain. Nul peuple n'a 
depuis té plus soumis : jusque là que l'exemple de tant de 
provinces qui se révoltèrent contre la couronn d' ·spagne, 
durant les troubles de religion dans les Pays-Bas, ne pôt 
ébranler la fidélité de la proviuce de amur, aussi zélée pour son 
roi que pour la foi de ses pcres. 

Le comté de amur après la fin de ces troubles, semblait 
pournir se promettre une tranquillité durable. Le comte était en 
paix avec tous ses voisins. Le démêlé touchant la terre d' Aiseau 
avait été assoupi. L s li geois occupés de dissensions domestiques 
ne pensaient qu'à les terminer. On tait même lié avec eux par 
un traité d'alliance que Guillaume, qui craignait ce peuple remuant, 
avait conclu enverset contre tous, sur la fin de l'épiscopat d'Adolphe 
de la Marck. 

Cette alliance, qu'on croyait devoir entretenir la paix, fut 

prëcisément ce qui fit courir aux armes. L'évê:que de Liége, 
brouillé avec enceslas, duc de Brabant, pour des droits de son 
église , entreprit de lui faire la guerre et mit par là le comte de 

lamur dans la nécessité de prendre le même parti. Un au tre alli , 
plu formidable encore au duc de Brabant que to ute la puissance 
de Liége et de :tmur, se joig-nit à ux. C'était le comte de 
Flandre, Louis, surnommé de :île qui, méconten t de la vente 
que le feu comte, son père, avait faite de ses droits sur la eignc:urie 
de Malines, aima 111ieux rompre avec les brabançons que de la 
ratifier. 

Ce jtune prince entra le premier en campagne, et par un 
bonheur singulier, conquit en moins d'un mois pre q11e tout le 
Juche de Brab:tnt, après avoir défait l'armée du duc, commandee 
par le comte de Berg. Le armes de l'évf:que de Liége et du 
comte de Namur ne furent pas moins heureu es. Lambert 
d'Oupey, maréchal de Liege, et Jacques Chabot, assisté <le 
Robert et de Louis, de , amur, battirent, prcs de Landen, une 
aut re armée de brabançons, qni allait se jeter sur le comté de 

1amur. 
A en juger par ce J ' but, tout eml>lai t dé spéré pour le duc . 

Cependant, il reconquit son pays presque aussi vite qu'il l'avait 
perdu. A la fin <le la campagne le comte <le Flandre n'y tenait 
plus une place. V ncesla , encouragé par cet heureux succcs, n'en 
demeura pas la. Il entra sur les terres du comte de Namur, où 
il brûla Thine, \\ a seige, Branchon, et fit trembler jusqu'.i la 
capitale (1). 

( 1) On prétend qu..: ce fut d.111s le même temps que le vill,1ge de Zetrud, 
exempt ïusqu'alo rs des charges et de l:1 juridiction de Brabant, y fut en quelque 
façon assujt'tti et obligé de payer certaines impositions, en punition de ce que 
ceux de Namur avaient brûlé le vilbge d' dorp. Gram. pr1g. 59, i·ol. 2. Ce 
changement séra il d'autant plus singulier, qu'il ne fut rien tipulé it cd égard 
dans le traité con.:lu à la fin de cetk guerre; et que d'ailleurs la violence 
reprochée aux namurois par rapport à A forp, n'aurait rien eu que de fort 
ordinaire entn: deux puissances ennemies. Si quelque chose peut rendre 
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BIOGRAPHIE. DE 

J ean-Biétrumé Pi car 
SCRNOMMÉ PIMPURNIAU (*) 

Ce premier r~sultat malheureux était de na
ture à dégoûter un moins intrépide amatenr de 
l'hymen . .Mais comme Pimpumiau avait pris 
bie~1 st'.:rieusement la résolution de se marier, il 
ne se rebuta point; il porta ailleurs ses hom
mages et ses espérances. 

Adtle i\[ouzon lui avait été recommandée; 
il 'y présenta et s'en fit agréer. 

Adéle avait alors quelque vingt-cinq _ans. 
lie était loin d'être un type grec. Elle voyait 

de ses deux yeux. en même temps, mais dans 
deux <lirectiqns opposées; elle avait le nez 
effilé, les lèvres minces et pincées, le menton 
pointu, une taille svelte sur un corps maigre; 
sa marche était plutôt brusque que vive; elle 
avait les bras bien pendus et la langue encore 
mieux. 

bien par leurs intentions secrètes que par leurs 
faits publics, et pouvait ainsi, la Yeille des 
grandes fêtes, faire l'examen de conscience de 
la moitié de la ville, et dire tout haut les péchés 
de l'autre moitié. Elle connaissait, avant les 
int ressés, tout les mariages à faire, la dot de 
la fiancée et son trousseau, jusqu'a la jarreticre; 
elle savait pourquoi telle liaison avait fini ou 
finirait mal; elle était de tiers dans les aff.tire 
des bons ménages et dans les secrets des mau
vais; un mari pouvait la consulter sur sa femme 
un peu coquette, et une femme pouvait lui 
demander des nouvelles de son mari sujet a 
caution. Lorsqu'elle dérobait un secret, il n'était 
plus n6cessaire que le sergent-de-ville battit du 
tambour pour le retroµ\'er : il comait les rues. 
Avec ces qualités et quatre sols de rente quo
tidienne, Adèle Mouson pouvait damner un 
mari en cette vie et n l'autre. 

son estime pour sa belle, le rendirent plus 
attentif. Il s'aperçut bientôt que la chère petite 
n'était jamais à la maison. Elle était toujours 
chez l'un, chez l'autre, jasant, faisant jaser, 
épuisant son rcpertoire de médisance~ et char
ge:rnt sou calepin de traits piquants et neufs; 
elle tenait assemblée sur la me et réunion sur 
la porte; se mêlait acti,·ement du ménage du 
voisin, et négligeait le sien. 

C'en fut assez : après trois mois <l'étude, 
Biétrumé fit un effort sur lui-même et rompit. 
11 ne laissa pas ignorer le motif de cette déter
mination à mamzelle Mouzon, lui envoya, 
comme souvenir, un cadenas, et fit en action de 
grâce une nem·aine à saint Laurent. 

Cette seconde entreprise aussi infructueuse 
et plus pénible que la premicre faillit le dcgoùter 
du mariage·. - les amis m'en content, se 
disait-il en soupirant; elles sont tomes les unes 
comme les autres, et les maris indulg~nts 
appellent bonne femme celle qui n'a point les 
sept pêchés capitaux, réunis a une demi-dou
zaine d'autres défauts. D'ailleurs, si je dois 
continuer comme ça, a moins de vivre autant 
que Mathusalem, je ne J.J1e marierai pas. Mais 
tiens l il me vient une idée, ~i j'en fréquentais 
une dcmi-douiaine a la fois? Mais non : ça 
n'est ni honnête, ni convenable . Allons, tentons 
encore une fois la chance. 

Adèle ;\!ouzon était la gazette vivante de la 
cité et de la banlieue. Elle voyait tout, écoutait 
tout, retenait tout, savait tout, contait tout, 
parlait de tout. Elle définissait les gens aussi 

(•) ~faisou Douxnls, ~mur. Prix: fr. 0.75. 

Pimpurniau s'étant prcsenté à ce hérisson, ne 
s'attendait guère à s'y blesser; mais la diablesse 
fit si bien, se montra si mielleuse, si gaiè, qu'il 
ne s'aperçut point quïl était pris. Quelques 
bonnes femmes, soit charit6, soit par repré
sailles envers mamzelle Mouzon, n'épargncrent 
pas les avis à Biétrumé; elles lui disaient qu'il 
allait épouser le diable et prendre son maitre; 
mais il la trouvait si amusante, si bonne pour 
lui, si pleine de prévenance ei: de petites atte.n
tions, qu'il ne voulait point en démordre. 

éanmoins les avis qu'il recevait, diminuant 
Pendant qu'il était dans ces pensers, on vint 

lui proposer Babette aauw. On lui fit le plps 
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Ce changement subit et l'arrivée <le l'empereur Charles de 
Lux embourg, frère du duc de Brabant, dans la Basse-Allemagne, 
y reta blit la paix. Il manda l'évêque de Liége et le comte de 

amur, et il leur parla avec beaucoup de fermeté au sujet de la 
guerre qu'ils faisaient a son frère. Si ln réponse que Zantfliet 
attribne au comte de amur est vé ritable, il faut avouer que sa 
ferm eté égala au moins celle de l'empereur. Seignwr, lui dit 
Guillaume, le comte de Flandre et moi s0111111es si proches parents 
que nos i11téri!ts ne sauraient être séparés. D'ailleurs, 111es étals 
relh!t.11/ d1t ( r) comte de Hainaut et non pas de l'empire. Si ce 
comte est voire vassal, c'est ce que je n'examine pas. Je 111ai11tie11s la 
justice et mes droits et ne m'inquiète d'aumne autre chose. 

Cette réponse du comte Guillaume ne parut point déplaire à 
l'empereur, parent de ce prince et qui l'estimait depuis long
temps_ Ilfensa moins a relever ce qu'elle aYait de trop fier qu'à 
réconcilier le comte et le duc de Brabant. Comme l'alliance avec 
l~s liégeois avai t éte la principale cause de la guerre, on vint 
aisement !t bout de finir leurs autr: s démêlés . Ils roulaient 
uniquement sur le res ort d' Aiseau et sur la vente de Poilvache 
et de quelques aut res terres, q11e le duc de Brabant aurait ,·oulu 
qu'on eût annulée et que le comte de Namur prétendait maintenir. 

vrai emblable ce que nos mémoires disent à ce sujet, c'est que l'exemption de 
Zetrud aur3it étt: anciennement une grâce des ducs de Brabant accordée aux 
habitants de ce lieu et révocable :'t la volonté du prince. Mais cela même n'est 
nullt!mcnt probable puisqu'on co1wicnt :tssez que Zt:trud était antérieur ment 
du ressort de Namur_ct qu 'on :1 d s titres qui le prouvent. On peut les voir 
dans l' lnvrnl11ire des Cha'rtes du cowt,J d; l>.'i111111r, chap. 17, art. 3 5. 1e pour
rait-on pas soupçonner que Zctrud appartenait anciennement, par indivis, au 
duc de Brabant et au comte de '.\'amur? 

( 1) L'i:dition de Zantfliet, que j'ai devant les yeux, à Ha11dmsis, que les 
éditeurs ont marqut! en marge devoir être changé en Fhmdrmsis. Je crois qu'ils 
se ont trompés t>t que l' H1111dmsis du texte doit être corrigé Hade11sis. Tout le 
monde sait que le comté de 1amur relevait alors du Hainaut (Haoe11sis) et non 
pas de la Flandre, dont ce comté a toujours l'té indépendant. Chro11. Za11t/liel, 
Tom. 5, t•t frr. Script. el ,Uo1111111. pag . 264. 

D ès le sixième de fevrier tout fut accornmodé et la réconcilia
tion entre les deux princes signée aux conditions suivante : 

r 0 Le duc de Brabant renonce pour lui et pour ses successeurs, 
ducs de Luxembourg, à ses droits et prétentions sur le châtealt 
de Poivache et ses dependances, aussi bien gu'à l'hommage de 
Châ teau-Thierry , sur Meuse, et consent que le comte de ,11nur 
et ses successeurs jouissent de l'un et l'autre, sur le pied de 
l'achat fait par la comtesse Marie d'Artois. 

2° Le comte de ::imur renonce de son côté a tous droits sur 
les châteaux de Longpré, Mirewart, Villance et Orchimont, 
prévôtes et dépendances, données à Rup':'rt, comte Palatin du 
Rbin, pour la dot de madame Elisabeth, s011 épouse, sœur du 
comte de Namur, consentant que le duc puisse racheter I s <lits 
biens et chateaux du comte Palatin, au meilleur prix qu'il lui 
sera possible. 

3° Et quant a l'hommage d'Aiseau prétendu par le duc et par 
le co mte, ils consentent que l'empereur juge de ce differend, 
promettan t de s'en tenir i sa décision. 

Ce fut à quoi aboutit cette guerre , qui aurait pu avoir des 
suites tout :tutrement fâcheuses, sans l'arrivée de l'empereur. 
L'évêque de Liége et le comte de Flandre firent aussi leur paix. 
On accorda au prerni'er une partie de ses demandes et Ma lines 
resta au flamand. Cette réconciliation fut sincère et mit 1111 pour 
toujours aux démêlés des comtes de rarnur avec les ducs de 
Brabant. Guillaume, d'ennemi qu'il éta it de Venceslas, devint 
son plus fidele allié, comme il le fit bien voir à l'occasion de la 
guerre que ce prince eut a soutenir quelques années ap:-cs contre 
le marquis de Juliers. Le comte voulut que Guillaume, son fils 
amé, fit ses premières armes dans l'armée du ciuc, au secours de 
qui il envoya un corps de □amurais, sous les ordres de Robert et 
de Louis, ses fr res . 

Il n tint point a ces princes que la victoire ne se déclarât 
pour les brabançons, à la journée de Basselwilre. Ils y combat-

grand éloge de cette personne. C'était, lui 
disait-on, une bra\'e fille, qui n'avait jamais fait 
parler d'elle, douce, honnête, n'ayant jamais de 
démêle a,•ec s s \'oisins, ne faisant et ne Youlant 
faire mal à personne. 

jamais elle n'arriva it à temps. Insouciante, rien CHAP[TRE DOUXIÈME 
ne !\':mouvait que ce qui la gênait dans le 

Biétrumé eut la permission de se présenter, 
mais il fut reçu avec une politesse froide qu'il 
prit volontiers pour de la réser\'e. 

Babette Naauw était de l'âge d' Adele touzon 
et n'avait que cela de commun n ·ec elle. 

Elle était d'une taille avantageuse mai 
épaisse; ses traits étaient réguliers, mais sans 
Yie; ses yeux grands, mais sans expression; 
sa démarche était plus pesante que grave; sa 
parole plus langui :;ante que méditée; sa mi e 
plus recherchée qu'élc:gante, et l'ensemble de 
sa perso1111e, san · être gracieux, n'avait pourtant 
rien de rebutant. 

Quant <i son caracti.:re, il était bon et quelque 
peu naïf, mais il n'avait rien de bien décidê. 

0 ;111~ s3 manicre de Yiwe Babette ét ait nn 
vr:1i Roger-bon-temps : elle dormait la boPne 
moitié de ses Yingt-quatre heures, bnillait les 
bras croi~és la matinée, en attendant l\iprès
midi - qu'elle passait;\ se demander ce qu'elle 
allnit faire. Elle ne savait mcttr~ les mains à 
rien; et quand elle se décidait à faire quelque 
chose, elle était déjà fatiguée ayant d'avoir 
comm':!ncé, ou commençait dix ouvrages pour 
n'en achever aucun. Chez lie tout était en 
désordre; rien n'était en place ni prêt à l'heure; 

moment, encore cessait-elle bientôt d'y penser Jca11-Biélrn111é perséculé par Adéle Mouz..011. -
pour se gêner moins; toujours calme, parce Toinette Lrtluron ou [a femme houssard. -
qu'elle ne se donnait jamais la peine de prérnir Fiauçailles et rupture. - Berthe Criche111i11e 
ni d'examiner, insensible aux reproches, parce ou la mélancolique. - La me de la Croix l'i 
qu'elle n'avait jam:iis cté lonée. Elle mangeait ses quaraules filles nubiles. - Les quatre 
miette à miette la petite fortune de :ses parents sœurs Lewaré ou quatre fJ•pes de f emmes. 
sans s'inquiéter du dernier sol. Bonne nature de Souvent le dépit, comme toute passion vio-
femme au demeurant, aimant Dieu et son pro- lente, nous pousse à des extrémités que, plus 
chain sans toutefois se gêner ni pour l'un ni calmes, nous désapprouvons, et nous embarque 
pour l'autre; en un mot c'était la paresse dans des démarches que nous regrettons plus 
incarnée. tard. Pimpurniau, sans le défi insultant que lui 

Biétruméqueses habitudes laborieuses avaient faisait Mamzelle (ouzon, eût sans doute 
rendu sévére sur le chapitre de l'ordre et de renoncé à son projet d'établissement matrimo
l'activitê, ne tarda pas long~emps à s'apercevoir nia i; mais aprés l'éclat qu'elle avait donné à 
?u dcfa~t capital de la bonn~ Babette. Comme ses propos satyriques, il ne pouvait plus rem Ier, 
11 voulait une ménagère acttYe et courageuse croyait-il, sans se rendre la fable de la ville. 
qui lui s~rvit de_ bâton de vieilless_e- et d_e garde- -Aussi se mit-il de rechef avec autant de pru
malade, t1 se dispensa, apres qmnze Jours de dence que d'ardeur, mais avec moins Je 
visite de revoir damoiselle Naanw, et celle-ci bonheur que de bonne foi, à la recherche d'une 
ne se donna_ pas l_a peine de courir aprcs lui: compagne de ses vieux: jours. 

Il se serait Mc1dé. aprés toutes ces tentatives Adèle louzon, qui 6piait toutes les démar-
inutiles, à rester célibataire, si Adèle iouzon cbes de sa victime, a) ant au sen·icc de sa 
ne s'était acharnée à répandre partout le bruit ,•enge::ince toutes les ressources d'un esprit 
qu'il avait éte congédié par elle comme par diabolique, tenta de le faire tomber dans lm 
Marguerile et Babette, qu'il 1~ serait ainsi par- effroyable guet-apens. Elle connaissait Toinette 
tout, et qu'il ne saurait jamais se marier. - Ah! Laluron, fille ainée d'un maitre-ouvrier tanneur 
c?quine, dit-il en lui- ~11ê_me, je te ferai ,·oir que et la regardait comme la seule femme capabl~ 
B1étrurné est encore JOlt garçon, et que pour de punir Biétrumé du mépris qu'il affectait 
se marier, il n'a que l'e111barras d11 cboix. pour elle. 
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tirent, aussi bien que le jeune Guillaume, leur neveu, avec une 
intrépidité que les deux armées admirèrent . Mais après avoir 
donné des preuves signalées de leur valeur, ils furent tous trois 
enveloppés dans la disgrâce commune et conduits avec le <lue de 
Brabant, dans les prisons du marquis de Juliers, 01'.1 ils demeurèrent 
près d'un an avant que d'être relachés. Léon de Marbai , sire de 
Gosselies, et Guilbume, dit l'Ardennais, sire de Spontin, qui se 
trouYèrent à cette action, subirent aussi le même sort. 

Le comte, qui dè le commencement de son règne avait 
pre que toujours fait la guerre, paraissait avoir changé d inclina
tion et ne s'occupait plus que du gouvernement. Une assemblée 
quel empereur tint à ix-la-Chapelle, lui lit naître la pensée de 
faire relever immédiatement de ce prince, son comté d a mur, et 
de demander en même temps la confirmation de divers droits et 
privilèges que ses prédécesseurs avaient obtenus des rnpereurs . 
C'était déroger à l'usage établi depuis Bauduin, comte de Hainaut, 
qui avait soumis le comté de Iamur a l'hommage envers les 
comtes de Hainaut. Cependant, on ne voit pas que ces derniers 
e oient plaints de cette innovation, non plus que du renouvelle

ment du même relief, qui se fit encore entre les mains de l'em
pereur Venceslas, sur la fin du rcgne de Guillaume, ce qui pour
rait faire soupçonner que cette prestation d'hommage fut diffé
rente de celle qui se d vait ~u comte de Hainaut. 

Guillaume termina aussi à peu près dans le même temps les 
démêlés qu'il avait avec ses frères pour leur partage et maria la 
·,rinces e larie, sa fille, avec Guy de Châtillon, sire de Beaumont 
• <le Chimay . Mais de toutes les affaires que le comte entreprit 

, rant ces années de paix, la plus importante, sans doute, fut 
c li es que nos annales appellent les dix-sept villes ( 1). Le comte 
de Namur, sous ses derniers comtes, n'en eut guère de plus 
s~rieu e. Il ne s'agissait de pas moins que du ressort <les dix-sept 

( 1) Les Jix-sept seigneuries qui donnèrent lieu à cette contestation étaient: 
Tami nes, Boignée, Mertinnes, Gerpine, Huminet et Francwinée, Hemptine, 

terres consid rables que les liégeo!s prétendaient leur appartenir. 
Cette affaire fu t portée à Rorne, où il n'y eut sorte de chicane 

qu'on n'employât, afin d'en arrêter la décision. Il fallut toute la 
constance du comte et de son successeur, pour ne pas se rebuter 
des difficultés que les liégeois leu r füent essuyer. A la fin cepen 
dant, le Saint-Sicge décida en faveu r dL1 comté de amur . L'ex -
cution de I arrêt fournit encore matière .\ bien des in..::ident et 
t rouva autant d'opposition de la part des liégeois qu'on en avait 
éprouvé dans le cours de b procédure. Les comtes de amu r 
eurent beau faire des représentations, presser et se plaindre, tout 
fut inutile, jusqu à ce que le comté étant tombé entre les mains 

de princes de la maison de Bourgogne; leur puissance fit ce que 
n'avaient pu faire la justice et les lois . 

Au milieu de ,ces discussions épineuses I comte Guillaume ne 
perdait point de vue la tranquillité et la sûreté de ses i;ujets. 
L'exp rience lui avait appris que depuis l'invention de ~a poudre 
et du canon, les petites places du comté d amur, qui en fai
saien t autrefois la principale force, n'étaient plus en état <l fairé 
une longue résistance. Les fortifications de la capital avaient le 
même incon énient. Les murailles trop faibles en beaucoup 
d'endroits, pouvaient être ouvertes et renversées en peu de jours . 
Le comte, connaissant l'import,rnce d'une ville d'où dépendait 
principalement b sûreté du pays, résolut d'y ajouter de nouvelles 
d ~ nses. 

C'ctait là une entreprise coùteuse et de longue haleine. L'en
ceinte de Ta mur était bien augmentée depuis I s pr mi ers comtes. 
Renfermée d'abord dans cette langue de terre qui entoure le 
château, au confluent de la Meuse t de la Sambre, la ville de 

amur ne s'étendait pas au -dela de ces deux rivières et trouvait 
ses bornes, du côté des prairies de Salzinnes, à la porte des Bor-

Natoye, Sorine, le Ban de fumai, Hanneffe, Velaine, Ram c:i u, Bernil'.!re, 
Feri~re, la Cour de Fontenelle, Godine, Sonoiz.:t:, Gilliers et Fontendlc-lcz 
·walcourt. 

Elle mit tant d'adresse et de perséveraoce 
dans ses manœuvres, qu'elle parvint a faire 
recommander cette fille a Pimpurniau, par la 
rourii.':re des Dames Bénédictines chez lesquelle5 
il travaillait. S ur Scholastique, complice 
innocente des maU\·ais desseins d' Adéle, ajoutant 
par exccs de charité aux choses favorables 
qu'on lui en avait dites, fit de Toinette le plus 
grand éloge. 

onfiant dans les bons renseignements que 
lui fournissait la vieille touriére, il se fit annon
cer et fut admis chez Toinette. 

Cette fille était dans la flem de l'àge; elle 
avait ses trente ans. C'était un colosse parmi 
les personnes de son sexe, mais sa taille 
quoiqu'élevée était bien prise, et son embonpoint 
moJéré donnait à toute sa personne de justes 
proportions. on front baut et quelque peu 
ridé, sa ttte forte et droite, sa marche leste et 
fiè re, son regard h::tu ain et hardi, ses bras 
ner\'\:Ux et bien d.'.:tacbés, ~a parole màle et 
accentuée, to ut lui donnait un air martial. Le 
s1:1 rnaire qui eût voulu représenter Hercule 
ch ez Omphale, ou Achille a Scyros, n'aurait pu 
désirer un meilleur modéle. u mora 1, rien chez 
elle ne correspondait aux habitudes et aux 
goùts de son sexe : sinon l'habit, on l'eût prise 
pour un houssard. Elle avait éminemment ce 
que les femmes appellent du caractère et d~ la 
tète, une ténacité à l'épreu\'e des meilleures 
raisons, t mème de la iolence, la bile inflam-

mable, le fiel bouillant, la coh:re instantanée, 
la franchise brutale, le cœur sec, la langue 
prompte et le bras léger. Elle était connue sur 
tous les marchés, vantée dans toutes les halles, 
où toute3 les commères avaient pour elle une 
crainte révérentielle, fondée sur des raisons 
frappa nies. Aussi les jeunes gens ne hasardaient
ils jamais avec elle un mot pour rire, car elle 
avait si bien réprimé leurs plaisant ries avec 
l'argument de ses dix doigts, qu'elle leur avait 
ôté l'envie de récidiver. Terreur de ses voisines, 
épouvante de ses voisins, désespoir des enfants, 
elle régnait en autocrate dans tout le bâlimenl, 
et son despotisme s'étendait sur toute ln , ne. 
Un mot prononcé trop haut, un bonjollr intem
pestif, une observation inopportune, un regard 
quelconque, le silence même devenait pour elle 
occasion de querelle, et la scène une fois com
mencée, il fallait toujours de gré ou de force 
tjue le champ de bataille lt1i restât. 

mœurs austères, l'intelligence éclairée, la bonne 
santé et la vigueur de cette fille. De son côtt:, 
Pimpurniau faisait sur le caractt':re de cette 
lionne, l'effet de la lyre d'Orphée sur les hôtes 
Jes déserts de la Thrace. On aurait crut qu'il 
l'ayait appri\'Oisée. u moins des le commen
cement sut-elle se contraindre et 1113itriser son 
caractcre violent et impérieux . Papa Laluron 
reprit son rôle de chef de ménage, les voisins 
respin'.:rent, les voisines curent la paix; les 
enfants du bàtiment, ne recevant plus qu'une 
douzaine de taloches par jour, n'en pouvaient 
croire leurs oreilles, et tous bénissaient Pimpur
niau de concert. 

Papa La luron n'était pas dupe de cette con
Yersion subite et apparente, aussi éprouvait-il 
par moment de grand embarras de conscience, 
en voyant Bictrumé donner tête baissée dans 
le piège. fi se faisait un crupule d'a\,ertir son 
gendre futur, mais d'un autre côté il était si 
heureux dans le moment, il espcr:iit plus de 
tram1uillité enco re pour l'avenir, qu'il ne savait 
ré~istcr au désir de \'Oir un bra \·e et digne 
homme se substituer :i lui dans le rôle de 
martyr perp.'.:tucl. D'aillenrs Bic:trumé semblait 
y :iller Je si bon jeu, et Toinette qui faisait le 
joli cœur, simulait _si bien la sai11/e , iloucbe 
qu'elle avançait chaque jour dans ses bonnes 
gràces. 

Telle était la még1;re si innocemment recom
mandée a Pimpurniau par la bonne œur 
Scholastique, 

C'était, comme on peut croire, le premier 
soupirant qui se présentait pour mademoiselle 
Toinette. Aussi elle mit à l'accueillir un em
pressement tout naturel et une affabilité dont 
elle s'etonna elle-même. Pimpurniau pour lequel 
elle adollcit sa voix et déposa ses airs terribles, 
admira, dés la première entrevue, l'activité, la 
persévérance au travail, l'esprit d'ordre, les 

(A mivrt.) 

1 AMUR-LA-BELLE 

d aL1x, et ver otre-D.1me, à une autre porte, dont il y a encore 
<les r tes près <lu baptistère de cette collégiale. Outre ce deux 
portes, la ville en avait deux autres pour arri,·er aux endroits où 
l'on passait les deux rivière . La première, à droite de l'embou
chure de la Sambre, s'appelait la porte de Crog11011, à caL1Se de la 
figure de groin, ou tt!te de porc, que les remparts y faisaient. 
L'autre était à l'extrémitc méridionale du pont de la ambre, <lu 
..:ôté du château. 

T die fut jw;qu'au rcgne d'Albert e..::onJ la pren1icre encein te 
de la ville de: Namur, .:e qui devait la rendre presque impr nable 
en ce temr •-1.\, où elle avait pour fossés la Meuse et la Sambre. 
Le nombre de habitants s'étant augmente, on commença par les 
ordre de ce pri11..::e, une autre en..::einte, qui lut poussée depuis 
l'église de 1 otre-0.une jusqu'à la porte de Buley, vis-à-vis les 
tours, qu'on voit encore sur le penchant de la montagne, en 
descendant du ch:ît au . li est très probable que ce fut alors que 
l'on construisit le pont <le la Meuse, quoique nos annales donnent 
à ce pont une bien plus grande ancienneté. Mais l'accroissement 
principal se fit au-del;\ de la ambre et s' tendit dans ce qu'on 
appelle le 1.\llarcbé de Saim-Rëmy, comprenant les emplacements 
des anciens hôtels de Hosden, d'Outremont et de Seran, t con
tinuant de L\ le long Je la Sambre; par l'hôtel de Soye, ou d'Es
clay, jusqu'aux environs de la Hall au blé. De là cette enceinte 
revenait vers la rivière, en coupant la rue des Vifs par le milieu. 
Le fosses nommes Horis, environnaient tout ce côté de la ville, 
et l'on en sortait par !a porte Caïus, placee vis-à-vis l'ancienne 
porte, à l'extrémité <lu pont d ambre . Lorsqu'en 1704, on 
rebâtit I bàtel d'Esclay, on démolit un morceau de muraille de 
c tte enceinte, qu'on trouva épaisse <le six a sept pieds . 

Des la fin du douzième siècle, il fallut p nser à agrandir 
encore la ville. Ce nouvel accroissement prenait au Refuge de 
l'abbaye de Floreffe, à côté d'une tour fort élevée, dont le faite 
fut brùle al! bom bardem nt de 1 704- Du Refuge de Floreffe il 
continuai t jusqu'à la porte Houyoux, passant de l.\ par la rue 
des Fo ses et le Couv nt @e!; rsuline·, et ensuite par les p<Jl'te 
de ' on al et de .1int- ubain . Cc:tte dernière était presque vis-.\ 
vi Ju Gouvernement. On rencontre partout des restes Je cette 

t roisicme ence:nte, dans le quartier de la Cathédrale et dans plu
sieurs jardin <le la B:Lse-Ma rcelle . C'etait c tte enceinte-!:\ même 
que le comte Guillaume sep: oposait <le fortifier, la quatrième, qui 
est celle d'aujourd'hui, n'ayant été comm ncée qu'en l'ann e q15. 

Le bourgeois à qui le ..::omle fit coinprendre la née ssite 
d'ajout r <le nouvelles défense aux ancienne fortifications de la 

· capitale, se prétèrent volonti r ;\ ce projet et ouvrirent libérale
ment leurs bourses, pour en procurer une prompte exécution. 
On commença par rehausser la pavé de la plupart des rues afin 
<le mettre la ville un peu plus à l'abri d s débordement de la 

ambre . Sept mois entier furent employé :\ la chaussée d'Heuvy 
et presqu'autant à réparer et à mettre hors d'in ulte le pont de 
Meuse; après quoi on travailla aux rnurai!les et aux tours. C lie 
qu'on appelait la Vieille, ou la Ma/garnit', fut démolie et rem
placée par le tour <le Saiut-Savais, qu'on éleva a la hauteur de 
cent quatre pieds. On acheva ensuite la tour en grai11 t on 
répara I s murailles à droite et .\ gau..::he de la tour de Saint- r
vais, J'un côté jusqu'à la petite rue de Wil/ewart e t <le l'autre 
jusqu'à la porte de Houyoux. Tous ces travaux furent achevés 
en 1385 et les autres qu'on y ajouta, dans les années 1393, 1394 
et I 3 9) · 

/\•[ai dans le temps qu'on pressait le traxail avec le plus d'ar
deur, il fallut tout abandonner, pour courir au secours du comte 
de FlanJre, que ses sujets rérnltés pou aient .\ bout par leur 
inJocilité. e vieux Guillaume ne put voir le chef de la maison 
traité si indignement, sans sentir toute son ardeur guerricre se 
ré\-eiller. li leva des troupes et marcha en Flandre accompagné 
de ses deux fils, Guillaume et Jean et <le la plL1s grande partie de :1 

noblesse. Le mal était encore plus grand qu'il ne se l'était figuré . 
La plupart des villes a surées de la protectiou et <l s secours de 
l'Angleterre, s'était soulevées . Gand, la plus peuplée et la plus 
puissante, était aussi la plus obstince. Philippe d'Artevelde, fils 
de cet autre Artevelde, qui qu:irante an auparavant avait eu 
tant de part aux troubles de son pays, y disposait de la bour
geoisi et du reste de la Flandre, avec plus d'autorité que n'en 
avaient jamais eu les souverains. 

Guillaume comprit bitntôt que le roi de France pouvait seul 
entr prendre avec succès de dompt r les rebelles et il alla lui
mè111e exposer :1 c prince l'état des affaires en Flandre. Charles 
\ I, qui régnait alors, reçut le comte avec la considération due 
à un all ié, demeuré con ta111ment attach~ a la couronne, dans les 
temps le plu difficiles et se lais:.a persuader d'autant plus ai. é
ment de faire la guerre aux Flamands, que le duc de Bourgogne, 
on oncle, gendre <lu comte de Flandre, ne ces ait de l'en 

sollicit r. ( A suivre.) 

La pointe de Grognon et l'ancien chàh:au de Comtes de Namur 
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Arts, Sciences et Lettres 
Charlemag ne 

T outes les grandes choses élaborées par cinq générations de héros 
et par un siècle de progrès viennen t enfin ahoutir à un homme qui les 
résume et les couronne . Depuis longtemps, la Providence versai t dans 
son creuset les éléments les plus précieux de la race fran que, et en faisa it 
sort ir des types de plus en p lus rema rquable , ju qu'à cc qu 'enfin elle 

eu t ira l'exemplaire le plus complet et le rlus achen':, l'homme qui 
porte ce nom unique da ns l'histoire : Charlemagne! Ce personnage 

sans pareil, le plus grand de tous les ro is chrétiens, remplit toute son 
époque et fo rme un siècle à lui seul. Son étonnante supériorité est due, 
non pas à l'énorme prépondérance d'une fa culte spécia le, comme chez 
beaucoup d'autres grands homme , ma is à l'harmonieux équi libre de 
toutes, réunies au suprême degré dans la même personne. Telle parait 
êt re la nature particulière de son génie, qu'en rien il n'excède la mesure, 

et qu'il déplo ie en tout une grandeur soutenue et indéfectible. JI excelle 
aussi bien dans les arts de la guerre que dans ceux de la raix, et 

toujours il se montre supérieur a sa fortune. A nnt tout, il possède 
ces deux maîtresses qualités de l'homme d'Éta t : l:i justesse du coup 

d'œi l et la fe rmete de la main. Son intelligence est immense, sa 

volante e t invin cible . I l n'est aucun besoin social qu' il n'ait entre,·u ou 
cherché à satisfaire. L'administration, le legi lation, l'instruction pu
blique, les arts et les le tttes, le commt:rce, l'industr ie préoccupent 
également ce grand esprit ouvert à tou tes le idées. Chose rare, même 

chez les intelligences les plus puissantes, il voit a la fois .l'ensemble et 
tou les details, et il n'y a rien qui lui paraisse au-dessus ni au-dessous 

de son gén ie. Pendant qu'i l fait le partage de son empire ou qu'il trace 
le programme des études supérieures de la nat ion, il détermine dans 

un capitulaire les especes de plantes que l'on devra cult iver dans ses 

jardins. Tout ce qu'il entreprend, il le poursuit a ,·ec une ardeur qui ne 
se dément pas, aussi longtemps qu'il n'a pas atteint le but. Il ne 

commence rien qu'il n'achêYe, et bien qu'il soi habitue à tout mener 

de front, il soigne chaque chose comme s'il ne s'occupait que de celle-là. 
Dans un régne qui a duré quarante-sept ans, il a fai t cinquante- trois 

expéditions milit aires, dont la plupart ont été guidees par lui en 
personne; il a mis huit ans à la guerre des A\'ares, et trente-trois à 
celle des Saxons ; il a promulgué à lui seu l plus de lois que tous ses 

pr' décesseurs réunis, tant les Merovingiens que les princes de sa 

famille . La vieillesse, qu i amène d'ordinaire la fatigue et le décou

ragement aux. autres tra,·ailleu rs, voit croitre et se renouveler son 
énergie, car la plus grande partie de son act ivi té législative se développe 

d.1 ns les dernières années de sa carrière, après 800. Rien ne se détend 
chez cet homme de fer. Son regard reste perçant· et son bros reste 

vigoureux jusqu'à la lin , et il descend debout au tombeau . 

(Origi11es de la civilisnlio11 moderne.) G. KuRrn. 

t 
Deux anges 

Dans l'air, plein de triste5se, trainait comme une pla inte la lugubre 

sonnerie des morts. C'était le deux nu\'embre, par une brnmeusc moti
nl:e. L 'office funebre venait de se terminer; l'orgue terminair ses der
niers accords; des nuages bleus -d'epcens se dissipaient dans le chœur 

assombri, et, un ;\ un, s'éteignaient lentement le cierges à la flamme 
vacillante qui entouraient le catafalque . 

Bientôt la proc~ssion en deui1 commença au cimet it':re : l'on Yit 

s'avancer des v ieillards à la chevelure ne igeuse, des hommes, des femmes 

en pleurs ten:rnt L1es enfants par la main . Silencieux, recueillis, en foulan t 

l' herbe humide, ils vinren t s'agenouiller sur la tombe de leu rs chers 
disparus. Oh! oui, des morts regrettés c'éta it vra iment la fêt e : en fa isan t 

leur éloge d'une voix émue, on leur portait des fleurs, des larme , des 
sou\·enirs ! Et seules leu rs vertus restaient dans la mémoire, révei ll ant 
le passé heureux, é,·oqua nt la lointaine image d'un bonheur tro p tàt 
éYanoui ... 

Cependant au x fenêtres gothiques de l'église main tenant solita ire, le 
Yent d'a utomne se lamentait; brmalement il secouait les vieux ifs éplorés 
sur lesquels les arbres Yoil'ins laissaient tomber mélancoliquement la 
pluie d'or de leurs feui lles jaunes . 

Devant une peti te cro ix coquettement enguirlandée, ayec ferveur une 
jeune femme pria it. Sa joue étai t pile, son regard noyé de larmes et à 

ses mains jointes amaigries et tremb lantes bri ll ait l'.anneau nuptial. 
Au près d'elle, agenouille sur le bord de sa longue robe no ire, un enfan t 
aux yeux bleus, au visage frais et rose rou lait les gra ins d'un rosair 
entre ses doigts mignons. Inconscient comme on l'est à son âge, il 
observait la danse légére des feuilles mo rtes sur le marbre des tombes, 
tandi · que sa mère, abîmée dans sa douleur, tenait doulou reusement 
son regard attaché sur cette croix aimée à laquelle elle avait laissé des 
lambeaux de son cœur .. . 

Peu à peu cependant les visiteurs des morts quittaient le cimeticre, se 
retournant parfois comme pour adresser aux amis, aux parents, un der

nier adieu, une dernière pensee.. . _eu le la jeune femme demeurait immo
bi le t ses lc:vres frémissantes priaient, pria ient toujours. C'était pour son 
enfant, prématurément ravi à sa tendresse ap rès une lutte héroïque 

contre un mal impitoyable. Oh ! elle avait beaucoup pleuré, ce jour-1:i, 

la pauvre mère, en revoyant les jouets délais és et tant de riens char
mants transformés par son amour en reliques précieuses .. . Elle avait 

beaucoup prié surtout en songeant à l'ange envolé, cherchant la rési
gnation et le courage. A present, son âme lassée de sollffrances était 
avide d'espoir, et s'élevait vers les régions sereines. Dans une sorte 
d'ex tase, soudain, elle vit le ciel s'ouvrir et des anges aux radieux 

visages apparaitre dans une éblouissante clarté. Au milieu d'eux un 
enfant souriait, une auréole au front, beau comme un rêv du ciel. Il lui 
tendait les bras, il l'appelait sa mère .. . 

Mais ,'i ce moment une petite main toucha doucement l'épaule de la 
jeune femme et une voix caressante murmura : 

- 1~re ! mère! qu'as-tu donc ! .. 

La mère se retourna et répondit d'une voix vibrante : 

- Je l'ai vu! Je l'ai vu!.. 
- Qui ? .. Mon frere ? .. 
- Oui . Oh! si Dieu voulait me rappeler à lui? .. 

- Et moi? .. fit l'enfant, a\'ec effro i, des larmes à la paupière. 
La mere le contempla, profondément émue : l'ange de la terre lui 

parut égal a l'ange des cieux . 
Alors, pressant passionnément l'enfant ,,i,·,mt contre son cœur, elle 

se reprit à chérir la vie... JOSÉ DE CoPPIN. 

Salut à l'Ardenne 

Salut, sauvage Ardenne, ô vieux sol, vierge encore, 
Ou notre ame s'épure aux souffles de l'aurore, 

ù le corps se ranime aux torrents des vnl lons, 
Oi1, fidèlt au vrai Dieu, la terre \'igoureuse 
Loin d.:s pâles cites, garde une race heureuse 
Et saine comme l'air dom s'enivrent les monts! 

F nis du poète errant l'hôte de ces rt:traites; 
Dévoi le tes douceurs et tes bontés secr~tes; 
Amant de la nature, il a fui la cité. 
on co.:ur n'est point ingrat; sa main porte la lyre; 

Dans les œuvrcs de Dieu, ses regards savent lin:; 
Ses chants seront le prix de l'hospitalite. 
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0 bon hem de s'asseoir dans les ha mes clairières 1 
De respirer le miel dans les Heurs de b rnyères, 
En dominant au loin d'immenses hori7.ons ! 
D'entendre bourdonner les abeilles folât~es, 
Quand le bruit des torrents et le appels des pâtres 
S'élèvent jusqu :\. nous de buissons en buissons ! 

De voir, dans les montant , ramper un char rustique, 
Q u'un bœuf traîne du front, soumis au joug antique, 
T out le troupeau le suit, noir ta11r..:au, vache brnne : 
Le chien. p,11· ses abois, en fait bondir plus d'une, 
Et la chèvre, en b.:bnt, Hâne et broute à l'écart. 

C'est le soir . Les lointains bleuissent dans la brume. 
Les parfums pt:a.:trants d'un champ d'ess,1rts qui fume 
Suivent du lit des eaux.les con tours tortueux. 
Ces brasiers qui des monts -illuminent lc;:s crêtes 
Y brillent comme un chœur de rougeâ tres plan1!1es, 
Et Vénus à l'œil d'or chemine au-dessus d'cu~ . 

EUGÈ, E D UBOIS. 

La Ménagère pratique 
Bœuf raccommodé 

Prenez des oignons que vous coL1pez par trnnche . P.1sse1.-les sur le füu a,•ec 
du beurre jusqu'à cc qu'ils soient presque cuits; ajoutez un peu de farine et 
remuez jusqu'.\ ce qu'elle soit d'une belle coulo;:ur; mouille1, avec b0uillon, ,·in 
blanc, sel, poine, faite bouillir jusqu 'à ce que l'oignon soit cuit, et qu'il ne reste 
preslJUC plus de sauce; mettez du bœuf bouilli coupé par tranches, faites œire 
pour qu'il prenne le goût de la sauce, et ser\'ez; assaisonnez de moutarde et d'un 
filet de vitiaigre. 

Hachis de mouton 

Hachc1, bi.:n fin, une douza ine de éhampig11011s, pressez-les d.ms un linge, 
vous lts mettez dans une casserole, avec un bon morceau de beurre, la issez 
cuirt: jusqu'â ce que ct:la tourne en huile, ajoute7. une cuillerée de farine, remuez 
un instant sur le feu, mettez-y 'é'nsuite deux verres de bouillon, sel, poivre, 
feuille di;: laurier. Faites ni du ire â moitié, vous ajouterez votre hachis, et vous le 
mêlerez avec la sauce, vous le tiendrez bien ch:rnd mais sans bouillir, vous le 
servirez avec des croutons alentour. 

Pour 20 ou 25 gauffres 
1 liyre de fleur de froment, 12 jaunes d'œufs, une pi ncée de canellc, 1/1 livre 

de beurre fondu, un~ cuillc::rée à bouche de levure, délayc;:z bien le: tout ensemble 
dans 2 mesures de l:iit tiède, laissez fermenter 2 heures. Au moment de les cuire. 
ajoutez les 12 blancs d'œufs battus en neige; saupoudrez-les de sucre en poudre 
lorsqu'elles sont cuites. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Trois 1•oyageurs se rencontrent près d'une source; ils y lisent ces mots : 
" Ressemble à celle source •, et les expl iquent chacun à son tour. Le premier, un 
marchand, dit : c< Ctla signilie : Sois actif, 11e t'arrC:te j:11nais, et tu prospéreras. » 
Le second, un vieillard : c, Il y a une leçon plus haute: cette fomaine, qui s'offre 
à tous les altérés sans Jem:mdcr ni paiement ni reconnaissance, dit : « rais le 
» bien pour l'amour du bi.:n et ne cherche auc tme récompense au dehors de 
toi-même. )) Le troisième, un adolescent : cc Ce qu i fait le prix de la source, c'est 
sa limpidité. ous inviter à lui ressembler, c'est nous dire de consen·er notre 
àmc pure pou r reHétcr comme elle les Heurs de la terre et les rayons du ciel. » 

X ... 

Quand la neige couvre nos toitu res et nos rues, remarquez les coups de 
marteau des horloges qui sonnent l'heure. Les vibrations sont beaucoup moins 
sonores qu'à l'ordinaire. Le son est comme étouffé. Un phénomène semblable 
se passe dans le cœur de ceux dont la tète a blanchi sous la neige des années. 
Le sentiment n'y vibre plus comme au trefois, au temps de la jeunesse. Il peut y 
avoir, cependant, des exceptions à cette règle. Chateaubriand a di t : c< Au cœur 
il n'y a jamais de rides ,,, et L:icordaire : « L'àme n'a o.is d'âge. ,, H. C. 

Anecdotes 

U11e loui-e qrii t!lail 1111 loup : Sous ce titre la feuil le de Provins publie la pièce 
curieuse que \'Oici: 

c, Nous soussigni:, maire de la commune Je .. , certifions que le nommé Michel, 
culti,•ateur et professeur :i. la destruction des bl!tes pliantes cc habita111 de ce 
vill age, nous a d.:claré a·,oir rné une louv~ près de la lisiere du bois, dont il 
av,1it 1·mconlr,J les palles; nous nous sommes transportés de suite sur lesdites 
pntit's, accomp;igni:: de notre adjoint, qui a de uite reconnu la b~tc, non pas 
11sso111111,1e d'1111 co,,p de /11sil, mais bien avec 1111 brin de fa.f!Ol. Venant :i constater 
ex:1cti:111ent le sexe de l'animal, nous avons reconnu que· l11difr lo,we était 1111 

loup, pour laquelle raison nous n'avons pas extrait les louveteaux de s011 cor ni 
accordé la prime que pour le loup seulement, toujours avec notre adjoint a11q11el 
11011s avons coup,! frs oreilles pour etre a1mext!es au prt!se11/ cerlijic11/, el servir à 
M . le prifelpour pri111e et avons signé a\'ec l'adjoint. " 

Assurément, si M. le maire traite aussi sévèrement wus ses adjoints, il finira 
par avoir de la difficulté â en troLiver. 

Le génfral R:1pp avait beaucoup d'esprit naturd et Napoléon aimait beaucoup 
ses réparties franches et ses saillies. Un soir après la t>,naille de \\ agram, 
Rapp assistait à une partie de vingt-et-un . L'empereur aimait beaucoup ce jeu; 
il s'amusait ;\ y tricher, et ri,1it de ses supercheries. Il avait devant lui une 
grande qu::mtitc:: d'or qu'i l étnlait ~ur la table. « 'est-ce pas, dit-il à Rapp, que 
les allemands aiment bien ces petits napoléons? Oui, sire, n:pondit celui-ci, 
plus que le grand; - Voilà, répliqua !"Empereur, cc qu'on peut appeler de la 
franchise germanique. Une autre fois, Rapp lui demandait de l'avancement pour 
deu~ offi.:iers. « Je: ne veux plus en donner tant, répliqua l'empereur; ce diable 
de Berthier m'en a trop fait faire « Puis se tournant vers le général Lauriston : 
"est-ce p,1s Lauriston, que de notre temps, on u'.illait pas si vite? J·~ suis n:stc 

bien des années lieutenant mo i! - Cela se p.:ut, Sire, reprit Rapp; mais depu:s 
vous avez bien rmtr.1pi: le temps perdu. « Napol.:on rit beaucoup de cette 
n:partie, et lui accord.i ce qu'il sollicitait. 

n monsieur qui avait étt: longtemps bonnetier, venait d'être l'.:lu conseiller 
municipal da ns sa commune. Comme il se plaignait à un de ses amis de 
l'embarras où il al lait se trouver pour remplir dignement son rôle : c, Ce que je 
vous conseille surtout, lui dit celui-ci, c'e t dt: par ler /1.1s et d'opiner du bo1111el. 

n jour un pays,111 passait :i Paris, ur le Pont-au-change, anciennement 
bordé de maison · habitées par des banquiers, qui changea ient <les monnaies 
étrangères. Comme il n'apercevait poim de marchandises dans plusieurs 
boutiques, il entra dans un bureau de change, et demanda d'un air niais : 
1\lonsicur, qu'est-ce que vous vendez? Le changeur, qui était seul , croyant '. qu'iJ 
pouvait se divenir aux dépens du paysan : Je vends des têtes d':ines, llli n:pon
dit-il. - l\la foi, lui répliqua le villageois, il faut que vous en fa siez un grand 
d~bit, car je n'en vois plus qu'une dans votre boutique. 

N° 36. - Enigme 
Nous sommes deux qu'on met ensemble; 

Ce n'est pas un bonheur, cc semble; 
Çar en tout temps notre union 

N'opère que division. 

Réponses et solutions 
N° 35. - Logogriphe : la réponse est ICI. 
On t donné la solunon exacte : 
1. Pil!rre-le-Docteur. - 2. Cocorico. - 3. L'ami di noss' raculot. - 4. Berge

ronnette - 5. Un second Rubens. - 6. Un ba!ayeur. - 7. Un anversois -
8. Un vieux campagnard. - 9. Marthe - J o. A. M. - J r. Un disciple de 
Mozart - 12. C'est vos!? - r 3. Un :second Rossin i. - 14 . Un ervien. -
1 ï- Un pêcheur à la ligne , - r6. Porc-épic. - 17 . Bergerette. - 18. Un vieux 
Molo11. - 19. Abraham. - :!O. Hareng saur . - 21. Focks. - 22. Alouette. -
23. Grain-de-sel. - 24. Rosace. - 25 . Mathusalem. - 26. Un Aduatique. -
27. A. Gigot. - 28 Elmire D. - 29. Toto. - 30. Un officier. - 3 r. Un jeune 
homme. - 32. Un charlatan. - 33. Georges-le-Plamois. - 34. oss' raculor. 
- 35. Dick et Finette. 

C'est le n• 25 « P1ERRE·LE·DOCTEUR » qui a gagné le volume tiré au sort 
entre les pcrsounes qui nous ont donné la solu tion exacte du logogriphe no 34. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal • AMUR-LA·BELLE. 

l es ripomes doivent 11011s parve11ir chaque semaine le mardi malÙl att plus lard. 



LE 
PROCÈS PICARD 

chein cli ba e-cou 

Juge pa l' 1ribuna1 a poil ài Fosse. on jcO n· Lretare 
(Suite) 

Li prt!sid,illl. - Cheneu, leyans là les Prussiens 
et leu sacramm pichepou_/Jt, i n'.::st nin question 
d'Prussiens vaici, respondoz seûl'ment :i ci qu'on 
vos d'mande. Qu avoz à dire conte Picard? 

R, Rein s'il esteuve on chein d'd1es e, Monsieù 
l'Prc:sideim; mais i' n'l'est nein, et il a pus d'gueuie 
par li tot scu qui rns les ôtes cchonne. Ji pcinse qui 
c'est l'dial qui l'a chi : il est toJis à nos trousses. 
Eco l'ôte fie ji \'t1eL1ve d'eintrer dains !'bois, a\•ou 
m'compagnie, po c qui vos savoz bcin la, i\lonsieù 
l'Prcsideint, et bein c'est Picard qu'a vnu gâter tot 
l'potach.: .. . l' nos a fait spitt:r et saut Ier les haïes 
et les bouchons qui aos escainnem 1ot foû d'halainne 
et tot d'sonnté. 

D. Eco todis do song. Sicrio,. Grefli. 
R. Ohi, Monsieur l'Présideint, do song rot rage! 

Ji vôreuve qui Picard fuche peindu. 
Li présidei11/. - Doûc meint m'coq, c'est-St-au 

tribunal à arranger l'affaire. 
Rassitoz-,·os . 
A voss tour \' ache, avanci1. et promcttoz do 

n'nein bourder au tribunal. 
R. Je !'promets. 
O. Levez l'pane et dijoz-m · voss 110111? 
R. Ji m'nomme Rogelle . 
D. \' oss f:îge? 
lt Ji sos dTannce des vii;:rcuscs pommes, :-0l on-

sieû l'Présideint. 
D. 0-ès-woù esto1.? 
R. Di Mauplaqu.::e. 
D. Qu'avoz â vos plainde di Picard. 
R. (a·,,ou colc:re.) C'est li pus grande canaïe qui 

j'connêche, Monsieù l'Pn:sideim, nein comeint do. 
vlu m'agni quand ji voui- li fomc des côs d'coinncs 
po m'disfeinde di ses braques, il a co l'auJace do 
vnu mougnî les trois quarts di ni'cabolée po l"pau 
qui j'roùne mi tiessc po chessî les taïaus-cousins. 
l' n1ougne jusqu'à mes flattes, li vaun:in qu'il est, 
mes flattes qui sievnu si bein po z-ècrauchi l'terrarn. 
Ossi si m'pâ l'taireuve on jol'.l à belle, i' l'y freuve 
jolimeint peter s·maquette, i' s'è sovaireuve, li 
vieudace qu'il est. 

Li Prdsideinl. - 'i fuchiz ncin si ènondée 
fefeïe, vo vos froz do mouai sang. Rassitoz-vos . 

Les plaintes estant hein rascoudeues, sipepies, 
expliquées et discomelées, on va passer à fd1sfeinse. 

Avocat-plaideu, maîse Singe, vos avoz !'parole. 

L'avocat 

Messieus delle Cour pouïeue, 
Messieus, 

Ji n 'einterrrais nein dains des discours di bein 
longue halainne. Ji n'irais r.e1n m'èchincr l'esprit 
po vos fér compreindre et ça facilemeint, sains 
m'geainner, qui tos les mouais etmechants ramages 

COIN DES WALLONS 
qu'on a rappoiné come Picard , sont 1i wer di 
v,tleûr. Naturél"mcnt, .Mcssieù, on chein est-si-on 
chein, comme vos savoz, et ci n'..:st nein di s'faute 
s·on ne l'a nein fait ôte chôse, i' n"è pou t rein. On 
Il citait tortos d'sus !'bosse comme sïl estcuve lt 
pus canaïe di totes ks biesses . 0 si j\,·asrcuvc vos 
disclichiz m'cour dbsus ci-t' :1rticle-l;i, ji vos direll\·e 
qui gnienn a bcin d..:s pus ôte qui li; par ext:impe 
li Lcup, l'Our , li Rn aud, li Bock, li .. . 

( Les deux Juges, h Procureû et li Grcffi si lèvmi 
èchonne, é djant) : Arrêla11111111 A1Joca1i, el vos di

J.-11d11s 'iumlla/em ma,1:islra/11111. 
i...'a,,oca/. - Excusali f>o111/l/a/11s ma,.is/ra/11111, 

mais ji vos dirais qui gnia Leup et Leup, qui gnia 
Rnaud et Rnaud, eco bein des ôtes biesses qui rein
drainne des points à Pican, po ci q11i est do mouai 
caractère. Et d'aillel'.lrs fa ]'droit do disfeinde mi 
client comme ji l'èteinds. 

Li prtisùlefot. - 1\'01111a111, 11011mi,11 AvC'cati, et sil 
vos co11lùma111/cm ad plaidm lu111 ibit Jricat,ji vos 
nirrais !'parole. 

i...'a1•oca/. - Excusa11/lt111 lia11or11[1ilis Prt'sideulus; 
mais si j'na ncin !"droit do disfl!indc mi clien:, ji 
n'dirais pus rein. 

Li pr.'sidl'II/. - Avc>c.1/i, cn11/i1111avil, 111agis ac/ i11 
pmdenlissima. 

L'avoc,11. - Ji serais prudem, ohi, i\!onsieû 
l'Présidein:. mais ji m'popôie et ji nùôrcie quand 
ji vois ci qui s·passe ; 011 , ·a rcoird~ tor o po rnL: 
f~r les mêmes mèchant~ r,1magc . \ ' os biesscs, 
qu'on l'air do n'y nein jonde, ni sonr n~in si bra1·es 
qu'on pôreuve li croire et si f wasreu,·e vos disclichfa 
m'chaplet dissu lc11 compte j'è dir..:uvc bdmeint di 
pus qu'on n'peinse. 

(V.1ici l'avocat r'sou.:: si front et ritrosse les 
manches di s'rôbe et dtt) : 

Ji continue. - :-.:on, Mcssieus Je ; Juges, li patt.! 
dissus rconscicince \'OS diroz comme mi : li justice 
n'a nein tod i l'bonheûr do discouviet les vrnis cou
pables et assez sovc111t li vcriti: est stoffée et silof
f,•11d11s i•erila/e111. On a veïu pus d'on cô et pus 
d'deux condamner rinnoceint, et ci mal heûr-là \·a 
cor arriver si Picard est cond 1111né. Picard m'a dit 
â mi-même, d:1ins l'prijon rot c levant !'patte do 
costé des stoiles, qui 11·avait nein fait l'ceintaimme 
partie di ci qu·on li rproche. Ji 1ùi: néin mi mette 
è l'tiesse commeim on pour s'i rJppoirter aux 
plaintes di pareïès liiesses, qui n'ont nein sefal'meint 
fourni li queue d'on temoin, des \"r:ti l•s-z-anicroches. 

Prumèr'meint, c'est Manin !"Baudet qui s'p laint 
di Picard, tandis qui c'est li que 1".1-1-acceigni l'pru
ml; et commeint awoit delle confiance dains ci 
qu'one pareïe cawoùte veint racomer au tribunal : 
kâ sinon si belle coiffure .:t si charmante voix qL1i 
frainneat sauver J'diale, i' n'a rein par li. l' s'plaint 
d"awoit sti agni pa !'patte, mais i' n'dit rein delle 
rouâde lancie à Picard qui n'li fieuv<! rein, et s1 
Martin a sônné, ça sti bein wère oi chôse, tandis 
qui Picard a sônni: pus d'one heure au long, pa 
J'ncz. Volâ po ~1artin. 

Li Bedée leïe si plaint qui Picard l'~•t'agni pa 
J'anette au momeiat qu'elle coureuve, après awèt 
pichi. i sé+on nein qui tot chein qui \'Oit couru 
n'irnpôrte qui, court après : c'est pas c'qui Picard 
peinse qui c'est-st-on voleûr qui s'sauve, et qu'il est 
do dvoir di tot bon citoyen d'arrêter on voleùr. 

Vos causrais-je do \ïa? c'est-sr-on vrai tctau 
c'tillà, qui n'sé ci qui vout dire, on fafouï:iu, on 
rnoia-titi, on faignant qui n'fait qui d'gletter et si 
Picard l'a chessî po l' Jér rouer, ça stî po reinde 
service au maise qui l' moeirneuve. l' fallait qu'on 
l'traiane. On doit rmerci Picard. 

\' os causrais-je ossi do Cheweu; ci-t 'histoire-1:i 
cst-st-one ôt.: pain: di 111andll'S, c'est cor one b,mne 
action da Picard qui l'.11·ait vdu cintrer dains l'bois 
:wou s'maï0n; si J..:s a foit spitcr ça sti po-i-1:pnichi 
on scanda le. 

Tant qu'à !'plainte dcllt: ,. ache, qui pn:1cind qui 
Picard mougneùve j,1squ':\ ses n:11:cs, c'cst-st-on e 
nveréc boûtc, on sé foin b•jn nno· c;u 'on chem 
ni mougnc nein dl.'s flattes, et quanJ on meint d'on 
costé on pout bei11 ml!i n11 cl' ôte et si elle nveu\·e 
one ouïe à s'cu, elle \'OÎreùve è-wouss qu'elles sont 
les flattes, si drî cnn esr tot dauboré dispcû le p:Htes 
ju qu'à ]'queue : c est-st-,1-z·~ divnu mahtc. 

Enfin, on pour dire qui tot ci qu'a stî rappoirté 
pa des pareii::s biesscs, ni \':lut ncin tant seùl'mcint 
one gaie di masinge. C'est d'elle vraie jatte. 

J'espère didains l'profondeù d'conscieincc des 
honorabes juges, po ïesse rassurt:: dissus l'sôn !o 
brave Pkard. qui Ya ïcsse revoyi des plaintes 
fauss'mei 1t poinées .:.ontre h. 

Di.\it . 
(L':1vocat si rassi è tot rfrottant s'fronr.) 

(A min•.) 

AUX SOURDS. - Une dame riche. qui a été 
guérie de sa surdité et d<! liourdonnernents d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'i 'STITUT • 11CHOL

SON, a remis à at insti tlll J.1 omme de 25,000 fr 
afin que toutes les personnes sourJ..:~ qui n'on pas 
le moyens de se procurer les Tympa1Îs, pui~sem 
les av~1r gratuitement. ",1drcsscr à t.' ,nSTJTLT, 
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Le Théâtre de la ville de Namur 

Histoire du Comté de Namur 
Suite _(vvir page 301) 

Le mal demandait un prompt remèd . JI n'y avait plus qu' u
denarde et le château de Dendermonde qui tinssent pour le sou
verain. Encor la première de ce places était-elle a 1cgce par 
Artevelde, et l'autre fort expos6e, depuis que le brnve Philippe, 
b[üard de 1amur, qui en était gouverneur, aYait été tue. 

Ces circonsta11c s hâtèrent le d part du roi. Il assembla son 
armée sur b frontière de Flandre et entra dans cette province par 
le pont de Comines, afin d'obliger Arte\ elde d'abandonner le 
si ge d'Au<lenarde, pour ::i.ller au secours des siens. Ce qu on 
avait prévu arri\ a. Ce chef des révoltés, ::i.y:mt appris que l'arn1ée 
française avait passé la L) , marcha :\. sa rencontre et la joignit 
près du village de Rosebecque, entre Harlebeke et Deynze. L'his
torien de Flandre rapporte je ne sais combi n de prodiges c1 ui 

précederent la bataille. Mais de tous ces prodiges, le plus avéré 
fo · l'imprudence d flamands, qui quittèrent de bons retranche
ments, ot'.1 il etît ete difficile de les forcer, pour s'expo er en rase 
campagne. lis ne tardèrent pas :\. y recevoir la juste punition de 
leur te mérité ou pl1Jtôt du mépris qu'ils témoignaient faire de 
leur · ennemis. Apres trois quarts d'heme d'une résistance plus 
molle qu'on ne l'eut dü attendre de cette nation ficre et auda
cieuse, la moitié de leur armée fut taillée en pièces et le reste 
dissipé . Philippe d'Artevel<le fut du nombre de morts. On le 
trouva tendu sur le champ de bataille où, sans avoir reçu aucune 
bles ·ure, il avait éte étouffe dans un fossé par ses propres gens, 
qut s y étaient jeks aprcs lui. 

l:ettc victoire fit rentrer dans le devoir la plus grande partie 
de la Flandre. Mais les bourgeois de Gand rassures par Du Bois, 
l'un des chefs de séditieux, et par les lettres du roi d'A11gleterre, 
pe1 , •stèrent dans leL• r 1 :volte t recommencèrent la guerre aussitôt 
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que le printemps fut venu . Les anglais, sur qui ceux <le Gand 
comptaient particulièrement, ne leur manquèrent point. Ils debar
quèrent en Flandre dès le 20 de juin et il déterminèrent par lit 
le roi de France à y retourner avec une armée capable de tenir 
tNe aux rebelles et aux anglais leurs protecteurs . 

Les affaires du comte de Flandre ne pou,·ai nt 'Ir dans un 
plus mauvais état, lorsque Cha rles prit cette résolution. L'armée 
d'Angleterre s'etait emparee de presque toute les places mari 
times . L'évèquc de Korwic, général de cette arrnce, étai t maitre 
de Gravelines, de Bourbourg, de Dunkerque, de Cassel, de 
B·~rghe, de Furnes, d'Ostende, et assiégeait actuellement la vi le 
d'Ypres . La garnison, qui se dcfendit a,·ec un courage xtraor
dinaire, donn:i le tem p au roi de Francè d'arriver assez tôt pour 
la ·secourir. Les anglais n'attendirent pas ce prince. Tro 11 faibles 
pour tenir b campagne devant lui, ils rompirent leur :irrnée, 
qu'il. partagèrent dans Berghe, Gravelines, Bourbourg et quelque 
autre places dont la conservation leur parut de plus grande 
importance. 'etant ensui te born 's à défendre Bourbourg l'arn1ée 
françni_e I s y . uivit et mi t le siège devant cett ville. 

Guillaume, fi ls aîné du comt~ de nmur, s'y distingun extrême
ment, aynnt été l'un des premiers à mon ter à l'assau t. La garni 
son pressee capitula et quitta la F landre avec tout ce qui restait 
d'anglais . La mort du comte de Flandre suivi t de près ce change
ment, qui l'eùt appa:-emment rendu maitre dans ses états . Ils 
pa sèrent à son gendre Philippe, surnommé le Har<li, duc de 
Bourgogne. La puis ance de ce prince et celle de ses succec;seurs 
accou tuma insensibl ment les flamands :\ ne plus se croire indé
peodants de leurs soun~rnins et:\ respecter leu r autorité. 

Guillaume, que la mort du comte de Flandre rendi t le chef de 
a maison, porta alors en plein les arm s de Namur, dont il 

supprima la brisure ou bande de gueule, que ses prédécesseurs 
avaient prise et retenue comme cadets. Il fit aussi, à la demande 
du nouveau comte de Flandre, l'échange de la eigneurie de 
l'Ecluse contre celle de Dethune, la première de ces Yilles ayant 

te jugée nécessaire pour empêcher les anglais d'en r r par la en 
Fbndre et de prêt r la mai n aux rérnltes des sujet . 

Cet éc hange fut une des dernière ac tions du com te de Nam ur. 
Il revint peu ap rès dans ses états, où il mou rut le premier d'oc
tobre, âgé d'cm·iron soixante-hui t ans, t fu t enterre d:rns l'église 
de Franciscains. On y voyai t encore s:i tombe sepulcrale et 
celle de Catheri ne de avoie sa fe mme, morte trois ans av:in t 
lui, lor qu'on démoli t , il _r a peu d'année ·, l':11K ienne église de 
Rccollets . 

Guillaume premier eu t de grandes qualités et de grands defauts. 
Il étai t brave aénéreux maanifique dans tout ce qu'il en trepre-

' t"', , C1 

nai t , aim:int la ju tice et la rendant à tout le monde sans di t inc-
tion . 1\-bi j:tnuis prince ne fu t au si a \·ide que lui de fê tes et de 
di ,· rtissement. . li ne se contentait pas de ceux que a cour pou
vait lui fournir : il :illait le chercher ave..: empressement jusque 
d,tns les cours étrangères, oubliant alors qu'il avait un état :i 
gouYerner et des sujets aux quels il e devai t. A ce défau t si 
c:ipital dan un prin..:e, Guillaume joignait un c,tr:tctère violent et 

111porté jusqu'aux derniers excès; témoin le meurtre de Louis, 
comte de Vi:rnden, son allie t son ami, qu'il fit tuer, si lui-111ê11;c 
ne le tua pas de a propre main dan un de ces accès de col~n: , 
qui ne lui étaient que trop ordinaire . 

e prince a mi t épou é en pr mières noces Jeanne de Hainaut, 
dont il n'a,·ai t eu qu'une fille morte en bas-age:. on con<l 
maringe, avec Catherine d a,·oie, fut plus heureux . Il en ortit 
deux princes, Guillaume, on ucccsseur, et Jean, qui fu t au · i 
comte de 1 :imur, et une princesse nomrnce Marie, qui épousa 
Guy de Châtillon , com te de Blois, de Beaumon t et <le Chimay . 
Froi s:i.rd parle d cette princesse, à l'occasion de la vente du 
comte de Blois . Aprt:s !.1 mort de son premier mari, elle devint 
amoureuse de Pierre Brebant, <lit Cfig11el, amiral de France, et 
l'épousa. 

Guillaume fu t surnommé fr ricbr . Il l'é tait, en effet , tant par 
Marie d'Artois, sa mère, que par sa femme, Catherine de avoye . 
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BIOGRAPHIE DE 

Jean-Biétrumé Picar 
S{.;RNOmtÉ PIMPURNIAU (*) 

d'Adèle, il ne Youlut pas s'en rapporter exclu
sivement à ces confidences, fi interrogea, le 
plus secrètement qu'il put, les voisins et sur
tout les voisine . Ceux-ci, désireus d'ètre enfin 
déliwés du joug insupportable qui a~•ait si 
longtèmps pesé sur eux, donnèrent à P1mpur
nia11 les renseignements les plus favorables et 
firent passer Toinette pour un ange et quelque 
chose de mieux encore. 

vériti'.: : il rompit sa chaine. M:ais a,·ant de 
prendre congé de Toinette, il fit ses ri'.:_flex!ons. 
11 a\·ait déjà à dos Adèle Mouzon : qm sait cc 
qu'allait faire. Toinette? Ces deux 11~éq"ères 
pouvaient s'umr pour le tourmenter, et il etait, 
en ce cas, un homme litti'.:rallement perdu . li 
lui fallait donc rendre cette alliance diabolique 
impossible. li i~sinua. à Toinette qu'_ ?èl_e 
Mouzon était l'umque cause de tou t ce qu i cta1t 
arrivé; que cette diables e le poursu ivait sans 
relâche, et qu'il n'aurait jamais la paix gu'elle 
n'eût éte honnfaement punie. Hiétrumé ea avait 
dit assez. Toinette demanda a Adèle une expli
cation entre q11alre"ye11x, et ce fut un vrai mi
racle que cette dernière s'en retirât avecles deux 
siens : la correction avait été soignée. C'était 
la dern ière preuve d'ami tié que Pimpurnia u 
demandait de Toinette; et l'ayant reçue, il l'a 
quitta avant Quasimodo, sans !a pr~venir. . 

Enfin les choses eu vinrent au point que l'on 
parla de fiançailles. L'cpoque de cette céré
monie prcliminaire du mariage fu t fixée au 
lundi de la Q11asi111odv : on était alors à l'entrée 
de caréme. 

Adéle Mouzon avait d'abord souhaité que ce 
mariage se fit par les rnotifr que nous aYons 
rappelt:s; quand elle apprit qu'i l était decidé, 
soit qu'elle en conçût de la jalousie, soit qu'elle 
se r~ souvint du serment qu'elle avait fait de 
remuer ciel et terre pour empêcher Pimpurniau 
de se marier, toujours est-il qu'elle recommença 
à manœu\Ter. Voici comme die s'y prit pour 
rompre cette liaison. Elle mit cette fois la 
charité dans ses intérêts, et fit fa ire à Pimpur
niau une peinture si hideuse et si vraie Je 
Toinette, qu'il en trembla de tous ses membres, · 
et en eut la nuit suivante le cauchemar. Néan
moins, comme il soupçonnait un nouveau trait 

<") ~hison Doaxfils, .1mur. Prix : fr. 0-7) · 

Tout se réunissait donc pour perdre notre 
pau\·re Biétrumé. Pâques avançait, Ad~le 
Mouzon fit tant et si bien, qu elle eut connais
sance des pourparlers de Biétrnmé avec les 
voisins. Elle ne manqua pas d'en prévenir 
Toinette et de la monter contre eux. Les 
cho es allèrent comme elle l'a,·ait prévu. 
Toinette ne sachant pas qui ava it parlé sur 
son compte, et ne pouvant croire qu'on eùt 
faitson éloge, chercha querel le a tout le monde, 
et fit la guerre aux trois étages. En un jour 
elle mit quatre commères hors de combat, et 
émailla de noir sanguin les yeux des quatre 
maris. Vainement ils protestaient tous de leur 
innocence, elle n'en vou lait rien croire. lis 
furent bien forces d'en appeler au témoignage 
de Pimpmniau, ce qu'ils ne purent fai re ~ans 
l'instruire de agréments que leur procurait la 
socil'.:té de sa belle. 

Au milieu de toutes ces explications, fort 
heureusement pour lui, Biétrumé démêla la 

Le jour fixé pour les fiançai lles eta:lt arnvé, 
Toinette dépêcha son père chei son futur, pour 
le sommer d'exécuter sa promesse. Mais papa 
Laluron confirma Biétrumé dans l'heureuse 
résolution qu'il avait prise, tt s'en revint 
consoler sa fi lle, qui jura l son infidele une 
haine éternelle . Contre toute vraisemblance, 
elle se ligua avec Adele Jviouzon pour le tour
menter. Elles y réussirent si bien, que Pimpur
niau meditait dcjà de se reti rer du monde, et 
de se fa ire capucin, lorsque la Providence lui 
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ette pr incesse hérita de Louis de a voye, son frè re, dccédé 
sans enfa nt, les baronies de Vaud, de Bugey et de W alromey , 
qu'elle vendit à Amedée, comte de avoye , surno mmé le coum 
verd. L'argent qui provi nt de cette ven te fu t employé :\ acqué rir 
des terres, qu i augmentèrent considérablement les domaines du 
com té de am ur et rendirent Guillaume beaucoup plus pui sant 
que l'avaient été son père et ses frè res. 

Par la, le comte se trouva en état d'entretenir beauco up de ses 
feu da tai res ét ra ngers, que les souverains engageaient à leur service 
par des pensions ou firfs dé bourse . D u nombre Je ceux qui 
avaient contracté ,\ l'égard du comte Guillaume cette espèce de 
vasselage !aien t : Arnould, si re d' Agimo nt; Gille de Rodemac
ker; Vallerand de Hacourt; ohier de Bourschei t ; Pierre de 
Horion; Rase , sire de Jenap pe ; les sires de Heyde et de Fa lais ; 
Jean , sire de Cuick et de Hooghstraete ; T homas de Lancet; 
Jean de Thine·; Va\lerand, si re de FauqL:ernont et de Montjoye , 
chfüelain de Zelande ; Dan iel de Blyse; Jea:1 de Harduemon t ; 
Gad fra i, ~i re de \ Vere; Henri , si:-e de Raucourt; Gerard, si re 
de Blankenheim; Gerard de \Verseher; Louis , sire d'Agimont ; 
Guillaume de Peter hem; J an, sire de Laroche; Louis de Cler
mont, sire de Bursée, et Jean de \Villa mont. 

Cc prince n'oublia pas dans l'usage qu'il fit de ses ric hesses , 
les pauwes et les églises. La collégiale de Walcourt, fondee par 
les eigneurs particu lier de cet endroi t avan t que la seigneurie 
en eut été uni au dom,1ine des comtes d,;: amur, lui e t rede
vabl de la fonda tion d'un bénéfice assez considérable, qui est 
encore aujourd'hui :\ la collation du souverain. Il en fonda au si 
un autre au château, dans I' glise de saint Pierre, sous l'invocation 
de la ain te Vierge . 

La guerre que Guillaume fit en divers pays les trente premières 
années de son règne et ses fréquen ts voyages en France ne lu i 
permirent pa de donner une application suivie au gouvernemen t 
de son état. On a pourta □ t <le lu i des édits de po lite, dont les 
uns tenden t à affermir la tranqu illité publique et les autres à 

mod · rer la trop grande rigueur de quelques lois faites p;lr es 
prédécesseurs . Parmi le actes de cette nature cmanés durant la 
régence de Guillaume, on en a conserve un dans le trésor des 
chartes, qui prouve que c~ prince s'appliqua d'une manicre 
pa rt iculière a encourager le travail des mines, dont le comte 
de Namur abonde . Guillaume y règle les droits du souverain et 
ceux des propriétaires à l'égard du plomb qui se tire dans les 
bans d' Andenne et de clayn . 

Il ne sera point hors de propos de rapporter :\ cette occasion, 
que dès le commencement du neuvième siècle les mines de 
plomb faisaient un article cons idérable des richesses du pays. 

1ous avons un diplome de Louis le Débonnaire, de l'année 8r6, 
par oü ce pr ince donne à l'église de Reims un endroit, dans le 
cqmté de Lomme, pour en tirer le plomb nécessaire à la cons
truction de la Cathedrale . Cet endroit n'était pas éloigné de ceux 
d 'oLJ ce minéra l se tire encore aujourd'hui si abondamment, puis
qu'i l est fai t mention , dans le diplôme, des frontières du comté 
de Lomme, vers la grande chaussée, où devQit être le Gm1i11inca 
Villa, le même lieu , sans doute , que le Gemi11iai:u111 de l'itinc
rai re, que quelques-uns croient être Penvez ou Gembloux, 
d'autres Gennetine . . 

GUlLLAUME ECO1 D 

Comte de a11111r et seigneur de Bétbunt 

Guillaume second, fi ls ainé de Guillaume premier, n'avai t 
guère moins de trente-sept à trente -h ui t ans lorsqL1'il fut mis en 
possession du comté de amur . Jusqu'alors la grande passion de 
ce prince avait éte la guerre . Il s'y était fai t une reputation de 
bravoure et de conduite qui lui avait attiré l'estime des princes et 
des seigneurs ses voisins . La part qu'il avait eue au gouverne
ment de l'Etat sous le comte, son père, et la façon dont il s'en 
était acquitt lui avaient en même temps gagné le cœurs de ses 
sujets. Ainsi tou t promettai t de la part de Guillaume, un <le ces 

fournit le moyen de se tirer de leurs mains et 
de se mettre à l'abri de leurs langues. li fit 
connaissance de deux ouvriers maçons, du 
village de Bouffioulx, qui étaient célibataires et 
\"Oulaient se marier. 11 les adressa à Adele et à 
Toinette. Trois mois aprcs les deux victimes 
étaient au pied de l'autel, et Pimpurniau avait 
qu.n re ennemis au lieu de deux. 

se levant, ri pour toute la journée, et dit tout ce 
qu'elle voulait dire. On po:Jvait la signaler 
comme un phénomc.':ne : remme et jeune, elle 
n'avait jamais péchl'.: par la langue; on pouvait 
l'estimer : elle n'avait jamais péché par le cœur; 
on pom·ait l'admirer : elle çtait toujours d'une 
humeur égale, mais chagrine et mau ·sade. 

Elle reçut Pimpuraiau comme clic recevait 
tout le monde, froidement. Celui-ci, dans ses 
premiéres visites, attribuait ce mmisme à un 
exces de pudeur virginale, à une réserve pleine 
de dé licatesse et de prudence. Les entrevues 
se succédèrent : vainement il se montra ai
mable; vainement il épuisa tout son vocabu
laire de petits compliments et de riens gracieux; 
inutilement il eut recours à la flatterie, cette 
cler mystcrieuse du cœur de la femme souvent, 
de l'homme toujours : rien n'y faisait. Quel
ques monosy llabes à voix basse, quelques 
signes à peine sensibles, un sourire invisible ù 
l'œil nu, \'Oil;i tout ce que recueillait Pimpur
niau de es prévenances. Souver.t même il 
devait se rcpondre a lui-même pour ne point 
laisser languir la con\'ersation . Dans l'inter
valle, les seules m.1rqucs de sympathie qu'elle 
lui donna, ne sortirent point Je son caractcre : 
quand Pirnpurniau ne disait rien, Berthe n'en 
disait pas davantage, quand Pirnpurniau ou
vrait la bouche pour bâiller, quatre fois Berthe 
bàillait, et tolls les deu x se regardaient sans 

rire. L'on ne sait pas i Pimpurniau ennuyait 
Berthe, mais il est à penser que Berthe n'amu
sait gut'.:re Pimpurniau. Ce qui le prouve du 
reste, c'est que Biétrumé la quitta sans regret, 
en disant : el les pêchent toutes par la langue : 
les unes par excès et les autres par défaut. 
Sentence fausse : la mauvaise fortune rendait 
Pimpurniau injuste. 

0ainé momentanément de ses dl':mons per
sécuteurs, il tenta de nouveau la fortune . 11 
avait jeté son déYolu sur Berthe Grichemine. 

Berthe, dont le chroniqueur ne mentionne 
point l'âge, avait, parait-il, vingt-six à Yingt
sepJ ans : si 011 ,·eut lui en donner davantage, 
je ne m'y oppose pas. Son \'isage petit t peu 
coloré, son front ctroit mais proéminent, ses 
yrnx nfoncés et peu om-crts, sa démarche 
·ompassée, tout lu; donnait un air au. tcre et 
peu gracieux. Berthe étai t bonne fille, trava il
Li nt sans ardeur m.iis a,·cc persévérance, 11béis
sa11t sans empressement mais s~rns murmure 
vi$iblc, écoutant en silence, répondant sans mot 
dire, ne c;1L1sant jamais avec ses voisins, rare
ment de ses voisines, aimant pt.:u, ne haïssant 
point, ù charge aux ,rntres s,111s les gêner, et 
fuyant la société pom ne se gêner point; sou
vent mécontente des autres sans le dire, et 
toujours mécont.::nte d'elle-même sans le cacher; 
ayant toujours l'a ir afflige et se chagrinant de 
la gaité des autres; ayant pour l'ordinaire, en 

Jean Biétrumé fut, pendant plus de six 
semaines, en proie à un violent accès de meso
ga111ie, provoqué par l'inefficacitc de ses dé
marches matrimoniales, et par l'impossibilité 
de rencontrer dans la rblité, l'idéal qu'il s'ét:iit 
imaginé. Adèle 1ouzon, quoique maril'.:e co!11me 
il a étc rapporte plus bau~, n'avait point perdu 
de vue son ennemi, et, d'accord avec dame 
Toinette, elle ne cessait de le persécuter. li 
était sur la langue de tous les jeunes hommes 
et des jeunes mariées, et à part, ça et là, quel
que jeunes vieilles filles qui n'en per1saie11t p:ts 
moins, chacun parlait de lui et le traitait Je 
volage et de maladroit. Biétrumé faisait bonne 
contenance, répondait par des plaisanteries à 
tous les sarcasmes qu'on lui décochait, mais 
intérieurement il était vexé outre mesure. JI fut 
donc encore une fois tente de se marier et d'en 
finir d'autant plus tôt qu'il avait rencontré! plus 
de difficulté ù le faire et trouvé plus de motirs 
d'ao-ir avec circonspection . Par malheur pour 
lui, il chargea une personne dt: confiance: de 
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règnes qui rendent tout a la fois les peuples beur ux et les souve
rains dignes de leur amour et de leur respect. 

L'événement ne d mentit pas des esperances si bien fondees. 
Guillaume, à qui l'expérience avait appris combien les guerres 
les plus justes et les plus heureuses causent de maux à un étaf, 
n'avait con ervé de son inclination pour les armes qu'une grande 
fermeté à soutenir ses droits et ceux de ses uj ts. Ces di posi
tions maintinrent le comté de I amur en paix ju qu'en l'année 
1408. Il n avait jamais été dans une meilleure situatios . Les nou
velles fortification de la capitale, commencées sous le règne 
précédent, venaient d'être achevées, et le cb.Heau de amson 
rétabli était plus respectable que jamais par les ouvrages qu'on y 
avait ajoutés. Le comte avait commencé par cette plac , l'une 
des plu exposees aux insultes des liégeois, a mettre le pays dan 
un bon etat de dHense. 

Ce n' tait pas sans raison que ce prince prenait ces sages pré
cautions . Il e passait à Liége des scènes bien propre à ju tifier 
ses inq uiétutles. ne partie du peuple avait pris les armes contre 
l'évh1ue Jean de Ba~ière, à l'instigation d'une troupe de factieux, 
à qui les bien intentionnés avaient donn le nom odieux de 
Haydrois, parce que, en effet, ils parai saient ne rien tant haïr 
que l'équité et le bon ordre. Le r fus que faisa-it Jean de Bavière 
de se faire sacrer évêque, était un des pr textes dont se servaient 
ces mutins, pour colorer leur révolte. Ils débitaient hardiment, 
que ce prince ne pouvait tre regardé comme souverain du pays 
de Li ge, au~si longtemps qu'il per isterait dans ce refus, et que, 
puisque les désirs de son peuple ne pouvaient lui inspirer d'autres 
sentiments, c'était une preuve que son unique but, en gardant 
l'évêché, était de s'enrichir aux dépens du pays, en attendant 
qu'il se pré entît une occasion de s'établir, d'une manière plus 
conforme a ses inclinations. 

Ces discours, répandus dans le public avec une affectation de 
z le, gagn:1.ient tous les jours aux haydrois de nouveaux partisans. 
Leur nombre acheva de les rendre insolents. I1 suffisait d'excuser 

les intention. !u pr"ince, pour être déclaré ennemi de la Patrie. 
C'était surtout aux gens d'égli q qu'on en voulait. Les avanies 
qu on I ur fit forcèrent la plupart d'entre eux à s'exiler. La 
noblesse suspecte d'être attachée a l'évêque n'était pas mieux 
traitée . Déj:\ les deux seigneurs de Horion, père et fils, Jean· de 
Corswarem, Jean de Saint-Martin et icolas Textor, ancien 
bourgme tre, avaient été immolés aux soupçons des ha drois . 
Ce n'était pas seulement dans Liége qu'ils dominaient. A l'ex
ception de Maestricht et de aint-Trond, toute les autres villes du 
pa_,s s"taient déclarées pour eux . 

Les choses étaient en cet ~tat lor que les factieux, pour 
con ommer l'ouvrage de la rébellion, se donnèrent pour hêque, 
au lieu de Jean de Bavière, qu'ils déclarerent déchu de droits, 
Thierry de Horne, archi- diacre de f esbaye, jeune homme entre
prenant, dont le p re, Henri de Horne, seigneur de Perwez, 
venait d'être établi par les haydrois, ,uambMrg, ou capitaine 
géneral du pa ·s. Ce eigneur, agré,tble au peuple et habile dans 
le metier de la guerr entra d'abord en action contre le parti
sans de Jean de Bavit:re. 

a première entreprise fut le siège de aint-Trond. Cette ville 
a ·ant té attaquée avec \·igueur tomba en pCLl d jours au pou
voir des liégeois. Il allèrent de là as iéger Maestricht, l'unique 
place qui r stait à l'cvêquc. La rigueur d la saison les empêcha 
de s'en rendre maitres. près bien des efforts inutiles, continués 
durant plus de six semaine , il fallut lever le siège le 7 de janvier. 
Cette retraite donna à Jean de Ba,·ière le temps de se reconnaitre. 
Il ne pouvait douter que les rebelle ne reprissent au printemps 
le siège de Maestricht. Réduit à conserver cette Yille ou a e retirer 
dans les état s du comte Guillaume de Hainaut, son frère, ce 
prince profita du loisir que Si:!S ennemis lui laissaient pour aller 
partout solliciter du secours. Le omte de Hainaut t le duc Jeau 
de Bourgogne, beau-frèr du pn:lat, tous deux assez pui sant 
pour dom pt r le factieux, lui promirent de l'assister de toutes 
leurs forces. Le comte de 1 ra mur et la plupart des princes voisins 

taire quelques recherches, et cette personne ne que celle-ci le croyait occupé des charmes de 
sut le faire si secrétcment qu'Adéle n'en fut in- Jeannette Francœm, il s'était i □troduit chez 

gnant de manquer son coup, elle en prit trop 
dans ses filets pour qu'elle pùt choisir ou qu'on 
la choisit. Rece,·ant i la fois plusieurs soupi
rants, elle était fiére de cette petite cour qui se 
pressait sur sr.s pas, qui la flattait et faisait 
parler d'elle, mais elle ne pou\·ait réussir i se 
faire un fiancé. Quand elle se voyait recherchée 
par un riche bourgeois, le maitre à fortune 
médiocre voyait sa fa,·eur décroitre, et après 
a\·oir espéré tous également, ils se désespé
raient mutuellement et finissaient par cesser 
leurs ,·isites. Angélique alors était asst:z heu
reuse qn'un artisan sans maitrise se prés ntàt, 
afin de pOLl\'oir dire qu'elle n'était pas d.'.:lais · '·e. 
Cc jeu finit presque toujours contrairement aux 
espérances de ct:llcs qui y ont recours. li serait 
bien possible qu'il en fùt par le tn0!1de d'au
jourd'hui encore plus d'un exemple. Or donc, 
la solitude régnait alors prés dc la belle Angé
lique : c'est assez dire que Bi.'.:trum~ fot bien 
rt:çu. Pounant cllt: le trom·a un peu \'Ïeux, un 
peu sévén::, un peu a \·arc, c.:t c111in un peu \'ul
gaire pour elle, l'c111cic11m: pensionnaire des 
Urst1lines, qui a \'ait co1wl·rs6 prndant trois ans 
avec toutes les filles dcs ch.itelains du comtl'.:. 
i\lais elle l'accueillit comme un pis-aller, non 
sans se rappder les bons partis d'autrefois. 

formée aussitôt. ussi à peine Biétrnmé avait-il ngélique Lewaré. 
fait deux ou trois visite , qu'il trouvait aupn;s de Angélique approchait de trente ans; elle était 
sa belle un rival adroit et jeune qui lui faisait la cadette de trois autres s urs qui \'ivaient 
donner congt'.:. La première fois, Biétrumt'.: trouva ayec elle d'un· petit commerce d'épiceries. Elle 
cetre a\·enture assez naturelle; une seconde fois était d'une petite taille, assez épaisse et pour
elle lui parnt étrange, et quand il se vit de tant vive et alerte; sa figure n'a\'ait rien de 
rechef suppl.rntt'.:, il ouvrit les yeux et reconnut seduisant ni de désagn:ablc; ses joue ltaient 
les maniganc s de son man vais génie, d' Adt:le rebondies mais fortement colorées, ses yeux 
lomon. li en douta d'autant moins qu'il vit petits, mais animés et malins; sa bouche sem

tout le rnond1.: instruit de ses mésaventures, an blait toujours sounre avec mtention et d'un air 
fait de toute ses tribulation . li résolut de faire qui pom·ait être naïf :i dix-huit ans, mais qui 
ses affaires sans entremetteurs. Cc n'était pas est parfaitement ridicule à trente. on front 
bien diffi.:ilc, dit le chroniqueur, car les sujets encore sans rides et ombragé d'une rhe\·elurt: 
en disponibilit.'.: ne manquaient pas; il y avait, d'ébéue, aidait à dissimuler a\'antageusement 
ajome-t-il, dans 1:: seule rue de la Croix, jus- son àge . Elle se croyait une beauté, et en a \·ait 
qu\1 qu;1rante filles nubiles depuis nombre encore touks les prétentions, quoique le temps 
d'annéts Le naïf hi~torien en Jonne le catalo- de ses succés comme:1çàt a passer; elle était 
gut:, mais parmi les nmm qu il cite, il en est toujours mise a\•ec recherche et élcgancc. 
plusi<:urs :i.ppartcnant à de - familles qui existent Angélique aurait pu se marier Yingt fois 
encore dl: nos jours, c:t que pour ce motif et d'abord, - si elle ne s'ctait rnontn'.:e trop 
cent autres, je ne doit point rcvéler. difficile, et vingt fois ensuite - si dlc ne 

Ce fut dans cette rue peu favorable au dieu s'était pas trop press.:e. D,ins le commrn-· 
de l'hyméné1.: que Biétrumé porta ses pas et œment, elle ,·culait faire un p;irti : il lui 
ses espér:rnces. Jt: ne vous dirai pas combien fallait un bourgeois jeune, riche t't bien fait : 
de portt:s et de fenêtres s ouHirent quand il elle eut recours à cette fin.\ tous ks secrets de 
passa : il av:iit pré\'u cette circonstance, et la coquetterie. Les partis se présentérent, elle 
s'était mis en mesure de dérouter la curiosité lanterna, espérant miellx, et n'obtint rien . Plus 
des Yoisins et la mah·eillance d'Adele. Tandis . tard elle se mit à l'affùt · d'un mari, et crai-

( A rnivre.) 
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suivirent leur exemple et s'engagcrent à prendre les armes contre 
les liégeois révoltés. 

On n'ignorait pas à Liége ce di positions, mais les haydrois 
n'étaient pa gen · à r :culer . Condui ts par de chefs que la passion 
aveuglait, ils se crurl'nt :1~ ez forts pour tenir tête à l'h~que et a 
ses alliés et ne pen èr1.:ilt pas m~mc à couHir la frontière pendant 
qu'ils feraient le icge de Maestricht. 

Cette place fut inves ie Jès le 30 de mai. Le comte de Hainaut, 
le plus intéressé ù soutenir Je:in Je Bavicre, fut au ile premier 
qui marcha co11tre les liégeois. Des 9u'il les sut attaché au sicge 
de Maestricht, il entra <lans l'Entr -Sambre-et-Meuse liégeoise 
et mit tout à feu et a sang. Les petites villes de Fosse , de Flo
rennes et de Couvin fure11t pillces et rasées. D.: la s'avançant \'ers 
la ambre, le comte traita de la même façon Marchienne-au-Pont, 
Jemeppe et les villages des environs. Thuin, dont le chite:iu 
<.':tait très fort, fut la seule ville de ces cantons qui cchappa à ce 
dé astre. Après ce prélude, qui dut faire entir aux liégeoi qu'on 
ne les ménagerait pa , le comte de [Iainaut, ayant appri qu le 
duc de Boorgogne était en pleine marche par le Brabant, s'appro
cha de Namur et se joignit au comt:: Guillaume qui l'attendait 
avec son armée. Il' allèrent alors à la rencontre du duc d~ Bour
gogne et !'atteignirent comme il allait entrer dans le pays de Liége. 

La- nouvelle des ravages que le comte de Hainaut yenait de 
fair et le bruit qui se rép.tndit que son armée et celle du dL1c 
étaient arrivces près de aint-Trond eau èrent un moLwement 
extraotdinaire dan l'armee liégeoi e. eux de Din:int, de Thuin, 
de Fo ses et de Couvin avaient déja c;uittc cett armée pour s'en 
retourner ch r eux. Les autres opinèrent à se retirvr a Liége, oü 
ils entrer nt en a cz mauYais etat, le 21 de septembre, apr~s 
avoir ete pres de quatre mois à se morfondre de,·ant bestricht, 

Cependant l'armce de princes confe<léres traversait les cam
pagnes de la Hesbaye et dirig ait a route sur Liége. La conster
nation était répandue d;rns cette grande ville. Le seul mambourg 
et les chefs des haydrois ne perdaient pas courage. Ils apprirent, 
en y arri\'.tnt de Mae tricht que le troupes du duc de Bourgogne 
et celles des comtes de Haimut et de 1 amur campaient séparé
ment, et to,.Jt de uite ils firent les dispositions nccessaires pour 
attaquer cc' :,-ci, qu'ils espéraient surprendre. 

Le vin..; ,!~, ièm: d~ cp ~mbre, dès la petite pointe fo jour, 
1 s plu br.1 ,·e de la bourgeoisie s'assemblent et s'avancent vers 
E-;tappe et Russon. I-ltnri de S,il:11 portait le grand étendart de 
saint Lamber , préccdé par les archers et par ks autres corps de 

la mi:ice rangés en b I ordre. Tl arri\·crent en cet état prcs du 
village d' they et 'y arrêtèrent . n fut bientôt informé de ce 
mouvement dan le Lieux armées des princes. Le duc de Bour
gogne rejoignit sur le champ le comte <le Hainaut et l'on se 
prepara au combat. Les liégeois quoique trompés d:ins leur 
attente, n'en firent pa moins bonne contr.n:ince. D s qu'il :iper
çurent l'armée de prince qui venait :\ eux, ils .e mirent en 
bataille près dt! tombes d'Othcy et di:,tribuèr nt lt.:urs troupes de 
la même manière que l'ennemi avait fait de si nne . 

L'armée entière des princes était sur dt:ux lignes. La premicre 
était composée de bourguignon , commandes par le dL1c de 
Bourgogne en per onne et par les sires de e:·gy et de Saint
George, capitaines experimt:ntés. Le prince d'Orange, 1 ir s 
de la Trer.~ouille, de Beaujeu, de Guistelle, de Gruthuse, de B au
manoir et quantité d'autres cigncurs ctaicnt :iu centre a\' c le duc. 
Le tïoupes de Hainaut et de 1:irnur faisaient la econde ligne. 
Ils avaient à leur tête les ,feux comtes et }'an, eigncur de 
\Vincndale, frère du comte de i\amur. Toute cette .trmée était 
de trente-cinq mille hommes, tous gens d\'.·lite, qui marchèrent 
fi rement aux liégeoi . 

Ceux-ci, quoique en plus petit nombre, le reçurent avec beau
coup de fermeté et c01nbattirrnt longkrnps sans rien perdre du 
terrain qu'ils occupaient. fais un rnou\'ement dont ils ne con
nurent pas le motif fut la cause de kur p rte. Le comte de 
Namur, à la tête des siens, s'était séparé du gros de l'armce, un 
p u :lVant que l'action s'engag..::.'it, t a,·ait marche dans la plaine, 
co nme s'il a,•ait \'Oulu s'eto=gner. Les liége is, qui aperçurent 
ce mouvement, crurent en effet que cette troupe se retirait afin 
d'éviter le combat. Il Jeme·urcrent dans cette persu:ision jusqu'a 
ce que le comte ayant tourne l'armée liég~oisc, ,·int la prendre 
en queue et tomba avec une telle furie sur ceux qui faisaient 
l'arrièr...:-garde ou la secon le ligne, qu'il les culbuta sur la première 
où ils portèrent la confusion et l'épouvante .. 

Dè ce moment le combat se 1'.:hangea en une tuerie affreuse . 
[ es liégeois rènlermcs entre l'arrnce qui les attaquait de front et 
le corps du comte de . a111ur se prccipitaient les uns sur les 
autres, sans pou,·oir reculer, ni a,·ancer, ni même se servir <le 
leurs armes. Presque toute 1'.!rn1~e de rebelles périt dans cette 
occasion. Ceux qui éviterent l.t m:,rt furent faits prisonnier . La 
victoire était complète; le marnbùurg et l'intrus, son fils, avaient 
cté tué .. Il ne restait plus que Liêgc :'1 sou111éttre. 

(.A suivre.) 

Le village de Dave 
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Arts, Sciences et Lettres 
Le sansonnet 

Dans la ville de Tournai habitait un ama tenr de chant qu'en son 
enfance on appelait le sn11.w1111el, par all usion à son end roit natal, 
amson, modeste hameau qui a pris ce nom biblitjUe d'une fo rt ress 

bât ie su r les rochers, :1ux bords de la Meuse. li rc,·ait un jour à . es 
montagnes, au fond d'un massif de lilas, quand, à ses pieds, vint s'abattre 
un sansonnet qu'i l fêta comme un compatriote yenu lui faire visite. fi le 
mit en cage et lui apprit à chanter. L'oiseau déj:\ s'essayait à reproduire 
différents airs. JI commençait même à parler françai , latin t grec . li 
promettait de de ,·enir un oiseau savant. Les petits enfants s'émen·cil

l:iient à l'entendre et troublaient de leur joyeux babil notre chanteur 
dans ses modulations timides. 

Un jour qu'il avait réussi à reprodmre un vieux refrain : le clml l'a 
pris pour 1111c souris, toute la chambrée ba ttit des main , et on lui offrit 
en récompense un morceau de gâteau que le petit glouton mangea tout 
entier. fais, oh! malheur, on aYait oublié cl , refermer la cage. Pendant 
qu'on était sorti, le sansonnet, d'un coup de bec, ouvrit la porte et \'Ol
tigea gaiment dans la .;maison, tout épris <le sa liberté. li n'en jouit pas 
lougtemps . 

Chiffonnette, la charte farnri te de la maitresse de loo-is fit un bon et 
0 ' 

cassa les reins au paune chanteur. 

Le père rentra; c'etait trop tard : l'oiseau était mort._Le chn! l'a pris 
pour 1111e souris : le refrain était de ,·enu une triste réalité. Les enfants en 
larmes se mi ren t à poursuivre Chiflônnette dans le jardin et à l'appeler 
cbiffo11, en lui lançant des pierres . Le père voulait la tuer. Mais la mère 
les arrêta en leur disant : pourquoi en Youloir à cette pauvre bête? Elle 
a suivi son instinct, comme le sansonnet en sortant de sa cage. La fau te 
en est à celui qui a commis l'imprudence de laisser la cage ou,·erte, sans 
prévoir pour le jeune étourneau les péri ls de la liberté. 

+ 
La mort de Chiffonnette 

Le bou rreau du sansonnet devait aller bientôt rejoindre sa v1ct1me 
dan~ l'empire des morts. Chiffonnette an1it atteint sa quinzième année : 
c'était vieux pour un chat, et Buffon n'aurait pas crn à cette longévité, 
lui qui déclare qu'ils n'atteignent pas dix ans. falgr.é son méfait en 
cet ;ige avancé, elle fut pleurée, comme jamais peut-être chat ne fut 
pleuré. C'est que c'etait une bête bien rare en son <:!spèce. Elle n'aYait eu 
jusque-là aucun des défau ts qu'o:~ reproche à sa race . Elle aimait sincère
ment sa maitresse. Non seulement elle la regardait en face - ce qui, au 
dire du grand écrivain naturaliste, est contraire a l'instinct du chat -
mais, de la fenêtre où elles posait pour recevoir ses caresses, toujours 
elle ava it les yeux sur ses yeux, et chaque fois que sa douce maitresse 
tourna it vers elle ses regards, elle y répondait par des ronrons d'amour. 
·t l'on voyait son dos se dresser en voûte et de voluptueux frissons 
sou lever sa robe grise . C'était une compagne inséparable qui le soir e 
glissait inaperçt1e sous son lit pour venir partager son sommeil. Quant 
à fair la chasse aux souris, elle n'y pen ,lit pas. Son métier t'.:tait de 
plaire èt elle remplissait délicieL1sement sa tâche . 

Elle vit naitre les enfants, petits chats qui jouaient avec elle comme 
avec une sœur d'une autre espèce, mais de la même fami lle. Chiffonnette 
entendait le jeu et faisait la patte de velours, sans j:unais égra tigner. Quoi 
de plus? .C'était l'idi!:al chanté par Delille : 

0 ma d1crc Raton, qui, rare en ton espi:ce, 

Eus la grcice du chat Cl du chien la 1e11dressc, 
Qui, fière avec douceur et fint: :l\'ec bonti:, 
Tgnoras l'égoïsme à ta race impute. 

La YOi lù ma intenant sous le poële de la cu isine, les yeux sa ns r gard 
tou t grands ouverts, et la terre bientôt va l'engloutir. Et ce sera pour 
jamais. On lui creusa sa fos e dans la pe louse, au mi lieu du jardin . 

Le père, la 111 1.: re et les enfants s étaient rassemblés pour St funé
niilles. La mère désolée pri t le cadane entre ses bras, le mit dans un 
coffrer et s'aYanç:1 Yer le bamp de la n1ort . Le p.:re était morne c:t 

les enfants pleur;1ien t. Quand on eut déposé le coffret dans la fosse, les 
larm s un moment suspentlL~es recommencerent . 

Un petit tertre recouvrit le tombeau. 
Le lendemain, sur ce tertre s'élevait une croix faite de deux plan

chette~ liées transYersalement. C'était la fille ainée, une enfant de six 
ans, qui a ,·:1it planti: cette croix sur la tombe de Chiffonnette, comme 
si elle eut cru à l'âme des bêtes et jugé que Dieu donnai t leur part 
d'immorta lité :\ toutes ses créatures . FERD. Lo1sE. 

Les adieux de Lou is XVI à sa famiJle 

La porte s'ouvrit enfin. La reine, tenant son fils par la main, s'élança 
la premiè'.re dans les bras du roi et fit un mouvem nt rapide comme 
pour l'entrainer dans sa chambre hors de la ue des spectateurs,« Non, 
non, " dit le roi d'une voix sourde en soutenant sa femme sur son cœur 
et en la dirigeant ers la salle, « je ne puis Yous voir que là. D Mad,1me 
Elisabeth sui\·ait la princesse royale. Cléry referma la porte sur eux . 
Le roi força tendrement la reine à s'asseoir sur un sicge a a droite, sa 
sœur sur un autre à sa gauche; il s'assit entre elles. Les sicgcs étaient 
si rapprochés que les deux princesses, en se penchant, entouraient les 
épaules du roi de leurs bras et collaient leurs tètes sur son ein . La 
princesse royale, le front penché et les cheveux répandus sur les genoux 
de son pere, était comme prosternée sur son corps. 

Le Danphin était assis sur un des genoux du roi, un de ses bras passe 
autour de son cou. Ces cinq personnes, ainsi groupées par l'instinct de 
leur tendresse et com·ulsi\'ement press~es dans les bras les unes des 
autres, le ·visage cacbé contre la poitrine du roi ne formaient aux 
regards qu'un seul faisceau de têtes, d bras, de membres palpitants 
qu'agitait le frémissement cl~ la douleur et des caresses, et d'où 
s'échappaient en balbutiements comprimés, en murmure sourd ou eu 
éclats déchirant , le désespoir de cinq âmes confondue en une, pour 
étouffer, pour éclater et ·pour mourir dans un seul embrassement. 

Pendant plus d'une demi-heure, aucune parole ne put sortir de leur. 
lbvres. Ce n'était qu'une lamentatiou où toutes ces voix de pcr , dt: 
femmes, d'enfants, se perdaient dans le gémissement commun, tombaient, 
s'appelaient, se répondaient, se provoquaient les unes les autres par des 
sanglots qui renouvelaient les sanglots, et s'aiguisaient 'par in erYalles 
en cris si déchirants, que ces cris perçaient les portes, les fenètres, les 
murs de la tou r, et qu'ils étaient entendus des maison voisines. Enfin 
l'épuisement des forces abattit jusqu'à ces symptômes de la douleur. 
Les larmes se dessécherent sur les paupicres; les têtes se rapproch1:rent 
de la tête du roi comme pour suspendre toutes les ;îmes à ses 11:,·res; et 
un entretien à \'Ç>ix basse, interrompu de temps en temps par des baisers 
et par des serrements de bras, se prolonge,1 pendant deux heures, qui ne 
furent qu'un long embrassement. 

Nul n'entendit du dehors ces confidences <lu mourant aux surviv:rnts. 
La ombe ou les cachots les étoufli::rcnt en peu de mois avec les cœurs. 
La princesse royale seule c11 garda les traces tLins sa mémoire, et t:n 
révéla pllls tard ce que la confidence, la politique et la mort pcll\·ent 
laisser échapper des tt!ndresst:s d'un pt.':re, de la conscience d'un mou
rant t:t des secr~tes instructions d'un roi. Récir mumel de leurs pcns~es 
dcpnis leur séparation, recommandations r6petées dè sacrifit::r :i Di•:u 
toute vengeance, si jamais l'inconstance des peuples, qui est la fortune 
des rois, remettait ses ennemis dans leurs mains; élans su rnaturels de 
l'âme de Louis XVI vers le ciel ; attendris.scments soudains 1.:1 retours 
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vers la te:·re a l'aspect de ces êtres chéris, do11 t les bras entrelacés 
semblaient l'y rappeler et l'y retenir; vague espoir, exagéré pa r un pieux 
mensonge, afin de mod6rer la dou leur de la reine ; ré ignation de tOU t 
entre les ma ins de Dieu; ,·œu sublime pour que sa vie ne coûtàt pas 
une goutte de sang il ·on peuple; leçons plus chrét iennes encore que 
ro ,ales données et répé!tées à son fils ; tout cela entrecoupé de baisers 
de larmes, d'étreintes, de prières e□ commun, d'adieux plus tendres e; 
plus secrets versés à Yoix basse dans l'orei lle Je la reine seule, remplit 
les deux heures que dura ce funèbre entretien . On n'entendait plus du 
dehors qu'un tendre et confus chuchotement de Yoix. Les commissaires 
jetaient de temps en temps un rega rd furtif à tra \'ers les vi trages, comme 
pour avertir le roi que le temps sécoulait. 

Quand les cœurs furent épuisés de tendresse, les yeux de larmes. les 
lè,·res de voix, le ro i se lc\'a et s rra toute sa famille :\ la fois dans une 
1 ngue étreinte. La reine se jeta à ses pieds et le conjura de permett re 
qu'ils demeurassent cette nuit supn~me aupn:s de lui . li s'y refusa par 
tendresse pour ux, dont cet attendrissement usait la vie . Il prit pou r 
prétexte le besoin qu'il avait lui-mf:me de quelques heures de tranquil
lité pour se préparer au lendemain avec toutes ses forces. 

lais il promit à sa famille de la fa ire appeler le jour suinnt à huit 
heure : « Pourquoi pas à ept heures? " dit la reine. <( Eh bien ! ou i, 
à sept heures, )) n:pondi t le roi. « Vous nous le promettez,» s'6crièrent
ils tous . « Je vous le promets, ,1 répéta le roi . La reine, en traversant 
l'antichambre, se suspendait de ses deux mains au cou de son mari ; la 
princesse ro ·ale enlaçait le roi de ses deux bra ; Madame Elisabeth 
embrassait du même côté le corps de soll' frère; le Dauphin suspendu 
d'une main par la reine, de l'autre par le roi, trébuchait entre les jambes 
de son perc, le visage et les yeux b·és vers lui . A mesure qu'ils 
avançaient ,·ers la porte de l'esca lier, leurs gémissements redoublaient. 
lis s'a1 rachaient des bras les uns des autres, ils y retombaien t de tom 
le poids de leur amoLir et de leur do:.: leur. Enfin le roi s'élança à quel
ques pas en ,mière, et tendant de là les bras a la rt:ine : << Adieu! .. 
adieu! .. >) lui cria-t-i l a,·ec un geste, un regard et un son de voix où 
retentissaient à la fois tout un passé de tendresse, tout un présent d'an 
goisses, tout Ull avenir d'éternelle séparation, mais dans lequel 011 dis
tinguait cependant un accent de sérénité, d'espérance et de joie reli
gieuse qui semblait assigner à leur réunion le rendez-vons vague mais 
confiant <l'une éternelle vie. 

A cet adieu, la jeune princesse glissa é,·anouie des bras de madame 
Elisabeth et Yint tomber sans mouvement aux pieds du roi. Cléry, sa 
tante, la reine se prc'.:cipit1:rent pour la rele,·er, et la sou tinrent en 
l'entrainant \·ers l'escalier. Pendant ce mouvcmmt le roi s'évada, les 
mains sur les yeux, et se retournant, du seuil de la porte de sa chambre 
entrouverte : « Adieu ! » leur cria-t-il pour la d rnière fo is. 

a voix se brisa sous le sanglot de son cœur. La porte se referma. 
li se précipita dans la tourelle, oû son consolateur l'attendait. L'agonie 
de la royauté était passée. 

(Les Girondins.) LAMARTINE: . 
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La Ménagère pratique 
Charlotte russe 

Vous arrangez des biscuits autour de votre fNme, en les faisant tenir ensemble 
avec de la colle de poisson; vous prene7. une pinte de crème 9ue vous mette?. 
dans l:i glace, puis vous la fouettez rnnt qu'elle est bi n dure; alors vous fondez 
quatre feuilles de gélatine dans un qu~rt verre d'eau, lorsqu'elle est fondue, vous 
la passez dans une jatte, alors vous prenez deux jaunes d'œufs, un demi-quar
teron rie sucre pilé, une cuillerée à café de vanille en poudre; vous mèlez bien 
cela tant que le ~ucre est fondu puis vous ,:erscz vmre colle fondue qui est 
encore rii:de dans vos œufs : lorsque tour est bien mêlé, ajoutez la crème qui e t 
déj:\ fouence en mêlant bien le tout ensemble, vous mette7. alors votre crème 
da ns votre forme que vous laissez dans la glace ou dans un endroit bien fra is, 
jusqu au moment de la servir, alors vous repoussez votre forme sur un plat. 

S oufflé au macaroni 

Un quart macaroni qu'on laisse bouillir et qu'on écrase, un quart jambon 
bâché, un quart veau hlché, un quart grn_vi:re rapp6; cinq œufs, le. b!.111cs b:ittus 
en neige· mêlez bien le tout, menez dans votre forme beurrée, et l,1isse1. cuire 
au bain-marie une heure. 

Soufflé à la viande 
Pour une demi-livre de bœuf ou dé mou ton cuit dans son jus, puis hitché tri:s 

fin ou pil<', ajoutez un œuf blanc et jaune, gros comme un œuf de pain de 
bouche trempé d:ms du lait'; deux cuillen::es dt: bouillon ou d'eau, poivre, sel, 
noix muscnde; mc:lez bien le tout ensemble; versez dans une petite forme 
légèrement enduite de beurre; laites cuire au bain-marie une heure; r.:tournez 
l.i forme ur une assicne et versez sur le souflé une sauce blanche ou brune. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Calembourgs 

Du temps qu\rn imposait aux enfants c!t:s noms recherchés, un bonhomme 
qui aimait son jardin, se \'anuit d'avoir donno'.: aux siens des noms plus conve
nabl.:s. Mes trois fillt:s, disait-il, s'appellent Rose, Hyacinthe et Marguerite, et 
mon fils N ,1rcisse. - Ainsi, lui ri:pondit-on, vou fa ires de vos enfant une 
pl :11e-bande. · 

Un homme, se plaign:int de la trahison d'un de ses amis, disait: Il manque 
à ce qu'il m'a cent fois promis. - C'est ju ·tcment, lui dit-on, p:irce qu'il vous 
l'a promis cent fois. (Snns foi). 

n homme étant mal.ide, ses amis lui conseillèrent de foire venir lt: médecin 
de l'c:ndroit, qui se nommait Gilet. Ah bah! leur dit-il, je suis •,enu tout nu au 
monde, je 111\:11 retournerai bien sans gilet . 

Quatre joueurs ,wait:nt jou.'! tout une nuit dans une soci.:té, disait-on à une 
d:ime, et le matin chaque joueur a\',1i1 gagné dix francs. La dame ne pouvait 
comprendre un td fait, pourtant bien simple. - Les quatre joueurs étaient 
quatre joueurs de violon. 

Un juge remettait une cause à huitaine. L'avocat le ollic itait pour qu'<::lle fû1 
entendue tom de sui te. - Dè quoi s':igit-il donc? dit le magistrat. - Monsieur, 
de six pit:ccs de vin. - Ohl la Cour, en effet, peut aisé111e111 vider cela. 

Anecdotes 
L'n jour, l'Jbbé prince de Salm, très contre(ait, traversant l'antkhnmbre du 

Roi, appels:e œil de bœu(, plusieurs seigneur qui s'y chauffaient, s' .ivis~rcn de 
dire as ez haut pour qu'il l'cntenJit : \ oil:\ Esope à la Cour. Le princ,:, sans se 
déconcerter, ré!pondit : Messieurs, le parallcle est bi..:n flatteur pour moi, car 
.Es0pe fo isait parler les bêtes! 

Un a,·oc3t chargé de défendre la c:1use d'un homme sur le cùmpte duquel on 
\'OU!ait mettre un \'Ol, se jt:ta dans des digressions étrangères à son sujet. Le 
juge ne ce,sait d~ lui dire: Vene7. au foie, vi.:nez au fait, un mot du fait . L'avocat 
impatient.: de l:1 leçon, termina en disant : Le l:111 e,t un v I r.1 it; celui qu'on dit 
l'.1voir fait, nie le fait; voilà le fait. 

Quelqu·un voulant faire l:1 satyre d'un avocat ignor.111t, disait en plaisa ntant, 
qu'il était extrêmement cher, qu'il ne donnait pas même un bon conseil pour 
cen t pistole . 

Un auteur médiocre et brutal, après avoir donnê des coups de bâton il un 
critique qui l'avait maltraité, disait : Il m'a attaqué sur le papier, je lui ai répondu 
sur les rems. 

N° 37. - Charade 
Mon premier sert à table, 
Mon second sert à table, 
Et mon tout sert à table. 

R éponses et s olutions 
N" 36. - Logogriphe: la réponse est Cl EAU. 
Ont Jo11nt: la soluuon exacte : 
1. Un Anversois. - 2. Cocorico. - 3. Un balayeur. - 4. Un bon paysan. -

5. M. et G . - 6. Un Liégeois. - 7. Noss' raculot. - 8. Jeanne-la-Salzinnoise. 
- 9. n pêch 0 ur à la ligne. - 10. Bergcrettc. - I 1. Focks. - 12 Alouette. -
13 . Pierre-le-Docteur. - q Mathusalem. - 15. Un Aduatique. - 16. Grain
de•sel. 

C'est le 11° 24 « ROSACE » qui a gagné Je volume tiré al! sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte du logogriphe n° 35. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journ:11 _ AMUR-LA-BELLE. 

Les répo11ses doivc1il 11or1s parvenir cbaque semaine le mardi matin au plus tard 



LE 

PROCÈS PICARD 
chein di ba. e-cou 

Juge ~a l' Tribunal a poil di rosse, on jcû d' L~lare · 
(S11ile ,., fi11) 

i..i présidci11/. - Pr6·nu Picard n'avoz pus rein 
à dire po voss disfeinse ? 

R. ~on, Monsieu l'Pr~siddnt, seûl'meint tot i: 
bagnnm d:1ins l'espcrance, ji m'npouase tranqtiilr
meint li cu dains l'bal:rnce ddle justice. 

î..i prisidl'i11/ 

Messieus delle Cour pouïeuc, 

Di\'ant do-z-i:tcinde rcpliqucr l'.1ccu ateùr public, 
nos ir:ms nos r:1boisncr et mougni on baquet nos 
l'.ivans bein ga11g11i. 

(Li tribunal n:srond) : 
Tolus accepla/11111 villi•1111s. 

L i pnlsideinl (.i l'auditoire.) - Hcmorabi/is a1111i-
111alum à deux jambe , vo poloz-i:: fér ost::mt 
dt111d11s cabanln/11m. Li onnette annonçraÏI li rprigc 
cldle si:ance. 

(Ripou,tsemcint d'one heûn:) 

Li pré5ideinl. - Li tribunal à poil ripn:in<l 
l'seancc. 

(On c6 d'sonnette) 

/llonsicû l'Procureu vos m•o ✓• !'parole po r~pli
quer ,i l'disfeinsc. 

Li Proc11rru 

Me~sieus delle Cour pouîeue, 
Mcssieus, 

Ji n'v;t ncin disd1cinde, ,·os pcinsez bein, dains 
l"matiére jusqu'au c6, ni eintrer di plein pid dains 
les profondeus dc1le scicince po rch6quer, avou 
]'certitude do les fér tourner à poussère, les argu-
111eims préseintl!s pas l'disfeinsc qui s'èchine a volu 
blaaqui do cherbo □, à volu reindc- blanc ci qu'est 
noir et à volu fér d'on diale one ange. Mais ji va 
vos mostrer, sains preinde pas quate chimins, li 
vrai coupabe, il est clivant vos ouïes. Effectivemeint, 
Il!cssieus, a-t-on rchôqué, ji vos l'dimandc, one 
seûle parole avancie, one seùle plainte appoirtée 
par les honnêtes biesses qui vohl, non, mille c6s 
non, Messieus les Juges 

Prumèr'meint, pour d'doute qui larti1: a sti agni 
pa !'patte pa Picard,jusse au momeinr qui caqueûve 
c'est po ft:r chair moite oae bicssc. 

Deuxèm'meint, li lkdée qui n'poleûve aein ffr 
ôtrumeint qui do taurgî po pichi, a stî ognie à 
l'.inettcpa Picard, è courant après ses camarâdes 
po les rattraper et si l'bicrgî n'arrive nein, i' sitr6nne. 

Pa qui I'\ ia et l'Chevreu ont-i' sti maltraités? Pa 
Picard. 

Et l'Vache vos a-t-assez exp liqué si t'cmbéte
meint pa Picard quand i' Ji mougnait s'cabolée et 
ses flattes. i\lessieus les JugP.s, ji n'abus'rais nein 
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pus longtcimps di vos momcints dains J'cr.1intc di 
vos 1.::r bauhi tortos et di ,·os êdouarmu, co111111c 
ça arri"e souemt ès ,·os fiant pit:itte p:11ieince. 

Ji n'irais ncin pus lon po fér comprcinclrc à !"cour 
pouïeue combcin il cst-s-t'impos,ibc di noyi qui 
Picard est coupable::\ caLtse di tos les mouais traitc
mcims qu'il a f,iit subi à totcs les bravi!s biesscs 
qu'ont poiné plaime Cûl1te li. 

Ji conclu, sains balonci , à ]'condamnation do 
pré,•m1 Picard, d'.1prês l':trtîclc non:1111e noùf milk 
noùf ceint et nouante noM et suivants, dejù c11~s 
do c ·de pen:1!. 

Dixit finis 

l'.·frocal. - Monsieu l'Présideint, ji vos d"mande 
i:core on prit c6 !'parole, po dire deux mots scu J'. 
mci111 :lll tribunal. 

Li Prt!sùfri11t. - lbil co11se11/i11111s, Ai•ocali, mais 
110111111,u /011,![uem/a/11111. 

L'At•ocal -Jin'dir:tis ncin gr,md'ch6sc, ,\!onsieu 
l' Présideint, pa c·qui ça n·cst m:œssaire et qui 
j'crains d\·os èdouarmu; mais ji frais obsen·er aux 
honorâbi:s juges qui, sains temoins produits ri 11011 

je.<Sa/11111, ci qui YOut dire nein pu qui d'sus m'fcssc, 
et, d'après c'.Jui j\1 ie,1 l'honneur di narret au tri
bunal à poil, qu'il est tot-ù-fait impossible do con
damner PicarJ. 

Du.il fi11i~ 

Li cour si nin: po delibercr et s'rnbobm:r. 
Après one dimeïe hc:ûrc hein s'go1tée, li Cour 

pouïeuc rei111i:re en séance. 

(On c6 d'so11ne1t~) 

Li PJ'{f,·ide/11/. - Li tribunal :\ poil riboutc L1f
fairc :i J'quim:1i11c po prononc.:r. 

.'\ pri:s l'quin1.:iinc un passe à one deuxaim 11e 

séance. 

St! 111cc do 15 ,/'11,·ri 

Tot )'tribunal e<t pn:seint. 

Li Cour pouit'uc si rtire po Jdiberer. One dimcïc 
hcùre apri:s elle rcimi:re en ·se.mec 

Li Pri: ·ideint, maise Lion, donne on cô d'son• 
nette et prononce l',1cq1 it1"111t:int clo pré,·nu à cause 
qui le, biesses qu'on prC:teindu awoit sti taquinées 
et nrnlignanc.'.:es p:is Picard, 110111 nein tant seùl
meint fonmi ]'queue don 11:111oin, et 1101111u111 four
ui/ali quewa/11s le111111011i11111. 

Les c111q biesses qu'ont point: plai111e si nirnu 
totes peneu\\'es et m:ica"'es. 

Li Prt!sidei11t. - Pic:ird vos estoz revoyi des 
plaintes, vos cstoz Jibe; mais si vos rcheïoz dains 
nos pattes, gare â voss caboche. Ji vos ègage â 
cangi d"vie, choûtez mes conscies, vos- vos y trou
vroz bein. Oo vos dit cagnard, fioz v6ie Ji con• 
traire, waitîz do divnu on brave cheio, c'est po voss 
beia c'qui j'vos dis là, choùtez-m' Picard, \'OS n'po
loz qu'y gangni. 

Picard. - Ji vos a djà choGtl: quand vos m'avez 
clisfeindu do lachi des fus6es po sfoffer l'Tribun:il 
la, fonsieu l'Présidei111, ji m'a tél'meint ractinu 
qui j'a ieu des coliques â chair moirt. 

Li Présidei 111. - \ os avoz bein fait. 
Picard si lève su ses deux pattes di dri et fait one 

révcreince po rmerci !'Tribunal. 
Après ça i' court donner !'patte à s't'avocat, 

maîsc Singe, qui l'avait si hein disfeindu. 

C'EST TOT 

Li public si rtire Jent'meint. 
ll/1t111 p11blic11s rel iravil le11ti111e11tas. MA ·rn1 EU . 

Li Jeup et l'cigogne (fauve) 
Tas les Leups sont pauscaux, 
Jusqu',\ mougni des chf:1ux ! 
On Leup, après bonnt: ch1.:ssc, 
Edaumeu\'e one grosse biessc: 
Tot-d'on-co, dains s'gosi 
On ouch:11 d'meure logi; 
l' pcinscuve piene li vie, 
Tot tronnant, lot penu, 
Et vraimeint 101 pierdu, 
J' n'esrait pu possible qui crie 
Tot près d li passe one Cigogne: 
l' li fait signe ... clic ac.:ourt 
Et si boute :i. l'b<!So~ne : 
Lî tire l'ouchat et por on si bia tour 
Elle riclame on..: dringuelle. 
Qu ·est-c' qui c'c t, scche mamzelle? 
Commcint? ci n'est nein biac6 

D'a\\'oit niré di m'gosi voss grand cô? 
Allez!! .. vo est oz one ingr:itc. 
:-Si rchdoz jamais dizos m'patte . ... 

D'on Lcup qu'on a sau,·é, c'es· st-on bein bia 
[palcmeint 

Qui s'trouvc quéqu'li..: ossi d;1in~ l'c,x:ur do genre 
(hu111:1in . 

Cil. \\ f.ROTTE. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a étt: 
guérie de s:1 surdité et de bourdonm!mc1Hs d'ort:illc 
par les Tympans artific,cls de n ,s rtTUT _ ICH 'L

SON, a remi. à cet institlll la SOlllllll: <le 25,0c10 fr 
afin que toutes les pt!rsonnes sourJe~ qui n'ont p.ts 
les moyens de se procurer ks Tymp rns, pui ·sent 
les :t\'Otr gr,ttui1emcnt. ~·,1dre,~i;r à L'.nsTJTt.:T, 

"LoNGcorr ,,, GuxNE.lt BvRY, LoNDRrs, \V . 

Namur, maisons reco"Il andées 
CHAllBO,'S, BùULEr ·, BI IQUE!TES 

C. C/ose-flnt'rl,1111111011/, rue des D.1111cs-Blanches, 2 r. 

PAR PL IES, OMBRELLE -
Blanke-.\JutliiL'll, rue:: dt: h:r, q. 

HOTELS 
d' Ht1rsc11111p, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoi!ffter, propriétaire. 

BOULA 'GERIES 
Berotle-M11ssa11x, rue Saim-Loup, 6. 
}ér6111e De/corps, rue de Bruxelles, 3. 

CHAUDRO >fERIE EN CUIVRE 
A. Godw11e-Leroy, rue Basse-Marcelle, 24. 

CORDAGES 
Vat1derosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

CARTES POST ALES ILLUSTRÉES 
Jacques Gode1111e, rue de Bruxelles, 1 3. 

ÉP1CER!ES 
Le111aire-B11rdi1111e, 7~, rue de Bruxelles. 

lMPRl !ERIE 
Grande Imprb1erie, rue de Bruxelles, 13. 

AU AGES 
lomaire-Burdimu, 74, rue de HruxeJles. 
J-!ers-Nt!lis, 18, ru<! Saint-Jacques. 

lmp. Jacques Godenne, Namur, 
rue de Bruxelles, 13. 

I re année. - N° 39. 5 centimes le num éro Dimanche 28 1a1w1cr 190 . 

N ameur po tot! 

ELLE 
Journal hebdomadaire illustré de an1ur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

Le· marché aux légumes, ' a Namur 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir page 309) 

Les princes, aprcs avoir t iré une vengeance eclatante de 
quelques-uns des principaux <les haydrois qui se trouvèrent 
parmi les prisonniers, poursui irent leur route vers cette ville. 
Ils rencontrcrent, avant que d'y :miver, la plus grande partie 
des habitants qu i venaien t implorer leur miséricorde et qui leur 
amenai nt quelques chefs des muti ns . Vingt-s pt forent décapit s 
sur le champ et les ordres donnés de jeter, le soir, du h:lllt du 
pont des arches dans l:i. Meuse, 1 légat de l'antipape Benoît, gui 
avait approuvé l'élec tion de l'intrus et contribué, plus que per
sonne, à fortifier la faction des hay<lrois. Telle fut la fin de ces 
troubles, qui causèrent des maux infinis aux liégeois. Heureux 
encore si, en les souffrant, ils avaient ap pris à réprimet cette 
audace impétueuse, qui l ur attira d puis les derniers malheurs ! 

Cette guerre fu t la seule à laquelle le comte Guillaume prit 
part pendant tou t on rcgne. Il pensa s'engager dans une autre 
bien plus considérable, lorsque le duc Jean de Bourgogne ayant 
fait assassiner à Paris le duc d'Orleans, se prépara à soutenir par 
les armes cette horrible violence. Guillaume fut un de ceux qui, 
dans l'assemblée que le duc tint:\ Tournai, sur la fin de l'ann~e 
1410, promit de se joindre a lui contre la maison d'Orléans. l\fais 
cet engagement n'eut point de suites et le comte passa en paix a 

amur le reste d ses jours, qu'il finit le rode fevrier 1.p 8. 
Ce prince fut marie deux fois . La première ayec Marguerite <le 

Bar, fille de Rorbert, duc de Bar, et de Marie de France, dont il 
n'eut pas d'enfant. La seconde avec Jeanne d'Harcourt, qui lui 
donna une fille morte en bas âge . 

Marguerite de Bar mourut après quatre il cinq ans Je mariage. 
Pour Jeanne d'Harcourt, elle survécut près de trente- ept ans au 
comte, son époux, auprès de qui elle fut inhumec dans l'~glise 
des Franciscains de 1\amur, en 145 5. C~tte princesse assista, en 



1413, aux noces <le Charles VII. Le comte GL1illaum s'etait 
trollvé 3 celles de Charles VI, oü il avait parn avec beaucoup de 

magnificence. 
Un hi torien moderne a publie un rwcirn cérémouial de la cour 

de Bourgogne,(1) oi.t l'on voit que la comtesse Jeanne J'Harcourt 
ayant ét~ au commencement du repas de noces de Charles Il, 
placce ;\ t:ible d:ms le rang qui lui était dù comme comtesse de 

a mur, le roi se leva après le premier service et l'alla pr ndre 
pour la faire: as eoir en qL1alite de sa proche parent , à la table 
de la Rèine. Jeanne d'Jlarcourt était, en effet, cou ine germaine 
du roi, ayant eu poL1r mèr Catherine de Bourbon, fille d Pierre 
premier duc de Bourbon, et d'Isabelle de Valois. 

Jeanne avait été clevce dè sa tendre jeunesse a11pr s de la 
reine Isab au de Bavière. Au si personn ne connai~ ait mieux 
l'e pri t de l.1 cour et l'art de s'y conduire. Eléo11ore de Poitiers, 
qui a ecrit le Cerémonial dont on vient de parler, rapporte des traits 
cmieux d la comtes e qu'on ne era pas f.i.cb~ de lire d:1.n le 
langage de ce temp l.1. .\,Jada111e de 1'am11r, dit-elle, était la plus 
grandt sacha11/e de tous étals, qui fut au royaume de Fra11ce, et avvit 
1111 grand livre oit tvul étoil écrit· el la Ducbesse Isabeau femme d1i 

bon Duc Philippe de BourgM11t', ne faisoit rien de ttlles choses, qne 
ce ne fut par conseil, et de l'avis de Madame de am11r. Je descends 
volontiers dans ce dt'tail, parce qu'il renferme de particularités 
peu connues t que la mémoire de la comtesse est pr cieuse à 
Namur, où elle a biss~· div rs monuments de son caractère bien
faisant. Les Pères Croisiers ont encore auiourd'hui un reliquaire 
très riche, oi.t est un morceau de la ,•raie Croix, tiré de la sainte 
clupelle de Paris, qu'elle leur a laissé. On conserve au si dan 
l'abbaye de Moulins de marques de l'attachement que la \·ertueuse 

(1) Aux noces de Charles (\'li), MaJame de amur fot assise au diner en 
bas de toutes les comtesses, reste une, et quand ce vint au milieu du diner, 
elle fut assise comme sa cousin~ germaine. Le roi vint où elle était assise et 
lui dit qu'elle avait i:lt: a sez assise comme femme du .:omte de Namur et 
qu'il fallait que le demeurant du diner elle fut assise comme sa cousine ger
maine et Li fit asseoir a la table de la reine; et à grâces elle ra lia en son lieu. 
Mémoin:s pour servir :i l'histoire du comté de Bourgogne. 

princesse eut pour cette maison. Le comte Guillaume anime de 
la mi'.:rne piété que son épouse faisait tant de cas des saints reli
giet1x qui y avaient et introduits de son temps, à la place des 
religieus s tombées dans le relâchement, qu'il leur donna son 
anneau nupthl, en témoignage de a bienv illance. 

Il n'y eut guèr d'événements remarquables durant ce règ1~e 
touchant les afü1ire de l'Églis . Le comte fonda deux bencfices 
de cinquante muid d'épeautre chacun, l'un au château Je a mur, 
dans la h.1pelle oi.t il a\·ait coutume d'entenJre la me ·se; et l'autre 
à Golzinnes, où il pa ait une partie de l'eté. Il contribua aussi i 
l\~tablissernent de l'hôpital de :tint-Jacques, dont Pierre de 
!'Etienne, doyen du chapitre <le aint- t:bain, augmenta depuis 
la fondation, en faisant les pauvre de cet hôpital es légataires 

uni ver el.. 
L'inventaire de- chartes nous apprend encore que Guillaume 

termina en 1.+00 un différend qu'il avait avec le d;1111es d'Andenne, 
touchant les terres de Haillot et de Moncheaux. Le parties choi-
irent Jean, frère du comte, pour arbitre. Nou ignorons qu'elles 

étaient les pretention du chapitre; mais ,\ n juger par la 
sentence arbitrale, qui nous a éte conservée, il parait que les 
dames d'Andenne obtinrent tout ce qu'elles pouvaient prétendre, 
pui que excepté le domaine suprême, la sentence leur adjuge 
tout l'étendue de juridiction que l'é:tat de uiets puisse comporter. 

La même année I 400 le comte Guillaume mit aussi en 
compromis un autre dém~lé qu'il avait avec le chapitre de otre
Dame à Huy, touchant les terres de Maillen, de Lustin et d 
Pumot. Le comt'! y prétendait des droits que le chapitre contes
tait. Un traité d'accommod ment finit cette affaire et rcgla d'une 
manière fixe et pr~cise les droit de deux parties. 

Enfin, pour ne rien omettre de ce qui regarde ce prince, nou 
trou,•on qu'il accorda à ceux de Floriffoux et <le Hanneval la 
chasse du Lipin dans leur territoire, à charge d'une red vance 
annuelle, et aux étrangers qui venaient s'ébtblir à amur, une 
diminution rnr le payement d.es droits de bourgeoisie. Le but du comte 
était, sans doute, d'attirer de nou,·eaux habitants dans sa ville 
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présider avaieut augmenté l'avoir de la famille, 
mais dégénéraient depuis quelques annees en 
a \·arice. 

impatience et était prête :l. y renoncer sans 
chagrin. Elle tenait ainsi un juste milieu entre 
l'avarice de Marion et la prodigalité d'Angé
lique, - entre les prctentions et la légèreté de 
sa cadette et la simplicité de son ainée. Jean-Biétrumé Picar 

St;RNOMMÉ Pn!PURNIAU (*) 

1brion, l'aînée Jes quatre sœurs, était de 
dix. ans plus igée qu' Angélique, et ressemblait 
à ses sœms pour la taille et pom les traits 
caractcristiqucs de la figure. u moral, c'était 
un type tout oppose : elle n'était ni légère et 
coquette comme Angélique, ni simple et rustre 
comme Agnés, ni spirituelle et bonne comme 
Trindte; modérée dans se goûts, mais ardente 
au o-ain· travaillant comme un escla,·e dans la 

0 ' d d ' . maison, mais y comman ant en cspote; n at-
mant que l'entretien de son ménage, sans 
nt:anmoin s'interdire tout intérêt aux. ménages 
de· autres; s'imposant à elle-même toute espèce 
d pri,·,ttions et ne faisant de grandes dépenses 
qu'en paroles; se vêtant comme une Cendril
lon, tt consentant à voir Angélique bien parce· 

h<!rcl1<1nt à marier ses s urs et n'ayant jamais 
pensé :i se marier. Chargée de bonne beure de 
tous les soins du ménage et des soins du com
merce, 1 orJr..: et l'~conomie qu'elle y arnit fait 

( 0 ) MJisou Douxfils, NJmur. Pris.: fr. o 71. 

Agnés, la seconde des demoiselles Lewaré, 
n'avait d'avantageux. que son e>.térieur. Chez 
elle uoe belle :\me n'était point l'hôte d'un beau 
corps : simple sans t!tre stupide, fantasque sans 
être folle, emportée sans être méchante, elle 
subissait pourtant l'influence de la chute et de 
la pousse des feuilles. Ignorante parce qu'elle 
n'avait jamais pu profiter de l'instruction qu'on 
lui donna, elle croyait aux revenants, faisait 
tirer sa bonne aventure, et jetait la carte pour 
ses voisines. 

Trinette, de deux ans plus âgée qu'Angé
liquc, était tout l'opposé de celle-ci et d'Agnès. 
S.t figure affreusement \abource par la petite 
,·érole était disgracieuse et repoussante. Aussi 
ne parlait-on pas d'elle, et on ne la recherchait 
pa . éanmoin , quand on la connaissait inti
mement, on ne pouvait ne pas l'estimer. Elle 
avait moins d'instruction qu' Angélique, mais 
plus d'esprit naturel; ses manières étaient moins 
prétentieuses, mais son· affabilité plus vraie; 
bonne sans faiblesse, complaisante avec me
sure~ économe sans a varice, diligente avec 
modération, elle s'habillait proprement et sans 
recherche, elle causait volontiers, mais sans 
intempérance; elle attendait lé mariage sans 

Biétrume offrit ses hommages a Angélique; 
c'était tout naturel : il a\'ait la prétention 
d'épouser la vertu et la beauté réunies. Angé
lique lui plaisait assez, et la crainte de manquer 
encore son coup le rendait indulgent sur les 
défauts qu'il remarquait en elle. Tout alhtit au 
mieux. depuis quinze jours, lorsqu'Angélique, 
dans un moment de coquetterie, revéla à une 
de ses amies le nom de son soupirant. Deux 
jours aprt:s, Adèle Mollzon était instruite de la 
chose, et se mettait en campagne pour débus
quer Bictrumé. 

CHAPITRE TREIZIÈME 

ouvelle persécution. - Patience et ruse de Pint• 
p1m1iau. - Coquetterie d' Angélique. - Les 
fils de 111aitre et les officiers de dragons. -
Comment Biétrw1té pensa à Tri11ette, el Tri-
11etle à Biétrumé. - Mariage de ]ean-Biétm
mé et de Trùulte. - Leur toilette dJ 11oces. -
Le corps de mélier des 111e1111isiers. - Mort de 
notre héros. 
Biétrumé était sur des braises, travaillé de 
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capitale, a laquelle il pensait dès ce tenips-là à donner le dernier 
accroissement, renfermé dans l'enceinte moderne, que ce prince 
fit en effet commencer en 14 r 5, mais qui ne fut achevée que sous 
les comtes de la maison de Bourgogne . 

JEA TROISIÈME 

Comte de a11111r et seigneur ile Bethune 

Jean, connu avant son avènement au comté par le titre de 
seigneur de Winendaele et de Renaix, succéda à son frère Guillaume. 
li s'en fallait bien que le comté de Namur fût à la fin du règne de 
ce dernier , da11s l'état florissant où Guillaume le riche l'avait 
laissé. Li puissance des comtes s était assez bien soutenue pen
dant tout le temps qu'elle avait été entre les mains de Guillaume 
second, prince d'une grande habileté et à qui un génie fertile en 
expédients fournissait sans cesse de nouvelles ressources. lais 
quan<l Jean lII en prit possession il trouva des dettes immen es 

' que la magnificen~c outrée de son prédccesseur avait accumulées, 
et c qui était pis encore, les peuples épui é~ t rebutés de contri
buer aux dépenses excessi,·e de leurs souverains. 

Ce fut là la première cause du di cr~<l it oi.t tomba le comte 
Jean ce qui, joint au peu d't'.·cor:omie de a cour et à un mauvaise 
admini!'tration, réduisit ce prince ;\ vendre ses états au duc de 
Bourgogne, afin d'avoir de quoi subsister sur le pied de grandeur 
où ses prédécesseurs s'étaient mi~. 

i nous en croyons I _ · écrivains du comté de Namur, ce que 
nous venons de dire n fut pas la seule raison qui obligea le 
wmte Jean d\:11 " nir à cette extrémite. Ce prince avait éprouvé 
de la part de Jean de H insbag, e\·êque <le Liége, la plus cruelle 
,·iolence, lorsqu'il prit cett résolution. Ce prélat avait donné au 
comte Jéan un r ndez-vG>us à Huy, ous ombre d'y traiter 
d'affaires qui regardai nt I s deux états. L'animosite des liéoeois 

l:) 

contre ceux de 1 amur etait txtrême en ce temps-li, tant à cause 
de leurs anci ns démêlés, que pour la perte que les premiers 
avaient soufferte à la bataille d'Othey, dont le comte Guillanme 
ét,1it, ;\ leur avis, le principal auteur. 

Le comte Jean ne se défiant ni de la haine de ses voisins, ni du 
piège qu'on lui tendait, accepta la proposition de l'évêque et se 
rendit à Huy. On l'y jeta dans une prison à on ;1rrivce et il n' n 
sortit qu'après s'être obligé de payer pour sa rançon une somme 
très forte. Mais avant qu'on lui permit de quitter Huy, l'c\'êque 
qui craignait les suites d'une violence inouïe entre des souverains 
s'avisa, pour lui faire garder le silence, d'un expédient que la 
simplicité du comte rendit efficace. Il le fit jurer sur le aints 
Evangiles de ne jamais révéler à personne ce qui s'était passé 
entre eux. Le comte fit ce qu'on voulut et obsen·a si religieuse
ment son serment qu'on ne sut gu'aprè sa mort, par un billet 
cacheté qu'il laissa, l'horrible trahison dont on avait usé envers lui. 

C'est là ce que nos mémoires rapportent unanimement t de 
quoi nous n'avons auCLln autre témoignage. Le comte Jean r \'int 
de Huy très chagrin de son aventure mai . ré olu de ne dire mot 
et de remplir ses engagements. on epargne n'étant point a ·scz 
fournie pour y trouver la somme qu'il s'était obliger de payer à 
l'évêque, il assembla les états du pay et leur exposa le be oin 
qu'il a,•ait d'argent, s,111s vouloir s'ouvrir, quelque cho e qu'on 
pût lui repre enter, sm l'usage qu'il prétendait en faire. Ce silence 
dont on ne pouYait soupçonner la eau e mécontenta extrêmement 
l'assemblé , qui se sépa~ sans vouloir rien accorder au prince. 

Dans l'embarras où ce refus le jeta, le comte Jean qui n'avait 
point d'enfant legitime, ni de proche dont il prit les interêts fort 
ù cœur, se détermina à vendre le comte de Namur au duc de 
Bourgogne, celui de ses voisins qui par se richesses était le plus 
en état de l'acheter et avec qui, d'ailleurs, il était le plus étroite
ment lié . Peut-être avait-il encore pour motif dans ce choix de 
mettre ses sujets sous la sauvegarde d'un prince ::issez puissant 
pour les garantir des insultes des liégeois et pour venger en même 
temps celles qu'ils en avaient si souvent reçues. Si cett · intention 
entra dans les vues du comte il fout convenir qu'elle fut parfaitl 
ment remplie t qu'il ne pou\'ait prendre un meilleur moyen de 
se venger lui-même de sa prison de Huy. 

Quoiqu'il en soit, ce prince ne différa point à effectuer ce qu'il 

mille inquiétudes, et dans la crainte de voir 
encore ses démarches échouer, et dans 
l'appréhension de faire un mauvais choix. 
T:111tôt, le premier motif le portait :'t précipiter 
le dénoùment, mais le second motif, non moins 
puissant, non moins raisonnabk l'eno-ao-eait à 

périeux, jaloux, sombre et avare. Ano-élique 
1 b. . 0 

sa_ bell~ <l_'entendre toutes les gracieusetés que 
lUL deb1ta1r l nou\·eau venu. il se mit à racon
ter, avec tout le charme naïf qu'il saYait mettre 
dans ses récits, mille histoires des plus joyeuses. 
De cette façon, l'heure du couvre-feu sonna 
qu'_il ~arlait encore; et quanti il se retira, il 
é_ta1t bien . conte~t, ~ans la persuasion que son 
rival devait avoir fait peu de progrés ce soir-là. 

. C I'> b 
re1~1ponser. . ertes, _on ne le blâmera pa~ d'avoir 
pns ce dernier parti. Cu, en f·iit de mariage, 
comm~ l'ob~erve le judicieux chroniqueur, on 
peut bien smne l'axiôme du poète : hd!q-vous 
/e11/e111euf I puisque le mariage, ajoutc-t-il naï
\'Cmcnt, est aussi une pofsi ... dans son d~but; 
- un drame qui commence par une fête et se 
termine d'une manière ou de l'autre· - un 
drame - différent n~anmoins de 1~ vieille 
~omédie - car la comédie finit presque tou-
1ours par un mariage, - et le mariarre finit -
quelquefois - par une tragédie. ( Il (~11/ ni•o111•r 
q11c ce vieux a11111rois a·1H1i! pnr 1110111ml des 
idees fort originales.) 

Pimpurniau voulut donc attendre et ex:1mi
ner; mais pendant qu'il examinait et qu'il :1tten
d:11r, J~le Mouzon ne restait pas oisive. Elle 
s'i_nsin~a _sccrc~ement auprt:s d 'Angélique, et 
lrn pe1g111t Btctrumc sous le plus ridicule 
aspect. on contente de le ridiculiser elle le 
noirci en lui prêtant tons les défauts gue les 
femme pardonnent le moins aux hommes, elle 
le représenta comme un caractt:re volage, im-

vou nt 1en reconnattre que Pimpurniau a\•ait 
tous ces vices et pent-ètre bien d'autres encore· 
mais il lui fallait un soupirant n'importe d~ 
quel acabit il fût. 

Voyant que ses calomnies étaient in1.:Œcaces 
et ne faisaient point donner cono-è à Biétrumé 

li • b > 
c e s y prit d'une autre façon. S0:1 mari, 
comme on se le rappelle, ctait un citoyen de 
Bouffioulx, maçon de son métier. Comme en 
~a qu~lité d'l':tranger il ne pouvait être maitre, 
11 a va1t été ohlizl'.: de se faire recevoir dans le 
pdil méfier, selon les art. 37 et 39 de la charte 
irnperiale de I 7 39, et de travailler pour compte 
d'un bourgeois-maitre. Or ce maitre avait un 
fils, et ce fils était dans l'âge ou les honnêtes 
gens se mariaient du temps passé. Adele trou
vant ce jeune homme d'humeur fort plaisante 
lui proposa, comme tm passe-temps, de trou: 
bler les amours de Pimpllrniau, - sans com
·promettre toutefois la bonne renommée de 
Mam'zelle Angt:lique. Le gaillard sourit à cette 
propo ition, et ce soir même il se fit admettre 
par Mam'zelle Lewaré. 

~iétrumé !it de_ grands yeux en voyant 
arriver ce. nval; 11 en fit <le grands encore 
guand i_l fut témoin des préférences que lui 
ac~orda1t, Angehque. ;1 se contint pourtant, 
pnt part a la conversation, et pour empêcher 

Le lendemain ce fut bien autre chcse : au 
lieu du maître maçon, c'étaient deux autres fils 
de maitre, jeunes, riche et bien faits, et deux 
officiers de dragons hollandais. 

Q~ellc n~ fot pas la surprise, la stupéfaction 
de P1mpurn1au, quand, entrant à l'heur'.! accou
tum~e chez les dames Lewaré, il tomba au 
!11ilieu de toute_ une compagnie de prétendants, 
J~unes, bea_ux, Joyeux, folàtres et, qui pis est, 
disposés à 1ot1er le rôle de jalo!.l,. Les officiers 
contaient des choses aimables a \'CC réserve et 
courtoisie à l'~nsensible Marion et à la gra\·e 
Tnnette, tandis que la bourgeoisie faisait cercle 
auprè~ de la belle AngHique, et qu'Agnès 
boudait dans un coin. Au salut timide et cir
conspect de Pimpurniau, les officiers seuls 
répondirent avec Trinette et Marion; Agnès 
éclata de rire, et Angclique fit semblant de ne 
l'apercevoir point, ce qui acbeva de l'interdire: 
et le décontenança d'une manièrn visible. Les 
sièges étaient ranges de façon à ne lui laisser 



avait ré olu . Il envoya auss itôt fa ire la proposition au duc par 
Phi lippe de a mur, seigneur de D huy , son fils naturel, et pa r le 
prévôt de Saint-Aubain. Ces avances fo rent reçues comme elles 
devaient l'être . Le duc de Bourgogne, avide de joindre le comté 
de amur aux autres états, qu'il posséda it déjà dans les Pays
Bas, y répondi t avec empressement et promi t all-delà de ce qu'on 
lui dem:mdait. Car it faut avouer que le comte Jean, ou ignora it 
la valeur de ce qu'il cédait , ou e mettai t peu en peine d tirer 
de cette cession tout l'ava ntage qu'elle pouvait lui proc urer. 

Les deux princes d'accord cette aff:.tire alla bien vite . En moin d 
six mois le contrat de vente fut passé pour la somme de cent trente
deux mille couronnes d'or et tous les actès de dé héri tance fa its en 
conséquence, sui\'ant la coutume de Hainaut dont le comté de 
Namur fut encore regardé comme mouvant en cttt occa ion, 
hormi la préYôté de Poilvache et quelques autres domaines, pour 
Jesquel on s'en tint aux usages reçus à Namur. 

Il serait inutile de rappoqcr en détail le contenu de ces diffé
rentes pièces qu'on trouve partout. Il suffira de dire que le com té 
enti r et tout ce que le comte possédait, soit en Flandre, soit 
ailleurs, fut aliéné, quan t A la propriété, en ,·ertu de ce con trat. 
Le comte, par une clause ex presse, e réserva l'usufruit. Il tipula 
aussi en fareur de se ujcts que le ern plois considérables du 
pays ne seraient donnes qt1'à des naturels du com té de lamur ou 
de Fla.ndre, les Jeux comtés étant régardés comme n'en faisan t 
plus qu'un et devant êt re pour tou jours indi solublement unis . Ce 
prince, en égala.nt ai nsi I s flamands aux namurois, cherchait :t 
honorer la maison de Flandre, dont il étai t sorti . Q uoique par la 
teneur de cet acte les étrangers paraissent exclus de la posses ion 
des premiers emplois du comté de Tarnur, on y trouve cependant 
un article qui leur donne, à cd rgard, Le même avantage qu'aux 
naturels du pay , pourvu qu'i ls y possèdent une certaine quantité 
de biens fond . 

Le duc de Bourgogne vint à Namur aprcs la consommation de 
cette affaire. Il y prit possession du comté avec les formalités 
ordinaires et fit frapper de la monnaie à son coin pour marque de 

sa souvera ineté. L'âge avancé du comte Jean et son peu d'appli
cation au gou vernement de l'état lui fir ent regarder avec indiffé
r nce une cérémonie qui lui donnait rée llement un maître en lui 
do nnant un coll gu si puissant. Depuis ce moment on ne 
s'adres a plus , pour ce qui concernait l'adm inistration du comté, 
qu'au duc de Bourgogne, qui s'y comporta n souverain jusqu' :\ 
la mort du comte Jean, arrivée le premier de mars de l'a nnée 1429 . 

Avec ce prince fini t la nn ison de Flandre après avoir possédé 
comté de amur durant cent soi xan te-six ans. La branche 

aînée de cette ma ison :n ·ai t été éteinte ving t-cinq ans aupa ravant 
pa r la mo rt de Marguerite , dite de Mâle , com tesse de Fl.rndre, 
fe mme de Philippe le I ard i, duc de Bourgogne . insi, en moins 
de deu x iècle , il ne resta auc un desc ndan t légit ime de tan t 
d' nfa nt mâles qu'avait eus le comte Guy , non plus que de la 
nombr us postt:'rité de son fils Jean, com te de . 1amur . 

Jea n, tro isièm J u nom , le derni r Je cette illu tre et puissante 
maison, laissa de Cecjle de 'avoyc, s:1 parente, un fils 11aturel, 
nommé P hilippe, .ei 0 neur Je Dhu ·, qui donna cornrne 11 ce111ent ;i 
une mai on qui s est ma;n tenue ave.: èdat dans le com té Je 

amur et qui y subsiste encore aujourd'hui partagée en Ji:ux 

branc hes , da nom de Namu:-, à la tête desquelle sont le Yicomte 
d'Elzée et le baron dt: Jonqueret. 

J'ai lu dans un manuscrit de bonne main que l'opini,î.treté Je 
l\~\'t1;que de Liège fu t la eule eau e qui enleva à Philippe tou t ce 
qu'i l aurait pu recueillir d'honneurs et d'.!,·;rntag..:s pa r une nais
sance légitime. Le comte Jean était bien détcrminè à rendre .i . a 
parente, en l'épou ant, l'honneur qu'il lui aYai t ôt i'.>; ma i jamais 
l'évêque ne voulu t accorder la dispense que d..:manùait la proxi-
111 itc du sang, qui ét;ii t ntre le comte et ct:tte d.1111e . Elk mourut 
en couche avant qu'on üt pu obtenir cette Ji pen e du pape . 

Jean troisième pou a peu d .. temps après, n'étant encore que 
seigneu r d Renaix et de \Vincnd.1cle, Jeanne d'AbcouJe , fille de 
Swer, sir de Cai:sbeck, de Putte c.:t de Stryen, et d' 1111t: , 

comkss d Leyneng-?n ou Je Linange . Il n'en eut point d'::nfan ts . 
(Â suivre.) 

de place qu'auprès d'Agnès, et celle-ci etait 
disposée à ne lui rirn dire. En effet, à tous les 
propos indifférents qu'il lui adressait, elle en 
répondait que par un silence obstinè ou par un 
sourire stupide. Bil'.:trumé eut recours a ses 
narrations joyeuses dont l'eff~t était tou jours 
111:igique et qui mirent Agnès toute en l'air. 
Des gais récits, il passa aux histoires terribles 
des diables, des sorciers et des revenants. JI 
épou\'anta tellement cette pau\Te fille qu'elle 
se mourait de peur. La soirée se passa de la 
sorti:! sans querelle . Bil'.:trumè ècoutait flegma
tiquement les èpigramm.e que lui dècochaient 
ses rivaux fictifs, et faisait semblant de ne point 
les entendre. li prit enfin congé de la société, 
sans oublier Angélique qui daigna lui souri re. 
Ces scènes se rèpétèrent pendant quinze jours. 
Les officiers, excités par les jeunes gens, cher
chèrent à intimider Bit':trnmè en lui faisant 
toutt:s sortes Je menaces, en lui proposant des 
rencontres au sabre et le provoquant par mille 
r:1illeries . Malgré tout son sang-froid, Bi6trumé 
se voyait au moment de perdre patience et de 
gàter sa position. Cependant il se contin~ et 
avisa au moy n de se débarrasser de ces 11n
portuns. Il fit prévenir secretement les parents 
des jeunes gens des rendez-vous que ceux-ci 
avaient aYCC des officiers de la garnison, et 
lt:ur fit croire que les dragons finiraient par 

embaucher leurs enfants. C'en fut assez pour 
faire interdire à ces jeunes gens l'entrèe Je la 
maison Lewarc. Ces riches bourgeois ne se 
contentèrent pas de cette mesure; comme ils 
étaient bien appuyés, ils obtinrent du gt':néral 
bar n de Schwartzemberg, gouverneur miii 
taire de Namur, un ordre portant défense à ces 
officiers d'entrer dans les maisons des bourgeois 
pour y embaucher les jeunes gens . Ils obtinrent 
d'amant plus aisément cet ordre que jusque-là 
les enrôlements des volontaires a,·aient donné 
naissance à une foule d'abus qui, en plongeant 
bien des famil les dans la désolation, nuisaient 
aussi à la discipline militaire. Car ce général, 
en prenant possession de son gouvernement, 
se vit obligé <l'accorder leur gràce et leur 
congé à plus de trois cents jeunes gens <le la 
ville qui, ayant désert é, avaient eté obligés de 
s'expatrier. Biétrumé resta donc seu l maître du 
champ de bataille, et mam'zelle Angélique 
revint à lui avec ses ourires et ses mots gra
cieux; mais s'il ne se montra pas indifférent à 
ses avances, il ne s'empressa pas non plus d'y 
répondre comme elle aurait bien voulu. Quel
quefois même pour l'éprouver, il faisait sem
blant d'avoir des a ttentions pour Tdnc.tte, et 
Trinette, quo ique bonne sœnr, ne repoussa it 
pas les gracieusetés de Biet ru1né. Il s' habi tua 
ainsi à regarder Trinette, et Trinette ne se 

fatigna pas de regarder Biétrumt': . Biétrnmé 
finit par trou\'er Trim;tte moins bide, et Tri
nette commença i trouver Biétrumé moins 
vieux; Bietrumé pensa un jour qu'il ne serait 
pas malheureu:-. avec Trinc te et 1 ri nette avait 
pensé la ,·eille qu'elle ser.1it 1eureuse n,·ec 
Biétrume; Bit': t rume songeait :i le lui dire, et 
Trinette désirait l'entendre . Biétrumé comprit 
si bien Trinette, et Tnm;tte étudia si bien Bié
trume, qu'elle pensait ;\ lL1i parler franchemen t 
quand Biétrumé lui parla sans détour. 

Quand la belle Ang.'.:li.:iue ne doma plus que 
les prefércnces et les alll'lltions de Pimpurniau 
ne fussent pour Trinene, elle en éprou \' a un 
violent dépit et une forieL1se jalousie. Elle ne 
négligea rien pour n:cupérer les bonnes gr:i ces 
et reconquérir le cœur de cdui qu'elle a v:ii t si 
maladroitement dédaign~, lorsqu'elle recevait 
les hommages t rom peurs des ric hes bourgeois. 
Elle eut rccom i tous les arti fices de la 
coquetterie, à toute l'èloquence des pet ites 
ruses, à tous les stratagèmes des sourires et des 
regards . Prévenances, doux pa rler, larmes, 
reprochP.s, serments, rien ne fnt épargné et to ut 
fot inut ile. C'était autrefois un proverbe qui 
coura it les rues comme aujourd'hu i: - Femme 
a peu de temps a èt rc belle et longtemps à ne 
l'être plus . 

( A suivrtJ 
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Arts, Sciences et Lettres 
Abdication de Charles-Quint 

par M. DE GERLACHE 

Dans son introduction à l'histoire de°s Pays-Bas, M. de Gerlache 

défend la glorieuse mémoire de Charles-Quint contre les calomnies de 

Ses ennemis et rend à l'acte d'abdication a noble signification. 

Le discours que l'empereur prononça en cette occasion, mC::rite d'ètre 

conservé comme monument historique, et 111ême, tel que M. de Gerlache 

l'a disposé d'aprés la harangne de Heutérus, comme résumé biogra

phiqpe d'un genre simple et digne, et qui, selon l'historien, « re~pire 

Charles-Quint d'un bout à l'autre ,,_ 

C'était en Belgique que Clrnrles-Quint a Yait commencé sa brill:inte 

carriére, ce fut en Bel1t"ique qu'il youlut la terminer. Les Êtnts-Genérat,x 

forent conYoqués à Bruxelles, le 2 5 octobre 1555 ... Charles s y rendit, 

accompagné de Ph ilip;1e, son fils, de Marie, sa sœur. de Philibert, duc 

de S:1 Y Oie, et suh·i d'un grand nrmbre de nob!es et des ambas aùeur 

des rois et des princes conf1:d1:n':s. Il prit placi: a,·ec sa sœur l'i son 

fils, sur une estrade qui ,n,1it ttc'.: disposi'.e :.\ et df.:t. Le reste de la 
salle était occupé par les députi'.:s des pro\'inces, des ,·illes et des bourgs, 

tant de la noblesse que du tiers-t'.:tat ... 

Philibal de Brtt.\dll's 11y1111/ exposé le dessein de l' Empereur d jeté pnr 

l,i /o11/e l'assemblée dam l'é!o1111t•111r11/ cl l'i11q11iêt11de, alors l'Empcrcnr 

se soule\·:1 péniblement, hi m;1in droit appuyée sur un bàton, et la 

gauche sur l'cpaulc de Guillaume de Nass.au, prince d'Orange (le 
mème qui trahit plu tard son fils Philippe), et il fit signe qu'il rnulait 

parler. li commença d'une Yoix trcs faible· mais lorsque, jetant llll coup 

d'œil sur sa ,·ie pass.'.:e, il vint à rappeler ses tra,·aux, ses c!angers, ses 

actions et ses grands des cins, il hau a le ton, son regard s'anima, et 

sa parole retentit :mlt:1111elle comme les derniers a· ents d'un mourant 

:nt milieu du silence religieux _de l'assembl.'.:e, qui avait peine à contenir 

ses 1:motions. Ch.nies-Quint parle ici, non seulement à la Belgique, 

mais à l'Allemagne, et ;\ l'Europe; il passe successi,·ement en revue les 

dev irs qui lui étaient imposés comme chef de l'empire et comme 

prince catholique, et il proun: qu'il les a tous loyalement accomplis. 

« Chers amis, dit-il. plusieurs d'entre YOus doin'.nt se som·enir que 

le cin9 du mois de janvier dernier, quarante ans s'.'.:taient écoulés depuis 

que l'empereur Maximilien, mon aïeul paternel, m'affranchissant Je sa 

tutt:lle, n~e rendit maitre de mes droits, ici, dans cette même salle, à 
cl?tte même heure, lorsqtie je comptais à peine quinze ans. L'année 

suiYante, le roi Ferdinand le catholique, mon aïeul paternel, étant mort, 

je ceignis sa couronne, n'ùant alors âge que de seize ans : ma mère 

était vivante, et bien j une encore, mais \'OUS savez qu'elle av:1it eu 

l'esprit tellement frappé de b perte de son époux, qu'elle ne se trou\':1it 

point capable de régir par elle-même les états de ses père et mérc; et 

il me fallut, à dix-sept ans, tra\'erser l'Océan pour aller pn:ndre 

possession du royamc d'Espagne. Enfin, lorsque l'empereur Maximilien 

mourut, il y a de cela trente-six ans, et j'en ,1\·ais di:--ncuf alors, j'osai 

briguer la couronne imp.'.:riale, qu',l\·ait portée mon aïeul, non point par 

envie de dominer sur un plus gr:tnd nombre de pays, mais pour veiller 

plus efficacement au salut de l'Allemagne, de mes autres royaumes, et 

aussi de notre ..:hère p;ttrie; dans l'espoir de maintenir la paix et la 

concorde parmi les nations chrétiennes, et de tourner leurs forces 

réunies à la d.'.:fense de notre sainte religion contre les Mahométans. 

Mais les hérésies de lartin Luther, d'une part, et les rivalitcs des 

puissances, de l'autre, ne me permirent point de mettre complètement 

mes projets à exécution . j'eus pourtant le bonheur, avec l'aide de Dieu, 

de résister à mes ennemis, et je ne négligeai rien pour atteindre la noble 

tâche qui m'était dévolue . Voila pourquoi j'ai conclu av c différents 

princes tant de traités, si souvent renverses par les manœuvresd'hommes 

turbulents, qui me forçaient à changer mes plans et à multiplier mes 

courses, pour faire tantôt la paix et tantôt la guerre. 

» j'ai passe; neuf fois !ans la haute Allemagne, ix foi en Espagne, 

sept fois en Italie, dix fois en Belgique, quatre fois en France, deux fois 

en Angleterre, deux îoi en Afrique, ce qui fait en tout quarante rnyages 

ou e~ péditions . Je ne park point de courses de moindre importanc pour 

visit r de iles ou des provinces obéissantes. J'ai traversé, pour accomplir 
c~ lies-ci, huit fois lcy Méditerranée et trois fois l'Océan Hispanique, que 

je 111'.tpprête à franchir aujourd'hui pour la dernio.'!re fois . Je passe sous 

silence 111011 yoyage d'Espagne aux Pays-Bas, que me commandaient, 

mus le sa ,·,·z, des motifs assez gray es ( 1 ) •• • Je fus oblige, à cause de mes 

fréquentes absences, de préposer au gouYernement de ces pro\'inccs, 

ma sœur t-1.irie, ici présentë. Je sai , et les diffàents ordres de l'l~tat 

sa\·ent ainsi que moi, comment elle s'est acquittée de ses fonctions. 
,, j'ai soutenu ou entn:pris bien des guerres, mais je puis dire :wcc 

vérit.'.: que je n'en ai commencé aucune sans y i::tre contraint; cependant, 

chaque fuis que je ru~ provoqué, je me d.":fendis Yigoureuscment. r\uj ur

d'hui, a prés avoir !'.:prouvé tant de soucis et de travaux, rien nt: m'afilige 

autant que d.: ne pou\·oir \·ous laisser une paix assur.'.:e, en vous faisant 

mes adieux ... A,·.111t ma dcrn:cre expédition d'Allemagne, consiJi'.:r:tn 

le déplor,1ble ét,lt de ma santé, je songeais déj.1 à me débarrJsser du 

fardeau des affaires . Mais voyant les bouleversements qui agitaient l.1 

république chréti nne, j'ajournai mon projet, d'abord p:irce que je ne me 

sentais pas encore aussi affaibli que maintenant, ensuite parce que je 

consen·ais l'e ·poir d'y r.'.:tablir la tranquillité, et enfin p.m.:e que je me 

croyais obligé de sacrifier au bien-être de mes sujets ce qui me restait 

de fore ou de ,·ie. J'étais sur I point de toucher au bout, lorsque le 

roi de France et t}Uelques princes allemands, violant les traités jurés 

eutre nJLH, m'assaill irent à l'improvi ·te : ceu)i.-ci s'attaqucrcnt à nl.l 

personne, et celui-Li s'empara de la ville de Metz, qui était du domaine 

de l'empire. En l'a sii'.:geant moi-mèrnc avec une armée nombreuse, 

pour t~cher Je la reconquérir, je fus vaincu, non par l'ennemi, mais par 

l'inclémence de la saison; je fis du moins tout ce .;ui d.'.:pend:iit de moi 

pour que les A llernands fussent ,·engés. Je revins en flelgique; j'cnh::,·ai 

Térouane et Hesdin; j'allai jusqu'à Valenciennes au dc\':lnt du roi de 

France, qui avait enYahit le ·HainaL1t, et je le contraignis de se retirer 

plutôt en brigand qu'en guerrier. L'année précédente, ce roi ayant pris par 

trahi on, faricmbourg, et pénétré avec son armée dans le Hainaut et 

l'Artois, je m'approchai de amur et je lui offris la bataille, afin de 

vider nobl ment notre querelle et de mettre fin :.\ la dcvastation <le ces 

provinces. Mais le Français refusa le combat. Je le poursuivis jusqu'.l 

Renty et le forçai ,\ rentrer honteusement chez lui. Je regrettai de 

n'a,·oir pu luf inAigcr un plus sévére chàtiment; mais les én:nernents de 

la guerre, vous le savez, ne dépendent pas tle la volonté des rois, mais 

de Dieu, qui donne ou ôte la victoire à qui lui plait. Au reste, pour 

reconnaitre combien nous de\"Qns de grâces à la divine Providence, il 

suffit de nous rappeler que nous n'avons à déplorer aucun de ces 

grands re,·ers qui laissent :i leur suite des regrets ineffaçables; que nous 

pouvons nous glorifier all contraire de plus d'une victoire, dont la pos

térité se sou\'iendra. 

>> Que la paix régne entre vous ! Soyez unis par des sentiments tle 

bien\'eillance mutuelle; accordez a la justice et aux lois l'obéissance et 

(1) Allusion i la ré,•olte des (iamois. 
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le respect qui leur sont dus. Prenez garde surtout_ que les sectes, qui se 

répandent dans les pays voisins, ne viennent pénctrer dans le vôt re. Si 

vous voyez qu'elles commencent à y pousser quelques racines, hâtez

\'OUS de les ex.tirper, car elles amèneraient bientôt un bouleversement 

général. 
» Pour dire aussi qL1elques mots de moi-même, en terminant, je dois 

confe~ser que j'ai dù tomber dans bien des fautes, soit par ignorance 

dans ma jeunesse, soit par orgueil dans mon âge mùr, ou par toute 

autre faib lesse inhérente à la nature humaine. Et toutefois je déclare ici 

que jamais, sciemment et volontairement, je n'ai fait injure à qui que ce 

soit; que jamais je n'ai autorisé chez les autres sem\>lables méfaits : si 

cependant cela était arrivé, je proteste que c'es~ à mon insu et contre 

mon grc'.: : je le regrette vivement et du fond de mon âme, et je supplie 

les présents et les absents de vouloir bien me les pardonner! » 

Ensuite, se tournant vers son fils Philippe, !'Empereur lui recommanda 

de nouveat1 les Belges ses compatriotes, et particulièrement les intérêts 

de la religion catboliqne : à !a fin, ne pouvant piu retenir les senti

ments qui l'oppressaient, ses jambes fléchirent, sa voix défaillit, et il se 

laissa retomber presque mourant sur son siège. L'assemblée a,·ait écouté 

jusque-là son discours avec le plus profond recueillement : mais à ces · 

derniers accents tom le monde se mit à sangloter. « Pour moi, dit 

Heutérus. je fis comme les autres; je sentis mon visage tout mouillé de 

mes larmes. >) 

+ 
La Ménagère pratique 

Mousse à la viande cuite 
Hachez et piler. un restant de vc- laille ou de gibier; pass~z au tamis. Mettez 

fondre un morceau de beurre. Di:layez-y un peu de farine sans roussir. Otez du 
fc::u, Ajoutez-y un peu de crème, troi jaunes d'œufs, trois blancs battus en neige, 
poivre et sel. M..:langez le tout avec votre ,•ian<le. Graissez une forme avec du 
beurre. Cuisez au bain-marie, au four, une demi-heure (couvrez la forme). 
Servez avec une sauce brune ou blanche. Une forme troué.: al1 milieu est 
préf..:rable. 

Fondue au fromage 
Faites fondre un quart de livre d.: beurre, d.1ns lequel vous di:laye7. une 

willerée de farine; ajoutez un quart de fromage dt: gruyère rapp,\ six jaunes 
d'œufs, un verre de crème fouettée ou de lait et les blancs d'œufs battus en 
neige; mélangez le tout et mettez dans une forme porcelaine au four, une 
demi-heure. 

Langue de bœuf étuvée 
Faites-la dégorger à l'eau froide, puis faites-la blanchir une heure. Laisse1.-la 

refroidir. Pour la cuire, mettez dans la casserole <lu beurre, du lard, des carottes, 
oignons, thym, laurier, trois clous de girofle, un peu d'eau et de sel. Pour la 
sauce, faites un roux brun, que vous mouillerez avec le jus dans lequel la langue 
a cui t; ·ajoutez :du poivre et un peu de vinaigre. Au moment de servir, vous 
pèlerez la langue, vous la mettrez sur Je plat et verserez la sauce dessus, après y 
avoir mis des cornichons ou des prunes au vinaigre. 

Prunes s échées pour dei;is ert 
Mettez les prunes dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'dles s'amollis$ent; i:gout

tez-les; mettez-en deux l'une dans l autre; pesez-les; arrangez-les dans des plats 
de terre. Pour quatre livres de fruits, prenez une livre de sucre râpé; saupou
drez-en les prunes; mette1.-les dans une pbce sèche. Le lendemain, mettez cuire 
le jus dans la batardellc; ensuite versez-le sur les prunes; faites cela trois jours; 
mette1. alors sécher les prunes au four, ayant soin de les retourner souvent dans 
le sirop. 

Tomates conservées 
Essuyez-les; ôtez-en les queues; coupez-les en morceaux; mettez-les cuire 

jusqu'à ce qu'on puisse les passer au tamis de crin. Remplissez vos bouteilles, 
en mêlant souvent la pulpe; bouchez les bouteilles; ficelez-les; faites cuire au 
bain-marie une heure ou deux; cachetez les bouchons et mettez Jans un endroit 
sec. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Fuyez la socict>! d'un homme qui médit de son ami quand il est absent ou qui 
ne le défend pas quanJ on en parle mal, qui cherche à faire rire les autres afin 
de passer pour un diseur de bons mots, qui invente des choses qu'il n'a pas vues 
et qui ne sait pas garder le secret qu'on lui a confié. HORACE. 

La persévérance vient :\ bout de tout : frappez souvent une chose, quelque 
léger qu.: soit le coup, le temps lui donnera Je l'effet, et ce que vous aurez voulu 
détruire tombera enfin : les goutte, d'eau cavent à la longue le rocher sur lequel 
elles tombent. LUCRECE. 

Le violon de Dieu 

Quel stradivarius pour la douleur physique 
Que l'étrange instrument qu'on nomme corps hum.1in 1 
C'est Dieu qui, p0ur lui seul, compose sa musique; 
La main qui tient l'archet, c'est sa terrible main 1 

Q uelles vibrations pour nos cris de souffrance 1 
Quelles cordes d'un jeu tour-puissant que les nerfs l 
O>!se poir, pour trou,,er route ta résomunce, 
Les bois les plus f.1meux vale111 moins que nos chairs! 

Qµelle gamme sans fin d la plainte uniforme 1 
Quel dessin de douleur sur d s thèmes mortels ! 
Comme ils vous envieraient, les m1itres de la forme, 
Pizzicati sanglants et poims d'orgue cruels l 

Elle a tro:s ckfs aussi, cdte musique noire : 
Oms le m.il, au d.':bur, la clef du p11rgaloire; 
Qµand il est sans espoir, c'est la clef des enfers; 
La clef d1, pc1radis quand la mort rompt ses fers! 

XAVIER A tJBR.YET. 

Anecdotes 
Un banquier anglais fut accusé d'avoir fait une c nspiration pour enlever le 

roi et le transporter en un autre endroit. Amené devant les juges, il leur di~ : Je 
sais bien ce qu'un roi peut faire d'un banquier, nuis j'ignore ce qu'un banquier 
peut faire d'un roi. 

Un paysan apportant de la part de son maître, un panier de poires :\ un 
seigneur, trouva deux gros singes sur la montée qui avaient de habits bleus 
brodés d'or, et une épée à leur cèt~; ils se jetcreut sur son panier pour avoir du 
fruit. Le paysan, qui n'avait jamais vu de tels animauK, leur ôta son chapeau 
civilement, et leur laissa faire ce qu'ils voulurent . Q,ian<l il eut fait ~on présent, 
le mlître de la mai~on lui demanda : Pourquoi ne m'as-tu pas apporté le panier 
tout plein? - M., dit le paysan, il était tout plein, mais messieurs vos c11fants 
m'en ont pris la moitié. 

Un échevin de Saumur, choisi pour naranguer le rs>i, commença am 1 son 
discours:(< Sire, les habitants de votre ville Je Saumur ont tant de joie de voir 
votre m 1je te que ... que ... et il dem!ura court. - Oui, Sire, dit le d:ic Je Brezé 
ils ont tant Je joie, qu'ils ne peuvent l'exprimer. 11 

No 38. - Enigme 
Sans moi tu ne peux vivre, et je vivrai sans toi; 
Sans me voir tu me sens: ainsi, définis-moi. 

Réponses et solutions 
N• 37. - Charade: la réponse est PLATEAU. 
Out donné la solution exacte : 
1. Chabrol. - 2. Une Warnantaise abonnée. - 3. Jeanne-la-Salzinnoise. -

4. Charles-le-Boulanger. - 5. M. et G. - 6. oss' ma1ss ovri. - 7. Un Liégeois . 
-8. Abed . -9.Georges-le-Plantois. - ro. Jolie Bergeronnette. - 11. Coco. 
- 12 . Vî nue. - q. Emilie. - 14. Un charlatan. - 15. Un jeune homme. - 16. 
Iaia. - 17. Un <Jfficier. - 18. 11 balayeur. - 19. Un bon paysan. - 20. Un 
Anversois. - 21, Cocorico. - 22, oss' raculot. -23. Un Aduatique. - 24. Un 
sanglier . - 25 . Bielle. - 26. Bergerette. - : 7. Focks. - 28. Abraham. -
29. Alouette. - 30. Un canari. - 31. Grain-Je-sel. - 32. Pierre-le-Docteur. -
33. Toto. - H, Un second Rossini. - 35. C'est vos. - 36. Un disciple de Mozart. 

C'est le n• 10 (( BERGERETTE » qui a gagné le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution eKacte du logogriphe n° 36. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal • AMUR·LA-BELLEl. 

Les repo11ses doive11t 11ous parvenir chaqiie semaine le mardi 111atir1 a11 plus tm-d. 



LE 
)'aim'rais bein mais nein cotant 

A111 : Du major Palmer 

Saprestil comme c'cst-s-t':1111.:re, 
J'allais jurer ... ji m' r.,cteins. 
Comme c\·st drôle ç:1, pére l t n,érc, 
lis ont ro\'Ï lcû jônne teimps : 
Dis(einde di vôie les bôcht:lles, 
En honnétreté pc,n:rnt: 
Ji n' sos nein on Jean d' Nive ll es ... 
J aim'rais bein; m:iis nein cotant. 

Didains les champs, quand on rom•, 
On waitc di r'v1:i11t et di r'va : 
Si p:1ssc one pitite mc:rotte, 
ün li d'mande si elle en·a ? 
Chére i:fant qu'est si jolie! 
Mi vlo1. hein po voss gak,nt? 
Non ça ai! mougnt·ù d' bolic, 
J'aim'rais bein; niais nein co unr. 

Ni juge1. nein d' l'apparence, 
C'e,t-st' au meur qu'on voit I' m:1çon .. 
Oonnez-m' on p:rn d'<:spcrance. 
Ji sos on si bon g:irçon : 
Gna co treize ès ,·oss village 
Qui n'e p6r:1inne dire ost,tnt. 

li croire :\ ,·oss bia laingage, 
J'aim'rais bein; m:üs m:in co r::im. 

L'ôte fi1 èsconre d'elle rimouie, 
On sem'di qu i fiait si bb ! 
Vos m'avoz tapé dains l'ouïe, 
Ça sti c mme on c6p d' oli:i! 
J'., ,·èiu voss n ire purnale 
T ourner di m' costt': portant; 
Oh! non fait sé-;', ô laid di:tlc, 
J'aim'rais bi:in; mais n~in co 1:1111. 

Abie! i' fou t qu'on ~'esplique, 
Dispèd1ir.-vos, n' fio1. nein tant. 
Vos m'aller d0nnt:r l' colii1ue 
l'est bein sûr i: t·lt 111' chessam. 
Ji sos oni: homme di moeinn:tge, 
Di caurts 1'..:implir:iis l' riJ:in:. 

- Tot ça, c'est b:tlivcrnage, 
J' aim'rais bein; mais nein co tant. 

i peinsez nein qu' c'..: t po rire, 
Ji vôreuve iesse accepte: : 
C'est-s-t'avou ,·os qui j' desire 
Passi:r t1'1.é: maire et I' curé 
Et, sains taurgi, toi-à -l 'heure, 
Ji m'vas trover voss nrnmman. 

- Po doirmu quitter m' masœûr, 
J'aim'rais bt:in; mais nein co tant. 

- Vos m'l:\ div'nu tot fin drole, 
' Comme cheiu dains l' désespoir! 

Tot <l'on cô, ji rpreinds I' parole 
Es" tot li cnant : bonsoir 1 
Ji m'va r'passer à l' boteie 
Mi chagrin au prix costant : 

M'aller fér moru fofeie, 
J'aim 'rais hein; mais ncin co tan t. 

Ch. WÉROTTE. 

t 
Po s' fér souer 

u Ti vlà co, ti n' fais rein, t'est-st on vrai vaurein, 
(Phluppe, 

" Oijeuve, ou joù si maisse à Phluppe qui fume si 
[pupe 

,1 Et ti non pus, Mathieu, » on jone ovrî chaurli. 
1< M:tissia, maiss', waiti, ji;os-st ès tr:iin d'l'aidi. >> 
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COIN DES WALLONS 
On bèveu 

On londi à d1,.:' heur~s. Pierre arri,·e .\ st' c,vr:igc, 
11 est plein comme on ou; 

l' va a toc à tot, ï s' ritdnr comme i' pou. 
!\'lais, quand il a H:vu. i' n\•.t m:in 1rop s:tll\'.t!!e; 

'est~• qui, par on malhet'.tr, on i'tt.:ind snvein; di re 
Des ci.1s :tccostumés à boir' di: l' ch.alée bin: 
Li 111:tiss' qui l' voct volti, voreu\'' li (ér cangi : 
« 13011 Dict, 1 ierre, 111i èf:int, comme t'csdjù arreingi! 
n T oi qu'c t pü di (amillt!, ;\ l' ties,' d'on grosmoein-

l nage, 
» Ti d\·reuv' mostrcr l'excimpe do cœùr et do 

[cornge. 
» T'es sô tot au matin: plein comme on Polon:ii . » 

- « Esc usez, mab ', dist -i', c'cst co d'ahir à ! 'nait.» 

Avare jusqu'au d'bout 

On homme va 111oru; il a i..:u to. ses d,oits; li 
chandelle bènite htme et les rid , aux sont Sl·rrés; li 
médcin ei11terre. 

• Eh bein dis -i' à l' (eumme, ji v's ave11ve dit 
d' li bouttt!r chix s,111çroules au sto111ac. 

- Ohi ! fait l' r..-~unmu.:, 111:1i elle n'on t nein 
pris.» 

L'holl1111c est l:.i, les ouïes serrés et r.1ctinant s't 
haleine. Tot doucrnt!int i' • l>ourte :\ dire: 

« Faut nein . . les p:t>•i ... à l'apothicaire . . » 
li aveuvt', po dire ç.t, usé l' re,se di se. foiccs; 

i' foie on bauie, il estait moirt. 

Li daguet 

jt"an-Jôseph S:.iinfour :i passé dains l'. rdenne 
cinqu;1nte-hiut ans di s' vie, s:tim j,1111:tis vnu jus
qu'â :slameur, ni meimme dains I' p:iys des copéres; 
si vie 111 tante, Titinne Gcrbidon, q1.,'.:st moine l',1n 
p:is. é il Vclainnc, eimc Jamhe et Dauve, li a lcyi 
one piti1e maujonne et deux trois picc:s d1 terre. 
Jean-Jôscph n'a fait nt one ni deux : il a veindu es 
cann'tias, si vache, et il e t-st arri"é à Vel.1inne 
:wou s' gate et one vie bourriqut: tote chah':e, 
meycû po d'mèn::r au stauve do matin :\ I' nait qui 
po rnoeinrner seulmeint on sache di frumeint au 
111olin 

Jt!,m-]6seph donc, on joû qu'i' vucuve'à Nameur 
avou s' biesse, pass:1it tot dèlon dè I' Mouse, et 
vcyant, i:s Jambe, dilé mon Provis, on batlî qu'es
teuve ès train di d.1glcr s' batia, s'arrête et i' li 
d'mrnde: 

l< Eh, l'homme, à quoiss' qui ça siet, boa, dè 
bouttcr dè l' noire coleur comme ç:1, tote chôde 
sus les planches 

- C'est po gui m' battia vauie pus ratte, respoad 
l' fi do maisse. 

- Tènoz, tènoz, foit Jcan-Jôseph, ès grenant 
s' tiesse disos s' calotte .. 

Ça n' sèreuve-t-i' nein bon po Martine? dis-t'i' 
alôrs, ès mostrant s' baudet. . Gnaureuve-tï' nein 
moeyen d' li ès bouter on pau? 

- Poquoi ncin, respond l'homme. J i 111' vas 
t'arranger ça . 

Et il arrive a vous s'marmite di daguet tot bolant, 
treimpe didains on vi ramon, et fiant lévcr I' queue 
da Martine pas Jcan-Jôseph, lî chôque one éplause 
ôte paù qui d'dains l'ouïe. 

Martine, pite on cô, s'cotappe comme one 
ainwie, et bise èvoic comme on polain d' chix mois. 

Jean-Jôseph fo it des esclamures, è~ d'jant, « cb 
bein, vos n' dèla one, ça ! là t-i' one affaire! » 

Puis, trossant s' saurot : l< Eh ! l'homme, boutte 
m'ès one miette ossi, hon, sains ça ji nè l' sauret 
jamais racsurc ... " 

1' cournu co tos les deux : jè l's a veyu passer 
ahir :i plangè re. 

Spots ou prov~b s 

Il est chergi d' caurs comme on cr.,paud d';, lum..:s 

E\'oyiz bourrique :'1 Paris, 

11 n'i:s rvcirct ncin mi.1 appris. 

Sus I' teimps qui l',1w.1inm: cré, li chv.rn va moru 

Biatê et folie, 

S' teignnu comp~gnic. 

On n' s:rnreuve (ér l\:11ci11i qlli d\lai11 I' coù. 

Crausse cougenne, 

A pauvrité po voiscnnc 

L'awoussc appoitte ci qu' maû. èpoine. 

Por es pai~ viqul·r lllia, 

Fuchiz ~ourd :l\'cùk t!t 11101:1. 

Dismoussi l'ainwic pas l' queue. 

L' cia qu'a d' l'argcint, 

Trollve des p,1rcin1s. 

C'est l' goût gui foit I' sauc~. 

On veint comme fJtl \·out, 

On i'va comme on pout. 

AUX SOURDS, - Une d,1me riche, qui a étê 
guérie de sa surditt: et de bourJonnemems d'oreille 
par les Tympans arlilin:1s de l'Ji,;snTUT . ltcH,L· 
SON, a remis à cet i11stitu1 J.i somme dt: i5,o:>o fr 
afin que toutes les personnes sourJe~ qui n'ont pas 
h:s moyens de sc procurer le · Tymp,rns, puissent 
les avoir gratuiteml!nt. S'adresser à L'lnSTllTT, 
(( LoNGCOTr "· GUNNEltSBURY, LONDRFS, \V. 

Namur, maisons recommandées 
CHARBONS, BOULETS, BRIQUETTES 

G. Close-Q11er/11111111olli, ruedesD:1mes-Bl::mches, 21. 

PARAPLUIES, OMBRELLE 
B/1111/;e- Walbieu, rue de Fer, '-1 . 

HOTELS 
d' tJ.irscamp, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëffter, propriétaire. 

BOULANGERIES 
Bero/le-Massaux, rue s~int-Loup, 6. 
Jérôme Delco,ps, rue de Bruxelles, 3. 

CUIVRE 
A . Gode111ie-Lero_v, rue Basse-Marcelle, 24. 

CORDAGES 
Va11derosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

CARTES POST ALES JLLUSTRÉES 
Jacques Godewu, rue de Hruxelles, 13. 

ÊPICERIES 
Let11afre-Burdi1111e, 74, rue de Bruxelles. 

IMPRIMERIE 
Grande Imprimerie, rue de Bruxelles, 13. 

AU AGES 
Lemafre-Bunli1111e, 74, rue de Bruxelles. 
Hers-Nt!lis, 18, ru..: Saiut-Jacques. 

lmp. Jacques Godenne, amuc, 
rue de Bruxel les, 1 j, 

re " I anr. - · - 1 40 . 5 centimes le numéro Dimanche + (énicr 1900 . 

N ameur po tot! 

Journal hebdomadaire illustré de Ian1ur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

Les ruines de l'avant-dernière porte ide Bruxelles, à Namur 

<' 

Histoire du Comté de Namur 
Su ile (vvir page J 16) 

Ll\ RE QUATRl :. ME 

PHILIPPE LE BON, DUC OE BOCRGOGNE 

Comtt de 1 a11111r 

Le peu d part que le comte Jean avai t pris au gouY rnement 
du comté de Namur, les huit dernières années qu il vécut, fit que 
a mort y fut regan.lée comme un éven ment presque indifférent. 

Philippe le Bon aYait déjà gagne les cœurs de ses sujets . i donc 
ils donnèrent quelquè larmes à la perte d'un prince, leur ancien 
ma itre, dont le carac tere apres tout, 111erita it des regr ts, ces 
larmes furent bientôt essuyées. 

Une chose contribua ncore à faire diversion à la douleur des 
peuples. Il venait d'arriver un commencement de querelle avec 
Liége qui attirait toute leur attention. Peu de semaines avant la 
mort du ccmte Jean, 1 dcc de Bourgogne, ayant reçu des a 1s 

. réitérés que ceux de Dinant rétabli sai nt I fort de Montorgucil, 
qu'un des articles de la paix d'Othée les avait obligés tk démolir, 
a,·ait fait venir, pour tenter de s'ernpar r de cdtc forteresse, :1n 
gentilhomme nommé Blond 1, commandant, ou comme on 
s'exprimait alors, capitaine de la A1alc:111aison, dans le Cambresis. 
Le duc l'avait employé à cette entreprise, par préférence ù tout 
autre, parc que ce gentilhomme n'étant ni son sujet, ni à son 
service, il ctait le maître d le désavouer. 

La gu rre que le duc faisait en ce t mps-là a la France le 
mettait dans h necessite d'avoir ces menagements pour les 
liégeoi , quoique ce peuple n'eôt guer de consid..:ration pour lui. 
Blondel ne réussit pas. Après un assaut livré t soutenu :l\·ec un 
egal courage, il fut repoussé et perdit une partie de son monde. 
Comme c'était à Bouvigne qu'il avait fait les préparatifs pour son 
entreprise et que ce fut aussi dans cette place qu'il se retira aprcs 
l'avoir manquee, p€rsonne, malgré la dissimulation du duc, 
n'ignora à Liege de quelle main le coup était parti . 

Uhêque n Jouta si p u, qu·t:tant aile p u de jours après à 
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Bruxelles pour une fête que donnai t le duc de Braba nt, il en 
porta ses plaintes au co mte de amur qui s'y trouv:i. it dans le 
même tem ps et ui demanda avec vivacité i c'étai t de son aveu 
qu'on eût commis ces hostilités . 

Le comte, qui , ainsi que nous l'avons dit, avai t ent ièrement 
abandonné le soin des affai res, lui répondit que le duc de Bour
gogne pouvai t seul le sa tisfaire sur ce qu' il dés irai t savoir t lui 
con eilla de s'adresser à ce prince, qui ~tait auss i en ce temps -là 

à Bruxelles. 
Le prélat n'hésita point à suivre ce conseil. Il parla au duc sur 

le même ton qu'i l avait fait au comte et le pressa de ne lui pas 
cacher la part qu'il avai t à l'en treprise de Bonde! sur Montorgueil. 
Philippe était aussi franc qu' il _tait bon. Ravi de trouver cett e 
occa!)ion d'e:-;po er à l'évêque tout ce qu'i l anit dans l'âme au 
su jet des liégeois, il lui fit un détai l circonstancié des atteintes 
gn'i ls ne cessai nt de donner au traité conclu après la bataille 
d'Othce, ce qui déplu t si for t à l'év que, qu'ils se séparèrent 
assez mécontents l'un de l'autre . 

Il e revirènt néanmoins a Tamur, oü le prélat vint après la 
mort du comte Jean pour l'inaugurat ion du duc de Bourgogne . · 
Les e. prits ét:111t alors plus calmes, on convint de nommer les 
commissaires ponr travailler à affe rmir ' la paix, :l\·ec promesse 
que s'ils ne pouvaient s'accorder sur les prétentions de leurs 
maîtres, on s'en rapporterait au jugement du pape. 

Des dispositions en apparence si pacifiques deva=ent foire 
augurer une prompte réconciliation . Le <lL1C assez occupé ailleurs 
la souhaitai t sincèrement. L'évêque de Liége et les plus sense 
des liégeois étaient dan les ùJê111es sentiments. Ta is le génie 
turbulent de ceux de Huy rompit de si sages mesures . Gagnés 
par les <linantais, qui ne rnulaient point entendre pari r de paix , 
ils 'emparèrent d'un convoi de ·iwes qu'on envoyai t par la 
Meu e au château de Beauffort, et ils tombèrent ensuite sur cette 
fortere3se, qu'ils prirent et qu'ils rasèrent. 

Après un co up de cet éclat on ne pensa plus qu 'à la gu erre. 
Le duc, pour se mett re en éta t de la soutenir , envoya à amur 
Antoine de Croï, prince de Portien, et de seigneurs d~ Guistelle 
t de M.î.mines , avec un peti t corp de troupes choisies . A leu r 

arri,·ée ils n détacht':rent une partie qui se r pan dit dans le pays 
de Liége . Plusieurs villes et plusieurs villages y fu rent pil lés et 
brùlés, en tre au tres f-o~ses, Flo rennes, Havelange et k prieu ré 
Je Saint- vère de 1es.e , qu quatre-vingts mait res fo rcèrent à 
la vue des baillis de He baye et de Condroz , qui avèc le double 
de mond n'osèrent sor tir de l'église et du cimetière de Messe , 
où ils s'etaien t retranchés. 

Les liég ois revah1rent bientôt après à leurs ennemis ces faib les 
avantages. Ils e préparaient a entrer en camp:igne pen<l.mt qu'on 
maltrai tai t ain. i leur fron t iè re . Les communes du pays etant 
arrivée à Liège, et tout étan t prêt pour commencer les opéra
tion , l"ar111ce liégeoise en sorti t le 20 Je juillet, forte de soixante 
mille combattants, et entra dès le lendemain dans le comté de 

arnur, dirig ant a marche su r olzinne. Les liegeois en vou-
laient surtout .'1 cette place, où les comtes de 1 amur a,·aient leur 
maison de plaisance. Ou tre le butin qu'ils se promettaien t, ils 
espéraient qu'après s'en.être r ndus maitres, ils pourraient faire 
impunément I dég:î.t dans la partie du pays voisine de la ambre. 
lis rayageren t, chemin faisan t, tout ce qui se rencontra sur leur 
rou te a la gauche de la Mehaigne : Boneffe, Mi rdop, Branchon 
éprouvèrent <le leur part tous les maux de la guerre. 

fais ce gui se fit dan ces canton , ne fu t rien en compar.1ison 
de la façon don t les lit'.·geois traiterent le bourg et le ch:itcau de 
Golzinne . La g:irnison ayant été obligée de capituler après 
quelques jour <le siège, elle fut passé au fil de l'épée, quoiqu'on 
eut accordé la vie s:iuve à tous ceux qui la composaient. La seule 
rai on qu'on put alléguer pour e:-;cuser ce manque dç foi, fut que 
ces malheureux e voyant abaodonn •s de leurs gardes, avaient 
cherché à se sauver . L'évêque qui previt les suites <l'une pareille 
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BIOGRAPHIE DE 

Jean-Biétrumé Picar 
St;R 'OMME Pl~IPlJRNIAU 

Bietrume tl'OU\'ait qu'Angeliquc 1i'avait guere 
en partage que cet a,•antage éphémere. Il lui 
paraissait en outre qu'une fille qui aime trop à 
plaire à plusieurs :1 \a fois, de,·ait avoir quelque 
peine à concentrer ses affections sur son epoux, 
surtout qu.111d il approche de la cinquantaine. 
Si les id2es de Pimpurniau sur ce point de 
morale etaient alors neu\·cs dans le monde, elles 
n'qnt point éte perdues pour la postérite, car 
aujourd'hui elles sont passées en proverbes . 
Bietrume ne raisonnait pas mal à mon avis, et 
Trinette ne souleYait à ce propos aucune con
troverse. Au contraire, en vertu du principe de 
la charité bien entendue, elle profitait d~ la 
dispositio:-, d'esprit de Biétrurné pour se l'atta
cher plus sùremcnt. 

Angélique appela ù son secours la satanique 
Adele, mais les méchancetés de celle-ci ne 
firent aucune impression sur le bon cœur de 
Trinette. Seulement, comme on lui faisait 
craindre l'inconstance de Riétrumé, elle n'en 
fut que p\11s press '•e de conclllre le mariage et 
de l'engager a hâter l'heureux moment. Il 

consulta son bon Ange et son cœur, donna sa 
parole et fixa le jour à bref delai . Mais a peine 
fut-il rentre chez lui, qu'il se sentît assiegé des 
plus sombres pensées. li se Yit vieux, infirme, 
pauvre, delaissé trompe; son imagination lui 
crea mille chim~res, il en fut presque malade. 
Trinette le voyant si pensif, si s0L1cieux, 11 fui 
effrayée; elle en devina la cause, et, pour en 
préwnir les effets, elle lui promit d'être son 
bâton de Yieillesse1 sa garde-malade, de par
tager son travai l et ses peines; et lui dit 
cent autres choses qui se disent en pareille 
occasion . Ces douces paroles le ranimérent 
quelq1,1e peu, mais son frunt était sombre 
encore et sot1 cœur inquiet . - Comment, 
soupirait-il, de si tristes pensées m'agitent-elles 
à la veille d'un jour longtemps désirt:? , 'êtes
\'OllS pas comme ça, vous, Trinette? - Moi ! 
c'est tout le contraire. Je n'ai que des idées 
plaisantes et des songes riants. - Pourquoi 
ne sllis-je pas comme vous? - Croyez-moi, 
Biétrumé, ces pensées désolantes sbnt une 
tentation du diable, jaloux de notre bonheur. 
- Vraiment? - Oui, cher Bii::trumé, quand 
cette tentation YOUS \·ient, chassez-la . - Mais 
je ne sais pas. - Dites un Ave Maria. chaque 
fois, et vous serez dél ivré. 

En lin il se leva, ce jom si désiré et si redouté ! 
Dés l':t\'ant-œille le valet du métier des 

menuisiers a ,ait se111011cé le prévôt de la géne
ralité des maitres de comparoir, à peine de 
cinq sols d'amende, aux èpoussailles de maitre 
Jean-1:\ic:trumé Picar et de lui rendre tous les 
honneurs, conformément aux articles XIX et 
XXIX de la gracieuse charte d'Albert et 
d'Isabelle. 

Pimpumiau, de son côté, avait payé a la 
caisse du métier, suivant l'usage et les pres
criptions Je la charte, deux florins de XX sols 
la picce, pour son vin de noce, et cinq patards 
au valet pour 'e \'acations. Il ne borna pas sa 
libéralité a ces dépenses obligatoires; il fi t de 
beaux prcsents de noce a ses trois futures 
belles- sœurs, et se montra magnifique comme 
un prince a l'égard de Trinette. Ceux-là s'en 
étonneront, dit le chroniqueur, qui ne savent 
pas que le mariage et les honneurs changent 
les mœurs. 

Le 26 mai de l'an 17 5 3, qui était le lundi 
apr~s I' Ascension, la rue de la Croii. s'emplis
sait, des les huit heures du matin, d'une foule 
d'hommes et de femmes, la plupart en habit de 
fête, les uns invités à la noce à titre de parents 
ou d'amis, les autres en qualité de mait res de 
mét ier; bon nombre attirés par la curiosité de 
voir la mine et la parnre des rnariés. On voyait 
aux. fenêtres une qLia rantaine de têtes de fi ll es 
jeunes et âgce , l'air soucieux, le regard ja loux 

Biétrumé suivit les conseils de Trinette, il fit 
sa priére et s'en trouva bien . Le calme lui 
revint, la joie et la sénérité animi.:rent son 
visage : il rajeunit n rne d'œi!. . 
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brutalité, en fut outré ; ma is il ne put arrêter la fureur de ses gens, 
ni les empêcher de détrui re le château. 

La première entre prise des liégeois leu r ayant si bien réussi, 
ils s' tendi rent dans tout le pays , jusque sur les frontiè res du 
Hainaut et dL1 Bra bant-Wall on, et ) commirent toutes sortes 
d'excès : \Valcourt, Viéville , Bayart, Ch.î. telinean, et quelques 
autres endroits du vois inage fo ren t les plL1s ma ltra ités . 

P endant que la grande armée fai ait ces progrès, d'autres 
trou pes sorties de Huy, ravageaient le district entre la Meuse et 
le Condroz. Ell es n'y trouvèrent presq ue aucune résistance. Le 
seigneu r de Gesve ouvrit les portes <l e son château à la première 
sommation , et deux dames à qu i appartenaient Emptinne et 

panti n, in timidée par les menac-es des lrntois , suivirent ce 
mnuv:i. is exemple . 

Cett e sui te de suce s en hardi t les liégeois à assiéger Poilvache, 
la plus forte place de ce canton . Leur supéri orité les metta it en 
état de tout entreprendre . Antoine de Croï, réduit à être specta
teur des avantages que remportaient cou p sur cou p les ennemis 
de son maître, 'étai t borné à défendre amur, Bouvigne et le 
château de ainson, en attendan t' qu'il lui vint du renfort . 

La téméri té des liégeois lui fo urn it néanmoi ns l'occasion de 
battre un de leu rs partis . Il sut que trois cents hommes de cheval 
sortis de Maestric ht, pour aller joindre la grande arm ée , traver
saient le Condroz presque ans précau tion. Croï détacha ur eux 
pareil nombre de bourguignons, qui les surprirent près de 
Perwez, en Condroz, et les ta illèrent en piè,ces. Cette action fu t 
regardée par les Jeux partis comme une affaire de con équence, 
à cause que les liégeois manquaient de cavalerie . 

le siège de Poilvache n'en alla pourtant pas moins son t rain. 
a garn i on se defendi t très bien pendant quatre ~ cinq jours . 

Mais un boulet <le c:inon ayan t donné contre les murailles du seul 
pu its qu'eussent les assiégés , les eaux en furent tellement oâtées 

b ' 
qu'on dése. péra de pouvoir s'en servir d.tvantage. Pour surcroi t 

<le malheur, Lm autre boutet brisa une poutre c;ui soutenait la 
murail le d'une des principales dHenses, et lit une grande brèche, 
ce qui réduisit les assiégés à rendre la pbce, qu on t r:i.ita de même 
qu'on ava it fai t des châteaux de Beauffort et de Golzinne . 

La prompte reddition de Poilvache, oü les li• geais s'étaient 
attendus à être arrêtés plusieurs semaines, le détermina à entre
prendre encore le siège de Bouvigne. L'a rmée liégeoise , quoique 
déja fa tiguée par les ex pédi tions précédentes , redoubla d'ardeur 
à la vue de cette petite vi lle, l'ancienne émule de 0:nan t. On 
l'attaqua avec une fo rie qu i annonçait assez le sort qu'on lui 
réservait . Ma is les bouv ignois aguerris par leurs longues querelles 
avec ceux de Dinan t, et soutenus par une garnison brave et 
nombreu e, n'en fo rent que plus animé a se bien Mfendre. 

On fit jouer cont re leurs rem parts tout ce qu il y avait d'artil 
le rie à Li ége, à D inan t et _à Huy, sans oublier la grande Bombarde 
de cette dernière ville, qui avait ti ré avec tant d succès au siège 
de Poilvac he. Avec tout cela on ne put parvenir à ouvrir une 
brèche, et il fallut en revenir à l'ancienne manière d'attaquer les 
places . Bou vigne étai t environné d'un double rempart; niais ce 
qui rendai t cette ville extrêmement for te, étai t un boulc\·ard fait 
de poutres ent relacees de fascines remplies de terre, que les 
bouvignois avaient acheve peu de jours avant que d'ê tre investis . 
Le canon oe faisant pre que aucun effet contre cet ouvrage, les 
liégeois pr irent la résolu t ion de le battre avec la machine appelée 
le Chat, don t nous avons déj/J. parle a l'occasion d'un autre siège 
de Bouvigne. Il en coùta bien des peines et du monde pour élever 
cette machine, et la mettre à portée de servir. On en vint 
cependant a bout : mais quand enfin oo crut avoir surmonté tous 
les obstacles, il se trouva que les ingénieurs aYaient mal pris leurs 
mesures, et que la machine était trop courte . Cette circon tance 
lit échouer l'attaque du boulevard . On y retourna le lendemain 
avec aussi peu de succès que la veille, quoique l'assaut eLtt été 
des plus longs et des plus meurtriers. 

et le cœur battant d'espérance et soupirant : 
ah ! quand viendra-t-il pour moi? 

Enfin le concge se mit en marche. 
En tête s'avançait le valet du métier, la 

poitrdine c~~ve)ne de l'ajfi!che d'argent (l'ecus
son u rnctier . 

Vena ient ensuite douze maitres du s!yl de 
Jean-Biétruml:, tous bien pimpants en leurs 
habits, et ayant au bras le uns leurs filles, 
les autres leurs sœurs ou quelques parentes, 
attifées à ravir. 

lis étaient suivis par les maitres des trois 
autres styls du métier, /01111eliers, tailleurs 
d'i111aigcs et lourueurs de bois, qui ne le cédaient 
en rien pour la tenue et la bonne mise à ceux 
qui les préd:daient. 

Le prévôt donnait le bras a Trinette, et 
Biétrumé à Marion sa s ur. 

Trinctte était ainsi coiffée : ses cheveux 
relevés, nattés et noues au-dessus du chignon, 
étaient enserres dans un réseau de soie noire 
guc rccouna it une riche cornette de fra11sil/as 
de Hol~ande, a Yec une bandi:: à trois rangs de 
Valenc,enni::s, haute d'un quart, et fina lement 
plissce a la gn11lf1·efle; un ruban rose-main': 
forma it une élégante bouffette sur l'arriere
front, et les liettes de même couleur, après 
s'être croisées sur la tê te, venaien t former un 
nœud gracieux sous la joue gauche; de larges 
boucles d'oreille en or pur lui descendaient 
jusqu'au bas du col auquel pendait une belle 

croix d'or surmontée d'un cœllf de même 
métal. Ces bijoux étaient la parure des jeunes 
ans de feu marne Picar. Un chàle carré en la ine, 
d'une aune et demie, fond vert tiqueté de petits 
bouquets rouges et jaunes altern:itivement, lui 
couvrait les épaules et dérobait un peu sa 
taille. Une robe à panier, fort ample, a grand 
ramages sur fond vert cendré à manches 
courtes et bouffantes, lui donnait une tournure 
de duchesse. Des mitaines lui couvraient les 
bras; elles étaient de coton, blanches comme 
neig , et ornées d'une guirlande de festons 
depuis le bracelet de la robe jusqu'au poignet. 
La blancheur de ses bas le disputait à celle des 
mitaines; ils étaient perces de jours elegants 
sm le col du pied. Ses·sotiliers a liettcs étaient 
de maroquin noir. Elle tenait à la main un 
mouchoir de lin, fin comme la soie, et dont les 
qua tre coins étaient gracieusement brodés; sur 
le mouchoir plié ,1vec intention, elle portait son 
Auge cond11cle11r, vermillonné sur tranche, et 
que Hinne, pére, avait fait venir de chez 
Plomteux de Liége. 

Biétrumé, pour ne point faire mauvaise figure 
prés de Trinette, avait fait retourner son habit 
dont les boutons étaien t remis à neuf. Il portait 
un gilet blanc, ouvert pour donner pas:rngc 
à son jabot de dentelle. Il avait fait blanchir ses 
bas et s'ctait acheté une culotte neuve de 
nankin, et des souliers en verru-gris. Son 
chapeau était le même qu'i l avait inauguré Sllr 

son chef à la fête de Bouvignes. 
Pendant le trajet de la maison nuptiale 

a l'fglise, il rencontra Adèle Mouzon, et se 
contenta pour toute vengeance, de lui jeter 
un regard de dcfi et de dédain, tandis qu'elle 
conte,_nplait d'un il jaloux l'élégante parure 
de Tnnettc. 

a messe des épousailles fut chantée à 
cinq prêtres, et la cérémonie fut imposante. 
Biétrumé et Trinette repondirent ,'l haute et 
joyeuse voix le Oui decisif, et le curé les 
déclara légitimement mariés en face de Dieu 
'et de l'Église. 

Le repas de noce fut digne de la circons
tance. La cuisinit:re du marquis d'Yves en avait 
fait les apprêts et réglé l'ordonnance. Les 
com'i\'es étaient nombreux, de bonne humeur 
et d'appétit meilleur encore. \' ers six heures, 
la noce fit une promenade à la guinguette, et 
on revint avant la nuit. Cette mémorable 
journée se passa ainsi dans la joie, et fut pure 
de tour exccs et de vilains propos. 

Trinette s'installa chez Biétrumé. 
Celui-ci aima toujours sa femme, et e11 fut 

toujours aimé. Il ne manqua de rien jusqu'à son 
dernier jour qui arriva dans un âge avancé. 1L 
fu t ht:ureux avec Trinette, et Trinette avec lui. 
Il mourut en bon cbrctien, et ne laissa pour 
toute postérité qu'un nom sans tache. 

FIN. 
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l ndant que les liégeois 'obstinaient ainsi au siège Je Bou
vip-n , la guerre ne se fai ait pas avec main d'acharnement en 
plusieurs autres endroits du comté d.. amur et du pays de Liége . 
Les bourgu:gnons, sous la conduit d'un capitaine nommé Platcl, 
s'avanccrent jusqu'a Huy, et furen t vivement repoussés. Les 
IIutois ne furent pas plus heureux dans une entr prise qu'ils for
mèr •~t contr le château de Samson. Ils a,·aient espéré le 
surprendre dans le temps que les troupe:iux sortirai nt pour aller 
aux champs, et il s'étaient mis pour cet effet en embuscade dans 
un bois voisin. On I s découvrit, et on leur donna la chasse . 

Les stigneur de Guistelk et de Mârnines, deux de principaux 
chef dc:s bourguignons, réussirent .encore plus mal dans une 
autre occasion . Il etaient chargés d'ob erver un corps d'armée 
composé des habitants 2u comté de Looz, et de la ville de Saint
Trond, 9ui étaient camp s derrière la Mehaigne, vis-a-vis de 
Wa .eig , afin de couvrir la He bay p ndant le iège de Bou
Yigne. Un jour que quelque cavalerie de ce corps était sortie pour 
fourrager, Guistellc et M:îmines tombèrent sur l s fourrageurs, et 
en tuèrent une partie. i\Iais ayant attendu trop tard à e retirer , 
il furent enveloppé et tués tous deux avec la plupart de leurs gens . 

La levee du sicge de Bouvigne termina nfin cette cruelle 
campagne, durant laquelle les deux partis eurent des avantages, et 
des revers assez égaux. Mais ces avantages ne purent compenser 
le perte ine timabl s qu'on fit de part et d'autre, les deux pays 
ayant eu prcs de trois cents village , ou gros es fermes réduites 
en cendres . 

La vue de tant de maux fit penser sérieusement a la paix . La 
negociation commença par une suspension d'armes, arrès quoi le 
comte Je Ieurs, frère de l'archevêque de Cologne, et l'archevêque 
lui-même travaillèrent si efficacement, que le 20 de décembre le 
traité fut conclu a ,Valines, a des conditions qui durent fair 
repentir lès liégeois d'avoir commencé la guerre. On convint : 

1 ° Q ue l'b·êque de Liége et le seigneur de Hein berg, son 
père, s rendraient à la cour du duc de Bourgogne, accompagnés 
de vingt des principaux des trois états de Liége; et que la, un 
genou en terre, ils feraient a ce prince, par la bouche de quelqu'un 
d'entre eux, d~s excuses sur ce qui s'était passé, et lui en 
demanderaient pardon. 

2° Que l'é\·êque en per onne servirait pendant six mois, avec 
trois cents hommes bien équipés, dans l'armée du duc, où il serait 
obligé lui et ses gen·s, de se rendre deux mois après en avoir été 
sommé. 

3° Que les liégeois fonderaient a leurs dépens, et feraient bâtir 
une chapelle auprt:s de Golzinne, dans laquell,e on offrirait chaque 
jour le saint sacrifice de la messe pour les âmes de ceux qui y 
avaient été si in humainement massacrés. 

411 Qu'un mois aprcs la conclusion du présent traité, ils feraient 
démolir, .ius i :\ leurs dépens, la tour d \/Jontorgueil, sans 
pouvoir jama is ni la rétablir, ni élever auCLtne autre forteresse 
entr1.: Bouyigne et Dinant, que du consentement des comtes de 

Tarnur . 
5° Qu'en réparation des dommag s c:iuses par la guerre dans 

le comté de :\arnur, le pays de Liége payerait au duc deux cents 
mille écus, appelt'.-s nobles à la rose, (r) ou quatre cents quatre
vingt mille florins <l'Allemagne . 

(1) Les ,'.;(ri vains varient _ ur LI somme bue les lit'.:geois s'obligèrent de payer 
en cl:ltc oc~a~ion .1u duc de Bourgogne. J'ai suivi sur ce point Adrien De veleri 
/>11s: t>, au cm li0gcois et contemporain. 
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6° Q ue le prisonniers fai ts de part et d'autre du rant la guerre, 
seraient mis en liberté, et toutes autres choses compen ées . 

7° Qu'on produirait des deux côtés ses ti tres par rapport aux 
dix-sept villes, ou seigneuries conte tée entre Liége et amur, et 
qu'elles seraient adjugées à ceux dont les droi ts paraitraient mie ux. 
fond' s. 

Le peuple de Liég frémit à la lecture de ces articles ignom i
ni ux; mais il n'y avait pas moyen <le reculer. Le Brabant que le 
duc de Bourgogne venait d'ajouter à c autre domaines, le 
mettait en état de donner la loi. 11 le comprit si bien à Liége , 
que l'évêque et le peuple ne pensèrent plus qu'a gagner l'amitié 
de ce prince. 

Il s'en présenta une occasion lorsque quatorze an apr s, 
·vrard de la 1arck, seigneur de Rochefort et d'Agimont, et le 
seigneur de Beauraing euren t la témé rité de dcclarer la guerre au 
duc . L~s liégeois n'attendir nt pa que ce prince allât lui-même 
se venger de cette rodomontade. Evrard Je la Marck étant vassal 
de l'église de Liége, I' vêque entreprit de le mettre à la raison 
avec ses seules forces. Il assiégea, pour cet effet, Rochefort et 
Agimont, qu'il prit, au si bien ·que I hâteau de Beaurai11g, 
pend:int qu'Antoine de Croï s'emparait de Lompré, qui apparte
nait aussi a ~vrard de la Marcle Par la cette guerre s'en alla en 
fumée , et le comte Je amur fut délivré des brigands que ces 
deux seigneur y avaient envoyés pour le ravager. 

Quoique Philippe n'ignorât pas que la politique avait eu 
beaucoup Je part à l'expédition de l'évêque, il ne manqua pour
tant pas de témoigner aux liégeois qu'il leur savait gré du service 
qu'ils lui avaient rendu en cette occasion. Mais il ne put s'empê
cher, en les remerciant, de les faire souvenir que le traité de 
M,dines n'avait pas été exécuté dans toute son étendue. 

Ces reproches, tout modérés qu'ils taient, firent prendre aux 
liégeois la résolution de donner au duc la sati faction qu'il 
demandait. L'évêque alla lui-même a La Haye pour l'assurer du 
désir qu'on avait à Liége de bien vivre av c lui. Dès qu'il fut de 
retour, on mit la main~ l'œuvre, et dans le courant de l'année 
suivante la plupart des engagements, qu'on avait pris à Malines , 
forent rempli . 

La bonne intelligence entre le duc de Bourgogne et les liégeois, 
continua le re te du temps que l'évêque Heinsberg gouverna . Il 
y eut, a la vérité, dans deux ou trois rencontres quelques com
mencements de division; mais ils furent heureusement étouffés. 
L'épiscopat de Louis de Bourbon, neveu <lu duc, ne fut pas si 
paisible . Ce jeune prince n'eut pas plutôt pris possession de son 
siège, qu'il de,·int odieux aux liégeois. C'étaient tous les jours de 
nouvelles factions qui s'élevaient contre son au torité . La haine 
qu'on portait au neveu, passa bientôt jusqu'à l'oncle. 
· Loui XI, roi de France, contribua beaucoup par ses conseils 

et par ses prame ses, à entr tenir les liégeûis dans ces sentiments 
d'aliénation contre la maison de Bourgogne. Ce prince étant 
encore dauphin, a,·ai t p.tssé plusieurs années dans les éttts dt! 
Philippe, où il s'était rcfugi6 mécontent du roi son père. on 
séjour le plus ordinaire durant cette e pèce d'exil, avait été ,1 
Genappe et à amur . Le duc l'y avait combl~ de biens, et n'a\'ait 
rien oublié pour lui rendre sa disgr:i.::e supportable. Mais toutes 
les obligations que le dauphin ût au père, ne purent le p:Hter ,\ 
aimer le fils. Il y avait entre lui et le comte de h:irolois une 
antipathie, qui ne fit qu'augmen ter par les occasions fréq uen tes 
que ces deux princes eurent de se voir , et de se connaitre . Ce tte 
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antipath i éclata au itôt que Lou i fu t parvenu a la couronne. 
harles comte de Charolois, ne tarda guère alors a se déclarer 

son ennemi. La guerre du biw public, par laquelle le nouveau roi 
infi niment jaloux <le on autorité , pen a en êt re dépouillé, fut en 
grande partie l'ouvrage du comte . Louis pour s'en veuger, et 
pour donner de l'occupation à son rival, ne cessa depuis et 

moment, de lui ~us..:iter des nnemis . C'ét.1it p:ir une suite de ce 
systcrne de politique, qu'il anim:iit contim:ellernent les liégeois 
contre la maison <le Bourgogne, qu'il craignait peut-€:tre encore 
plus, qu'il n'en h:11 sait l'héri tier . 

Le peuple de Licge toujours agité par ses propres pa sion , ou 
par celles <les honimes factieux, qu'il choisissait pour ses guides, 
ne fut que trop docile aux suggestions du roi de [rance. Les 
principaux chefs des mutins gagnés par ce prince, imaginaient 
chaque jour de nouveaux moyens de chagriner le duc. On alla 
par degrés à Liége jusqu'à renouveler contre Louis de Bourbon 
tous les attent::1.ts commi autrefois contre Jean de Bavière. 

La cour de Bourgogne si vive alors à soutenir ce dernier, ne 
rrit pas avec moins de chai ur les intérêts de Louis. Philippe 
était bien plus à portée que le duc son père, de faire avec succès 
la guerre aux liegeois, dont le pays était presque entihernent 
environné par les états de la maison de Bourgogne , depuis que le 
Brabant, le duché de Luxembourg et le comté de amur étai\.:nt 
passés ons la domination de cette puissante maison . 

Ces con idération aL1raient dû arrl!ter les liégeois, si en ce 
temps-la quelque chose avait été capable de r primer leur impé
tuosité. Mais I s faction qui partao-eaient ce peuple, se réuni s,rnt 
toutes pour courir à leur perte, la guerre fut déclarée au duc de 
Bourgogne, comme aL1 protecteur <le l'eyêque, qu'on ne voulait 
plus reconnaitre. 

Ceux de Dinant plus ardents que les autres contre la maison 
de Bourgogne, furent aussi les premiers à se signaler, par le 
in ultes qu ils firent à ceux de Bouvigne. Sur la fausse nouvelle 
qu'ils reçurent de la Mfaite du comte de Charoloi :\. Montlberi, 
ils firent l'efngi de ce prince, et la pendirent à un gibet sous les 
remparts de Bouvigne, criant de toutes leurs force : Vt'ez là le 
fils do ·uolre duc, le faux traitre comte de Charolvis, qui:. h roi de 
France a fait, 011 fera pendre, ainsi co111111e il est ici pendu. Après 
ce bel exploit, que les <linantais payèrent si cher ment depuis, ils 
se retirèrent de devant cett ville s:ins lui avoir fait d'autre mal, 
que de lâcher contre les fortifi..:ations quelques Mchàrges de lt!ur 
artillerie . 

• 

L'h ô t el d e ]a ga r e 
à l\1arch c-lé -Dame 

Les courses que ceux <li..: Liege firent d:in le duché de Lim
bourg et dans le Brabant, ou ils 'e111parè1ent du château de Fal.1i , 
piquèrent le duc plus encore que n'a,·ait fait la bravade des 
Dinantais . Comme on ne pouvait di<;simuler ces ~xcès, ce prince 
fit exercer de terribles représa illes. ur les terres de iége . 

Alors se renouvelèrent toute. les horreur des guerre precc
dentes . Le prieure de saint êvère a Mefle fut détruit une seconde 
fois par le bourguignons, et Montcnac pill<:: par le soldats du 
duc de Cleves, leur allié, qui s'y aablircnt. En re\·anche ceux de 
Huy portcrent la di:: olation jusqu'aux portc.:s de l amur, pillant 
et brûlant les villages le long <le la M use, pendant que Raës d\; 
Lintre Barré• de urlct, et !è seigneur de Berio, capitaine 
liégeois, faisaient pi encore du côté de Hannut, et chassaient la 
garnison ennemie de Monten:ic . 

Mai les nouvelles qu'on reçut que le comte de Charolois 
ramenait son armée dans les P:tys-Bas, après a,·oir fait une paix 
glorieL1se avec Louis X [, donncn:nt beaucoup à penser aux 
factieux de Lit'.-ge . Plusieur des premières villes du pays rnulaient 
la paix, et menaça.ient·d'en f.tirc une particulière, si on refusait à 
Liége d'entrer en négociation avec le duc. Quelque éloignement 
que les chefs du peuple eussent d'une telle proposition, il fallut 
néanmoins , pour ne pas rebuter ces villes, pari r <l 'accommo
dement. 

Le comte de M urs se charge:i. encore de le rnén,1ger, ainsi 
qu'il avait déj:t fait a Malines. La cour de Bourgogne ne s'étant 
pas montrée dilficile, ce comte et celui de Horne, qu'on lui avait 
donné pour adjoint, allèrent faire leur rapport :1 Liége. On y 
nomma aL1ssitôt des commis ;tire qui se rendirènt a Bruxelles, 
oü après bien des diHicultés, on signa un nouveau traité, dont les 
conditions forent encore plu dure que celles de Malines . Le duc 
exigeait trois chose des liégeois, avant que de leur rendre son 
amitie . 

La premi're, que lui et ses successeurs, ducs de Brabant, 
seraient declares 111a111bourgs, ou administrateurs pèrpétucls Ju 
pays de Liégc, et qu'en cette qualitc on leur payerait tous les ans 
deux mille florins d'Allemagne. 

La deuxième, qu'on n'entreprendrait ni guerre, ni aucune autre 
affaire importante, ans le consentement du mambourg. 

La troisième, qu'on lui livrerait dix bourgeois pour être garants 
de l'exécution de ces articles. C'était rendre les liégeois aussi 
dép·endants du duc, ou peu s'en fallait, que les brabançons. 

Le p ied ùe la roche d'argent 
à L ive 

(A suivre.) 



Arts, Sciences et Lettres 
Une nuit d'été à Saint- Pétersbourg 

PAR J. DE MAISTRE. 

II était à peu prè neuf heure~ du soir; le solei l se couchait par un 

temps superbe; le faible vent qui nous poussait expira dans la barque; 

nos matelots prirent la ram ; nous leur ordonnàmes de nous conduire 

lentement. 
Rien n'est plus rare, mais rien n'est plus enchantei;r, qu'une belle 

nuit d'été à Saint-Pét-:rsbourg, soit que Ia longueur de l'hiver et 

la rareté de ces nuits leur donnent, en les rendant plus desirables, un 

charme p,,rticulier, soit que réellement, comme je le crois, elles soient 

plus douces et plus calmes que dans les plus beaux climat . 
Le soleil, qui, dans les .zones tempérée·, se précipite a l'Occident, et 

ne laisse après lu] qu'un crépu cule fugitif, rase ici lentement nne terre 

dont il semble se détacher à regret. Son di que, en\'ironoé de vapeur 

rouaeatres roule comme un char enflamm~. sur'!es sombres forêts qui 
0 , ' 

couronnent l'horizon, et ses rayons, réfléchis par le \'itrage des palais, 

donnent au spectateur l'idée J'un n1ste incendie. 

Les grands fleu\·es ont ordinairement un lit profond et iies bords 

escarpés qui leur donnent un aspect saunge. La éva coule à pleins 

bords au sein d'une cire magnifique : ses eaux limpides touchent 

le gazon des iles qu'elle embrasse, et, dan toute l'é:tendue de la ville, 

elle est contenue par deux guais de granit, alignés à perte de YUe, 

espece de magnifi~ence répétée dans les trois grand~ canaux qui 

parcourent la capitale, et dont il n'est pas possible de trouver ailleurs 

le modèle ni l'imitation. 
Mille chapoupes se croisent et sillonnent l'eau en tous sens : on voit 

de loin les Yaisseaux étrangers qui plient leurs rniles et jettent l'ancre. 

Il apportent sous le pôle les fruits des zones brùlantes et toutes les 

productions de ·)'univers. Les brillants oiseaux d'Amérique Yoguent sur 

la Né\·a avec des bosquets d'orangers : ils retrouvent en arrivant 

la noix du cocotier, l'ananas, le citron et tous les fruits de leur terre 

natale. · Bientôt le russe opulent s'empare des richesses qu'on lui 

présente, et jette l'or, sans compter, à l'a\'ide marchand. 

ous rencontrions de temps en temps d'élégantes chaloupes dont on 

aYait retiré les rames et qui se laissaient aller doucement au paisible 

courant de ces belles eaux. Les rameurs chantaient Lm air national, 

tandis que kurs maîtres jouissaient en silence de la beauté du spectacle 

et du calme de la nuit . 
Près de nous, une lùngue barque emportait rapidement une noce de 

riches négociants. Un baldaquin cramoisi, garni de franches d'or, 

couvrait le jeune couple et les parents. Une musique russe, re~serréè 

entre deux files de rameurs, en\·oyait au loin le son de ses bruy·,111ts 

cornets. Cette musique n'appartient qu'ù la Russie, et c':::st peut-être la 

seule chose particuli1.:re à un peuple, gui ne soit pas ancienne. 

Une foule d'hommes \'iYant ont connu l'i1wentcur, dont le nom 

n':veille const, mment dans sa p,itrie l' idée de l'antique hospit ,tliré, 

du luxe élégant et des nobles plaisirs. Singu'iére mélodie! emblème 

écbtant fait pour occuper l'<:sprit bien plus que l'oreille. Qu'importe 

à l'œu\'re que les instruments sachent ce;: qu'ils font : \'ingt ou trente 

autom:nes agissant ensemble produisent une pensée étrang1.:re à chacun 

d'eux; le mécanisme a \·eugle est dans l'individu : le calcul ingénicu•x, 

l'imposante harmonie, sont dans le tout. 
La starne équ stre de Pit:rre [,·r s'élè,·s' sur le bord de la Néva, 

à l'une des extrémités de l'immense place d'Isaac. Son \"isage sévcre 

regarde le fleu·,e et semble encore animer cette ,1a,1igation créée par le 

génie du fondateur. Tout ce que l'oreille entend, tout ce gue l'œil 

contemple sur cc superbe théâtre, n'e~i te que par une pensée de 

la tête puissante, qui fit sortir d'un m.irais tant de mo1rnments pompeux. 

Sur ces ri\'eS dé olées, d'ou la nature semblait avoir xilé la vie, Pierre 

assit sa capitale et se créa des sujets. Son bras terrible est encore 

étendu sur leur postérité qui se presse au to ur de l'auguste effigie. 

On régarde et l'on ne sait si cette main de bronze prot6ge ou menace. 

mesure que notre chaloupe s'éloignait, le chant des bateliers et le 

bruit confus de ht ville s'éteignaient insensibleme11t. Le soleil était 

d scendu sous l'horizon; des nuages brillants répandaient une clarté 

doue , un demi-jour doré qu'on ne saurait peindre, et que je n'ai jamais 

,·u ailleurs . La lumière et les ténèbres semblent se mêler et comme 

s'entendre pour former le voile transparent qui couvre alors ces 

campagnes. 

t 
Les derniers jours de Marie- Antoinette 

t-.fais d'où vient tout-à-coup que mon cœur se resserre? 
Hélas! il faut des cieux revenir sur la terre! 
Louis en vain assiste aux célestes concerts; 
Les cieux sont imparfaits; son épouse est aux fers. 
0 mélange touchant de malheurs et de charmes! 
Ton nom seul a rou\'ert la source de mes larmes. 
0 vous, qui des hauts rangs déplorez les malht:urs, 
Ah! combien de vos yeux doivent couler de pleurs, 
Lorsque des grands re\·ers l'image douloureuse 
Joint au pouvoir détruit la beauté malheureuse! 
Qui peut voir sans pitié se flétrir ses attraits, 
Et les traits du malheur s'imprimer sur ses traits? 
rrançais, qui l'avez vue, et jeune, et belle, et reine, 
Répondez : est-ce là l'auguste sou\•eraine, 
Qui donnait tant d'éclat au trône des B urbo'ns, 
Tant de cbarme au pouvoir, tant de grâce à ses dons? 
Hélas! tant qu'elle a pu, dans s:1 tour solitaire 
D'un auguste captif partager la misere, 
Tous d'eux s'aidaient l'un l'autre à porter leurs douleurs; 

'ayant plus d'autres biens, ils se donnaient des pleurs. 
Une fois arrachée a cet époux fi<lele, 
Elle vivait sans lui, mais il Yivait prt:s d'elle. 
Ah! combien ses malheurs se sont appesantis! 
"lie n'a plus d'époux, et tremble pour son fils. 
Ah! d'une seule mort si leur rage contente 
Respectait dans ses bras cette tt:te innocente; 
Si, du soin d'élever cette TO) ale fleur, 
Elle pou\'ait cha,mer son augusté douleur ! 
Mais lui-même, on l'arrache à sa main materncll 
Leur prison séparée en deYient plus cruelle, 
Ses pensers désormais vont se partager tous 
Entre les fers d'un fils et l'ombre d'un epoux . 
Ah, cruels ! désarmez vos rigueurs inhumaines : 
Helas ! elle eut un sceptre, et vous voyez ses chaiµes ! 

ains discours! chaque instant voit aggraver son sort. 
Prisonnit:re à côté du tribunal de mort, 
On l'immole longtemps, et le coup qui s'apprête 
Reste éternellement suspendu sur sa tête. 
A cette attente horrible on joint tous les tourments, 
Tout ce qui flétrit l'âme, et révolte les sens. 

• 
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Sans cesse elle respire une vapeur immonde; 
Le froid glace ces mains qu'idolâtrait le monde; 
Un vil grabat sncccde à des lits s01;1ptueux; 
A sa faim, gu'éveillaient des mets Yoluptlleux, 
On épargne une vile et sa le nourriture, 
Et la pourpre des rois a fait place à la bure. 
Elle-même, gue dis-je? incroyable des tin! 

'ü~1pose un vi l tra \·ail , et, l'aiguille à la main, 
O ubliant et Versailles et les pompes du Louue, 
Repare les lambeaux de l'habit qui la couvre. 
Ses besoins sont toujours le signal des refus; 
Et son malheur s'accroit d'un bon.heur qui n'e t plus. 
Quoi! les trônes des rois sont-ils donc tous en poudre, 
Et l'aigle des Césars a-t- il perdu la foudre? 
Hélas! partout l'oubli, l'impuissance ou l'effroi. 
Ah! dans cet abandon, tendre Pitié, dis-moi, 

'est-i l pas une issue, une route secrète 
Qui conduise mes pas vers sa sombre retraite? 
Que je puisse a genoux, adorant ses malheurs, 
Au prix de tout mon sar.g sécher un de ses pleurs! 
Mais il n'en est plus temps : l'affreux conseil s'assemble; 
On vient, le verrou crie, on l'entraine; je tremble. 
C'en est fait : le voici, \"Oici l'instant fatal. 
Eh bien! je vais la suiwe au sanglant tribunal. 
Moi-même, à haute voix, je dénonce ses crimes : 
« Vous, qui files tomber les plus grandes victimes, 
>> Juges de votre reine! écoutez ses forfaits : 
» Sa facile bonté prodigua les bienfaits; 
» Son cœur de son époux partagea l'indulgence : 
» Ce cœur fait pour aimer ibanora la \·enaeance· 

0 ' 
» j'ai /011/ 1m, j'ai rn /out, et j'ai !out oublié. 

» Ce mot, inconcevable aux âmes sans pitié:, 
» Ce mot, dont la noblesse encouragea le crime, 
» Il fut de son grand cœur l'expr ssion sublime. 
» Elle fit des heureux, elle fit des ingrats. 
» Tigres! oserez-vous ordonner son trépas? ,, 
Ah ! leurs horribles fronts l'ont prononcé d'avance. 
Mais je n'attendrai pas l'effroyable sentence; 

on, je n'attendrai pas qu'une exécrable loi 
Envoie à l'échafaud l'épouse de mon roi; 

on, je ne verrai point le tombereau du crime, 
Ces licteurs, ce vil peu pie, outrageant leur victime, 
Tant de rois, d'empereurs, dans elle humili s; 
Ses beaux bras, ô douleur! indignement liés, 
Le ciseau dépouillant cette ttte charmante; 
La hache .... ah! tout mon sang sc glace d'épouvante. 

on, je vais aux déserts enfermer mes douleurs; 
Là, je voue à son ombre un long tribut de pleurs; 
La, de mou désespoir do uce consolatrice, 
Ma lyre chantera ma noble bil!nfaitrice ! 
Et les monts, le vallons, les rochers et les bois 
En lugubres échos répondront ,i ma voix. 

La Pilié. DELILLE. 

½ 
La Ménagère pratique 

Poulet à l'estragon 
Hachez de l'estragon, maniez-le avec du beurre, mettez-le dans le corps du 

poulet; ' troussez-le, mettez-le dans la casserole, où il doit baigner la moitié 
dans de l'eau, avec sel, caroncs deux oignons, un clou de girofle, lard, un peu 
de thym, une branche d'estragon sans feuilles; faites cuire et que le poulet reste 
bla~1c; prenez de sa cuisson pour faire une sauce brune; mettez dedans quelques 
feuilles d'estragon do:coupt>es; servez le poulet bien chaud, verse1. la sauce douce. 

Gigot à la Chevrautine 
P,elez v~tre gigot; •~ctter.-le sur l1: gril sur un feu \'ir, peu de t•~mps, de chaque 

c~te; marinez-le ensuite avec vin:1igre, roivre, sd, frnilles de laurier, thym, 
oignons, qudquc:; tr.rnches de citron; laisse7.•le trois ou qua 1re jours, en le 
retournant chaque j'.>ur: on peut le piquer de brd; pour le r6tir, on l'arrose 
ave~ du beurre; pour la sauce, faites un roux; ~jàutt:/. de la marmade, du 
bouillon, un ou deux anchois dt!coupt':s; qu:1nd elle est cuite, v rse?.-la ~ur le 
gigot une demi-heure a v:int de le servir; arrose1.-I..: souvent; dO::graissez la sauce 
et passt:7.-la; versez-la sur Je gigot pour le servir. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Anecdotes 
Dans le Champs-Élys~es, un joueur de bouchon beaucoup moms r~publicain 

qu'on_ n'aurait pu le penser, jetait en l'air ces cris:" ous n'avons plu, b<:Soin 
de prmcd " Au bout de cinq minutes il .:tait arrêté plr un agent de police. On 
le mena :1u poste. Pourquoi, lui dc:rnanda+on, avez-vous criê :\ l'ort:ilk de tous 
les passants; t,:011s 1i'avo11s pl11s besoi,11/e pri11cr. Eh I mais rêpondît-il, mon juge, 
c'est parce que nous en :ivons un. Le commissaire cbarg~ de l'imerrooer ne put 
s'empi:cher de rire aux éclats. 0 

Le mar,iuis de Grammont était u11 homme à bons mots et tout le monde 
ét:1i1 sacrifié à sa pas ion pour la plaisanterie. Voyant un j~une gentilhomme 
br_eton, nouveau dt:bJrqué à la cour, pour l'emb::irrasser encore davantage et lui 
f.11re en qurlgue sc-rtc payer sa bien-venu~, il lui dit : c, Apprenez-nous si Jans 
voire p:1ys on sait ce que c'est que parabole, faribole, obole? » Le gentilltomme 
lui répondit : avec l'ap11l:mdissemenr de toute la cour : « Parabole est ce que 
vous n',mtendcz p,1s; faribole, ce que vous dites; obole, Cè que vous valez. » 

Lorsqu'un jeune Russe se marie, son père, armé d'un bâton, demande au futur 
s:il \'tut prendre sa femme pour légitime épouse. L •~till ant n' pond par l':iffirma
uve. Alors le pi:re fait f,tire trois tours:\ sa fille, et lui appliql1anr trois coups de 
c.11111e sur h:s ép:rnks : « Ma chi:rc, lui dit-il, voici les ,krnicrs coups que vous 
rccenez do:: la tendresse de votre père; je résigne mon amorité et 111 0 11 blton 
à votre n~ari. » Celui-ci connait trop les égards dus :i une jeune mariée pour k 
prendr~; '.1 assure le père que sa fille n'aura jalllais besoin de correction, et que, 
pour Ill!, il n'en fera jamais usage; mais le pi:rl:! insist.:, et le force de l',tcceptcr. 
La femme alors foit la n!vérence à S·Jn mari, e11 signe d'ob.'.:i ·s,:rnce, et la 
c,-rémonic est termin.':e. 

La colère 
. e fais rien dans la colèn:: m~ttrais-tu ù la voile d ,1115 la tc111pC:te ? 
11 faut toujours remeure au lt:nJcmaio l'eûcution de s.1 colère. 
Celui qui dompte sa colère, triomphe de son plus grand enn.!m!. 
ün n'.:: t pas homme tant gu' n se Ja;s~e domim:r par la colère. 
La col~re e: t :i la fois le plus a·:eugle, le plus violent et le plus vil d~s conseillers. 
La colère est une passion fougueu~e qui coun aux armes ~ans attendre le 

consenre1m:nt de fa raiso11. 
Celui qui s'est mis en coli:re contre son voisin se 111:!t en c.)li:re contre 

lui-même, !or-qu'il est n:vcnu à lui . 
Une réponse douce apaise la colère; mais une parole dure excite la colère. 

N° 38. - Enigme 
Mon premier est un animal rongeur, 

Mon second transformé en. sylLibe équivaut à une lettre de l'alphabet 
Mon troisieme s'obtient dans une loterie, 
Mon emier exprime un être mignon. 

Réponses et solutions 
1 ° 38. - Enigme : la réponse est A NE. 
Ont donné la solution ex.;cte : 
1. Un jeune homme. - 2. Cul-de-jatte. - 3. M. et S. - 4. Noss' maiss ovrî. 

- 5. Jambe de bois. - 6. Toto. - 7. Un charlatan. - 8. Un officier. - ·9. Un 
horloger. - 10. Un Aduatique. - fi. Pierrè-le-Docteur. - 12. Bergerette. _ 
13. Porc-épic. - q. Grain-de-sel. - r>. Un Zoulou. - 16. Abraham. _ 
r7. Focks. - 18. Alouet e. - 19.•Marie - 20. Un ervien. -- 21. Un second 
Rossini de Namur.- 22. Bergeronnette. - 23. Coquoricot. - 24 Un bon bot:r. 
- 2>. Noss r:iculot. - 26. Un disciple de Mozart. 

C'est le 11° 3 r « GRAIN-OE·SEL i i qui a gagné le volume tiré nu sort entre ]es 
personnes qui 11ous ont donné la solution exac1e de la char;1d,: n° 37. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du jou,n 11 A~IUR·LA-BEtLE. 

Les repomrs doiucul 11011s parvenir cbaq1u semai11e le marJi ,,, 1ti•1 (llt pl11s larJ 



LE 

GranàB îiesse di BiBnîaisance 
do1111le au Tlu'dte di N11111e11r 

pa l' Société de Vîx Vestmein t 

2 5 DE C EIMBE 1899 

On veint m' dim:mder d' fer one poésie 
Dissus nos fiess' d'ahir :\ l' Comb.lie 
Au profit d' l'œuve si belle de Vîx Vestmeints. 
Commeint rif ll ser, mi qu'est l' PRÉSIDEIXT? 
L'adjudant frança1 is do \·ingt-huitcim111e dragon, 
M' ra d'mandé l' prumi, et mdmmt: rn wallon. 
Dè li fer plaigi, \'OS m' veyoz heureux : 
C' sèrait l' rècompeinse dis' cœur gi:ni:reux! 
A mi p'tit traYaie. bein pus grand qu'on n' peinse, 
Ji waitrais dè mett tot c' qui j'a d' sciein c .. . 

Q uand li grand rideau au hôt s·a lè\·é, 
1 'os veyans dains I' fond on AUBE Dl No1\ 
To t chergî d' cacaics : c'est vraimcint durmant, 
Bon hem di: I' jonncsse, plaigi des èfants ! .. 
Mais c'est d'moain seul ment qu'on l'zcu \':l donner! 

Volà sur deux rangs r Mus1QUE DES L1l'-)c1rns, 
Q uand avou l'TREIZEl~IME dl' joue l' Brabm1ço1111t', 
On croit cor èteind' li canon qui tonne. 
Avou fierté d'jans qui nos deux nos musiques 
Avainn' on programm' vraimeint magnifique : 
Les Gais 11111is et puis Les E1~)'1111iPs_, 
Et cor après, di List:z , li Rh,1fsodir; 
Tos les boguets nos les aurainn' bis ~! 
Honneur au CHEF Dl )IC !QUE DE LANCIERS! 
Po nos charmer, do TRE1z1,1M~IE li musiqut: 

ros moss' qu'e llè est dè prumères di: I' Belgique: 
Rn.'eie, Aïda, et puis li I'o11pù 
O nt jè l' pou:s dire, ragosté l'assemblèe ! 

Mais, attention! Saluts et réven:in.:es .. . 
C'es tseul'meint l:i qui noss grand' licss' commeince 
l\louv'meint · èchotme foirt bin txt:cut(s 
Pa des sous-offs di noss PRU~ll LANC•ERS ! 
Qui est-cc qui les moeinnd \ \ ',1itiz c·e t WERNER 
On professeur comme YOS n'ès trovcz wer ... 
, · oci l':iss:iut a I èp.:e di combat : 
Les Namuroès son t chârmtls di: \'Oie ça! 
LAFOUCRIÈ.RE, on maiss' qui I' };!onde admire. 
Q uaml i s' teind s' brès, sûr ci n'est nin po rire .. . 

'est grilce à li qui l' X X\ 'III• DRAGO NS, 
En France surtout, a eu gangni si r'nom . 
JI a conte li , li professeur URBAIN 
Q,i'est-st adjudant au xm• REGIME[KT : 
Deux finès James, on n'ès voit nein to t spais; 
Po s'y frotter i' faureuv' do toupet! 
Si on vos d' mande li quéqu' est li meieux, 
Vos ploz responde: zell's i' I' sont tos les deux . 

Les sous-officîs, GoETIKCK et DECAMPS 
Ont to t com m' les ôtes mostré leû talent 
]'s t'apainn'nt vraimeint comme sus des tonnias : 
Sus leus· tiesses, les pougn·s comme des vrais gru
Do prumî lanciers, FoNT'NELLE, au fleuret, r sias ! 
Lutte avou CouLoN d' li scole des Cadets .. 
CULOT do XIII•, BAUWEX des Lanciçrs. 
Dains l'assaut au sabe s' ont foirt bein mostrés . 
Vlà VERCAUWE:-l, sous-offici des gn iddes, 
Cit'- là cst-st ossi on maiss' bein solidde : 
Di \V ERNER il a paurtagé l' succès; 
Di longteimps l' public, sûr, s'ès soveira it .. , 
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COIN DES WALLON S 
\ 'oci co LESAGE, profrsseur civil : 

Gy masse et escrime, des élèves par mille! 
l ' ·forraie a\'ou on 111 ,t issè des Cadets : 
l's sont tos les deux fo irts. et bin adroets! 

Place an mais ' CLUYTMA:-'S, car po mi ji crois 
Qui dains noss N:1111eur lot J'mond li connaît. 

i lutte n'a nein sti !'moins bonn' des parties ; 
Avou STEENBERG do \ '111' d Artillerie . 
Didains on ass<tut d'canne roy.1le, ji peinsc, 
Pa BoSSAU, Oc11EN. ARI\0ULD et B,\IJWEINS 
1 s ont seû mostrl leù si bia ta lent ... 
Les g.:ins I ont r connu en J"s applaudichant; 
.Ma is po l' gros do peup', ci qu'a fa i. plaigi, 
C'est \'par tie di bo:se eint' li pére et l' fis : 
Eint' les d.:ux H ... XLET prov' nant di \'ervis 
L'pt'.:re qu'est professeur, !'fis Chasseur ù pid! 

Et por intermède .r\L\TH0T a chanté, 
A\'OU si bel I voix, d' F<1tll't , li Cbarité. 
Deux autes poésies, reindeues p:i PoussEUR, 
A\'OU tote si t'àme, ~motion, chaleur; 
Et puis, c' qui to t l' monde a trov~ si bia, 
C'est l' fin boguet d:1 Levis sus l"drajii,1/ 
Dains l apothéose, lier, PousswR tinait 
Di dij-huit-ccin t-treint' 1 DRAPI.~ N.,MUR01!s; 
Au dcu7...:imm' plan, LAFOUCRIÈRE poirt.tit 
Didains s' grande knue li DR.\PIA tRANÇAI 
COLIN li tinait l DRAl'IA DO CONGO; 
Et pat;av'.n, I' sein~, soudards sad1 au dos! .. 
One pitik bauchclle prést:inte on bouquet 
Au rlugeant dr,1gon qui l'pteinJ tl,1ins ses brb! 
Li rnusiquc jouait d' Fran.:c li MARSEl!.UJSSI~; 
Totc li salle si h'.:\·t: et choùtc à 11t'UC tiessd 
Aux dein:nnès nott:s di noss BR.\BANÇON'-1:., 
::-,-,J crians bien foirt: 'Bis, tortos è.:honne. 

Li Jn1ziemme partie a sti ossi bdlt:: 
Après chaque boguet, c't:st1.:uve on r,1ppellc. 
JuLE~illATH0T b:or a chanté l'.\ 11.: 

Et \'1c-roR Pou sEl'R :1 Jit l'Cb<1ritt! .. . 
:'.-. lais j'alkuv' roYi qui !'nait I' piano 
C est noss secrèt,lirc : c'es t Louis ANC1.~ux! 

Commtint linirais-jc? 1:s toi vos r'mcr.:ian t, 
Braves <'t gt.':néreux, grands cœurs si ai111.111ts: 
Fuchiz a.1ssuri:,, qt1i tli.lains l' ôte vie, 
\''s si;:roz récompeins.'.:s d' \'OSS l'H IL.\):THR0PIE. 

JULES NL\1\DOS 
Pri!sidei1JJ di l'(Euve dl's Vix v~st111ci11ts 

t 
Caressans l'boute"ie. Fiesse St-Yves 

pa Ch . WERO T TE (1) 

A1R : Ji sos li ptite feïe . 

Ref. Caressans l'bo:eïe, 
Levans )'coude :l. tot momeint; 

Q u'on est bein dlé leïe, 
J amais pont d'chagr in ! 

]' a fait po noss fi esse 
Deux irois ptits coplets : 
J' a bein one rare ticssc, 
Vivent les n 'Jirs bonne ts! Caress:ms, etc 

( 1) Cbausous wul/011es el oies poisics pa Cbales We rotte. 

Un vol . gr. i11-8" de 4 25 pages nvec 80 ai rs notes en 

musique, prix : 4 fr . 
Les mêmes chansons sans musique, par part ies, au prix 

de fr . 0.75. 

Admirez m'. cieincc : 
C'es t pa l'cummcin c'mt: in t 
QL1i m'cha nson co 11 tmcince 
Et n'fini t qu'à ]'fin . Caress:rns, ' te. 

Comme l'a nnée qt1·es1 hiu1e 
On ~•r ivoit tonos. 
Nos esrans :\ hiutt:, 
Divertichans-nos. Cart::ssnns, etc. 

F :rn t-ï les se cawoùtc 
D'ètasser todis, 
Li \·ie est si coùte, 
Senuns-1' di pl:ligis. Caressans, etc. 

~os av:ins one sai\\'e: 
Li ch icane sains fin , 
Q ui nos amoeinnc J',1iw c 
Dissus noss Molm .. .. Carcss:rns. etc. 

Quand noss liesse arrive, 
l.i joù do gr,md r'pas, 
Bin-aimmé sait.t l\'1: 

Fioz crolcr nos d,fias! .. . ( .1 ressam, etc. 

.:-Jos n'birans pont d'resse · 
S'on est d·dai11s tortos, 
On-1.-crl'a d'st:s cr..:.sse ... 

u bc'.in d',us ses gn'gnos .. . Caressans. cr, . 

Sains iessc li.'.:rs on s' Jonnc 
One pougnk di mo.iin, 
L 'amitic l'ôrJonm:. 
A l',tont:e qui vdnt. C.m:s an,, etc. 

AUX SOURDS. - Unt: d.tll\C ri.:hc:. qui :1 c1i: 
guüie Je sa. urJit~ et de t,ourJunncmcnts d:orcillc 
par lt:s T~ mp:rns :1r11!i.: ..:b de r J :-..s lïTLT . ICH L

sot-:, a remis à œt institut la so111111t: de 25,0.10 fr 
afin que tOUtCS ks pcrsonnt:s sourde~ qui n'om pas 
les moyens de se procurer 1.:s T ymp.tns, pu1sst:nt 
les avoir gratui·cmc:nt. ·adresser à L',nSTtTL'T, 
" Lo ·Gc.O rT », (.;1.;~:-;~1isHLlllY, LoNDR~S, \\'. 
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Le rocher Bayard, vu de Dinant 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (vvir page 325) 

Cependant on accorda tout il Liége, parce qu'on ne voulait rien 
tenir. Le seul point que le r,euple r fusa de passer, fot l'article 
des otages. Les principaux de la bourgeoisie, sur qui le choix 
deva it naturellement tomber, persuadés que la paix ne durerait 
pas à de pareilles conditions, n'avaient garde de s'exposer a en 
garantir l'exécution au risqu de lears têtes. 

Cet incident donna lieu à de nouvelles conférences, dans 
lesquelles on représent.i au duc l'extrême répugnance qu'avaient 
les liégeois à livrer les otages . Ce prince, toujours enclin à la 
clémence, consenti t à réformer cet article, moyennant six cents 

ruille florin s du Rhin, qu'on lui payerait en six ans, ce qui fut 
accepté à Li ge, quoique la som me fu t exorbitante. 

Après tout, dan l'état où étaient les chose,s , la plus ruauvai.e 
paix convenait encore mieux aux liégeois que la continuation de 
la guerre . Le comte de Charolois était déjà maîtr'c <le Saint
Trond, et menaçait de marcher a Liége, où l'on n'éta it ri n 
moins que préparé à le recevoir. 

Cet accommodement n 'a-yant été sincère que du côté du petit 
nombre <l s bien intentionn · s, ne tarda pas à être rompu p;i r les 
autre . Ce que les plus sages avaient prévu, arriv;i . A peine l'ar
mée bourguignone eut-elle été congédiée , que les fact ieux rccom
menc rent Leurs menées ordinaires, secondés par ceu x de Dina nt, 
qui achevèrent alors de se rendre le duc de Bourgogne irrcconci 
liable, en brûbnt l'abbaye de Moulins, dans le co mti:- de Kmwr, 
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Le dL1c provoqué d'une manière si sensible, s'abandonna à 
toute on indignation contre ce peuple téméraire, et donna ses 
ordres pour assembler une armée à amur . Le comte de Charo
loi 'y rendit, pour en prendre le commandement, et l'ayant fait 
pa r la Meuse, il alla investir Dinant le f4 d'aoùt. Le duc son 
p rc, quoique trè•s àgé, et accablé d'infirmités, se fit porter en 
litière de Bruxelles au camp, aussitôt qu'i l ut appris que le si&gc: 

était formé . 

fu t la vict ime des excès de ses propres citoye ns, en ce temps-là 
les plus fac tie ux du pays de Li ge . ( r) Phil ippe en fu t vivement 
touche, et ne pu t s'e mpêcher de se pla indre hautement de ceux 
qui avaien t causé ce <lésa tre contre ses ordres ex près. ai s il y 
avait trop de co upables pour faire un exemp le . 

On fo t tourdi à Liérrè en apprenant la nouvelle du sac Je 
Dinant. Le peuple furieux voulait J 'abord faire périr tous les 
magistrat , qu'i l accusai t d'avoir trahi la patrie , parce qu 'i ls 
avaien t différé d'aller au secours d cette malheur use vi lle . 
QL1el9ues-uns des principaux chefs des muti ns furent immolés en 
cette occasion au resst'nti rnent de la populace. Les autres s'en 
mirent à1'abri , en fuy.rnt, ou en se ·cachant. M:i. i des in térêb 
plu pressants encore que la ruine de D inant, firent revenir les 
liégeois à des sentiment plus modérés . 

Jamai ville ne fut attaquée et défendue plus vigoureusern nt. 
Le desir de se venger d'une part, de l'autre une haine furieu e 
firent faire aux as iégeants et aux assiégés de prodiges <le 
valeur. Toute la bravoure des dinantais n'empêcha pas que leur 
\:ille ne fut bientôt réduite aux dernières extrémités . D s le 
24 elle dem,rnda à capituler. Guy de Brimeu, seigneur d'Imber
court, fut le premier qui en porta la nouvelle au duc de Bour
gogne, en le priant d'accorder une capitulation à ce peuple 
infortuné. fi fut refusé : mais Antoine fils naturel du duc, et le 
maréchal de Bourgogne étant venu faire d nouvell s in tanc s, 
ils obtinrent que les assiegés auraient la vie sauve. Ces tri tes 
condition ace ptèes, le comte de Charolais entra le lendema:n, 
jour de saint Louis, dans Dinant comme en triomphe . prc':s 
avoir parcouru une partie de la ville, il y fit entrer plu ieur 
d tachements de ses meilleures troupe , et donner le signal du 
pillage, avec d~fense, sous peine de la vie, de tuer, ni de violer. 

Le comte de Charolais après avoir achevé de ru iner les 
remparts de la ville, qu'on venait de traite r d'une façon si terrible, 
tait entré d:tns le pays de Liége du côté de :ünt-Trond, dont 

les bourgeois lL1i avaien t ouvert les portes . Il envoya Je 1:\ L111 
hérau t sommer les liégeai de garder l s dernières conventions 
faite· a\·ec le dL1C son père. Le comte entendait par l¼ l'envoi de 
dix otages, ou le payemen t des six c nts mille florin . 

Tout se pa sa ce jour.là avec assez d'ordre; mais le lendemain 
deux soldats se lkputant la dépouille d'une maison, et 11e pouvant 
s'accord r ur le partage, l'un des d ux y mit I feu . L s autre 
apercevant la fumée, crurent qu'il y av,1it à ce ujet de nouveaux 
ordres du duc, t en firent autant dans les maisons qu'il· occu
paient : de sorte qu'avant le soir la ville entière fut réduit en 
cendres, maigre les soin que se donna I comte de Charolais 
pour arrêt r l'incendie . Ainsi p~rit cette grande et riche ville, qui 

Le peuple ayant ete convoqué , afin d'opiner sur cette demande, 
les chefs au lieu d'y répondre, firen t résoudre que tous les bour
geois en état d porter les armes, se tiendraient prêts à marcher 
pour e joindre aux communes du comté de Looz, qu'on atten

dait aux environs de Liége. 
Le com te <le Charolais ignorant ce qui se passait, s'avança 

(1) La prise de Din,1111 procura à la ville de I amur l'établissement des 
Religieuses appd.:es les Dames Blanches, ou C,mm:lites. Le couvent qu'elles 
avaient à Lc!Tt:, proche Dinant, ayant <::lt: détruit pendant le siège, Charles le 
Hardi, duc de Bourgogne, leur permit d' 11 bâtir un autre à amur, où elles 
ont \·,:eu depuis t:e temps-là avec beaucoup d'édification et de n'.:gularité, sous 
la conduite des Carmes chausst!~. 
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ESQCl SE AMUROI ES 

CLOCHES et CARILLONS 
par Fernand Golenvaux (*) 

« i 'est-ce pas une hose merveilleuse, s'é
criait Chateaubriand, <l'a\·oir trouvé le moyen, 
par un seul coup de marteau, d1: faire naltre 
à l,1 même minute un même sentiment dans 
mille cœurs diœrs et d'avoir forcé I s vents 
et les nuages à se charger des pensées des 
hommes?» (1) 

Quelles cmotions ne produit-die pas dans 
les cœurs, cette voix puissante, dont la gran
deur a la beautc des accents de la nature, des 
mers, des vents, des cataractes, dont l'empoi
gnante expression fait frémir con1me le cri de 
tout un peuple! 

Tout se trou\'e dans les rêveries enchantées 
ou nous plonge le bruit de la cloche natal , 
« religion, famille, patrie, et le berceau t la 
tombe, t::t le passl'.: et l'avenir ,,. 

(') l\;11nur. ~bison Douxfils, \'. Delvaux, succ~sscur. 

( 1) Li G,11ir du d,risliri11is111r, -~• p., \iv. I, ch. 1, 

<c Q11n11d lit m'entends, cbrétien, 
rappelle l'inscription d'une cloche de la Savoie, 

, Pense q11el est to11 sort : 
Je s01111e à, la 11aissa11ce 
[t je pleure li la 111orl. » 

Oui, c'est bien là la compagne qLie nous 
rencontrerons tous le long du chemin de la vie. 

C'est elle qui sonnait joyeu ement le baptême 
et l'entrée au monde de ce petit être tremblant 
et faible, qui va gravir un à un et bien pénible
ment les degrés d'une ex istence humaine. 

C'es_t elle qu'il rec;_onnaitra quand, blesse aux 
ronces de la route, il viendra dans le sanctuaire 
chercher la paix et le bonheur. 

Elle sera là encore quand sa main touchera 
une autre main et prononcera les paroles d'une 
liaison immortelle, on bien qu:md il ira con
sacrer à Dieu tonte son àme et tout son 
dévouement. 

li la r trouvera tintant lugubrement lors de 
J.1 perte des êtres qui sont chers; elle·le sui\Ta 
pas à pas, à travers les dcchirements de cœur 
et les halet,rntes angoi ses jusqu'au jour ou elle 
sonnera une dernil'.:re fois annonçant à ceux qui 
survi\·ent la mort de celui ·qui n'est plus. 

Schiller, le cbantre de la cloche, n~ l'a-t- il 
pas dit n ces Yers immortels : 

• De ses sons joycus et solennels, 
La cloche salue l'enfant bien-aimé 
Au premier pas qu'il fait Jans la vie, 
Qu'il commence bercé par le sommeil 
Pour lui reposent encore dans le sein du Temps 
Les destinëes .;ombres ou auim/:cs; 

Les tendres souds de l'amour materl\el 
Veillent amour de ses aurores aux teintes d'or ... 
Les annees s'enfuient rapides comme la flèche. 

.. . ..... 
Et voici que, comme une appHition descendue du cid, 
Avec ces joues qu' empourpn: la pudeur, 
L'a,lolcscent voit b jeune fille debout devant lui... 

Rien n'est plus charmant dans les boucles de la fiancèe 
Que l'éclat de la couronne virginale, 
Alors que les voix claires des cloches de l'égl isc 
Invitent :i l.t noce brillante. 
Hébs ! la plus belle des fêtes 
Finit aussi av-:c le printemps de la \'ie. 

L'homme doit s'elancer 
Dans la lutte :icharnéc pour l'csistencc, 
Il doit agir, rcclonbler d'efforts, 
Planter, créer, 
Conquérir par l'adresse, p,i.r la force; 
Il doit courir, il doit risquer 
Pour s'emparer du bonheur. 

D'une voix où Frémit l'orgueil , il se glorifie : 
~ Ferinc comme le fondement de 1" terre, 
" Telle est la splendeur de ma maiso11 
• En foce de l'adversitl: . • 
Mais avec les puissances du Destin 
11 n'est rien d'éternel, 
Le malheur avance d'un pas rapide . 

Du haut de la cathêdr:1\c, 
Lourds et inquiets, 
Tombent les sons·de la doche 
Chantant une sépulture. 
Les 1i11tcmcnts graves accompagnent 
Un pèlerin sur sa route dernière. 
Ah ! c'est l'épouse, l'épouse chcrie, 
Ah l c'est la mère dévouée, 
Que l' impitoyable mort 
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jusqu 'à Waremme, pendant que les liégeois en fa isaient au tant 
vers Oley . Ce mouvement mit sur le soir les deu x armées en 
présence. O n s':1ttend<1i t à une bataille pour le jour suivant ; ma is 
Renard de Rouveroit, et quelques au tres des principaux de Liéo-e 
s'éta'.1t rendus au camp des bourgu ignons, ils y conclurent av:c 
1~ pnnce cl: s'en tenir à la dern iè re convent ion , et promirent 
d envoyer cinquante otages , au lieu de dix qu'on avait demandés . 
Le peuple à la vue de l'armée bourguignone , avai t bien rabattu 
de sa vivaci té. On rati fia les engage ments que Rouveroit venait 
de prendre, et les cinquante otages furent liv rés dès le lendemain. 
Les d~ux armées se sépa~èrent alors, e.t Imbercomt alla à Liége , 
afi n d y exercer le fo nctions de t11a111bo11rg, ou de capita ine du 
pays , au 11 0 111 du duc de Bourgogne . 

remplirons le bu t que nous nous 
omettr de ce qui concerne la 
l'inconvénient de donner l'hi toire 
l'Europe, sous le nom de celle de 

sommes propose, de ne rien 
prO\·ince, et nous éviterons 
de presque tous les états de 
amur. 

REC IL CllR01 OLOGIQUE 

des principa11x évé11e111ents co11cemant l'histoire dn comté de a11111r 

drp11is ln mort de Philippe le_ Bon, j11sq11'à la paix co11c/11e 

w r748, a Aix-la-Chapelle 

Ce pri 11ce mou rut peu de mois après ( 1467) , infin iment 
regretté de ses suje ts qu'il avait gouvernés avec beaucoup de 
bonté et de agesse, et qui craignaient l' humeu r du re et austère 
de son succes eur . La postéri té n'aurait que des éloges à donner 
:\ Phi lippe, s'i l avait pu dompter son incontinence et mettre un 
frei n à l'ardeur •insatiable qu'il avai t de s'agrand,ir, ce qu'i l fit 
quelquefois d'une manière diffic ile à excuser. 

Le duc Charles le Hardi, ou le Belliqueux, connu durant hi Yic 
de Philippe le Bon, son père, sous le nom de comte de Charolais, 
succède aux ct,1ts de la maison de Bourgogne . Ils comprenaient 
~lors ,. outre la. Bourgogne et la Franche-Comté, la • \an<lre, 
1 Artois, le Hamaut, une partie d la Picardie, le Brabant, les 
duché de Limbourg et de Luxembourg, le comté de amur, le 
marquisa t d'Anvers, la seignemie de Malines, et pr squc tous les 
pays qu'on a depuis appelés les provinces unies. La ueldre et 
le comt' de Zutphen que Charles y ajouta encore, achc\"èrent de 
rendre ce prince un des plus riche et des plus puissants de son 
temps . 

1ous finissons avec le règne de Philippe le Bon , l'h isto ire du 
comté de I a mu r. La plupa rt des événements de celui de Charles 
! ~arc.l i, son fils et son successeur , n'appartiennent que très 
111d1rec tement à cette histoire . Ce prince ut de nouveaux démêlés 
avec les liégeois, qu'il écrasa enfin comme il avai t fa it de ceux de 
Di1~ant. Mais la supériorité de ses armées tint toujours la guerre 
éloignée des frontières du comte de a mur . Elles ne furent 
~n tam_ees qu'une seu le fois dans l'année 1467, par la garn ison 
h geo1se de Huy, qui pilla et brûla Andenne. Cependant pour ne 
nen perdre des événements qui regardent le comté , nous ajou te
rons à cette histoi re, en forme d'ann:tles , ce que nous en avons 
pu recueillir d'intéressant jusqu'à ces dern iers temps. Par là nous 

La gL1er.re recommence avec les liégeois, qui mettent le siège 
deYant Huy, où était leur érêque. Ils sen emparèrent maloré un 
corps d'infanterie que le duc de Bourgogne. avait envoyé~ sous 
les ordres du seigneur de Boussu et d' Aimerie, ( 1) grand-bailli 
de Hainaut. L'évêque avait trouvé le moyen·de sortir de la ville, 
et de se r':'tirer à Namur . 

Enlève aux bras de l'êpoux, 
Aux cnfan1s mis au monde il la Reur de ses ans, 
Et que sur sa poitrine fidè:le 
Elle voyait croitre lvcc u 11 plaisir .maternel. 
Hêbs ! les doux liens domestiques 
Som denoués pour toujours, 
Car elle s'en va dans le pays des ombres 
Celle qu i fut la mère de ln famille ( t) . • 

cr asci, pati, nrori. » 

Naitre, souffrir, mourir. C'est la vie que 
chantera la cloche. 

* * * 
Quand la cloche fut-elle inventée? 
li est impossible de répondre à cette question 

par une date historique .. . 
Dès que l'homme par\'int :\ durcir par le feu 

le va~e d'argile qu'il s'était jusqu'alors contenté 
de faire sécher au soleil, il eut un instrument 
musical .ré~omlant ::l la percussion. 

Le principe de la cloch t:tait trouvé. 
Celle-ci, sous une forme ou sous une autre 

fut mise en usage dès que l'art de fondre et d~ 
forger les mctaux fut crU: (2) . 

On en signale en Chiue vino t siccles avant 
l'cre chrétienne. "' 

loïse, rapportant dans !'Exode les ordres de 
Di~u concernant la tunique du grand-prêtre, 
cent : 

(1) Sc1111.1xR : Le Cba11/ de ln Clurbe. 
(2) J. D. BLAVlGNAC: La Clorbe, Étude ur son histoire 

et sur ses rapports a,•ec la sociétê aux différents :igcs, 
p. 3o9. 

Siège de aint-Trond, par le duc de Bourgogne. Les liégeois 
marchent au secours de cette ville, et sont de faits • près de 

( 1) D' Aim rie, grand-bailli de Hainaut. C'est celui que lt: père D,tnit:! a 
appelé de Murs, dans son histoire de France. 

« Tu mettras en bas et autour de cette robe 
d~~ grenades. faites d'hyacintbe, de pourpre, 
d ecarlate temte deux. fois, entremêlées de 
sonnettes. » 

On trouYe des clochettes de bronze dans les 
fouilles égyptiennes. 

Le dôme . du char funebre:d• ~lcxandre le 
Grand portait des cloches dont le bruit se 
faisait entendre de loin à tous ceux qui \'enaient 
au-devant du convoi . 

. Athenes les prêtres de Proserpine appe
laient le peuple aux sacrifices en faisant retentir 
des disques sonores. 

Selon uctone, Auguste fit placer un instru
me1:t d~ ce genre au ommet du temple de 
Jupiter Capitolin. 
. Aprés les per~écutions, les chretiens, pouvant 

,-ivre au grand iour, annonçaient les heures de 
l~ur culte ?'-1bord au moyen de planche 
Y1brantes qui firent place, au v< siécle, à la 
cloche. 

L<!s chronologistes disent qu en 540 elles 
commcncerent à être connues en BelD'ique. ·• 

L'usage en <':tait uni\'er ellemen:' répa;~du 
quand fut fondée, par le conne Albert II de 

amur, la collcgiale de Saint-Aubain. 

* * * 
Il y avait alors hors les murs de la ville -

~ui ne s'étendait gm':re au delà du quartier de 
l Entre- ambre-et-Meuse- une petite chapelle 
devotement fréquentée par les Namurois. La 

lcgende rapportait que le pape Corneille, exilé 
par la persécmion des empereurs Gallus et 
',' olnsien, en avait lui-même consacré l'amel en 
1 an 252. 
. Le comte Albert, voulant donner à s:rn 
illustre famille un lieu de t:pulturc diITTle d'L Ile 

. . t) ' 

constrms1t en 1047, sur l'emplacement •.le 
l'humble sanctuaire si tué cc à l'entrée de la fùi .!t 
de Marlagne », une grande collégiale. 

<c E~ sa qualité ~.e prince .de. l'o!mpire et par 
ses all1.aoces av~c I illustre famille de Lorraine, 
11 a~a1~ connaissance des grâces dont Dieu 
glonfia1t le tor.nb~a~1 du sa int martyr Aubain à 
Mayence et lm dcd1a sa nou,·elle égli ·c ( r ). ,, 

L~ comte la dota richemt:nt et y fonda L'n 
chapitre de douze chanoines dont le premier 
do1·en ~ut son beau-frère Frcdé~ic de Lorraine, 
qui devmt pape sous le nom d'l.:tknne IX. 

La colll'.:gial~ eut beaucoup à souffrir dans 
les guerres qm ensanglantcrent notre contrct.: 
lors de la hme.de Baudouin de Hainam, premicr 
mar9u1s d~ Namur, et de Henri l'1heugle, qui 
se disputaient la possession du Comt1:. 

Philippe le Noble, 1:1arquis <k :ianrnr, fils et 
success~.ur de Baudomn, n~~taura l'cglisc Ll Lt 
tour 9u il pourvut de cl~ches. C'est la pr;:-mit.'.:re 
mention que nous troUY1ons clc la sonnerie de 
Saint-Aubain. 

La dédicace solennelle eut lieu le dimanche 
de Quasimodo de l'an I 208 par le cardinal 

(r). ArGRET: Hisloirc de l'!Jglisr t'I d11 Cb,t/•ifrt dt S11i11l
,-1,./m111, :1. , amur, p. q .. 
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Brusthem, avec perte de I eaf mille hommes tués sur la place. 
Immédiatement après cette journ · e la garnison liégeoise de Huy 
brûla Andenne. 

bomgeois furent passés au fil de l'epée, ou noyés dans la Meose. 
On n' pargna pas même les gli es . L'embrasemeotde cette ville 
infortunée fut le dernier acte de cette sangl:1nte tragédie . Le 
peuple de Liége était pourtant bien moins coupable que celui de 
Dinant, et n'avait presque eu aucune part a la dernière révolte. 
Mais le duc était outré, et commençait à ressentir ces accès de 
fureur, dont l'accroissement fut dans la suite la cause de tous se 
malheurs, et peut-être la punition des excès commis sous ses 
yeux, et par ses ordres au sac de Liége . 

Le duc de Bourgogne après s'être emparé de Saint-Trond, de 
Tongres et du château de Looz, fait avancer son armée vers 
Liége. Irnbercourt persuade aux. liégeois de ne pas attendre le 
siège, et de recevoir le duc dans leur ville. Charles y entre par la 
porte de Sainte-Marguerite, oi'1 l'on avait fait nne brèche large de 
vingt toises, par où l'armée bourguignone passa. Cet événement 
fut sui\'i de l' · vacuation de Huy. La garnison épouvantée de voir 
la capitale du pays soumise au duc, abandoona cette ville, et se 
retir:1 n Frnnce. 

Nouveau traité avec les liégeois, plus humiliant encore pour ce 
peuple que les précédents. On y convint qne toutes les villes du 
p:1ys, excepté celle de Huy, seraient démantelées; qu'on livrernit 
au duc l'artillerie, et les armes de quelque nature qu'elles fussent; 
que la ville et h1 banlieue de Liége payeraient une somme d'argent 
s pt fois plus fo1ie que celle qu'on a ait payée l'année précédente; 
que les échevins d'abord apr s leur nomination, iraient à Louvain 
rendre homm:1ge au duc; 9 ·.1 '011 remettrait à ce prince toutes les 
charte concernant les privilèges, libertés, et franchises du pays; 
enfin, que la colonne, ou Perron de Liége, symbole de sa liberté, 
ser:tit enlevée de b grande place où elle était, et transportée :\ 
l'endroit que le duc désignerait. Après un pareil traité, qui 
anéanti sait la souveraineté, les liégeois n'eurent plus à craindre 
que pour leur fortunt: et lem vie . 

La guerre se rallume entre le duc de Bourgogne et les liégeois 
( r 468). Elle fut occasionnée par le retour des exilés, et entreprise 
malgré la plus grande partie du peuple de Liége. Le duc, qui 
avait résolu de traiter cette grande ville, comme il avait fait de 
Dinant, en forme le siège, et la prend d'assaut. Les bourguignons 
y exercèrent les plus horribles cruautés. Plus de vingt mille 

Adolphe füs unique d'Arnould duc de Gueldre, est :.mêlé 
comme il passait la Meuse _près de amur. Ce prince s'était sauve 
de Courtrai, où il était détenu prisonnier, pour avoir traité le 
vieL1x Arnould, son père, avec la demi re indignité. Ce malheu
reux prince, déjù d'un âge avancé, avait été emprisonné par 
Adolphe, sans autre raison, que parce qu'il vivait trop longtemps 
au gré d'un fils împati nt de jouir d ses états . Les plaintes 
d' Arnould parvinrent jusqu'au P;ipe Sixte IV, et a l'empereur 
Fréderic, gui nornmèrent le duc de Bourgogne pour juaer cette 
affaire. Elle aurait pu finir :1vantageusement pour Adolphe, si la 
passion ne l'avait aveuglé, puisqu'on lui adjugeait la propriété <lu 
duché d Gueldre et le comté de Zutpben, et qu'on ne laissait au 
duc Arnould qu'une pension de six mille livres, avec la ville de 
Grave. C pendant le jeune duc se pl:ügnit de ce jugement, en <les 
termes si peu mesurés, que le duc Charles le fit conduire prison
nier au château de Courtrai. Ce prince, pour mieux punir un fils 
si dénature, acheta ensuite les états d'Arnould pour la somme de 
quatre-vingt douze mille florins. Adolphe ne resta que p u de 
jours dans les prisons de lamur. On le ram na de la au château 
de Courtrai, où il fut r tenu aussi longtemps que Charles vécut. 
Le -flamands l'en tirèrent après la mort du duc, pour l'opposer 
aux français, et lui promirent de lui fair pouser l'héritière de 
Bourgogne. Mais il fut tué peu après dans Ull combat donné aux 

Langton, archc:vêqlle de C:rnrorbéry, et Bertram, 
évêque de 1.etz (r) . 

A cette époque, la ville de 1amur, bornée 
aux étroites limites que nous avons indiquées, 
pouv,1it à peine contenir sa population. 

« On la poussa, dit le P. De Marne, au dela 
du pont de Sambre dans le quartier appell'.: le 
marché de Saint-Remi. On ) fit entrer une 
partie de la rue des Brasseurs et des rues 
contiguës jusque derricre l'eglise Saint-Aubaia 
qu'on enferma dans l'enceinte des nouvelles 
murailles (2). » 

D6sormais la collégiale faisait donc partie 
integrante de la Yille même. 

* 
* * 

Jusqu'à la fin du xm• siècle, les chanoines 
vivaient en communauté dans les cloitres avoi
sinant l'église; ils obtinrent l'autorisation .de 
s'en dispenst:r afin - comme ils le faisaient 
remarquer da!ls leur supplique au pape 
fortin IV - de ne plus être « exposés aux 

( 1) Le jubile de soo ans de cette di:rlicace fm fèté en 
1 j08 .wcc solenuitë. Le ~ cit s'en trouve dans GAU.JOT, 
t. \'. I'· J 15. 

(21 DE MAK:<o, 1. 1, p. 97; GRA)IMAYE, fol. 42, col. t. 
C'êui1 la troisième enceinte de la ,·ille. • Cette iroisiême 

cnc~intc, qui fm amèliorèe à la fin du xrv• sicde - 1i:010i11 

b grosse tour de S.1int-Jacques construite en 1388, (noire 
beffroi actuel) - suh•1it it peu près les rues :tctuclles des 
l'os i:s et de !., 1'farcdk, la place du P:tl:lis de Justice, 
puis, formant brusquement un :tngle, pass:1it derriere la tour 
Sa1111-Aubain et vc1uit aboutir il la Sambre, en aval du 
aom·e,111 pont de Sslzinnes. • J. BoMGlŒ-r et S. B0101A...~S : 
flùl . Je 111 Com. ,le N.rn111r ,w.~ xrv• el xv• siècles, p. I 7. 

plus grands dangers en se rrouvant réunis dans 
la même habitation à cause des gaerres, des 
homicides et des conflits qui ne cessent de 
désoler le comté » ( t ) . 

«: On retrouvait, dit M. de Hauregard, un 
vestige de cette vie commune dans l'usage qui 
s'est perpétué jusqu'en 1797 de faire sonner le 
soir, à une heure qui variait suivant les saisons, 
une cloche appelée vulgairement Pinpin ou le 
Pot au Jeu et qui servait autrefois a la rentrée 
des chanoines au cloitre. Elle n'avait dans les 
derniers temps aucune amre signification que 
de rappeler cette coutume qui remémorait 
l'obligation de s'abstenir de la vie mondaine et 
dissipée (2). » • 

Cc nom de Pi11pi11, porté par une cloche de 
Saint-Aabain, était usuel dans les collégiales (3). 
C'est évidemment une onomatopée qui se 
remarque d'ailleurs dans une foule de termes 
relatifs au;;: instruments musicaux par percus
sion. Témoin le bo111b11!1m, le ti11ti1111nbulum, le 
gong gong, le /nm-tnm, etc. 

« Au moyen âge on employait le verbe bo11dir 
et ses dérivés pollr retentir, produire un son 
éclatant, sonner à toute volée (4). » 

(1) Car/111. de Sai11/-Aul,ai,,, p. 23, n• 82. A11a/ecl. t . IX, 

P· 499· 
(2) DE HAUR EC ARD : olicc, p. 60. 
1 ;) La collcigiale de otre-D2mc possédait a11ssi une 

cloche oppel.;c Pinpin. Et/, ou Po/-ar,-fe11. Elle fut refondue 
par Jacques Feraillc en 1722 et pesait x8r livres seulement. 
Voyez DESCf!A)IP : L'anfiqne église rollt[iale de N-D. An. 
,uch., t. . llI, pp. 94 et 96. 

(-1- BLA.VIG:-IAC, op. cit., p. 24. 

On voit Jonc des cloches appelces boubou. 
Pasquier, dans ses Recherches de la Fra11ce, 

dit : 
Quand nous sommes semonds par les cloches 

d'aller a nos paroisses prier Dieu, i a petit 
bruit, nous l'appelons ti11ti11 de la cloche, si a 
tour de bras des sonneurs, le son qui s'iosinne 
dans les aureilles de nos petits, faict qu'ils 
l'appellent di1tda1i ( 1 ). » 

li y a donc lieu de supposer que le Pi11pi,i 
du chapitre était une petite cloche. 

Il est plusieurs fois question de cette sonnerie 
dans les actes capitulaires. 

Le 20 septembre 1 66 c : cc MM. ont ordonné 
que es f~tes de l'année, a raison du sermon, 
la clocbe dite Pi11pin sonnera comme les 
dimanches. » 

En 1 668, lors d'une peste cruelle, MM. du 
magistrat, pour empêcher les progrès de ce 
fléau, s'adresstrent au prévôt du chapitre, 
« afin qu'il ùt à ordonner qu'on n'aurait 
à ouvrir les églises avant les sept heures du 
matin et de les serrer avant les cinq du soir, 
parce que, aucuns infectés, sous ombre de la 
brome, venaient dans les cgliscs pour y entendre 
la messe. MM. assemblés ont or<lonn~ qut: quant 
à leur église cathédrale, que dmant la conta
gion, et jusques à autre ordre, que le marlicr 
sonnera le Pi11pi11 pollr les dites heures. >> 

(A rnivre.) 

(r) PASQUI ER : J<ecberclm de la Fra11ce, 1. VII!, ch. VL 
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environs de Tourn::i.i, p:1r un juste jugement de Dieu, qui ne 
permit pas que la succession de la maison de Bourgogne passât 
à un prince, à qui le désir de régner, avait inspiré l'horrible 
des ein de faire périr son père d.ans une prison . 

Des brigands, la plupart franç:iis, attachés :1u seigneur de la 
1arck, ravagent les frontières du comté de Namur et du pays de 

Liége. Florennes, Fos es, Walcourt et les env irons souffrirent · 
beaucoup de leurs courses. 

Le gouvernement du pays de Liége et du comté de 1 amur est 
donné à Guy de Brimeu, eigneur d' Imb rcourt. On ajouta depuis 
a son département, la Gueldre, les duche!; de Luxembourg et de 
Limbourg, et le pays appelé d'Outre-Me1,se. 

Etablissement d'un consei l souverain dans les Pays-Bas. T:1nt 
que la m:1ison de I3omgogne ne posséd,t que b Flandre et l'Artois, 
le tribunaux particu liers de ce deux provinces ressorti. sant du 
parlement d Paris, il n'avait p:1s fallu de conseil supérieur pour 
les appellations .. Mais Philippe ayant ajouté aux domaines de sa 
maison grnnd nombre d':1utres p:1ys, t Charles son fils ayant 
encore depuis acquis la Gueldre, il voulut avoir pour la partie de 
ses états inMpendante de la couronne de France, un tribunal qui 
pÎlt être a l'égard de cette partie, ce que le parlement de Paris 
était a l'égard de la Flandre et de l'Artois. li institua pour cet 
effet un conseil SL1perieur composé de trente-cinq juges. Ce 
conseil ne fut pas d'abord édentaire, mais il était attaché à la 
cour du prince, et le uivait p:1rtoL1t. Ce mouvement continuel ne 
s'accommodant point :1vec la promptitude requise, pour l'ex pé
dition des affaires, Philippe le Bel archiduc d'Autriche, fixa en 
1503, une partie dt ce con eil a Malines, et en retint une autre 
p:trtie pres de sa per onne . La première devint le conseil soL1ve
rain de alines, l'autre prit depuis ie nom de Conseil Privé. 

Entrevue de l'empereur Frédéric, et du duc de Bourgogne à 
Tr vcs. Le duc ven:1it d'occup r le duché de Gueldre, que le 
vieux duc Arnould lui ,H"ait partie vendu, partie donne par son 
testament. Frédéric lui en accorda l'i,westiture, afin d'eng;iger ce 
prince a donner rvfarie de Bourgogne pour épouse à M:1ximilien 
d' utriche on fils. Le duc p:1rut a Trèves avec une magnilicence 
qui étonn:1 l'emp reur. on de sein principal était d'en obtenir le 
titre de roi de Bourgogne, et de vic:1ire de l'empire. Charles y 
serait parvenu, si Louis XI n'en avait détourné l'empereur, en 
lui foi an t appréhender que le duc n'entreprît un jour de se faire 
mettre sur la tète la couronne impéria le. Frédéric se livra aux 

Le rocher Bayard, 

insinuations du roi d France, et sortit brusquement de Trève 
a l'insu du duc. 

Traité de paix entre Louis XI, et le duc de Bourgogne (r474), 
conclu à Bouvigne, dans le comté de N:1mur. On y convint de 
se rendre les places qu'on s'était enlevé durant la guerre, et l'on 
y prit des mesures pour perdre le comte de Saint-Pol, de la 
maison de Luxembourg, connétable de rance, dont le roi et le 
duc étaient également mécontents. Ce seig11eur eut depuis la tête 
tranchee 1 Paris. 

Le duc de Bourgogne passe avec son armée par le comte de 
amur, en revenant de la malheureuse exp dition de _Iuys. Il 

allait s'aboucher a Calais avec Edouard roi d'Angleterre. Ces 
deux prince a\'aient conclu un traité, pour attaquer de concert 
Louis Xl, qu'il voulaient dépouiller de ses états, afin de le 
partager entre eux. Louis eût eu bien de la peine à leur résister, 
i le duc avait etc au si fidèle à remplir ses engagements, que le 

fut I roi d' ngl terre. lais au li u de faire avancer son armée 
contre la France, Ch:1rles l'envoya en Lorrain , t se cont nta 

d'aller trouver le roi Edouard avec une très petite suite. Ce prioce 
fut irrité de ce manque dè foi, et signa peu de temps après, la 
paix avec Louis XL LeJtre dii d11c de Bourgogne. dans les Mémoires 
po11 r servir à l'histoire de B,mrgogne, page 3 68. Actes de Rymer, 
to111e II, paies 808, 8 ro, etc. 

Le dL1c de Bourgogne :îgé de 4 3 :rns, est tué :\ la bataille de 
ancy, donnée le 5 de j:1nvier. D~·puis la destruction de Liége, 

Charles fut constamment malheureux. Après avoir attaqué inuti
lement la ville de Nuys durant prè d'onze mois, il tourna ses 
armes contre le duc de Lorraine et contre les sui ses . La p rt 
des célèbres batailles de Morat et de Granson, et l'abandon de 
tous ses alliés, ne purent guérir le duc de Bourgogne de son 
ardeur pour la guerre. Il entreprit en plein hiver le siège de 

T:1ncy avec une poignée d monde. Il y périt après avoir perdu 
une troisième bataille. on corps fut trouvé d ux jours apr,:;s, 
couvert de boue, et pris dan~ la 0 lace. n le transporta dans une 
chapelle à Nancy, où il demeur:1 jusqu 'en 1550, qu'il en rut tiré, 
pour être in hume dans l'églis de Saint-Don:1tien ;\ Bruges. 

Marie de I3ourgogne, fille unique du duc Charles, succède aux 
états de on pèr . Cett princesst: épousa, peu d temps après, 
Maximilien d'Autriche, lils Je I' mper ur Frédéric troisième. 

( A srriore.) 

u ~ d' Anseremme 
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Arts, Sciences et Lettres 
Les ruines 

PAR CHATEAUBRIAND. 

L'aspect des rni11es parle fortement ti. l'i111ngi11atio11. Châteaubriand 

développe cette p nsée en décrivânt les ruines de Palmyre, de l'Égypte 

et de la Grece. Delille traitant le mêm sujet, se place au point dt: \"Ue 

de l'art et des ressources que la peint~tre et la poésie trouvent dans les 
belles ruinc:s. 

Les ruines, considérées sons les rapports pittore qu s, sont d une 

ordonnance plus magique dans un tableau, que le monument frais 

et entier. Dans les temples que les siècles n'ont point perEé, les murs 

masquen une partie du paysage, et empèchent qu'on ne distingue le 
colonnades et les cintres de l'édifice; mais quand ces temples Yiennent 

à crouler, il ne reste que des masses isolées, entre lesquelles l'œil 

découvre l!u haut et aù loin les astres, les uues, les forêts, les fleuves, 

les montagnes·: alors, par un jeu naturel de l'optique, les horizons 

reculent et les galeries, suspendues en l'air, se découpent sur le fond du 

ciel et de la terre. Ces beaux effets n'ont pas été inconnus des anciens; 

ils élevaient des cirques sans masses pleines, pour laisser un libre accès 
à toutes les illusions de la perspective. 

Les ruines ont ensuite des accords particuliers avec leurs déserts, selon 

le style de leur architecture, les lieux où elles se trom·ent placées, et 
les n~anes de la nature, au méridien qu'elles occupent. 

0 . 

· Dans les pays chauds, peu favorables aux herbes et aux mou ses, elles 

sont privées de ces graminées qui décorent nos châteaux et nos vieilles 

tours; mais aussi de plus grands végétaux se marient aux plus grandes 

formes de leur architecture. A Palmyre le dattier fend les lé/es d'hommes 

el de lions qui soutiennent les chapiteaux du temple du Soleil. Le palmier 

rempiace de sa colonne la colonne tombée; et le pêcher, que les 

a·nciens consacraient à Harpocrate, s'éleve dans la retraite du silence. 

On y voit encore une espèce d'arbre, dont le feuillage échevelé et les 

fruits en cristaux forment avec les débris pendants, de beaux accords de 

tristesse. Une caravane, arrêtée dans ces déserts, y multiplie les effets 

pittoresques. Le costume oriental allie bien sa noblesse à la noblesse de 

ces ruines; et les chameaux et les dromadaires semblent en accroître les 

dimensions, lorsque, couchés entre de grands fragments de maçonnerie, 

ces énormes animaux ne_ laissent voir que leurs tètes fauves et leurs dos 
bossus. 

Les ruines changent de caractére en Égypte; souvent elles étalent, 

dans un petit espace, toutes les sortes d'architecture et toutes sortes de 

souvenirs. Le sphinx et les colonnes du vieux style égyptien s'éléYent 

auprès de l'élégante colonne corinthienne. n morceau d'ordre toscan 

s'unit à une tour arabesque. D'innombrables débris sont roulés dans le 

Nil, enterres dans le sol, cachés sous l'herbe : des champs de feves, des 
rizières, des plaines de trèfles, s'étendent a l'entou:·. Quelquefois des 

nuages, jetés en ondes sur les flancs des ruines, les partagent en d1.:ux 

moitiés : le chakal, monté sur un piédestal vide, allonge son museau de 

loup derrière le buste d'nn Pan à tête de bélier : l:i gazelle, l'autn1che, 

l'ibis, la gerboise, sautent parmi les décembres; et la poule sultane s'y 

tient immobile, comme un oiseau hiéroglyphique de granit et de 
porphyre. 

La vallée de Tempé, les bois de l'Olympe, les côtes de !'Attique et 

du Péloponèse, étalent de toutes parts les ruines de la Grèce. Là 

commencent à paraitre les mousses, les plantes grimpant s et les fleurs 

saxatiles : une guirlande vagabonde de jasmin embrasse une V(nus 

antique, comme pour lui rendre sa ceinture; une barbe de mousse 

blanche descende du menton d'une Hébé; le pavot croit sur les feuillets 
du livre de J\lnémosyne : symbole de la renommee passée et dt: l'oubli 

,présent de ces lieux. Les flots de !'Égée, qui Yiennent expirer sons de 

croulant portiqùes, Philomèle qui se plaint, Alcyon qui gémit, Cadnus 
qui roule ses anneaux autour d'un autel, Je cygne qui fait son nid dans 

le sein de quelque Léda, mille accidents, produits comme par les Gr;îces, 

t'nchantent ces poétiques débris. On dirait qu'un souffle divin anime 

encore la poussière des temples d'Apollon et des Muses; et le paysage 
entier, baigné par la mer, ressemble à un tableau d'Apelle, consacré a 

eptune, et suspendu à ses rivages. 

Ce que nous venons de citer est tiré du Génie du Chrisiir111is111e : dans 
son Jti11éraire, Châteaubriand s'arrête souYent à décrire les belles ruines 

de la Grèce et de la Terre-Sainte. Après a,·oir parcouru les monument 

brisés d'Athènes, arri,·és tl I' Acropolis (citadelle), il 'assied sur une 

partie brisce de la frise d un temple et se livre a ses n:flexions : au 
souvenir de tant Je gloire, a la Yue d'une si , aste désolation, que doit 

éprouver un cœur chrétien? Tout à I heure, nous entendrons les poètes, 
t..:outons le pèlerin : 

Du lieu où nous étions placés, nous aurions pu voir, dans les beaux 

jours d'Athène , les flottes sortir du Pirée pour combattre l'ennemi ou 

pour se rendre aux fêtes de Delos; nous aurions pn entendre éclater au 

thcâtre de Bacchus les douleurs d'Œdipe, de Philoctéte et d'Hécube; 

nous aurions pu ouïr les applaudissements des citoyens aux discours de 

Démostbêne. Mais, hélas! aucun son ne frappait notre oreille. A peine 

quelques cris, échappés à une populace esclave ( 1 ), sortaient par inter

valle de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix d'un peuple 

libre. Je me disais, pour me consoler, ce qu'il faut se dire sans cesse : 

Tout passe, tout fi.oit dans ce monde. Où sont allés les génies di\"ins qui 

éle\·èrent le temple sur les débris duquel j'étais assis? Ce soleil, qui peut

être éclairait les derniers soupirs de la pauvre fille de Mégare, avait vn 

mourir la brillante Aspasie. Ce tableau de l'Anique, ce spectacle que je 

contemplai , aYait été contemplé par des yeL1x fermés depuis deux 

mille ans. Je passer:.1i a mon tour: d'autres hommes aussi fugitifs que moi, 

viendront faire les mêmes réflexions sur les mêmes mines. Notre vie et 
notre cœur sont entre les mains de Dieu : laissons-le donc disposer de 
l'une comme l'autre. 

Délibération des Liégeois en 1465 

PAR M. DE GERLACHE. 

M. de Barante, dans son Histoire des Ducs de Bourgogne, écrit : 

cc Le roi de France (Louis XI) aussitôt après la ligue du bien public 

» (ligue formée par les gra11ds vassaux à la léle desquels était Clmrles-lc 

» Téméraire), Hait envoyc des ambassadeurs aux Liégeois, avait 
» contracté avec eLJx une alliance nom elle, et, en leur pron.1ettant son 

>> secours, les avait déterminés A attaquer le duc de Bourgogne. » 

M. de Gerlache, dans son Histoh·e de Liege, s'étend nécess:iiremcnt 

sur ce fait qui se rapportt: spécialement à son sujet. Il nous fait donc 

connaitre la délibération qui eut lieu à cette occasion, et il rapporte 
quelques paroles qui y furent proooncc'.:cs. 

Les ambassadeurs de Louis XI vinrent proposer aux magistrats de la 

cité une alliance contre leurs ennemis communs, le duc de Bourgogne, 

le comte de Charolais, Louis de Bourbon et leurs adl1érents. On les 

(1) La Grèce était alors sous la domi11a1ion des Turcs. 
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accueillit aYec distinction, et l'on s'empressa de réunir les trois États 

pour les entendre. On rapporte que quelques membres de la noblesse, 

entre autres, Guillaume de Berio, qui était un homme sage au conseil 
et intrépide au combat, repoussèrent cette alliance par des raisons d'un 

grand poids. « Snmmes-nous bien avisés, disait Berio, d'appeler la 
» guerre étrangère sur un pays déjà livré aux dissensions intestines? 

>J Fant-il, pour la querelle d'autrui, provoquer un prioce redoutable, 

,, notre éternel ennemi? Vous croyez pouvoir tollt braver dés que 

» vous avez la France pour alliée; mais si son roi est aussi fort qu'on 
» nous l'assure, pourquoi vient-il invoquer le secours des Liégeois? Ne 

» craignez-vous point que, par un de ces artificd qui lui sont familiers,_ 

» il ne cherche a attirer sur vous l'orage qui gronde sur sa rête? Pensez

» vous que ces agents secrets, ces ambassadeurs, ces honorables espions. 
» qu'il vous envoie dt:s qu'il redoute quelque danger nouveau, n'aient 

» d'autre mission que de vous tenir éveillés sur vos propres intérêts? 

» Attendez plutôt l'issue de la lutt~ qui va s'engager entre le duc de 

» Bourgogne et lui. Si le roi de France est vainqueur, le Bourguignon 

» ne songera pas à vons troubler : si celui-ci triomphe, vous ·vous ferez 

,i un mérite à ses yeux d'être restés fidèles à la paix et aux a.:ciens 

traités. » Enfin de Berio ajoutait, parlant à ses amis en particulier, qu'il 

était fort imprudent d'affronter les vieilles bandes du duc de Bourgogne 

avec des gens de métiers· qui bravaient parfois la mort tres courageu

sement, mais qui se dégoûtaient de la guerre dès qu'elle trainait en 

longueur, et dont l'indiscipline déconcertait le plus souvent toutes les 
mesures de leurs chefs. 

Raes de Heers et Barré de Surlet répondirent que de tels discours 

n'accusaient que la timidité et l'imprévoyance de Berio et de ceux qui 
partageaient son avis. « Ne voyez-vous pas, disaiellt-ils, qu'une guerre 

» :\ mort doit s'engager entre le duc de Bourgogne et Louis? Que si 

» nous laissons écraser celui-ci, non serons replacés ons un joug 
» plus dur qu'auparavant? Ah! s'il le faut, n'hésitons pas même à 

» donner le signal. Vous avez peur d'attaquer les Bourguignons qnand 

» vous êtes soutenus t1ar un grand monarque, et vous oubliez que, dans 

» un instant peut-être, ous devrez les combattre avec vos seules 

» forces. Ignorez-vous quels sont leurs projets sur ce pays, et quelL 
,, haine inplacable ils ont vot1<!e aux Liegeois? Cette crainte d'ayoir pour 

» allié un roi trcs chrétien, cette défiance de la parole sacrée est inju

» rieuse, non seulement pour lui, mais encore pour plusieurs d'entre 

» nous qu'elle accuse de trahison ou d'ineptie! Comme si nous étions 

» capables d'exposer notre patrie a d'immenses périls de propos délibéré, 

» sans stipuler au moins les garanties nécessaires pour son salut l i, 
Raes de Heers, dont !e parti dominait dans le conseil, l'emporta. 

t 
La Ménagère pratique 

J ambon frais rôti 
Enlevez la couenne' et laissez-le couvert de sa graisse. farinez-le trois jours. 

Faites-le cuire deux heures au four. Pour la sauce, faites un roux avec du 
bouillon, des échalotes hachées et une partie de la marinade. On le mange avec 
des épinards. On peut faire de la même manière un filet de porc. 

Pâ.t é de canards 
Pour deux canards, prenez une demi-livre de l:ird frais et trois quarts de veau, 

que vous hachez ensemble; ajomez poivre, sel, une feuille de laurie: et un peu 
de thym pilés, quelques truffes découpées, un œuf; mélangez bien le t~ut; 
désossez les canards; remplissez-les de force; mettcz-• lcs dans une forme :l. p,ité; 
versez dessus un gobelet de vin de Bordeaux, deux cuillères de vinaigre de vi_n; 
couvrez- les d'une Cine tranche de lard; faites cuire au four une heure et demie; 
emour z le couvercle de pàtc. 

R a violes 
Trois œufs entiers, deuK poignées de parmesan rapé, une de gruyère, trois 

cuillères de crème, peu de sel, une poignce de farine; bien battre le tout et le 
laisser cuire tant que œla se détache de la ca serole; mettre. ensuite sur un plat 
pour refroidir; les couper en rond avec un verre; les passer à l'œuf et à la mie 
de pain; les cuire dans la friture. 

t 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Quelle est la chose que nous pouvons donner sans l'avoir? Le bonheur. 
H.C. 

C'est un bonheur, une grande fortune d'étrc né bon. JOUBERT. 
La vie n'est pas le manger et le boire, mais l'intelligence et l'amour. 

LAMENNAIS. 
Pourquoi ce qu'on aime est-il loin et cc qu'on n'aime pas toujours trop près? 

C'csr que rien, en ce monde, ne va à notre fantaisie. B011hcur et malheur, plaisir 
et peine, marchent de compagnie. Après le bonjour vient l'adieu. Le triste adieu, 
il faut le dire à tout : d'abord à sa poupée, puis à ses dix-huit ans; puis :\ ceci, 
puis à cela... Il faut s'aimer, non pour ce monde, mais pour l'autre, où l'on doit 
demeurer. Autrement, ce strait faire comme deux pa~sants qui s'attacheraient 
l'un à l'aulrt! pour traverser un chemin. Eugénie DE GUERIN. 

Anecdotes 

L'empet·eur de la Chine s'informait un jour :rnprès d'un français du nombre 
des médecins attachés à la famille royal<:!. A c mbien se portent leur3 hono
r3ires, demanda-t-il? Cela n'est pas fi~é répondit l'hom-n~ interro.~é. et qui, du 
reste, ne se trouvait pas là dans Je centre de ses connaissances : je crois que 
chacun d'eux a tant par an, et des gratifications honorables quand il a soigné 
un ou plusieurs de ces illustres malades. - Hé bien! moi, répondit le monarque 
chinois, je trouve cette méthode fort mauvaise et je ne m'arrange pas ainsi avec 
mes.médecins: je les paie richement à raison de tlnt par jour; m.iis sitôt que 
moi ou l'un dès miens sommes malades, les appointemems de nos docteurs sont 
suspendus jusqu'à guérison, et je vous réponds qL1e, de c~tt 111.rnière, nous ne 
sommes pas longtemps malades. 

M. du M ... dî11ait avec M. de Bièvre, qui venait de donner à deviner son 
calembourg sur la différence entre l'histoire de France et une poire. Çette 
différence consiste en ce que l'histoire de France n'a qu un Pt!p111 et qu'une 
poire en a plusieurs. M. du M ... proposa à son tour celui-ci: « Quelle est l:i 
différence de ·I. de Bièvre à une épingle? » 

Personne ne devinait. cc La voici, dit-il : une 6pingle a un~ tête et un~ p:iinte 
M. de Bièvre a beauCOllp de pointes et fort peu de tête. ,, 

No 4r. - Logogriphe 

On me voit dans l'êtang 
Tout au bout du jardin 

Je ne parais qlle deuK fois dans l'année 
Je commence la nuit et finis le matin 

Voilà, lecteurs, ma destinêe. 

Réponses et s olutions 
N° 39. - Enigme : la réponse est RACULOT. 
Ont donné la solution ex:-.cte : 
1. Paul Grafé. - 2. Bergeronnette. - 3. Un officier. - 4. Toto. - 5- A. M. 

_ 6. Un jeune homme. - 7. Un second Rossini de Namur. - 8. Co~uor'.cot. 
_ 9. Je~n-Baptiste . - t0. Boniface. - 11. Un lion Boer. - i_2. M_armell~. -
, 3. Pierre-le-Docteur. - 14. Mellin. - 15. Berger.]- 16. oss ma1ss ovn. -
17• Noss' Raculot. - 18. Bibi Solo. - 19. Abraham. - 20. Bergerette. -
21 : Bibi. - 22. Porc-épic. - 2 3. Grain-de-sel. - 24. oss' Fifi. - 25. Un 

ervien. - 26. Alouette. - 27. Cricri. - 28. Un scorpion. - 29. Rosace. -
30. n pècheur à la ligne. - 3 1. Un disciple de Mo7.art. -:- 3 2. Un Charlatan. 
- 33- On Cafteu. - H, 1arie. - 35. Georges-le-Planto1_s .. 

C'est Je n• 19 « MARIE ,i qui a gagné le volume tm: au sort entre les 
personnes qui nous ont donué la solution exacte de 1~ charade n• 38. 

Le gagnant peut réclamer le volume au burea~ du 1011rn~I A_MUR-LA-BELLE. 
les r1!po11ses doive11t 11011s parvenir chaque semaine le 111ardi maliu au pl11s tard, 
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ARMAND DEMANET 
Lie11le11a11I-Colo11el bo11oraire, Membre de I' Aet1-

dé111ie, 111! à .itmll', le 5 juil/cl 1!'08, d,'cr'd,J à 
Marcl1e-e11-Pré (Scl11y11), le 28 111ai 1865, a laissé 
quelques pièces wallones trop peu connues. 

os lecteurs oous sauroas gré de les leur servir . ------Oppidum Atuaticorum 
Ni vos rappel.ez oein qu'estant en cinquième 
A fé des versions, à raboter des tèmes, 
On vo a fait traduire on prir liv' foin bin scrit 
Qu'on dit fait pa César din ses heur's di légi, 

ù c'quï racont.: comm' quoi, aprè; on grand car
[aage 

Fait do camp des erviens, homm's pleins d'ame 
(et d'corage 

Qui, su les boirJs del Sambe en arm's réunis, 
L'attindeno' di pid ferm' pos disfind' leu pais, 
I vint, comme on lion, ::il tiess' di ses cohorte , 
Co tot couviet do song di ces brav's patriotes, 
Piî, brùler, distrure, au bia mitan d'!eus bois, 
Les Atuaticiens qui n'volenn' nia d'ses lois; 
(li aveno' ieu l'audac' di provoquer s' colere 
Ë courant au secours di feus malheur.:ux frères; 
Car i volcan' ossi ess' lib's din leu cité, 
Les Belg's ont todi sti jaloux d'leu liberté); 
Qu'après 1's avoi foirci à r'gangni leu fonresse, 
l les a,·euf bintôt réduits à sfait' di!tresse, 
Qu'il avenn' dù al fin si rinde à s'discré1ion; 
Et qui po les puni d'on' pitit' trahison 
Qui dins leu désespoir il avenn' arrangée 
Po db1rur', d'on seul caup, César et tot' l'armée, 
l les nveuf fair vind', comme on vîndreuf des tchius, 
Au nomb' di cinquant' mille à des marchands romîns. 

C'est là portant, ma friqu', ci qu'on allrap' quéqfie 
A disfind' si païs ::ivou trop d'énergie. 
Ça s'a todi v iu et ça s'voit co d'noss' timps,flatin . 
Maugré les progrès faits ù'peus qu'on n'cause pu 
Ni voit-on nin on peup', dins les plain 's di l'Afrique 
S'disfind' cont' ]'Étranger d'on' maniére héroïque 
Et qu'on traite à pau près, pasqu'i n'vouc nin pleï, 
Comm' fieuf monsieu Ci:sar a11ru' dins noss' pais. 
Là ossi, sins pitié, on ravage et on pie, 
On tou' feum's et effants, on les rostit quéqfie. 
u 'est todi l'mème affair' .ça n':a qu'oo nom novia : 
Jadis on fieuf carnage, aujourd'hu ra{,ia, 
Et puis d'm:indez poquai on' guerr' si acharnée, .. 
Poquai? vos diret-on; esto del bonne année l 
Ces gins là, veio bin, c'est des gins sins raujon, 
Des su:ivag's, des barbar's,,. (c'esttodi l'mèm' chan
On vout, po leu santé, lesnnd' pu sociabes: [son); 
Et si ça n'leu plait uin,ttbin? .. qu'i vom:n' au diable. 
I d'vreun' les mannets gueux, al plac' di si rviogi, 
Chanter des Te Dwm et vnu baugi nos pids. 

Oï, al plac' del vi' simp', frugale et tranquille 
Qu'i pasnu sins souci au mitan d'leu famille, 
ll auront, i fout l'dir', tos nos plaigis d'infer, 

os diners où c'qu'on s'crèv', nos bals et nos concerts, 
os moina_g's si unis où monsieu et madame 

S'donnu li ptit plaigi di s'fé pousser des coines, 
Tot's les maonet's iotrîgu~s di nos ambitieux, 
L'opéra, nos tripots et tos ces mechauts lieux 
bu c'qui noss' pauv' joness', sins frein et sius tutelle. 
Va s'fé rosti fin l'mèm' qui ~es mouch's al chandelle, 
Q ui sais-j' mi, après tot, ci qu'on n'leu z'appoit' nin 
Au d'bout del bayonnet'qu'on leu stich' dinslcsrins! 

Rivnans :i nos moutons, ci n'est là l'histoire 
Q m m'a lait prind' li plum' po scri r ci ptit mémoire. 
Ji vou causer à m'tour d'on' savante question 
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COIN DES 1W ALLONS 
Ou c'qui m'chonn' qu ou commince :\ voie bleuw' 

[po tot d'bon. 
Ji m'uveuf leï dir' pa m'mniss' di Rhétorique 

Qui l'vill' qui César 00111111' vill' des Aruanques, 
A veuf ieu ses remparts dissus l'tienn' do chestia. 
C'esteuf po m'professeur ossi cl:tir qui l'solia . 
J'aveuf doirmu là d' us, fier d'hDbiter !'patrie 
Di ces Belg's patriot's mêm' jusqu'à l'perfidie, 
Et j'aveuf dins l'idée, :i toirt ou à raujon, 
Qu'i coureuf dins mes \voin's c.or on' miet' di I u 
Oi, mais j'a bintôr appris des am' novelles, [soug. 
Ji m'a bouté :i lire et j'en' a li des belles. 
Ji m'vas vos dir' lOt ça à vos :1u1's Namurois; 
Choutém' on ptit momint, vos viero on' saquoi. 

J'a li d'abord on jou, dins on bia gros volume, 
Rloî è paurchimin et scri par on' bonn' plume, 
(Li jésuite De Marn') qu'tot bin considére 

ameur ni pleur nin ess', comm' on l'a veuf pinsé, 
Li ville en qutstion et qui, sùr, c'esteuf Tonql1e. 
1 poleuf, mi chonn -t-i, aussi bin ]'mette à Landes; 
Car ji tins po certain qui quand on est savant, 
On pout foirt bin mostrer qui do noir c'est do blanc, 
Mais j'm'a todi doutt'.: qui l'camarad' De Marne 
A veuf volu, po rir', fé on ptit brin d'chicane, 
Et j n'è voleuf po preuv' qui !'passage ou c qui dit 
Qui po cinquant' mille homm' I' Do11jo11 esteuf trop 

(ptit, 
Et qui quant à Terr' 1em'e on n'pout nin mette è 

[doute 
Qu'alors i n'esteuf nin mèm' on' pitit' ridoute; 
Et qu'è supposant mèm' qu'il euchiche existé, 
C'esteufpor on tel mond' bravmint co trop rserré. 
L'D011jo11! Terr' Nmvr!! ah .ça! i vaut bin sunnint 

[rire, 
M'aveuf-ju dît lit d'sus: qu'iest-c' Jonc qu'a pu Ji dire 
On' boute os~i paumée et qu'il esreuf que 1ion, 
A propos d'oppidum, di Tc:rr' Neuve ou d'Donjon? 
\' raimint,est-c' qui l'bon homm' s'imaginrcuf quéqfîe 
Qu'à nos' tour nos est ans des avalcux d'inwies? 
Allons donc, i m'freuf croir', tant i m'choon' bon 

[ effant, 
Qu'il aveuf on caup d'jusse ou qu'il estait -d'Dinam ! 

Nos' bon vi pèr Galliot, dins oncq' di ses chapites 
Qui j'a studi après avoi ieu li J"J.:suite, 
Si mi:lc ossi là d'sus di velu fé !'savant : 
1 prind l'couie di De Marn'po d'l'argi □t bin sonnant. 
Après ça, qu'il avale one ossi beJl' coloute, 
Ça n'a rin qui m'surprind; il esr on' miett' cahoure, 
Etur nos aut' fuch' dit, li bon vi pfr, Galliot. 
Et portant maugré ça i n'est nin asse?. sot 
Do moins po z 'aller qu'wer meineit â quatorze heures, 
Et nos fé voyagi à Touque ou long d 1ameur; 
Por li, tot è gobant foirt gintimi□ t l'govion; 
1 voit li camp d'nos pér's diseu !'tienne d'Hasledo11, 
Et craint' di n'io trover cor ou' assez grand'place 
Po z'y logi à l'auche on' sifait' populace, 
l y jont d'o trait d'plum', po s'donner do terrain, 
Sab1t Mau, Biernncomw', !'bois d'Frrïrt et Vedrin,· 
Puis pos prouver s'bon droit, ni vla-1-i nin, l'bon'àme, 
Qui nos mass' gu'Hastedon vaut dir' li do11 des armes 
Mi j'euch' siti curieux d'savoi ci qtt'è latin, 
Suivant l'bonn' traduction, vleuf dir' Hastimoliu? 
Dangureux, qu' c'esteuf là où qu' les Atuatiques 
Fabriquenn' à !'vapeur !eus lanc·s et !eus fisiqucs. 

Marial power ùi chas' comm' vola sfé do maul 
Ci n'est nin mi bin sûr qui ça tracassret co : 
Car ji n'vas nin d'mander si c'est dsos les muraies 
Do chcstia d'aujourd'hu qui s'a livré l'bataie 
Qui décidant do son di lOt's ces paves gins, 
A fait d'on brav' pcup' hb' l'esclav'v1) des Romains; 
1 laissi, comme on m' l'a dit,li plateau doh:tuttienne 
Rserrer ètur les plain's di Jambe et di Salzenne, 

J 'a nin tot l':1pparenc' del place ou c'qui César 
A fait donner l'assm1 pas ses vaillams soudans. 
Del Gueui' rio Lr11p seulmim jusqu'à l'plac' Sain! 

[f-lilairc, 
li j'trouve on bia carré po leu donner bon air, 

On' plaine où c'qui pon mette. o ~i à l'ouch' qui vos, 
Leus femn's et feus pourcrnts, !eus effams et ]eus 

t 
Chaque si besace 

A I' chige èmon lh:i~se, 
Li joû do navel an, 
On pirdeuv' one divisse, 
Les grands et le èl:1111s : 
Gnaveuve one ticssc rossctte 
Et puis li mére do ptit; 

n bossu, po I' r:11Vdtc, 
Aveuv' bein do plaigi ... 
u \'' l'avoz leyi trop cure,» 
Dijeuv'ti â I' maman .. . 
(< Et j' n'a ncin rovi l' bure. " 
Fait l' brave fcummc ès riant 

[ ch vaux. 
(A mire.) 

(< lais, por mi,i' mè l' chonne : 
" On v's a leyi nv'nu 
>1 Dilé l' for dè I' maujonne 
» Di pus qu'on aurcuv· du . » 

1IORALITÉ 
On voir on strain didains l'ouïe dis· voisin 
Qu'a s' dos on n' sé voie signa d' trop ou ncin. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a .:té 
guérie de sa surdité et de bourdonnemem d'oreille 
par les Tympans artificu:l de !'INSTITUT ::-J1CHOL

SON, a remis à cet in titut la somm de 25,000 fr 
afin que toutes les personnes sourdes qui n'ont p.1s 
les moyens de s1.: procurer les Tympans, puissem 
les avoir gratuitement. S'adresser à L'JasTJTl'T, 
« LONGCOT"f », GUNNF.RSBURY, LONDRES, W. 

Namur, maisons recommandées 
CHARBO S, BOULETS, BRIQUETTES 

G. Close-Q11ertai111uo11/, rue des Dames-Blanclies, 21. 

PARAPLUlE , OMBRELLES 
Bla11ke-Matbie11, rue de Fer, q . 

HOTELS 
d'Harsca111p, Marché aux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëffter, propriétaire. 

BOULA ' GERIES 
Berolte-Massaux, rue Saint-Loup, 6. 
Jérôme De/corps, rue de Bruxell es, J. 

A. Gode,me-Leroy, rue Basse-Marcelle, 24. 

CORDAGE 
Vande,·oSJe, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

CARTES PO TALES JLLUSTRÈES 
Jacques Godenne, rue de Bruxelles, 13 . 

ÊPlCERIES 
Lemaire-Burdinne, 74, rue de Bruxelles. 

lMPRlMERJE 
Grande Imprimerie, rue de Bruxelles, c >. 

AU AGES 
Lemaire-Bm·dim,e, 74, rue de Bruxelles , 
Hers-Nt!lis, 18, rue Saint-Jacques. 

l mp. Jacques Godenoe, Namuc, 
rue de Bruxelles, 13 . 

0 42 . 5 centimes Je nu méro Dimanche I 8 février r 900. 
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Journal h bdomadaire illustré de arnur et de la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprim eur -éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

La place Léopold et la statue de Léopold Ier 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir .pagè JJJ) 

Louis XI, après la mor t du duc Charles, s'empare de la Bour
gogne et dès place que la mai. on de c nom te.nait en Picardi . 
Il se rend aussi maître d'Arras, et de quelques autres villes 
d'Artoi ,prétendant que ces pays étaient rcversibles à la couronne, 
au d fau t d'héri tiers mâles. Une trève conclue à Lens entre Louis 
et Maximilien mit fin à ces conqL:êtes, et donna le temps au duc 
d'Autriche de se reconnaitre. 

Le roi dè France recommence la guerre, et entre en Hainaut, 
oü l'armée de ce princ commet de grands désordre . Le comté 
de Namu r ne souffrit guère moins que le Hain,lllt. Les pai·ris 
fr ançai s'y répandirent da ns l'Entre-Saml5re-et-Meuse, pillèrent 
Ha ticre et Moulins, et brûlèrent Walcourt. 

Guillaume de la Marck, surnommé ln Barb,, ou le Sang/in 

d'Ardenne, insulte les faubourg de Bouvigne, suivi d'une troupe 
de brigand , la plupart banni de Liége. Ce seigneur était •nu 
service de Louis / I. Les hommes d'arfnes dn seigneur de ~assau, 
qui étai nt en garnison dans Bouvigne, étant sortis pour repou cr 
la Iarck, e laisser nt envelopper. Il y eut dans cette oce;:1sion 
deux cents oixante hommes tués, ou faits prisonniers. La troupe 
de Guillaume ayant si bien réussi dans sa première exp~dition, 
en tenta une seconde peu de temps après. Mais la garnison de. 
Namur serra de i prcs 1 s ennemis, qu'ils furent pris dans deux 
châteaux, oü ils s etaient sau\·és, et Durbuy, qui était leur refuge 
ordinaire, emporté d'assaut, et reduit en cendres. Le namurois 
y firent un butin considerable, et emmenèrent prisonniers la plus 
grande partie de habitants. Le château de Lagne eut le même 
sort que Durbuy . 

Nouvelle trève arrêtée pour un an. Une des condition . fut que 
Louis XI rendrait tout ce qu'il occupait encore, dans le Hainaut 
et dan l:t Franche-Co mté. La ville de ambr.1i surprise par les 
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gens de f:i.ximi lien d'Autriche, avant l'expiration de la tr ve, fi t. 
recommencer les hostilites, et occasionna la bataille de Guine
cratte où les francais d'abord vainqlleurs, s'étant abandonnés au 
0 , ' 

pillage, finirent pa r être vaincus (r479). D puis cette journée la 
guerre ne se nt plus que 111011 ment. Elle fut même suspendue 
par une tro isième tr~ve, qui prépara les esprits a la paix . 

Maximilien arcbid.uc d'Autriche, et l'archiduchesse Marie, son 
épouse, viennen t à T:un ur pour leur inauguration (q8o) . Cette 
prince se avait déjà mis au monde un fils, don t le mariagç avait 
été arrÎ:té avec une fille d'Edouard IV, roi d'Angleterre. Pendant 
le séjour que l'::1.rchiduc et l'a rchiduchesse firent a Namur, ils 
ajoutèrent un nouYel :1rticlc à la convention passée au ujet de ce 
mariage. De r amur l\'laximilien et Marie e rendirent à Luxem

bourg . 
Gelée qui ruine les biens de la terre par sa viol nce et par sa 

durée (1481). Le froid fot excessif et continua jusque bien ayant 
dans l't'.-ti: . li n'y eut cette année ni Yendange, ni moisson . Le 
muid d'épe;llltre c v ndit 28 et 36 sols à Namur, et 32 à Liég , 
ce qui faisait alors un somme con idérable. 

Mort de la duchesse [arie de Bourgogne (1482), a l' :'\ 0 e de 
25 ans . Cette princesse ctant aux environs de Bruges à la clusse 
du vol, tomb,1 Je cheval, se ble a, et mourut troi emaines 
;inrcs cx.trêmement rearettée pom ses belles qualités, de son 
t: r , ~ o 

époux, et de ses peuples. Elle laissa un fils et une fille. le fils 
appelé Phi lippe, succeda aux états de la mai on de Bourgogne. 

Paix signée :, Arras entre Louis XI et Philippe archidllc 
d'Autriche. la principale des conditions de cette paix, fut le 
mariage du d:rnphin avec fargueri te, fille de t-.Liximilien d'Au
triche, t de Marie de Bourgocrne. On donna à la jeune princes.e 
pour sa dot, les comtes d'Artoi s et de Bourgogne, le Maconois, 
le Charolois, l'ALixerrois et les seigneuries de Salins, de Bar-sur-
eine et de l'-foyers . On ne fit nulle mention dans ce traité ni du 

duche de Bourgùgne, ni du comté de Boulogne, non plus que 
des villes de P ica rdie . Lonis XI restitua ,\ l'archiduc les places 
dont il s'étai t empare d,1ns le duché de Luxembourg et dans le 
comté d Chiny. Maximilien fut trcs mécon tent d ce trait é, qu i 
fu t l'oun:we de g:rntois. Il ne tint point à eux et anx autres 
Yilles de ~tandre, qu'on n'a joutàt à la dot de Marguerite le comté 
de amur, et les autres provinces des Pays-Bas, où la langue 
française est en u age. Le flamands ne demandaient pas mieux 
que d'affaiblir leur souverain, afi n de se mettre en état de lui 
donner la loi . 

Dérn~lés ntre l'archiduc Maximilien et les trois membres de 
Flandre ( r 48.+). Les ga ntois après s'être rendus maitres de la 
personne du jeune archiduc Philippe, se portcrent pour tuteurs 
de ce prince, à l'exclusion de , !aximilien son père, qui prét ndai t 
que la tutelle ne pouvait regarder que lui seul. Elle lui avait et~ 
en effet a,l jugee par le Ha inau t, par le comté de Namur, par la 
Holhwde, et par la plus grande partie des ville de Brab:111t. Mais 
les flamands refuscrent de s'en tenir à la résolution de ces pro
vinces . Le s igneurs de Gruthu e, de Trazegnies, de Dad izelle , 
de Rassenghi n, et plusieur autres e joignirent.\ eux, jaloux de 
ce que l'archiduc paraissait donner toute sa confiance aux alle
mand de a cour. Charles YJII, roi de 1:rance, appt1ya ce tte 

faction . 
Guerre avec la [rance ( r 86). Maximilien devenu roi des 

romains, se ligua contre le roi, avec le duc de Bretagne, et les 
autres prince français mécontents de la cour. Le secours que 
Charles avait promis :rnx lhmands, et aux liegeois alors en guerre 
avec le roi des romains, fut le motif que ce priuce allégua n 
déclarant la guerre à la France . Elle se fit, de part et d'a11t re, ans 

grand a\'antage. 
Le 111ona tère Je aint-hançois au pont de Loup ( r 87 ), bâti 

cette année par Gerard d'Eich, abbe de Floreffe. 
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dit M. l'abbé Barraud, est pan·enu, par la 
division exacte des épaisseurs, à lui donner 
une résonnance qui répüe l'accord parfait. 
On chercherait en vain une vibration plus 
heureL1se (1). » 

Il est assez frcguent aussi Je voir le cloches 
porter le nom de leur donateur ou ùe leur 
parrain; témoin la cloche de Nancy gui porte 
cette inscription : 

h: zèle que ses membres apportaient à enrourer 
leur culte de maguificence et de splendeur. 

Point n'est donc besoin de di1·c que la cloche 
jouait son rôle important dans ks ccrémonies. 

'est-elle point d'ailleurs en mC:me temps 
qu't111 prestigieux u decor des fêtes », comme 
l'on disait alors, le symbole de la pricre chrc
tienne elevée vers le ciel? 

CLOCHES et CARILLONS 
par Fernand Golenvaux (*) 

La COLltume de baptiser les cloches remonte 
d'ailkur a une époque fort ancienne. Alcuin 
écrinit au vm• siècle que l'usage de bt:nir les 
cl~ches et de leur attribuer un nom existait 
depuis longtemps deji. · 

Ces noms rappelaient tantôt les dimensions 
et les qualités du bourdon. A Mende, c'est la 
No11paNille des cloches de la Cbrisiia11ilc; à 
Bouro-es, 1 Gros-Grtilla11111t. 

Tantot la destination spéciale de la cloche 
lui vaut sa dénomination. Celle sen·ant i sonner 

· Prime ou 11.nines se nomme : Pri111e, Claire, 
Coquée, par analogie avec le clrnnt matinal du 
coq. 

D'autres fois elle emprunte son nom à la 
Divinite, la Vierge, les anges ou les saints. 

Louis X I\' et fl{arie-Thén!se, parrains de la 
grosse cloche de .-D. de Paris, la di'.:nom
m~rent E111111a1111el. Ce bourdon, Lin des plus 
gro et des plus beaux de Fr:111ce, c~t une 
merveille d'art. « L'habile fondeur gui l'a faite, 

(") l\omur. Maison Dousfils, \' . Dclvaus, successeur. 

Charles, ce gra11d duc, 111'ho11ora 
De soit beau 110m di:s 111011 eu[ rmce, 
Pour avoir de lui so11ve11a11ce 
Quand le pmple s01111er 111'orra. 

Le chapitre de la cathédrale et'Jt-il pu trouver 
de plus beaux noms à donner aux voix puis
santes qui convoquaient le peuple à la prière 
que ceux de leur illustre patron et de la Vierge 
sou la protection de laquelle la ville de Namur 
s'était solennel lement consacrée? Des le moyen 
âge le bourdon rtçnt le nom d'Aubaù,,- la 
seconde cloche s appela Marie. 

* 
* * 

Ce qui frappe avant tout l'esprit à la lecture 
de l'histoire du ch~pitre de Saint-Aubain, c'est 

( r) Parfois les cloches port,1icm plusieurs noms. Témoin 
une doche <lt: Genève qui c.:n :t·six. : J\forir, Josfphim', 
G,Hpr1riur, jet11111e, Frntrçoise, "Jbr.:rh,. Elles ch:1ngc:1icnt 
même p•rfois ,le ,·ocah1c, lorsqu'elles cuicnt rccou lccs. 
Ainsi une des grosses doches lie ,. otrc- D .1111c, a P:iris, 
porte c~nc inscription : Q"'r pri11, G1<i//e/11111s, ,l,·i11clc 
Lorloi,;,.,, 111wr i\Jaria t'ocor n i\Jaria Frnucin: Rl'gi1111 
11omi11nta. 

cr j e mis la voie de la vir, jd vc11ts appelle, 
11e11q adorer 11, disait l'inscription de la cloche 
de Strasbourg. 

ur celle du Royat, on peut lire cette devise 
aussi concise que bel le : 

Ex nllis ad nliiora evoco. 

« Des hautems où je suis j'appelle à monter 
plu haut encore. » 

Le bourJon de notre cathédrale porte lui
même sur ses flancs de bronze ce beau cri 
d'adoration ; 

1Wisericordins Domini in ,e!er1111111 cn11labo. 

c< Je chanterai la miséricorde du Seigneur 
jusque dans l'ét rn ité. » 

La mission sainte de la cloche n'est pas 
seulement d'appeler les fidèles au pied des 
autels. Comme l'orgue, cette autre voix pleine 
de magnificence, qne l'Église com-ie a con
courir a la splendeur de ses cérémonies, elle 
.chante les louanges et les bienfaits d? Seigneur. 

Et n'est-ce pas la preuve du sentiment mer
veil leux dL1 s.ublime qui se manifeste dans tout 
ce que fait l'Eglise de lu i voir choisir pour les 
appels dignes de sa majesté souveraine ces deux 
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Jouveaux troubles en Flandre (1 488). Les flamands après 
avoir accordé la tutelle du jeune archiduc à Maximilien, se sou
lèvent contre ce prince. La ville de Gand donna le signal de la 
revol te : celle d'Ypres imita so n exemple. Les bourgeois de 
Bruges, oü se trouvait en ce temps-li le roi des romains, eurent 
l' in solen e d'arrêter ce princ , et de le mettre en prison . On ne 
tarda point, après ce coup hardi, à <lêclarer 1aximilien déchu de 
la tutelle de son fils, et inhabi le à gouverner les états du jeune 
pri nce . 

Traité d'un ion entre les pro vi nces restées fiJcles au roi des 
romains. elle de am ur était de cc nombre. On pr it par le traité 
des mesures pour procu rer l' éla rgissement èle ce prince, qui peu 
de temps aprcs fu t rem is en liberté. Mais il fallut qu'il renonçlt 
à la mamhvurnie de Flandre, et qu'il promit de faire sortir ses 
troupes des Pays-Bas. Les députes de I amur étaient Jean de 
['Epinet, Louis I.odenet et Jacques Sezillon. 

Charles \ III, roi de France, épouse Anne de Bretagne (r492), 
quoiqu'il eù t déjà un engagement solennel a,·ec Marguerite 
d' utriche, fil! du roi cl s romains, et que la princesse de Bre
tagne fut de son côte liée à Maximilien, qlli l'ava it épousée par 
procureur. Ce mariage causa une guerre cruelle en tre ces cieux 
princes, mai qui fut bientôt terminée par la paix de Senlis (1493). 
On y convint que la princesse Marguerite, qui était en rance 
depuis q82, serait remise aux amba sadeurs du roi des romains, 
et qu'on rendrai t a c prince, comme ayant la garde noble de 
l'archiduc, les comtés de Bourgogne , d' rtois, de Cbarolois et 
la seigneurie de Nogent. Marguerite d'Autriche fot mariée depuis 
.i Jean, infant <l' rragon, et en uiti:: à Philib rt duc de Savoie. 
Après la mort de ce dernier, l'empereur Maximilien, père de 

larguerite, l'établit gouvernante des Pays-Bas duran t le bas-âge 
de Charles-Quint. Elle mouru t à Malines en r 5 3 2, laissant nux 
peuples qu'ell a,·a it gouvernés avec beaucoup de prudence et de 

sagesse, un extrême regret de sa perte. Cette prince e d"meur,t 
•à amur depuis son retour de Fr,mce, ju qu'au temps qu'elle alla 
épouser l'infant d' Arragon . 

L'a rchiduc Philippe épouse l 'infante Jeanne (1497), fille de 
Ferdinand roi d'Arragon et d'Isabelle de Ca tille. Cette princesse, 
le plus riche parti de l'Europe, apporta les royaume d'Espagne 
à la maison d'Antriche. C'est celle qui est connue dans l'histoire 
sous le 110111 de ln locca, ou de la folle . Elle le devint en effet, ks 
un disent de jalousie, les autres de douleur d'avoir perdu l'ar
chiduc Philippe, son mari, le plus beau prince de son temps, qui 
mourut en 1506, âgé d'un peu moins de vingt-huit ans. li laissa 
de son mariage avec la princesse cl ' rragon, Charte -Quint, et 
Ferdinand depuis empereurs, et la prince se Eléonore rnari~e, 1° 

aL1 roi de Portugal, et en secondes noces à Françoi prc1 11ier, roi 
de Fra nce . 

Etablissement des sœurs Grises à Namm ( r498). Elles y furent 
appelées de Bethune, et placées dans l'endroit qu'e lles occupent 
encore aujourd'hui. Ces religieuses forent d'abord employées à 
soigner les malades; mais vers le milieu du dernier siècle, elles 
obtinrent de vivre dans une clôtur plus étroite, sous le nom de 
Récollecli11es) et avec qu~lquc changement à leur insti tut. 

L'emper ur Maximilien confirme authentiquement le conseil 
provincial de Namur (r 509), érigé en 1491, par Jean de Berghe, 
grand-bail li de la province. Dix conseillers , dont quatre étaient 
ecclésiastiques, ous la présidence du ouverain-bailli, composè
rent d'abord ce conseil. Marie reine de Hongrie, gouvernante 
générale des Pays-Bas, lui donna une nou elle forme en r 5 5 r, 
en y établissant un présillent, et en réduisant le nombre des 
conseillers à quatre, et à un procureur-géneral. On y ajouta 
depuis trois autres conseillers , dont un fut ensuite retranché . Le 
souverain-bailli n'en resta pas moins le chef de cette compagnie, 
et il lui fut rcservé, et au souverain baillage, le jL1gcment, en 

puissants organes : l'Orgue et l:t Cloche? 
<t L'orgu:!, - s'6crie le cardinal Giraud en 

une page admirable que je ne puis m'empêcher 
de citer, - l'orgue, voix du dedans, gui 
dèroule ses flo ts d'hàrmonie sous les voùtes 
sonores des b;1siligues, autour des vieux piliers 
des grandes nefs, dans les retraites mystcrieuses 
du sanctuaire; la cloche, YOix du dehors qui 
ébranle au loin la terre de ses longs mugis
sements. 

foges de notre foi, en d6pit ùe leurs efforts pour 
è happer aux poursuites du remords, qui brise 
l'impie pareil au cèdre altier, qui porte les 
terreurs de l'avenir et les épouvantes de l'éter
nité dans les sol itudes des consciences vides de 
Dieu, v6ritable dé:sert qu'un vent brtilant 
dessl·ch:, que nulle rosée ne fertilise et qui 
éclaire comme d un rayon sinistre les repli· 
tcnébreux où elles s'enveloppent et le noir 
abime où elles Yont se précipiter ( I) ! » 

temps, hormis l'Avent et le Carême, l'accompa
gnement de l'orgue i la messe conventuelle et 
cellli des psaumes par la contre-basse et le 
serpent. - Un carillon au clocher 1lont on 
jouait au moyen d'un clavier, pendant tom k 
sc> rl"Ï,.;e divin, les jollrs de ft:tes solennelles; 
enfin grnnd nombre de cérémonies pompeuses, • 
propres .l. ékYer l'âme et à flatter les facultt'.:s 
de l'esprit, concournient à exciter la dévotion 
et à rendre agr6able la pratique de den)irs 
canoniaux ( I ) . » L'orgue, expression de la prière publique 

dans les temples consacrès à la religion ; la 
cloche, ex pression de la prière uoi\'ersell , de 
la pricre catholique dans le temple auguste de 
I' nivers. 

L'orgue, ,,o ix des ange et des saints, qui du 
haut des vitrallx où sont représentes leurs 
combats er leurs victoires, descend sur la 
multitude recueillie• pour soupirer à son oreille 
les joies et les gloires du ciel; la cloche, voix 
du peuple et de l'humanité tout entiere, qui, des 
profondeurs d'une valli'.:e de larmes et· d'exil, 
fait monter jusqt1'au trône de l'l:terncl la plainte 
de la souffrance et le cri de la d6tre se, avec les 
vo::ux de l'espérnnce et de Lnnour. 

L' rgue enfin, \" Oix magnifique, mai· qui, ne 
dépassant pas la limite de l'enceinte sacrée, ne 
pellt être entendue que des pieux fiJèles qui la 
fri'.:quen tcnt; la cloche, voix ple ine de force et 
de Ycrtu (r), qui tonne aux oreilles des trans-

(1) Vox DomÎlli i11 virlllle. vox Domiui i11 111a1111ificmli11 ••• 
Vox Do111i11i co11fri11gmlis Ccd,·os ... Co11rnlimlis descrfom .•. 
cl ,·,,/cv1111il ro11dwsn . PSAUME 82. 

Le chapitre de Saint-Aubain, disons-nous, 
n avait pas manqué d'apporter tous ses soins a 
l'organisation des cérem nies religicuses qui se 
faisaient dans la collégiale:Il les rcglait meticu
leusement et s'efforcait de les entourer de 
grandeur. , 

La marguillerie de Saint-Au bain était confiée 
à l'un des bénéficiers de la collégiale. Voici 
comment est inscrite la nomination de Maitre 
Johan de \V ,1reit, prêtre, à cette charge, ~n 
q.54. li est nomme en << promettant de Yeiller 
à li garde de tos li bin delle marguillerie, 
comme clockes, aornements, etc., et di rendre 
bon compte à ses dits signeurs, personnellement 
sans dol ni fraude. Huict muids doibt-il avoir 
pour tant qu'i l chanterat et s' mployerat de 
bin faire (2). » 

li y avait, dit M. de Hauregard, « un corps 
de musique assistant a une multimde d'offices 
pendant le cour de l'année; et dans les autres 

(1) C~rdinal G1RA.UD : lmlr11clio11 pas/orale rnr les 
'rlocbe1, · 

(2) Act. Cop., t. l, p. 27 v0 • 

Cc n'6tait pas assez d'avoir une belle sonnerie 
de puissan·tes cloches, on avait donc \"Oulu 
y joindre le concert 'épandant joyeusement 
sur la ville des multiple~ clochettes d'un 
pimpant cartllon. 

* * * 
Les Pays-Bas sont la véritable patrk de 

carillons ot'.dls apparurent au xvç siccle. 
La première machine à carillonner, d':tprcs 

les auteurs, est celle d' Alost, qui date de 148 5; 
l'usage de sonner en musique sur plu ·ieur:. 
cloches est toutefois plus ancien d'un siècle 
environ, mais il etait alors trcs imparfait, 

c< Le moyen àgc aimait les carillons. Emre 
les \·illes, entre les paroisses, c'était à qui aurait 
le plus beau, le plus compliqué, auquel on 
pourrait compter le plus de timbres ( 2 ). » 

1 os ancêtres en avaient fait leur instrument 
de prédilection et s'en montraient jaloux. 

(1) Notice, p. 64. 
(z) BLAVIG:-IAC, op. cit., p. 149. 
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première instance, des proc s concernant les pairs du château de 
la mur, les fiefs, les allodiaux et les c:ws s p rsonnelles de la. 

noble se . Jean le Roussel fut le premier des pré idents du conseil 
de Namur en 1509. es successeurs ont té: Hercule de Dinant , 
Thierri l'arbalestier, · Louis Martigni, Jean Muissart, François 
Fruitier, Philippe le Cocq, Guillaume de Masnui, Pi rre Van
denboscb, depuis chancelier de Gueldre, mort n r6q. Jean 
Proost, Seger Coulez, qui pas a en 1628, à la présidence du 
conseil supérieur de Malines; Jean Gerlais, Jean Polchet, Pierre 
de Cortil, François Floriet, mort en r678. Jean Drosmal, r icolas 
Cu"elier, Robert Hcnrart, Nicolas Philippe de Wespin, icolas 
Cuvelier, mort en 17 r7. François Lam billon, mort en 1746. 

tous droits de juridiction, re sort et souveraineté sur les comtés 
de Flandre et d'Artois. Cette dernière condition fut presque la 
seule qu'on accomplit. 

Journée appel e des savattes. Le duc de Gueldre ( r) a yaot pris 
le parti de la France, ce prince envoya quelques troupes à 
François premier ( r 52 5). Elles prirent leur route par le comté de 

amur, où l'on voulut s'opposer à leur pa sage. Les guel<lrois 
menèrent si mal les namurois en cette occasion, que c ux-ci 
quittèrent leurs=souliers pour fuir avec plus de vitesse, d'où est 
venu à ce combat le nom de journée des savattes. 

1. Ju te Jacque Bervoet, chevali r, seigueur d'Oostkerke, et 
conseiller d'état de l'impératrice reine de Hongrie et de Bohême, 
r rnplit :llljourd'hui la plac d président, a laquelle il fut nommé 
en 1749. 

Traité entre la reine de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, 
et le pays de Liége, touchant quelques juridiction , t I droit de 
Ton li u, sur les rivi res de Meuse t de ambre ( r 548). 

La guerre recom111ence€r552) entre l'empereur Charles-Quint 
et Henri second devenu roi <le France, par la mort de rançoi 
premier. D · s cette année il se fit des actes d'hostilité dan le 
comté dè Namur. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qu 
arriva le années suivantes, aprcs que les français se furent 
emparés de Mariembourg, <le Bouvigne et de Dinant. Il occu
pèrent aussi Poilvache, t b plupart des postes sur la Meuse, 
jusqu'à Namur, aussi bien que le ch,îteau de Beaufort, et la petite 
ville de \Valco urt. L'empereur qui n',rva.it devant lui aucune place 
fortifiée, pensait il se retirer à Anvers, pour y atttndre les troupes 
qui lui venaient d'Allemagne. Mais Gonzague, l'un de es 
généraux , le détermina à tenir ferme à Na.mur, malgré le mauvais 
état des fortifications de cette place. Cc con eil que Charles-Quint 
suivit, sauva le Brabant. Il se posta avec sa petit armée au village 

Hiv r excessivement froid. La Meuse fut tellement gelée ( r 5 12), 
qu'on s'en servait comme d un grand chemin, et que l s voitur s 
allaient de Liége à Maestricht sur la glace. 

L'archiduc Charles souverain des Pays-Bas fait son entrée 
solennelle a a mur ( r F 5). li de\'int l'année suivante roi d'Es
pagne, par la mort de rdinand, son aïeul maternel et le 20 de 
juin 15 19, il fut élu emper ur à la placa de Maximilien, on aïeul 
patern 1. François premier, roi de France, s'était aus i mis sur les 
rangs pour la couronne impériale. 

Commencement de la guerre entre l'empereur Charle -Quint, 
et François premier (1521). Elle se fit as ez vivement dans les 
Pays-Ba ; mais les grands coups se donnèrent en Italie. Le roi 
de · rance y fu t fait prisonnier à la bataille de Pavie, et conduit 
en E pagne. It fallut que ce prince, pour être remis en liberté, 
cédât à l'empereur le duché de Bourgogne; qu'il renonçât à ses 
prétentions sur le royaume de Naples et le duché de Milan, et a 

( J) Ce duc de Gueldre ~tait harles dï.:gmond, fils d'Adolphe, que harles 
le Hardi av.1it fait renfermer dans les pri ons de Courtrai. Le jeune Charles 
trouva depuis moyen de se faire r<:connaitrc pour d'u~ de ueld,·e, et fit long
temps la guerre à la ma bon ù' Autriche. 

cc li y a denx ou trois si~cles, la réception 
<l'une cloche, l'inaugurntion d'un carillon 
ctaient l'occasion de grandes fêtes, et elles 
baient pn'.:cédées d'un examen minutieux et 
d'un jugement formulé par des spécialistes 
distingués qu'on appelait à émettre leur opi-

• nion. On trouve dans la plupart des di;pôts 
d'archi\'es des villes de Belgique des détails fort 
curieux au sujet de pareilles réunions. » 

Les fondeurs tie cloches gardaient soigneu
ement les secrets de leur art qu'ils ne dé\·oi

laient qu'à leur famille . 
Le plus célébre, Pieter Hémon y, d'Amsterdam 

et de Zutphen, surnomme le Stradh·arius du 
carillon, fit Ycritablement école. Il vécut du 
xv11 • :rn X\'111• siècle. Avec lui, l'art du fondeur 
dcYint une science .. On cire parmi ses él1;,·es 
\ ' an oordcn et De Graeve, qui firent les 
carillons de Middelbourg, un des plus fort 
onm1s, et les guarante cloches du carillon de 

l'abbaye de P,1rc, transféré actuellement a la 
collégiale de Saint-Pierre, à Louvain. Le carillon 
de Bruges est aussi leur œuvre. 

Duméry, l'auteur du c:nillon <l'Alost. compte 
aussi parmi les meilleurs ~rtistes rondeurs. La 
tour <lu beffroi d'Alost fut incendiée en 1879; 
des 38 cloches fondues par Duméry, on n'en 
put sall\·er gue 13. 

Au siècle dernier, André Van den Gheyn, de 
Louvain, dont la famille constitut une véritable 
dynastie de fondeurs, en créa de merveilleux. 
Nous citerons ceux de Sainte-Gertrude à 
Lou\'ain (-1-6 cloche ), de Turnhout (3 5 cloches) 

et de Saint-Jacgues-sur-Cau<lenberg, a Bru
xelles ( 37 cloches). 

Une des œuvre les plu curieuses de Van den 
Gheyn est la sonnerie de Stenockerzeel, dont 
les 4r cloches ont un diamètre relativement peu 
différent, alors que dans la plupart des carillons 
il existe de grandes disproportions entre les 
haute cloches et les basses ( r ) . 

\' an den Gheyn fit des réparations à peu prè 
à tous les carillons belges; nous verrons de 
traces de son passage à Namur. 

e plus beau des carillons du monde, tant 
pour l'accord de se$ cloches gue pour la 
finesse des sons, est sans contredit celui de 
Saint-Rombaut à Malines. ur se 43 cloches, 
;2 ront signées Hémony et remontent à l'année 
1674. On cite encore, parmi les œuvres survi
Yaotes du celcbre fondeur, le carillon de Diest 
et celui de l'ancien Refuge de Gand. 

,. 
* * 

lais j'ai hâte d'en revenir à l'histoire du 
carillon de notre cathédrale. JI datait du 
XVIIe siècle. 

li est constant cependant que dl'.:s le xm< sil'.:cle 
la collégiale eut une importante sonnerie. 

a tour qui la contenait a\'ait été, comme 
nous l'avons dit, éle,•ée par Philippe le Noble. 
Elle fut entitremcnt reconstruite en 1 388 et 

(1) A Molines la plus grosse des doches a 2••12 de 
diamètre c1 pcse, dit-on, 9,000 kilos, 1o plus pctilc o'"n . 
A Stcnockcr1.ccl clics varient entre 0,.60 et o"" 1 5 de 
diamètre. 

rccou,·erte d'uu pavillon ou toit carré terminé 
en pointe ( r ). 

Depuis longtemps le rêve des chanoines était 
de la doter d'une horloge et d'un carillon. 

Blavignac, dans son beau Traité de la 
cloche, rapport que les premicres horloges de 
clocher parurent en France Je 1368 à r 370. 

Les amurois en possédèrent une vers cette 
date. L'endroit était tour indigné pour la placer. 
C'c.':tait la tour de la collégiale de Saint-Pierre 
au ch:iteau, gui se trouvait posée exactement 
sur la poin!e du rocher gui domine la ville n 
peu pr.,;s à l'endroit où se dresse la tour des 
Guetteurs. 

Cette antique église, reconstruite par le 
marquis de a mur Philippe II en J 202, a\'ait 
une tour qui servait de beffroi communal. 

En l'an 139 3 on adjoignit une horloge « por 
au nom et al plaisance des habitants >> . 

Elle fut faite par Jean, fils de maitre Louis 
de Huy. 

La -cliarpente avait étc faite aux frais du 
comte; la part de la ville monta à 700 moLltnns, 
soit lt: sixicme de la dcpcnst totale dt l'année, 
ce dont nos pères << se plaindirent disant llllc cc 
n'estoit pas de leur con~entement », comme dit 
Croonendael. 

( A rnivre.) 

{1) Voir le cékbrc plon-grnvure de la ville de Na11111r au 
xv1• s1cdc, drcssê par le chanoine Arnoldus ~fazius en 
Î 5 78, et reproduit, p. 109, daas les l'ro111e11ades de Namur, 
par J ulcs BOKGNET. 
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de B~uge, d'où il couvrait amur . Henri roi de france n'osa l'y 
attaquer, et se rabattit sur le Hainaut. 

L'empereur pour arrêter les courses que les français faisaient 
continuellement dans le duché de Luxembourg, et dans les comtés 
de Hainant et de Namur, fait bâtir vis-à-vis de Givet une forte
resse ( 1 5 5 5) à laquelle il donne le nom de C/Jarlemonl, t une 
autre près de Florennes, qu'on appela Philippeville . 

Charles-Quint abdique ses états en faveur de Philippe second, 
son fils, et cède ensuite l'empire, avec les provinces héréditaire 
d'Alle111;1gne, ,\ son fr re Fcnlinaml roi des romains. Ce grand 
prince couronna pal' cette adion héroïque et chrétienne tout à la 
fois, son règne déjil célèbre par tant d'é\ rnements glorieux. 

Paix de Cateau Ca111bn:sis ntre la France, l' Angleterre et 
l'E pagne ( r 5 5 8). Par un des articles du traité, la petite ville de 
Bouvigne occupée par les français, fut rendue aux espagnols, de 
même que quelqu s autr s châteaux et forteresses du comté de 

amur. La plupart de ces places avaient été démantelées. 
Erection des nouveaux ',·èches Jans les Pays-Bas (1559). Dès 

le règne de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, il avait été résolu 
d'augmenter le no111bre des évêques dan ces provinces extrême
ment peupl~es. Les guerres dont elles furent continuellement 
agitées ous le succe seurs de ce prince, ne permirent p:is 
d'exécuter c projet. Charles-Quint le reprit à la fin de sa vie, 
regardant la multiFlicite des pasteurs co111me le moyen le plus 
propre à arrêter les progrès des hérésies de Luther et de Calv in, 
qui ravageaient les état voi ins, et qui commençaient il gagner 
le Pays-Ba . Philippe econd suivit les vues de son père, et se 
concerta l:t-dessus avec le S:iint-Siège, aussitôt a près son a vène
ment à la couronne. Le pape Pie IV approuva fort le dessein de 
ce monarque, et donna en 1559, une bulle pour ériger treize 
nouveaux hêchés. Celui de 'a mur en fut un, et cette égli e reçut 
du roi Phi lippe second, Antoine I-Iavet, religieux de l'Ordre de 
Saint-Dominique, pour son premier pasteur. 

Fin du c·oncile de Trente (1563) commencé en 1545 et co11-
tinué à diverse repri es, jusqu'au 4 décembre 1563, qu'il fut 
heur u ement termin<!. Ia sius, doyen de ,tint-Aub,tin, y assi~ta, 
et y donna des prem·e éclatant s de son zèle et de son savoir. 

Philippe second après avoir pris l'avis de plu habile juris
con ultes du pay., met la dernière main au recueil des lois et 
coutumes du comté de Namur (r564). 

Commencement des troubles de religion dans les Pays-Pas 
(1566). L'cr ction des nouveaux évêchés fut un des prétexte , 
dont les sectaire<; sédit:eux se ervirent pour colorer leur rcrnlte. 
Elle éclata d'abord a Tournai et à Y:dencicnne , où dt:s pr0Ji-

cants venus de France, tfüposcrent le peuple a se soulever. Elle 
se répandit ensuite dans la Flandre et dans le Brabant. Le prince 
d'Orange ne tarda pas à le\·er le masque, aprcs ces premiers 
mouvements, auxquels il eut grande part . 

Guillaume de 1 as au, prince d'Orange, chef <les protestants 
révoltés des Pays-Bas, entre dans le comté der arnur (1568), et 
y ruine l'abbaye de Boneffe. Ce prince venait d'échouer dans son 
entreprise sur Liége, et allait joindre le prince de Condé en 
France. Il traita sans ménagement le comté de amur, ravageant 
tou s les endroit. qui se trouvaient sur on passage. \Valcourt fut 
un de ceux où les g11eux (c'est le 110111 qu'on Jonnait aux héréti-
ques dan I Pays-B.1~) corn•nirent le plus grands désordres. 

Marguerite de P,1r111 e, fille naturelle de Cl1.1rles V, cède au duc 
d'Albe, le gouvernement général des Pays-B~ts, qu'elle avait 
exerce, pendant neuf ans avec beaucoup de sagesse et de prudence. 
Cette prince e tait .\ la veille de rendre !a paix aux provinces. 
Le prince d'Orange s'était \'Olonta irement exilé; les autres grands 
seigneurs étaient rentrês Jans le devoir et la bourgeoisie de la 
plupart des villes s'était sou111ise. La sévérité exce sive du nou
veau gouverneur, qui le rendit infiniment odieux aux peuples, 
changea en peu cle 1e111ps la di sposition des e prits, et accélera le 
progrè dè la révolte. 

Dom Louis de Reques{·ns, grand commandeur de l'ordre de 
aint-Jacques en Ca~tille, suc.:èdt: au duc d' Albe dans le gouver

nement gén'ral de Pays-Bas (1573). Les affaire n'en allèrent 
pas mieux. La faibles e de Requesens et les mutineries des 
soldats espagnols, qu'il ne put venir ;\ bout de réprimer, con
sommèrent hi n'.·brllion, que l' humeur altière et impcrieuse de son 
prédecesseur a\·ait fort :.vancée. Reque ens était fait pour succéder 
ft Marguerite, et non au <lue <l'Albe. Il eut fallu, ou ne pas 
envoyer le J rnier 1.:a11 les Pays-Bas, ou l'y laisser plus longtemps. 

fort <le dom Louis de Reque. en ( r 576). Dom Juan d' Au
triche le remplace, aprè:-. un intt.: r-règne de quelques moi , durant 
le quels les seigneurs A.1111ands prirent la ré olutio11 de fa ire sortir 
du pays les Espaanols, et I s autres trnupes étrangères, odieu e 
aux provinces par leurs xactions et leurs brigandages . 

Dom Juan d Autriche, ni n:iturd de Charles-Quint, et déjit 
célèbre f>ar la vi.::t ire de L~pante, qu'il avait remportée sur les 
Turcs, arrive tbns les Pay ·-13as, pour en prendre le gouverne111ent 
général. Il fut n.:çu des états, mais :i condition qu'il rem·errait les 
troupes espagnole~; ce qui fut aci.:ompli. D0111 Juan 'apcr.ut 
bientôt que denue de i.:e secours, il ne erait gouverneur que de 
110111, l s états rl·glant toutes choses a!lS sa participation, et 
s'(·tant rendus maitres des plac s fort s. 

( A suivre.) 

n coude de la Meuse 



Arts, Scien~es et Lettres 
La mort de Beethoven 

Beethoven n'a eu gu'un moment de bonh ur dans sa ,·ic, et cc 

bonheur l'a tué. 

... Toute sa Yie, pauHe, relégué :dans la solitude par le mépris des 

autres et son caractère naturellement sauvage, aigri par l'injustice, il )' 

compos.tit la plus belle musique qu'un homme ait j:tmais faite . 11 parlait 

dans cette belle lang~1e aux hommes, qui ne daignaient pas I écouter, 

comme la nature leur parle p:tr cette céleste harmonie du ,·ent, de l'e,1u, 

du chant des oiscau1-. Beethoven est le vrai proph 1te d Dieu, car seul 

il a parlé. le langage de Dieu. Et cependant so:1 , ta lent était méconnu à 

tel point que lui-même a dù plus d'une fois, et c'est pour l'artist la plus 
atroce torture, douter de son génie. Haydn lui-même ne trouv:.1it pas 

pour lui d'autre éloge que de dire : cc C'est un habile clan~ciniste . » 

utant dire de Géricault : « Il broie bien les couleurs. » Autant dire 

de Gccthe : « Il ne fait pas de faute~ d'orthographe », ou : « li a un 
belle écriture. » 

Il avait un ami, Hummel, mais la pauvreté et l'inju tice irritaient 

Beethoven et le r nJaicnt quelquefois injuste lui-ml:me; il crait brouill[: 

a\'ec Hummd, et depuis longtemps ils 11 se \'Oyaient plus; pollr comble 
de malheur, il était devenu complètement sourd . 

Alors Beethoven s'était r tiré à Baden, où il \'i\'ait, tristement isolé, 

d'une petite pension qui suffisait a peine .i ses besoins. Son seul pLiisir 

était de s'égar r dans une belle forêt qui a oisine la \'ille, et seul, li\'ré 

à son génie, de composer ses sublimes symphonies, de lai. ser son âme 

s'élever au ciel en :iccents harmonieux, et de parler aux anges une 

langue trop belle pour les hommes, qui ne la comprenaient pas. 

Mais, au moment où il y pensait le moins, une lettre le ramena malgré 

lui sur la terre, OLl l':ltlendaient de nouveaux chagrins. n ne,·eu, dont 

il av:1it pris soin et auquel il s'était attaché par le bien même qu'il lui 

a\'ait fait, lui écriYait qu'implil]ué à \'ienne dans ~llle fâcheuse affaire, b 

pn'.:sence seule de son oncle pourrait l't:n tirer. Beethoven partit, et, 

pour ménager l'argent, fit une partie de la route ,i. pied. Un soir, il 
s'arrèta devant une m:.1u\'aise petite Yicille maison et dem:mda l'hospi

talité : il a\'ait encore plusieurs heun;:s pour arriver ~ \ ienne; et ses 

forces ne lui permettaient pas de continuer la route li: soir. 

On l':.1ccucillit : il prit p:trt au souper et ensuite se mit au coin du feu, 

sur le siéo-e du chef de la famille. Quand la table fut enlevée, le maitre ::, 

ou\'rit un vieux da ,·ecin, et ses trois fils prirent chacun leur instrument, 

attaché à la muraille; la mcrc et sa fille c'.:taicnt occupées à quelques 
tra,·aux du ménage. 

Le père donna l'accord, et tous quatre commencèrent a\'ec cet 

ensemble, ce génie innc'.: pour la musique que les \llcmands Sl'uls 

possèdent. li parait qm: cc qu'ils jouaient lt:s intéressait Yi\'ement, car 

ils s'y abandonuaicnt corp et âme, et les deux femmes quitti'.:rcnt lem 

ouvrage po,ir écouter, et sur leurs figures naïves on voyait une doucc 

émo ion, on comprenait que leur co::ur ét,1it serré. 

C\'.:tait toute la part que 81:'ethm·L·n pom·.1it prendre ù cc qui se 

p;issait, car il ne pnu,·ait ntendre u:1e seule note; seultmcnt, :i la pré

cision des moun.:111e111s des c,écutants, ;i l'arri111,11inn de leur physio 

nomie, qui faisaient \'oir qu'ils sentaient ,·ivemcnt, il songeait à b 

supériorité de ces hommes sur les musici,ns italiens, machines music.tics 
bien organisées. 

Qu.llld ib eur nt fini, ils se sc,-rércnt la main avec effusion, comme 

-BELLE 

pour se communiquer l' impr ssion de bonheur qu' ils avaient ressentie, 

et la jeune fille se jeta en pleurant dans les bras dt: sa mère. 

Puis ils semblérc:1t se consulter et reprirent leurs instruments; 

ils recommencércnt; cette fo is, leur exaltation ét,1it au comble, leurs 

regards étaient humides t brillants. 

- les amis, dit Ret:thoYe:1, je suis bien mal heureux de ne pouvoir 

prendr part .i.u plaisir que \'Olls cprou,· z., car moi aussi j'aime b 
musique ; mais, vous vous en ètes aperçus, je suis sourd au point de 
point de n'entendre aucun son. 

<< Permettez-moi de lire cette musique qui vous fait éprom'cr une si 
\'i\'e et si douce bnotion. )l 

Il prit le cahier, et ses yeux s'obscurcirent, sa respiration s'am:ta, 

puis il se mit à pleurer et laissa tomber 1 cahier. Car cc que jouaient 

les paysans, ce qui les enthousiasmai t, c'était l'allegretto de la sympho-

11ie w la de Beetho\'en . 

Toute la famille se rassembla autour de lui, lui exprimant par signes 

son étonnement et sa curiosité. 

Pendant quelques instants encore, des sanglots convubifs l'empè
chèrcnt de parler, puis il leur dit : 

« Je suis Beethoven. >> 

lors ils se d couvrirent et s inclinèrent ,l\'CC un respect silencieux, 

et Beethoven leur tendit les mains, et les p:iysans lui serraient et lui 

bai aient les mains, comprenant que l'homme qu'ils avaient parmi eux 
était plus qu'un roi. 

Et ils le regardaient pour voir ses traits et chercher l'empr inte du 

oénie une "lorieuse auréole autour de son front. ::, ' ,., 
Beethoven leur tendit les bras et ils l'cmbrn ·sèrent tous, le père, la 

mere, la jeune fille et ses trois frères. 
Puis tout d'un cotlp il se leva, s'assit devant le clavecin, lit ·igne 

aux trois jeunes gens de r prendre leurs instruments, et il joua 

lui-mème cc chef-d'œuvre. lis étaient tout ,1me; jamais musique ne fut 
plus b lie ni mieux exécutée. 

Quand ils eurent fini, Beethoven resta au claYecin et improvis:i des 

cb:.1nts de bonheur, des chant d'actions dc gràces au ciel, comme il 

n'en avait pas compas[: dans toute sa vie. 

Une partie de la nuit se passa à l'entendre. 

C'ét;iient ses derniers accents. 

Le chef de la famille le força d'accepter son lit, mais dans la nuit 

Beethoven eut la fi~vre; il se leva, il s-;ntait le besoin de l'air; il sortit 

nu-pieds dans la c:.1mpagnc. Quand il rentra, il ét~lit gla é. n alla :l 
\ïenne chercher un médecin; une hydr0pisie de poitrine s'était 

déclar6c. l\1algré. tous les soins, le médecin, après deux jours, déclara 

que Heetho,·en allait mourir. Et, en effct, à chaque instant sa Yic s'en 

allait. Comme il ràl.iit sur son lit, un homme entra : c'était Hummel, 

Hummel, son ancien, son seul ami . Il avait appris. la maladie de 

Beetho,·en; il lui apportait des soins et de l'argent, mais il n'était plus 

temps; Beethoven ne parlai t plus; un regard de reconnaissance fut tom 

ce qu'il put dire ù Hummel. 

Hummel se pencha Ycrs lui, et,;\ l'aide du cornet acoustique ;iu 

moyen duquel BeethO\'en pouvait entendre q11elquc. mots prouonc.'.:s ù 

haute voi~, il lui fit part de la douleur qu'il ressentait de le voir dans 
cette situation . 

Beetho\'en parut se ranimer, ses yeux bril l.:rent et il dit : cc 'est-ce 

pas, Hummel, que j\1\·ais du talent? >J Cc furent ses dernières paroles: 

ses yeux restércnt fixes, sa bouche s'entr'ou,Ti t et la vie s'exhala . 

On l'a enterré d.rns le cimeticre du Dobling. 

(Sous les Tilleuls.) ALPHONSE KARR. 

Mateo Falcone 

[alédiction ! di t tou t bas !ateo. 

Il s avaient rejoint le do:tachement. Gianctto ctait dép couche sur la 
litière, pr~t ,l partir. Quand il Yit M,1teo en la comp,1gnie de Gamba, il 

sourit, mais d'un sourire étrange; puis, se tournant vers la porte de la 

maison, il cracha sur le seuil en disant : « maison d'un traitre! » 

li n'y avai t qu'un homme décidé à mourir qui eût osé prononcer le 

nom de traître en l'appliquant à Falcone. Un bon coup de stylet, qui 

n'aurai t pas eu be oin d'être repéré, aurait immédiatement payé 

l'insulte . Cependant Mateo ne fit pas d'autre geste que de porter 

la main à son front comme un homme accablé. 

Fortunato était entre dans la ma ison en voyant arriver son père. Il 
reparnt bientôt a ,·ec une jatte de lait qu'il présenta les yeux baissé à 
Gianctto. cc Loin de moi ! i, lui cria le proscrit d Linc Yoix foudroyante . 

Puis, se tournant vers un des voltigeurs : « Cam,1rade, donne-moi à 
boire, » dit-il. Le soldat remit sa gourde entre ses mains, et le bandit 

but l'eau que lui donnait un homme a,·ec lequel il \'en:iit d'échanger 

des coups de fusil. Ensuit il demanda qu'on lui attachât les mains de 

manière qu'il les cùt croisées sur sa poitrine au lien de les a,·oir liées 

derrière le dos. << j'aime, disait-il, à être couche .i mon aise. » On 

s'empressa de le satisfaire; puis l'adjudant donna le signal du départ, 

dit adieu à J\lateo, qui ne lui rc'.:pondit pas, et descendit au pas accél~ré 
Yers la plaine. 

Il se pa sa prés de dix minutes avant que i\lateo ouvrît la bouche. 
L'enfant regardait d'un œil inquiet tantôt sa mére, tantôt son pére qui, 

s':1ppuyant sur son fusil, le cons id~rait a,•ec une expres ion de colère 
concentrée. 

- Tu commences bien, dit enfin Mateo d'une Yoix calme, mais 

effrayante pour qui connaissait l'homme. 

- Mon p~re! 'écria l'enfant en s'arnnçant les l.trmes aux yeux 

comme pour se jeter à ses genoux. 

lais lateo lui cria : <c Arrière de moi! •> Et l'enfant s'arrêta et s.111-

glota immobile ,\ quelques pas de son père. 

Guiseppa s'approcha. Elle venait d'aperce,·oir la chaine de la montre 

dont un bout sortait de la chemi e de Fortunato. 

- Quit a Jonné cette montre? demanda-t-clle d'un ton sé,•ére. 

- Ion cousin l'adjudant. 

Falcone sai it la montre, et, la jetant .1vec force contre une pierre il 
la mit en mille pièces .. . 

- Cet enfant, dit-il, est le premier de sa mec qui ait fait une 
trahison. 

Les sanglots et les hoquets de Fortunato redoublcrent, et Falcone 

tenait ses yeux de lynx toujours attachés sur lui . Enfin il frappn la terre 

de la crosse de son fusil, puis le rejeta sur son épaule, en criant à Fortu
nato de le suinc. L'enfant obéit. 

Guiseppa courut apèrs Mateo et lui sa isit le bras . 

- C'est ton fi ls, lui dit-elle d'une voix tremblante en att:1ch:1nt ses 

yeux noirs sur ceux de son mari, comme pour lire ce qui se passait 
dans son :\me. 

- La(sse-moi, répond it Mateo; je suis son pere. Guiseppa embrassa 

son fils et rentra en pleurant dans ,sa cabane. Elle se jeta .a genoux 

deyant une image de la Vic;rgc et pria avec ferveur. 

Cependant Falcone marcha que lque deux cent pas dans le sentier et 

ne s'arrêt:i que dans un petit rav in où il descendit. Il sonda la terre avec 

la crosse de son fus il et b trouva molle et facile à creuser. L'endroit 

lui parut convenable pour son dessein . 

- Fortunato, va auprc de cette grosse pierre. 

L'enfant fit ce qu'il lui commandait, puis il s'agenouilb. 
- Dis tes prières. 

- :'l'.on pcrc, mon père, ne me tuez. p:is ! 

- Dis tes prières I n'.:peta J\latco d'une \'Oi:-. terrible. 

'enfant, tout en balbutiant et en ang lotant, récita le Pala ct le Credo. 

Le p.:rc, d'une \'Oix forte, r(·pondait A111e11 :1 la fin de chaque prière. 

- ont-ce U tout s les prières qt;e tu sais? 

- Mon pcrc, je s:.1is encore l'Ave J\,fnria et la litanie que 111;1 lanle 
m·a apprise. 

- Elle est bien longue; n'importe. 

L'enfant ache\·a la litanie d'une \'oix 6tcinte. 
- As-tu fini? 

- Oh! mon pcre, gdce ! pardonnez-moi ! je ne I ferai plus! je 
prier:ii tJnt mon cot1sin le caporal qu'on fera gr.lcc au Gi:rnetto! 

li parlait encore; J\l:tteo avait arme son fusil et le couchait en joué n 

lui disam : << Que Dieu te pardonne. >) L'enfant fit un {fort désespéré 

pour se re!evcr et embrasser les genoux de son père, mais il n'en eut 
pas le temps. Mateo fit feu et fortunato tomba raide mort. 

Sans jeter un coup d'œil sur le cadawc, i\l.ttco reprit le chemin de 

sa maison pour aller chercher une bêche :ifin d'enterrer son fi ls. li 
avait à peine fait quelques pas qu'il rencontra Guiseppa, qui accourait 
alarmée du coup de feu. 

- Qu'as-tu fait? s'écria-t-ellc. 

- Justice . 
- Où est-il ? 

- Dans le rn,·in. Je va is l'enterrcr. ll est mort en chrctien; je lui fcr:ii 

chanter une messe. Qu'on dise à mon gendre Tiodoro Bianchi de ,·enir 

demeurer ayec nous. PROSPER i\ltmtMFE. 

La Ménagère pratique 
Rog nons de bœ uf au v in blanc 

Coupez vos rognons par tranches minces,snupoudrez-les de farine et p:tssez-lcs 
au beurre dans la poêle avec sel, poi"re, persil et oignons hâchés. Mouillie7. peu 
à peu avec du l'in blnnc; faites foire un bouillon. Laissez cuire_ quelque tcm~s., 

Vous faites d~gorger vos langues. frottez et l::t,·cz-les pour 01er le sang c:ullc. 
\' ous les faites blanchir pendant vingt-cinq minutes; 111ette1.-les <fons l'eau 
froide, éuoute7-les, essuyez-les, coupez le corne1, mettez dans une casserole des 
bar<les d~ 1:trd, une carolte coup..:t: en morceaux, un oignon piqué de clous de 
girones, mettez ,•os langues sur cet assaisonnement, mouillez-les avec du 
bouillon, faites-les cuire cinq heures. 

No 42. - Enigme 

Je suis le capitaine de vingt-cinq soldats 
Et sans moi Paris serait pris. 

R éponses et solutions 
N• .p. - Logogriphe : la réponse est la lettre 
Ont donné la solt.:tion ex~cte : 
1 . Rosine. - 2. Jos(·phinc. - 3. Jean-Baptiste. - 4. Une Jam boise. - 5. Bibi. 

- 6 . .Boniface. - 7. Juanita . - 8. Bébé. - 9. Un glisseur. - 10. Cl~ipolotat. 
- 11. Lise-la-rieuse. - 12. Porc-épic. - 13. Bergeronnette. - 14. Gram-de-sel. 
- 15 . Rosarwéra. - 16. Barbebl uc . - 17. Bluette. - r8 . Napoléon. -
19. Jeanne la Salzinnoise. - 20. Henri IV. -- 21. Toto. - 22. Emilie. - 23 . Un 
officier. - 24. n charlatan. - 25- A. M. - 26. Noss' Raculor. - 27. Un 
disciple de Mozart. - 28. Chabrol. - 29. M. et G. - 30. Pie_rre-le-docteur. 
- 31. Joblin. - 32. Phoque. - 34. i oss' maiss ovrî. - 35. Un Jeune homme. 

C'est le n• 27 « CRICRI » qlti a gagné le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte de l'~nigmc n• 39. 

Le gagnant peut réclamer le volume au burea~1 du 1ourn~I N~MUR-LA-8ELLI!. 

Les répo11ses doive11/ 11011s parvmir cbaque semawe le mardi ma/111 ait plus lard. 



LE 

ARMAND DEMANET 
Lie11te11a11I-Co/011el honoraire, Me111bre de I' Ac11-

d.J111ie, 111! à a11mr, le 5 juillet 1,~08, d,Jcù/,! à 
Marche-e11-Pre (Sclay11} 1 le 28 mai r86 51 a laissé 
quelques pièces walloues trop peu connues. 

os lecteurs nous saurons gré de les leur ervir. 

Oppidum Atuaticorum 

( Suite) 

Et si d'mostre m'sciince en étymologie, 
Comme à vos, pér' Gaillot, i pleuf mi prindc èvie, 
J'è trouvreuf sins tourmint et sins c.>uru bin long 
On' qui vaureuf, ma friqu', bin ostant qu'Hastcdon, 
È d'jant qui do chestia qu'on appel!' les Balances 
On pout foirt bin tirer li chestia d'à /,as la11ces . 

Assez dissus c' point là; ça sereur pied' si timps. 
Qui d'è causer pu long, mème è n'sicriam nin. 
J'i n'so nin si novia jus des bancs do collégc 
Posscrire on gros bouquin su des queuw's di sèrége; 
Ji lai ci ptit pl:iigi aux acadi.:micieos, 
Di Lor.de ou bin d'Paris, di Bruxelles ou d'Berlin. 

Vos pinsez bin qu'là dsus les grand' s ac.idèmies 
N'ont oin 111:inqué non pus di vnu dir' des biestries. 
Por z'el vos n'porri nin trover pus bel!' mèchon : 
Sur one affair' comme' ça on pout scrir' vingt 

[siermons, 
fostrer tot' si sciince è citaot des passages 

J?i César, di Tacite ou di vingt aut' s ovrages, 
E fiant des comment:iir' s sur on' lign', sur on mot; 
On pour, à propos d'ça, d' viser on' mict t' di tot 
Ossi ji n'diret nin les belles couionnades 
Qu'on y dit et qu' ja li; qui I' bon Diet vos è garde! 
C'est à doirmu stampé et j' à d'vu. po lir' ça, 
Boir' vingt tass's di cafet à coper au coutia. 

'volnu+i nin à c't'heur', (ji crois qui sont fin 
[!oignes!) 

Bouter nost' oppidrtm su les boirds del Mehagne? 
Por z'el, çi n'est pus Tonq', ci n'est pus Hastedon; 
C'est Fa//ai.,,dinsl'Hesbaye,on ptit villag'sin rnom, 
Qu'est bin sûr et certain l'vill' de~ Atuatiques. 
li ont po mosm:r ça cinr tours et cint rubrique . 
I vont jusqn'à prétind' qui I' grand 1apol~on 
A scrit clins ses mèmoir's po leu dmmer raujon ... 
J'a sti voie leu Palais; j'ai trov~ on village 
Planté sur on ptit tienn' qui n'a rio d'bin sauvage, 
Qu'a bin, po nin mimi, qu atre esplagn' s di hauteu; 
Si c'est ça l'oppid11111, ji vou qu'on m' caupe è deux. 
J'a couru d' tot costés po trover on bout d'roche 
Et tot c'qui j'a trové jel a bouté è m'poche. 
]'a d'mandé à tot !'monde où c' qu'on n'aveuf veiu; 
On m'a dit qu'au pus près falleuf aller à Hiu; 
Rin qu'à trois heur's di là 1 eh bjn, è via on' belle 1 
Commint arranger ça? On z'è veieuf des fèles, 

os dit portant César, tot autou do pais 
Où les Atuatiqu's avenn' dressi leu nid . 
On u'veieuf, nos dis+i, qu'abum's et précipices, 
Des rocbe's comm' des clochis, c' n'est nin d'jà des 

[ptifs pices. 
I n' faut nin po voie ça, mctt' des berriqu's su s'nez' 
Et ça doit bin sorti au dseu di l'hieb des prês. ' 
A Falais j'a ieu bia scaugni bin foin mes ouies. 
Ji n'a rio veiu d'ca et ji m'a dit : j' a l'couie ! 
J'aureuf dû m'è douter avant qui d'y aller; 
l\fais, qui vlo, !'pus malm s'fait quéqfie anraper . 

J so bahi çi qu' direnn',s'i vncnn' on djou à m'lire, 
Tos les malins savants qui sépnu si bin scrire? 
Oh, por z'el, fuchi cois, l'embarras n'sret nin grand: 
l diront qu'on déluge, on' comète, on volcan, 

A MUR-LA-BELLE 

COIN DES WALLONS 
Ont dispeu les Romains plu cangi les :iffoires, 
Qui le:; roch's sont foudeuw' ou bin r'mouss1's è 

(terre 
ln' n·om bin dit des aut's et in' nè diront co; 
N'volnu-t-i nin déjà qui l'Samb' f.:uchic h' l'Escarr/. 
César, li grand César à léï che ir di s'p lu111e 
(1 dienu ça sins rire!) on' faute assez commune 
Didins tot' nos gazett's et mèm' clins nos romans: 
Po Sea/dis il a scric Sabis, è scobrouiant. 
Vos veio qui stirnu foirt augimi111 l'affaire: 
Li Samb' ça les gèneuf, on l'evoi' fê l'enlaire. 
Cès:ir est on s1orné qui scobroui' su les noms; 
Donc c'est li qui a toirt et c'est z'el qu'on raujon. 
A d'ossi foites tiess's qui volo doue responde? 
Qu'on pout vos fé valser dms les quat coins do 

[monde, 
Qu·av u des sfait's r:iujon on pom, tot :rnssi bin, 
Vos bouter l'oppùltt111 à Mons ou à Lo\lain. 
Ossi vos i:: trovez qu ont bin ieu !'front do dire 
Qu' Anvers, où clins les champs vos n'vieri nin on' 

(pire, 
Païs plat comm' vo ' main, estcuf, sin remission, 
L'endroit dont Jul' Cé ara clonnè l'descriptionl 
1 n'en a ieu des :rnt's, cor on' miette pus perruques, 
Qu'on fait des plaidoyers en faveur di Boi.< l"Drrqlle ! 
Po wër qui ça dur' cor, fuchis é bin certain, 
I boutront l'oppidw11 a \ïenne ou à Pékio. 

C1 pag' di vos' passé vola comme on ]'dispute; 
Tot !'monde, hormis vos aut's, vont vnu chachi 

[diu l'lutte. 
Mais vos, vos léï fé; vos n'savo s'il aschait 
Qu'on a dvisé ainsi d'Anver , Tongue et Falais, 
Qu'à l'heur' où nos viqu:ms, 1ot rmond' commince 

[à croire, 

Puisqui vos t?'dijo rin po sotnu vost' histoire, 

Qui vos esto battus ou qui vos tno po bon 
Tot c'quon a scrit l:i d'sus clins !'pais ou au long. 
fordienn'! ça m'fait confond' et si j'saveuf bin 

[se rire 
È bon français comm' vos,j'leu z'appidreuf à rire.

Vos aut's malheureusmint vos n'en avo souci; 
Et qu:ind les pus ptits traus rmouenu !eus vis papis 
Po fé r1110111cr l'histoir' del ville ou del contri:e 
Jusqu'à Mathusalt:m, Tubalcain, ou Emie, 
Vos 2ut's vos d'jo : « Qu'import'? - poquoi 

[s 'occuper d'ça? 
» Est-c' qu'on è s'ret pu riche; aurann' des pus 

[bias chvias? 

n - Va+au diab' - j'aim' bin mia boir' mi ptit' 
[pinte à m'iauchc 

>) Qui do studi là dsus - li bir' ça vos recrauche, 
» Et studi ! - oui, tu tut' - ça vos fait ramoinri; 
,, On d'vint, au bout d'biut jous, awie à rasscrci 
» - J'aim' bin mia fumer m'pupe, aller jcuer à 

[l'couie; 
» Avou ça, veio bin, on aud' bon pid, bon ouie, 
» Et j' trouv' bin pus commod', quand jn'a rin à 

[m'coon 

" D'aller pèchi al ligne au chven ou au govion. " · 
- Tot ça est bel et bon, ji n'vos dis niu l'contraire; 
Mais faut mèseure à tot et, duss ig' vos displaire, 
Ji vos diret tot ut qu'ai fin ça n'a pu d'nom, 
Et qui vos m'fro bouter, si ça dur', fou des gonds , 
On vos a, nom des noms, pris tot's vo_s industries, 
Voscoutlis ont l'paumagn', vos tanneux ont l'pèpic; 
On vos a pris vos rout's, on a fai t d'aut's chimins 
Qui ont distournc d'vos et l'Ardenne et Lova in; 
En a lait d'vos' ameur, cin l'timps puissante et riche, 
One impasse, on cul d'sac, qui n'vaut d'j:i. pu on 

[chiche, 
On trau où c'qu'i n'crérez bintôt, si ça n'cang' nin, 
Oui des hicb'sdins les reuw's ... ou bin des capucins. 

Et çi n ·est 1li11 co tot, i faut qu 'on veign' vos prindc, 
Co111111' si tot ça n'esto.:uf qui des bo111'set des mintes, 
Jusqu'à vos timps passe qu'on vos vin disnoï. 
Morblus I i ni:t bin ]:\ di quoi vos pnpoi. 
Lei scrire à leu z'auch' tos ce~ fieus d'aur.nonques, 
Lcï-les, sins vos plaiod', raconter tot's ]eus craques, 
Leï fé, et tot rat' vos sero des bastauds 
Vinus oo n'saurait d'où, des 1111/011s, des jojos , 
Et Nameur, vos' ameur ni serai, qu'on village 

ios passé, sins commerc', sins arr et sins corage. 
Tonuerr'l li jusse est pleine et mi c'est m'sintimint 
Qui nia bin d'quoi s'damner quand 011 sereuf on saint . 
· Er portant d'v:.> r·vi11gi vos auri si augic 

Si seulemint i poleuf vos .: prind' bonne èvic 
Allons! choiof 011' mien', vina ,•oie nveu mi; 
Grip:ms l'tien do che ti,1, c' n'est nin l'diage à 

[choirchi . 
A l'endroit où clins l'timps 011 intreuf è Marlagne, 

Tot iusso.: au d'scu del Plante ou del joli' campagne 
Qu'on ::ippell' l(s Bal,111c's,i uia l'momint d'à c'1'heur 
On bia ptit cabaret : " au repos du chasseu.- . 11 

C'est vail:i qui faut s'mette, et 101 bèvaot è 'pinte 
Lir' César et woiti. - Là, !'terrain vos rprésinte 
Si juss' ei si parei' tos les détails qu'i dit, 
Qui tot d'suit' vos vos d'jo : c'est ça I nia pas 

[d'neoni . -
Vos veio droit d'vant vos, è rwoiram l'cathédrale, 
Des hures et des ti.:on's qui sont hôt · com' li diale 
Et qui tortos è.:honn', vos fai'nu on paus:c 
Qui a rot :i. fait l'fou111' don grn11d chapia d'curé; 

(A s11ire.) 

AUX SOURDS, - Une dame riche, qui a été 
guérie de sa surdité et d..: bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'lNSTITUT !-JICHOL
SON, a rémis ;\ cet institut la somme de 25,000 fr 
afin que toutes les personnes sourdes qui n'ont pas 
les moyens de Sl: procurer les Tympans, puissent 
les avotr gratuitement. ''adresser à L'lnSTIT~T, 
<< LoNGcorr ", GuNNE.l!SBUllY, Lo ORES, W. 

Namur, maisons recommandées 

CHARBO S, BOULETS, BRlQUETTES 
G. C/ose-Qrrerlai11111011t,rue des Dames-Blanches, 21. 

PARAPLUIE , OMBRELLES 
B!tmke-Malhiw, rue de Fer, q . 
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Don Juan d'Autriche, avec huit cavaliers, prend par surprise Je château de Namur 
LE 24 JUILLET 1577 

Histoire du Comté de Namur 
Suite (voir pagt ;-11) 

Don }1:111 quitte Bruxelle (r577), t va à 1amur sous pré
texte de faire honneur :i. Marguerite, reine de avarre, sœur du 
roi de France qui devait pas er parc tte ville en afürnt à pa. 
Après avoir r Çll c tte princesse avec beaucoup de magnificence, 
dom Juan s'empare par surprise du ch:îte:1u de 1':amur, et !-C 
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détermine à la guerre, n'ayant que quatre mille bomrnes de 
troupes, et ne pouvant compter que sur les provinces de 
Luxembourg et de Namur. Toutes le :tutres tenaient le parti des 
i.':tats qui appelcrcnt au gourernement de Pay -Bas, l'archiduc 
Matthias d'Au triche . 

Alexandre prince dt Parme, arrive dans les P:1y -Bas ( r 578) 
avec une a1:rnee ~e troupes e. pagnotes et italiennes, et \'et joindre 
D. Juan d Autriche sur les frontières du. comté de \unur, 



D. Ju:rn s'y ét.1it nuintcnu m,ilgrc la st1périorité de confédérés. 
DGs qu'il eut reçu le renfort que lui amena le prince de Parme, 
il forma le des ein de <lcloger les rebelles des postes qu'ils occu
paient du côté du Mazy, où ils se prépar:i.ient ~\ assicger Namur. 

Combat de Gembloux (1578), ot1 l'armée de confedcrés 
commandée par ntoine de Gon°nies, scigm.:ur dt Vendegics
au-bois, est mise en fuite. Don Juan qui :n·ait résolu d'attaquer 
cette armée, 111arch.1 avec la sienne du côté ~e .1111ur . A la 
prcmièr nouvelle de cette marche, les confe<lérés campé :\ 
Temploux, prirent la résolution de se retirer à Gembloux, et 
firent pr ndre ks devants :1 leurs bagages . Comme on ét:1.it au 
mois de janvier, cette marche ne put e faire que très kntemcnt, 
à cause de la dilnculte <les ch mins . La téte de l'année royale, 
compo éc de la meilleure cavalerie, atteignit les ennemis un peu 
au-delà du village de Saint-i\fartin. Dès le premier choc il furent 
rompus, et poussés avec tant de vivacité, qu'il n'eurent que le 
temps de gagner Gembloux. Trois mille hommes re ti.:r nt sur 
la place, et grand nornbr d'autres, parmi lesquels se trou\·a le 
général, forc.:nt faits prisonniers. Lès confcdcr effrayés d'un·~ 
attaque si brusque, et en même temps si vigoureuse, ne se crurent 
pas en si'.1rct~ ;\ G1.:mblou:,, et s'enfuirent le lendemain i Brnxelles. 

i nous en croyons qu lques relations, le royalistes n eurent pas 
un seul ho1111ne de tué dans cette action, qui fut plutôt une 
dcroute qu'un combat. L'archiduc Matthias et le prince d'Orange 
craignant qu l'armce Yictorieu e ne marclüt i Bruxelles, se 

retiri!r nl ,\ An.ers. 
Prise <le Bouvigne par un détachement de l'armée de D. Juan 

d'Autriche, comm,rndé par Gilles de Berlaimont, seigneur d'H ierge . 
Cette conquNe fut un d fruit de la \·ictoire de Gembloux; 
mai cc ne fut pa le eul avantage que les Yainqueur en tirèrent. 
Phil ippeville, Lou,·ain, Tirlemont, ichem, Diest, 1 ri\·cllcs, la 
province enticre de Limbourg, et les petites vilh:s de cdlcs de 
Hainaut rentrerent cette même année ous la domination du roi. 

Mort de D. Juan d'Autrichc(r5ï8). Ce prince ne survécut pa 
longtemps ;\ tant de conquête . Atteint d'une maladie de langueur 
qui le minait depuis quelques mois, il finit ses jours près Je 
N:1111ur, au village le Bouge, qu'il fa :s,1it fortifier . Son corp fut 
menc de là,\ Namur, où il fut mi en dépôt Jan la cathédrale, 
jusqu':\ ce qu'Alexandre, prince de P:nrne, . uccesseur de don Juan 
dans le got1\'ernc111ent di:s Pa. ·s-13.1s, le fit transporter en Espagne. 

tort d' 11toine Ha\·ct (15ï8), premier é\·êquc de ::-.larnur, et 

l'un des pcre du concile de Trente, 0(1 il avait éte envoyé pa r 
Philippe second. Ce prcbt gou\·erna so n cglise a\'CC be,1L1coup de 
prudence et lit! zèle, lbn~ des ternps cxtrèmcrnent dillicilcs. Il 
eut pour su.:ces. ur François de \\'a!lon-C1pelle dc l'ordre de 
, aint-Françoi , né dans la prnvince d'. rtois, ;iussi bien qu'Antoine 
I-fa\'ct.11 fut nommé le 5 de rnai i579. et sacré le 10d'aoùt 158 . 

François de \\':11lon-Capdlc meurt (1 592) ap:·i!. avoir gouverné 
I' 'glise de ~rnlllr un peu pins de onze ans. Jean Dave pré\"Clt Je 

,tint-Aubain, ct abbc séculier de 1'otre-Darne, lui succède. Le 
nouve:1.u prélat (ut nommé en l 593 et sacn: le 18 de eptembre 
1 5 9.J. · Tous les or.drL·s de la pro\'ince a ppla uJircnt i ce choix . 
Jean D:1\·c Liait ne à ?\amur, où il a\':1it été conseiller :m conseil 
pro\·incial. Il fut en uite conseiller clerc à .\lalines. 

:-.Iort d'Alexandre Farncse, 1 un des plus gr,tnds hommes et 
d1: s plu renonrniés capitaine<; de son sil:cle. JI contribua b aucoup 
par ses vict )ires et par c:;;1 bonne conduite, :1 con crver Li religion 
catholique dans la partie de P.1ys-B:ts rcsti:e :1 Li 111:1.ison d',\u
trichc . li eut pour successeur Pierre Ernest comte de J\lamfcldt, 
cd~bre par son expérience dans l'art militaire, et par le soin qu'il 
apporta;\ conserver la province J'e Luxembourg, dont il a\·ait été 
longtemps gouv rneur, dan la religion catholique, et dans 

l'obl'iss:rncc il son roi. 
Le cornte Je ~1.rnsfc!Jt quitte le gourernement gi:neral <le 

Pay. -B.t~ ( 15 9 ~)- L'archiduc fane t, frère de l'empereur Rodolphe, 
lui succcde. Ce prince fit on entrée i1 Bruxelles le 30 janvier 

Feuilleton de « Namur-la-Bdle » Nous voyons en efl~t que le doyen \'inccnt 
Leroy, qui mourut en 15 26, légua une sommt.. 
a cet effet ; 

ét;1it tcllcmcnt obér(e que l'église et parti eu -
lièrcment 1:1 tour ~c trou\'aient Jans un i'.:rat de 
déhbrcmcnt di'.:plorable. 

L'é,·t':que D.tu\'in li'.:gua cl la catédrale 
« l'année dt.! grace de ses prébendes et cc pour 
t:tre employé les dei.icrs en procécbnt à 
l'embellissement de la thour d'icelle (r) ». 

ESQCISSl:. N \;\!CROISES 

CLOCHES et CARILLONS 
par Fernand Golenvaux (*) 

li y a\'::tÎt un horlogcur chargé du soin du 
méc:inismc. « 11 recevait chaque anm'.:e 37 mou
tons et r 2 heaumes y compris les frais d'une 
cotte qu'on lui fournissait. Outre œla le mar
guillier de aint-Pierre jouissait d'un traitement 
de r 9 moutons et 3 beau mes pour sonner 
chaque soi r ;i l'église collégiale la cloche de 
neu r heures ( I ). 

En T 7 3 o, le magistrat fit construire un cadran 
énorme à l'horloge du beffroi. Il avait 2 I pieds 
de diamètre et ses lettres en cuivre battu 
ctaient longues de 4 pieds. 

* ,. * 
Le chapitre de Saint-Aubain projeta, à son 

tour, au commencement du xn• siccle, de 
placer à la tour de la collfgiale une lrnrlogc. 

(•) N°Jmur. 1-1.iison Douxfils, V. Delvaux, successt.!ur. 

(1 ) J. BoRGNET: Pro111enadn da 11 , ,\'1111111r, p. 5 ï· 

« Quand il plair:it ,i Messigncurs dt: Saint
Aub:iin faire Jes orgues en leur ~glise, je laisse 
pour l'a\'ancement d'icelles 50 florins et p.1reil
lement quand il leur plairat faire une orloch.: 
sur leur grosse tour, 1 2 Aorin5, laqn~lle comme 
les exécuteurs testamentaires tiendront en leurs 
mains jusqu'à ce que lesdits signc:urs de Saint
Aubain aient faict à comancher le~diti.:s œnvres, 
et en cas de refus, les donne à la même tin 
à l'églis1.: Saint-Jean-Baptiste, moyennant que 
les dites orgues seront aussi suflis:111tes qm: les 
petites de Saint-Pierre existantes sur le doxal à 
Lonvain (r). >> 

Nous ne savons toutefois si le ,·œu du n'.:né
rable doyen fut exécut.'.:. Ce n'est qu'un si~cle 
plus tard que nous trouvons 111c11tion de 
l'horloge de la cathédrale, lors des grands 
traYaux de réfection de la tour et des cloches 
et lors de la construction du carillon. 

Le pays de Namur avait i'.:té ravagé par les 
Gueux, \'Cr la fin du règne de Philippe 11, et 
\'Cr. l'an 1629, sous l'archiduchesse Isabelle, 
avait été :i nouve:iu c1l\'ahi par les troupes de 
Brunswick et Mansfeld. 

Frappée de fortes contributions de guerre et 
pri\'ée de ses dimes, la fabrique de Saint-Aubain 

(1) Ac/. rapit11/., t, Ill, p. 152 v•. 

Le 29 octobre 162 t, ,\1~1. les éhanoines 
<li'.:cidèrent de faire refondre leur grosse cloche 
A11bai11 et la seconde ,\lnrfr et passèrent dans 
cc but contrat a\'ec Jean Tordeur, maitre
fondeur (2) . 

A11/mi11 n'eut p.1s longne durée. l:n effet, en 
r 8 30, le marlicr ,\c!artin Pasquet commit la foute 
de laisser rompre cette grosse cloche et fut de 
ce chef condamné à payer 30 florins d'amende. 

Cette circonstance décida M.\l. du chapitre à 
rcnoU\·elcr toute la sonnerie de l'èglise cc par la 
refonte enthière des cloches et ,\ faire encore 
une cloche un thon pllls basse )l. 

Nous cm prnntons a un de: nos historiens 
nanrnrois des détails bien intéressants a cc 
sujet : 

( r) Arl. J<1pit11/,, 1. \"JI, p. 60, 
(2) • Lequel at promis fidèlc111cnt refondre e t rendre 

d'accords 3Vec les a uhres qui sont en leur clochicr p,mnv 
Li somme de sept florins pour chaque cc11t ... ;\,!i\l. s-c 
f.,is~icnt fort de luy faire avoir le fourneau qui est au 
prd1n Je la maison de ville. Le même nrnrd1ic que dessus 
at encore esté faict pour la seconde cloche appelée lllaric, 
,\ cause qti'cllc at esté pass,: longtemps, tournce et fon 
discordante.• Arl. capit11l ., t , VII, p . 157 v• . 

AMUR-LA BELLF. H7 

I 5 94, et mourut l'année suiY:rnte au mois de février, laissant le 
gouvernement au comte de Fuentes, gui le remit en 1596, à 
l'archiduc Albert. Cc prince devint ensuite souverain des Pays
Bas, par on mariage avec' l'infante Isabelle Claire Eugenie, 
princesse d'Espagne . 

urprise de Huy par I s Huguenots ( i 5 9 5). La IIeraugi.::re 
gentilhomme de Cambresis, et gouverneur de Brl:da pour les 
pro\·inces unie , conduisit cette entreprise. La prov:nce de 
Namur eut beaucoup à souffrir des courses et <les brig:rndao-cs de 
la garnison huguenotte de Huy, que Valentin de la Motte 
Par~ieu, gentilhomme normand, attaché au service d'Espagne, 
reprit peu de temps après . . 

Jacques Bla a:us, Aamanc.l, prO\·incial des Fn'.:rè~ i\lineurs, 
remplace sur le siège épiscopal de Namur (r596), l'évêque 
Jean Da:ve decédé le 4 de mars de l'année précédente . Bla a:us 
fut sacre à Bruxelles le 2 3 110\'embre 1597. Trois ans a près il fut 
nommé à l'é\'êché de Saint-Omer, oü il mourut en 1618. 

Consécration <le la chapelle du conseil par l'évêque Blas.~u 

(r597). 
lort de Philippe second, , oi d'E. pagne ( r 598), il Lige de 

soixante & onze ans. Philippe troisième du nom, lui succéda. 
L'archiduc Albert et l'infante Isabelle, son épouse, arrivent à 

1amur dans les premiers jours Je septembre (1599), allant ;'i 

Bruxelles pour y prendre possession dc la souveraineté des Pays
Bas, que Philippe second roi d'Espagne, leur avait cédée, avec 
les comtés dt Bourgogne et de Clurolais. Cette cession fut 
ratifiée par Philippe troisième . 

François l3uisscrct, doyen de l'église metropolitaine Je Cambrni 
fait évêque de 1 arnur ( I 60 I) en la place de Bla. a:us, et sacre :\ 
Mons, lieu de a nai sance, le 10 fcHier r602. 

Les pères capucins 'établis ent à,. 1,1111ur ( 160-4), et y btitissent 
leur cou\'cnt. 

Trh·e entre le roi <l'Esp:igne et I s archiducs d'une part et 

1 s Pro,·ince unies d'autre part, condue pour douze an (r 609) . 
Le roi d'Espagne et les archidu.:s traitèrent avec ces Provinces 
comme avec un peuple libre et in.Jépend;rnt. La paix aurait été 
signée, si l'E pagne avait pu alors se rcsoudre à pcnnettre aux 
Hollandais le commerce des Indes ,. 

Les je uites ouvrent cette année (1610) leur collèg de 1\amur. 
e fut l'évêque Françoi Bui seret qui les y appela. lis logèrent 

d'abord d:tns une maison qu'llercule de Jamblines, d'une noble 
et ancienne maison du comté de Namur et chanoine de la 
ca_thrédrale, leur avait léguce quelque temps auparavant. Ils 
obtinrent ensuite un terrain plus spacieux, qu'ils occupèrent 
longtemps . 

L'abbaye <le la Paix • otre-Dame (Bélll:dictines), ordre de 
aint-Benoit, commencée i I a mur (16r 3). 
L'évêque François Buisseret passe :i l'archevéd1é Lie Cambrai 

(r6q). Il est remplacé :1 l'é\•êché de N"amur, par Jean Dall\·in, 
gentilhomme <le la province et archidiacre de Saint- ub.1in. La 
cér~~nonie de son sacre se fit à Namur le 22 no\·cm bre r 6 r 5. 

Etablissement des pères Carmes déchaussés dans la forêt de 
Marlagne (1619). Les archiducs Albert et Isabelle fondcrent ce 
couvent et posèrent la première pierre de l'église le 26 de 
juillet r6c9. 

Érection du font-de-Piété à Namur. L'octroi, pour cet établis
sement, fut d'abord accordé par les archiducs et confirmé depuis 
par le roi d'Espagne Philippe IV. 

!-.[ort de l'archiduc Albert, le 13 juillet 162 r. L'amour de la 
rdigion, la piété, le courage, vertu que cc prince posséda ,\ ll11 

degr~ éminent, le rendront /t jamais recommandable. 
Bataille de Flcuru5 (1622), oü l'armée <le Ma 1 fcl<l, bâtard dL1 

comte Pierre Ernest, gouverneur de Pays-Ba , fut cnticrcment 
défaite. Cette armée jointe icelle du duc de Brun ·w ick, n'ayant 
pu penetrer en France, oü les genéraux voula:cnt la conduire au 
secours des Huguenots, traversait le comte de Namur pour aller 

« Comm~ il était !'.:vident que l'l'.:tat de la 
tour n'était p,1s en rnpport a\·ec cette belle 
entreprise, 011 se Mci1b à Li faire rehausser 
d'après un plan qui fm examiné en chapitre, et 
qui présentait l'e:diaussem,:nr entouré, a sa 
b:ise, de la gah:ri..: qui se mit encore 
aujourJ'hui. En conséquence, le 2 3 avril sui
Y,UH coutrat fot passé aYCC « Bartholomé 
Croque et ses adjoints pour faire toutes les 
r~parations n.'.:ccssaires :i la dite tour, i;t 

ensemble )a reha_usser d'autant le belfroy; le 
tout au pnx de J1x-hmt cent et trente florins ». 
L'ou,-ragc, commencl'.: presque ,i la veille d'une 
guerre désas1rcusc, fut bientôt interrompu, pnis 
n:pn deux ans après sous la direction Je 
.!ean _Rossel, ingéniaire de la mur, député par 
:-.1ess1curs, pour que l'om-rage de massonage 
de la thour soit bit.!n et duem-nt fait ,,. ~fais il 
ne fut pas possible de 1c poursuine au milieu 
des conjonctures où le pays se trou,·ait. li 
fallu1 mtmc recouvrir proüwirement la tour 
d'un toit <le planches ... En 16--17, les travaux 
reprirent (r) ... ,i 

On lit, en effüt, l'attestation sUi\'ante donnée 
p~r i\l. i\!artin Filée, curé de aint-Je,\11-
l'l:vangéliste, pendant une peste qui avait fai1 
son apparition à ~amur : 

cloche_ P?sait 5,233 lincs, la scconJe 3,515 (1), 
la tr01s1cme 2,2 .15 la quatrième 2,058. es 
quatre cloch•:s (·taient celles que l'on sonnait 
isol~ment aux enterrements et pour annoncer 
les offices. 

011 fit d'abord a charge de la fabrique un 
em~runt <l_e huit cents flo:ins pour les cloches, 
:1pres quoi i\lgr Des Bois a \"ança les fonds 
nécessaires pour ache\'cr le beffroi et le clocher. 

Il y eut aussi des dons particuliers. 

i 1) Ch. \\'tLMET : l·i·111:1111·11t ,l'wit Histoire ccclhiasliq11e 
tl, .\'11mrtr, ,\1111 , c1rd, .. 1. IX, p. 19. 

cc Ct:rtifié ù tous cèulx qu'il appartiendra 
qm:, le 20 septembre , 6 3+, je me suis retourné 
-ur les murailles Jc la ville ycrs la porte de 
Bruxelles, ou ayant administ_ré messire Jean 
Sovet des Sacrl:ments dt l'J.:olise il estant 

. 0 ' ' attemt de cnntagion, m'a déclarl'.: sa volontt'.: 
der::iè_rc de laisser -100 florins,\ la la fabrique 
de amt-Aub.1111 pour assister a l'édification de 
la mur (i) ... » 

« Le carrl du r1:haussement renfermant le 
bdfroi fut flni en 1648, comme le prouve ce 
n~ème chiffre sculpti: en relief aux dt'rniércs 
pierres du côté du lcrnnt. La flèche suivit de 
près, montée sur un nou\'eau plan qui lui donna 
l'éléYation qu'elle a enco1 c, et l'on couronna 
l'œuvre par le pbceme111 de nouvdles cloches 
et d'un carillon qni furt>nt mis toutefois a\·ant 
l'.1chcYerncnt complet de la flèche (2). ii 

* * * 
L'ancien carillon possédait trente cloches. 

Un règlement, datant de I 6.~8 pour la sonnerie 
de la cathédrale l1ous appre1;d que la grosse 

(1) Art. C1J•it11l., t. \'JI. 
(2) Ch. \\'1L)11,r : Fra,~111,111 d'1111c bfrfoire erclbiasfi<JIIC 

de .\'t111rnr. ,\nn.,1rd1., l. IX, p. ~o, 

. L~ carill~n d.: Saint-Aubain était mù par un 
JCU a la mam que le carillo1111eur maniait dans 
les grandes circonstances ( 2 ). 

C'ctait aux fêtes solennelles de l'annél: seule
ment que sa Yoix se faisait entendre. 

Le carillon était avant tout un instrument 
religieux. qL1i concourait .i la magnificence du 
culte et l'on m: prodiguait pas ses concerts. 
Il fall:tit un événement important pour se 
départir de cette rcgle. 

En 1691, par exemple:, .t la dtmande des 
récollets, le- chapitre ordonna en l'honnenr de 

(ii En 17;8, l.t Jcu,ii:111é do,hc, .\fari,, fut Je oou,·cau 
,.,sseé cl téfonJu.: ,u poiJ, de 3,8oï ]i\'re,. 

(_2) li rèsuh.: d.:s deux c1c1cs c.1pitulaires <)UC le carillon 
et I horloge foncticrnnaient en jan\'icr 16;0. 

AIGRET, op._ dt., p. 26;: note 3. Le 25 jauvicr 1650 : 
• Le. clurclam Fr,1nc.ho1s d'A,d1c fut acccptê pour 
con_<lm,rc l 1u~r!ogc de c~.111~. ~w g;iigt: dt: qu;nre florins par 
mois, ,1 cond1uo11 que messieurs du chapitré lui li\•rcrom 
2 pots d'huile d'olive par Jn. et lui dcbvr• nettoyer la dite 
horloge et l'entretenir nette et de filets J'arch,n. • - Le 
II novembre 1658 : • :.tcssicurs ont ordonné au 111.d1rc 
de fabrique Je compter /i Tossaint lksponti11, t.1illcur, l.1 
somme de J l florins pour une robe qu'il a !ini: :, Frêrc 
Jo~cph, religieux d,: l';1bbayc de Saint-Adrien, .i Gr,1111-
rnont, en rêcompcnsc des peines qu'il ,1 rendu .11 r.icco
moJer l'horloge, carillon et dod1cr. • 



joindre les Holla11J,1is, du côte de Breda. Gonzalès general~des 
Espagnols, marcha à a rencontre et lui livra bataille au voi ioage 
de Fleurus. Man feldt laissa sur place plus de cinq mille de ses sol
dats tués ou ble es. Le duc de Weimar, le comte d'O tembourg 
et plusièurs autres o!Iici rs de marque forent du nombre des morts. 

Les Annonciac.le , <lites de Sainte-] anne, fondées par la 
demoiselle <le Ruplemont, s'établissent à Namur (1623). 

Commencement du couvent des pères Carmes déchaussés, à 
Namur '(1626). Il n'y eurent d abord qu'un hospice; mais cet 
hospice est devenu depuis une maison considérable. 

Iort de l'évêque Jean d' uvin (r629). Ce prélat institua les 
jésuites ses légataires uni ver el . ngelbert Desbois, originaire de 
Bourgogne, archidiacre d Cambrai et prévot de la oil giale de 
Lille, lui succéda, t fut sacré dans la cathédrale le 7 juillet 1630. 

Établissement des Annonciades, dites Célestines ( r 6 3 I ). Elles 
étaient entrée à 1 amur dès l':rnnée prèccdente; mais les oppo
sitions qu'on fit par rapport à leur réception, ne furent levées_ que 
dans le coLir:rnt de cette année . 

Mort d l'ar hiduche I abelle (1633). Le plu bel éloge 
qu'on puisse faire de cett prince e, c'est qu'elle eut toutes les 
vertus de son cpoux, et la plupart de es grandes qualités, surtout 
de celles qui rendent un gouvernemeut respectable. Aus i fut 
elle adorée d ses sujet . Comme elle n'avait poin t eu d'enfan ts 
de l'archiduc Albert, la souveraineté des Pays-Bas revînt par sa 
mort, à la couronne d'Espagne, ainsi qu'il avait été st ipulé dans 
leur contrat de mariag . 

Le marquis d'Aytone est déclaré gouverneur des Pays-Bas rour 
le roi d'Espagne . e cardinal infant , frère du roi Philippe IV, 
succède en 163-+, au marquis d'Ay tone. 

Guerre entre la France et l'Espagne (1635), occasionnée par 
la surprise de Treves, et l'enl \'ement de l'électeur, que les 
E pagnols ayai nt conduit prisonnier •\ Bruxelles. Cette gu rre ne 
finit qu'en 1659, par la paix des Pyrénées. 
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Mort du cardinal infant d'E pagn ( r 64 r ), gouverneu r de 
Pays-Bas . Dom Francis.:o de Mello fut son successeur. 

Le marqui dr Ca tel Rodrigo gouverne les Pays-Bas (r644) 
jusqu'en 16.i-7. Il avait succédé à dom Francisco de Mello . 

L'égli e des jésuites de arnur achevée et consacrée (16-15). 
C'est une des plu belles de la province et un des principaux 
ornements de la capitale. Les tats du pay. contribuèrent beaucoup 
par leur libéralité , n la construction de c tte égli ·e ( t-Loup ). 

L arc hiduc Leopold Guillaume, fil· de l'empereur ferdinan<l 
second, est fait gouverneur-gcnéral des Pay -Ba (1647). li 
gonverna jusqu'en 1656, et se retira alors à Vienne, où il mourut 
peu de temp après. 

Paix d Munst r (r6+8). La guerre avec les Hollandais, qui 
avait causé tant d maux au x Pay -Ba~, mi t cette annce . 

°Établis ·ement des pères de l'ordre de saint Dominique ;\ 
Namur (1650). Lt grande chronique Belgique les pbce dè 
l'année 12 3 5. C'e t une erreur. Ces religieux n'y vinrent qu'en 
r650, appelés par Philippe de Cray, gouverneur de 1 1 an1L1r, qui 
les y fomla) en reconnaissance d'un bienfai t qu'il avait re,u par 
l'int~r~,è sion de leur aint fonda tc 1r. 

Mort de l'évêque Engelber t De bois ( 16 5 1 ), Jean Je Wacht1::11-
do11ck, ausst illustre par ses vertus que par sa nai sance, lui 
succeda. l i p:issa en I 667, à l'archevêché de Maline , où il 
mourut en 1669. on succrsseur à Namur, fut Ignace Augustin 
comte de Gr bendonck, arch idiacre et vicaire-genéral de Tourn:1i. 
Il quitta l'eglise de arnur en 1679, pour prendre le gou,·er
nernent de celle de Gand, ot.1 il 11e vécut qu'un an, ctant mort 
en 1680. 

Établis ement des Ursulines à amur (1652). La guerre les 
obligea de quitter Givet et de e réfugier dans cette capitale. Elles 
s'y r ndirent si recommandables par I ur zèle à in truire h 
jeunesse, qu'on les) retint, avec l'agrément t!u souverain. 

n répare et on augmente les fortifications de I a mur ( r 6 5 5). 

la canonisation de deux saints franciscains 
<( que l'on sonnât la grosse cloche de la cathé
drale et qu'on fit exécuter sur le carillon les 
airs solennels . >> 

cloches de Saint-Loup, de Saint-Nicola et de 
coU\'Cnts Namurois; mais je crains d'abuser de 
la patience de mes auditeurs. 

mentior,ne en efl~t : rr Fuit sew11do frac/a i: 
f1111dala, be11edicta die sa11cli Barlholomci a11g11.1li 
{11/110 1708. )) 

Depuis lors elle a lasse la patience de;; 
fabriciens qui la lai ·sent de nos jours vibrer 
assez désagréablement en se refusant d guérir 
par une refonte nouvelle une profonde blessure: 
- que dis-je, une amputation assez gr.wc: -
que llli a fait subir son lourd battant dans le 
courant de ce siecle. 

En 1700, imon Polchet, prévôt de la cathé
dr:ile et vicaire général, nt une fondation pour 
la cclebration de l'oAice de Notre-Dame d~s 
Sept-Doukurs le vendredi apn:s le dimanche 
de la Passion où « on deYait sonner les cloches 
et le carillon comme ès oj]ias les plus solw11eis "· 

* * * 
i\lais le carillon de Saint- \ubain n'l'.:tait pas 

isolé dans la ville de Namur. 
Les sonneries des nombreuses églises et 

chapelles de la Yillc lui tenaient aYantageu-
sement compagnie. _ . 

La collégiale de otre-Dame ava1t six 
cloches dont les noms nous sont parvenus : 
Marie, la premiére pesait 3 106 livres, Mn!~me 
la seconde 2072 livres. Les autres s'appelaient 
Jdicbcl, Cnlheri11e, Lam/Jerl t Piupi11 . Elles 
furent refondues plusieurs fois, notamment en 
16 5 9; on employait a cette « rcfaçon » les 
sen·ices d'un ouvrier expert nommé Georges 
que l'on payait dou:.:e A.orins par journéc,salaire 
tout à fait extraordinaire pour l'époque ( 1 ) . 

J'aurais \'Oulu dire aussi quelques mots des 

( 1) A. DECHA~iPS: L'ru1/i'I"' église collégiale d, N.-D., 
11 Nt111111r, p. 40 cl suiv,1111cs. 

Je ne puis m'tmpècher pourtant de m'attarder 
quelques instants à ,·ous entretenir des habi
tantes vcnérables de notre vieux et si populaire 
clocher de 'aint-Je:111 . 

li reste à l'église Saint-Jean trois anciennes 
loches. 

La plus grosse eut une vie agitée et de 
nombreux déboires. En 1599, elle fut cassée 
« lorsqu'on sonnoit pour le président Masnuy >> . 
L'accident se renouvelle en 1672. On constate 
alors son poids qui est de 15 32 livres. 

Brisce à nouveau en 1675 et refondue par 
Jean Plumeret bourgeois et maitre fondeur de 
cloches ;i Huy, elle doit être encore rcnoll
velée en r 707. 

C'est Jacques Féraille de Namur le fondeur 
dont nous avons rencontré souvent le 110111 

dans notre etude qui est chargé de cc soin . 
Fit-il bonne œuvre? ous en domons; un an 
apn:s la cloche peu chanceuse est à nouveau 
cassée ( 1). 

Le registre parois ial de Saint-Jean (2) 

(1) Nous devons ces <lètails intércssams concernant 
h sonnerie de S.1im-Jean-Baptiste à l'obligeance ,le 
M. Henri Fallon, qui a bien voulu nous communiquer les 
pages <l'un savant travail qu'il prépare sur l'histoire de 
notre vieille cglise. 

(2) Arcbi-ues d,• la ro1111111111c. 

\ oici ses inscriptions et son chronograme : 

B[s FRACTA FVNDoR PAR0C110 Q . MAIi 11 

lvfndnme Heur id le Adelaide de Ro,lirr co111/1•sse 
de Medi11a i11leudn11/e de la proui11ce de· r111111r, 
,11nri1111e. Bnrtbélemy Tbiery cu11 .1eillcr du Roi cl 
i-eceveur gélléral de ses do11111i11cs da11s la provi11ce 
dei anmr, parni11. 

Charles Albert ma111bo11r de l'Bglise 
A11toi11e TValrtml du Vi11hablc 
Valérien Le/011p de . D. 
Philippe Fnslré des pauvres 
Jacques Ferai/Le m. f. (me fudit). 

La troisième cloche d l'église Saint-Jean 
pr,'.,sente, si nous devons croire son inscription, 
un cas de lonO'c\'itl'.: des plus étonnants. 

0 
( A suivre.) 
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Les cou rses gue les Français avaient fai tes l'annc pre.:edente 
dan l'Entre- ambre-et-Meuse, firent craindre qu'ils n'en vou
lu cnt n Namur. 011 revêtît les ouvrages, qui, en plusieurs 
endroits n\.'taient que de terre, et on les e11veloppa d'un bon 
chemin couvert. On travailla aussi au coqs <le la place, où l'on 
~leva quelques bastions. Celui de aint-1-rançois fut l'ouvrage des 
rccollets (Graviu·c). 

Don Jean d' utriche, fils naturel <le Philippe l\, roi d'Es
p:1gne, gouverne le Pays-Bas, aprè la retraite de l'archiduc 
Léopold (1656). Don Jean retourna en l:.spagne, au comrncnce
lllent de mars 1659, et eut pour successeur le J11arquis <le 
Carracen_e, rappelt'.! en 1664 . 

Le marquis de Castel Rodgiro, fils d'un gouverneur-général 
des Pays-Bas de même 110111, rempbce le rnarqui de Carracene 
dans ce gouvernemen t ( 1 664) . Il le quitta en 166 5, et eut pour 
successeur dom Inigo de Velasco, connétable de Casti lle . 

Mort de Philippe IV, roi d'E pagne (1665). Charles second 
règne aprcs lui . Cet te mort produisit la guerre aux Pays-Bas 
entre l' spagne et la France. Cette dernière couronne demandait 
le Brabant et quelques autres~domaines, qu'elle prétendait être 
dcvolus à la reine de France larie-Thèrèse d'Autriche, par la 
mort de Philippe IV, père cette princes ·e. 

M. de Tur nne prend Charleroi ( 1 667 ), ville dn comté de 
Namur, bâti à l'endroit où était :tutrefoi 1 v_illage de Charnoi. 
Les E pagnols avaient commencé de la fortifier . M. de Yauban 
en fi t depuis une trè fi rte place. 

Paix signée à Aix-la-Chapelle entre b Fraoce et l'Espagne 
( 1668). La franche-Comté de Bourgogne, dont les Français 
s'étaient emparés, fut rendue aux Espagnols . fais les aut res con
quêtes que Louis XI\', avaient faîtes dans les Pays-Ba , demeu
rèrent :\ la France. harleroi fut une d s vîll s cédées par ce traité. 

Le comte de i\[onterei, est fait gouYerneur des Pa;·s-Bas ( 1670 ), 
à la place du _connétable de Castille. Jl les gouverna ju qu'en 
r675, et fut remplacé par le duc de \'illa H rrnosa. fonterei 
embra sa depui l'ctat ecclésiastique et mourut dans Lrn âge très 
avancé . 

iège <le Charleroi par le prince d' range, secondé des troupe~ 
e pagnoles (1672). La Fr,111ce n'était pa alor en guerre a\'ec 
l'Esp,1gne; mais on ne ,·oyait pas de bon œîl à Bruxelle , les 
conquêtes que le roi de Fr:111c faisait sur les Hollandais. Le i~:ge 
de Charleroi fut levé . 

Le comte de Ionterei d •clare la gu rre ~ la France ( 1673). Ce 
fut une ,suite de celle que Louis XIV faisait aux Hollambis. La 
rapidi té de conquête de: .:..: prince fü craindre :\ l'empereur et 
aux Esp:1gnols, qu'après avoir écrasé la république, Louis ne 
tombât avec toutes . es forces ur ks Pay -Bas Espagnols d 

produisit la déclar.tlîon de guerre. ettc di\'er ion au\'a les 
province unie d'où le roi de France fut obligé de rappeler se · 
troup es, devenues nccessa Îrl's ,\ la dl'f ens de ses propres états. 

Établ i sement des Carmélites dcchausscs a Namur. Le comte 
de Monter i, de concert avec l'en:que d!.: Grobendonck, y fit 
vrnir ces religieuses de Bruxelles. 

Traité de commen.: conclu à Freyr ( 1675), chàteau du comte 
de , a1m,r, ntre les sujet de Louis XIV, roi de France, et ceux 
de harles II, roi d'E pagne . 

Le prince d' range attaque de nouveau Charleroi ( 1677), et 
lcve pour la seconde fois le siège de cette place . 

La paix st conclue a Nimègue, entre b France et l'Espagne 

(1678). La restitution de Charleroi:\ 1 Espagne, fut und~ articles 
de cette paix. Mai en revanche la ville dt: harle111011t et plu. ieur 
village du corntt de Namur pa i.:rent ous la domination de la 
France . 

Le duc dt \ illa Hermosa rappelc en Espagne, (1680) lexandre 
Farnèse, prince de Pann , lui uccéda, t quitta ensuite le gou\·cr
nement le 3 avril 1682. Le marquis de Grana en fut pourvu, et 
le garda jusgu'cn 1685; il mourut au chùtcau de Mariemont. 

Pierre Vandenperre, né à Louvain, et cb;tnoine d'Anver , est 
fait évêque de 'amur. Il mourut en I 69 5. 

Réduction du nombre des chanoines de ~otre-Darne :\ Namur, 
par l'é,·êque \ andenperre. De dix-huit qu'ils avaient cté jus
qu'alors, il n'en fut conservé que douze. 

Le marquis de Gastanaga uccède au marguis 'de Grana dans 

le gouvernement des Pays-Bas (1685). 
Combat de \Valcourt ( 1689). Le maréchal d'I-Iumîères qui y 

commandait les troupes Françaî !.:S, fut battu par le prince de 
Waldeck. 

Bataille de Fleurus gagnee par le maréchal de Luxembourg 
( r 690). n mouvement que fit faire cet habile général:\ une partie 
de a cavalerie, qu'il mit par I:1 dans le Aanc de l'armée des Alliés, 
contribua beaucoup au gain de l:t bataille . Il y avait eu la veille 
un gros choc dans lequd le ..:ornte de Berio, à la tête de quinze 
cents che,·aux E pagnol · et Holl,111d ·1i , avait été battu et tué. 

laximilien Emmanuel, electeur de Bavière, est déclaré gouver
neur général des Pay -Ba (1692). 

îège de 1 amur par le roi Louis XIV, en per onne. La ville 
se r ndit apri.:s huit jours de tranchce ouverte : le cbàteau tint 
prcs d'un moi . 

Charleroi rendu au maréchal de Luxembourg, après vingt-six 
jours Je tranchée ouvt:rlc (1693). 

Le princt: d'Orange lb·cnu roi d'Angleterre (1695) d l'éh:cteur 
de Bavii.:re reprennent sur ks Fançais la ,•illc et le chàtcau de 
Namur . 

Fenlinand J\faximllien comte de Berio, succède à Pierre \'andcn
perre dans l'évêché de Namur (1597), gu'il gouvenu jusqu'.\ sa 
mort arrivée e11 Ij25 . 

Paix de Ryswick. La France rendit par ..:e traité une: partie <les 
conquête qu'elle :waît faite sur les all iés. 

harles second, roi d'Espagne, meurt âge de 39 ans (1700). 
L'elcckur de Bavii.:re qui tenait le parti du duc <l'Anjou, 

re.::onnu roi d'Espagne par la [ran.:e, introduit les troupes Fran
ç,tises dans hi plupart des places dt.: 5on gouvernement (1701) . 
Par l.'t les Yilles de N.rn1ur et de Ch:1rlcroî furent soustraites, 
Jurant plusiems, annees ;\ b domination Je la mai on d'Autriche. 

La guerre pour la s11c.:css1on d'Espagne commence dans lt:s 
Pays-Ba (qo2). 

Bombardement de l.1 villt: de X1111ur (r704), par un d-:tt
che111e11t de l'ai-mec des .11lics, aux ordre du 1-'.omte de Nassau 
Ouverkerk. Ce bomb:udc1uent eut peu d'l'fh::t. 

Bataille de Rarnillie ( 1 706) sur le fronticre du comte de 
Namur. L'armee de deux couronnt:s y fut entièrement défaite. 

ette déroute, car c en Cut une plutot qu'un combat, fit perdre 
aux deux couronnes le Brabant et une partie de la Flandre. Les 
alliés prcférèrent ce conquNes ;\ la prise de Namur, qui n'aurait 
pu leur échapper dan ces circonstances. 

Philippe Y cède à l'électeur de Bavière et à ses descendants, le 
dLiche de Luxembourg, le comté de i\amur et ses droits sur les 
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provinces <les P.1ys-Ba · ( 17 r 2), pour en jouir de la même mani(re 
que l'Espagne en <le\'ait jouir après lt.: tr,1ite de Ryswi k. Le 
comte de Bergeick, ministre de Philippe V, fit enregistrer cette 
cession aux état du comté de 1amur. Ce n'était qu'une ceré
monie; mais qui annonç:i.it une paix produine, et de\·cnait à 
l'clecteur un titre de plus pour rentrer dan ces états hércditaires. 

La paix est signee i1 Utrecht (r7r3) entre la Franc et l'Es
pagne et la plus gr:1nde partie de pui. sances alliées contre cc 
d ux couronne . L'empereur et l'empir protestcrcnt contre le 
traité, et continucrent la guerre, qui finit l'année sui\':mtt: par la 
p:i.i:-;. de Rasta t . 

É\'acuation de .. \unu r et de harleroi p:1r le troupes françaises 
et csp:wnole . Le Hollandais mettent d;111s ces deux places, une 
garnison de lëurs troupes, ain i qu'on en Nait convenu par le 
traité d'Utrecht. Le Con e1l d'État établi par l'électeur pour le 
com té de \1111ur, continua cependant ces [onctions, quant à 
l'admini tration du ci,·il. 

Traité appelé dt /(1 Barriere, conclu il Anvers ( 17, 5). Il y fut sti
pule que l'\arnur et son ch.îtenu et quelques autn.:s ville de Flandre, 
recevraient de- g;1rniso:i - holLrndai es. Après l'ech:rnge de ce 
traite, Je_ puissances maritimes gui, depuis la ,·1ctoire de Ram illies, 
avaient gouverne les P.1ys-Bas, par un Conseil d'Ét:it, en remirent 
le gouvernement au comte de Konig cck, plfoipot ntia:r de Sa 

faje té impériale, ch,1rgé p,1r provision du goun~rnem nt. 
Le comte de Lannoi, de Clervaux, e::.t nommé a<lmini trateur

général <le la pro\·Înce de ~a mur. JI y f-it celébrer le 1 8 octobre 

I 7 17, l'inauguration de l'empereur Charles YI, comme comte 
de Namur. 

Le prince Eugcne de Savoie est nomme gom·erneur-général 
de Pays-Bas (1716). Le marquis de Prié en prit l'administ1·ation 
durant !'ab ence de ce prince, que le. gr.111Js emploi , dont il 
était revêtu, retinr nt toujours a \ïennc . 

Le comte <le Daun est nommé gouverneur des P;1y -Ba ( Iï24). 
brie Élisabeth Lucie archiduchesse d' utrich , est déclarée 

gouverna1ite-génerale de Pays-Ba . Cette princesse fit son entrée 
a Bruxelles le 9 octobre de l'année suÎ\·ante et mourut le 
26 d'aoùt, aprés avoir gouverné :wec beaucoup de gloire . 

1 bornas Jean françai s de trickland, Anglais de nai ance, e. t 
nommé:.\ l'én:ché de. 'amur (1726). Il etait docteur de Sorbonne, 
Yicaire-general de oi . sons . Le prélat gou\·l!rna jusqu'en r740, et 
mourut :\ Louvain. Il fit bâtir de fond n comble le palai et le 
scrninaire cpiscopal et il éleva au faubourg de lrt Pln11te, une 
magnifique maison de campagne, que la mort l'empêcha d'ache\'cr, 
et qu'il bissa avec une nombreuse bibliothèque, a son séminaire, 
qu'i l institua on 11'.•g;tt:lirc uni\'ersel. 

-':tablissemen t des œurs de la charité à Namur (1730). Elles 
y furent fondées, pour avoir oin des malades, par la demoisc:lle 
Marie Martine Rigaud, \'CLl\' C de Philippe 'Bourtenbomg . 

Le prince de Gavre e:.t nommé gouverneur de la ville et de la 

province de Namur (1739) . Il fit on entrée le 9 octobre et alla 
le lendemain prêt r le serment ordinaire ù la cathédrale et au 
château . 

fort de l'enipercur Charles \ I (r740) . Ce grand prince était 
le <lcrnicr descendant nüle de l'auguste Maison d'Autriche . 

Paul Godt.:froid, comte de Berio, est nommé à l'évêché de 
Namur. Ce prélat respectable par ses vertus, par sa nais ance et 
par son caractère personnel, était prévôt de N ivelles, lorsqu'il 
parvint :\ l'ép:s.:opat. 

Le comte Fré<lcric De IIarrach est no111mé gouverneu r des 
Pays-Bas (17 .. p). 

L'arch iduc he se Marie nne d'Autriche , fille de l'empcreu r 
harles I et rpou e de S. A. R. monseigneur le duc· Charles de 

Lorraine et de Bar, st dcclarét: gou \·rrnante-générale de Pays
Ba , conjoin tement a\·cc le duc son époux. Cette princesse 
mourut à Bruxelles le r6 décembre 174 ~' ex trêmement regrettée 
des peuple , don t elle s'ctai t at t iré l'amour par a :·arc bonté . 
Apres sa mort le prince conser\'.1 le gouvernemen t gcneral , qu'il 
remplit encore :1ujourd'hui, :i la grande sati:,faction des provinces . 

ln;wguration de 'a Lijesté 1'brie-Th,;;rc c d'Autriche, reine 
de Hongr ie d de Sohi::me, comme comtesse <le Namur . Elle se 
fi t avec beaucoup de magnificence, ,ou b direction du prince de 
Gane, qui reprcsenta la souveraine La guerre dans les Pay -Bas 
suivi t de près cette ccrémonie . 

Prise d Charleroi par le prince-de Conti, général d'une armcc 
françai e . 

Pri e de la ville et du chàteau de 1 a111ur, par une partie de 
l'armé française, commandée par le comte de Clermont, prince 
du :ltJO', ayan t sous ses ordres le comte de Lo-wendal. 

D 'molition de fo1:t:fications de Charleroi ( 17 4ï) . 
Paix d'Aix-la-Chapelle (1748). La restitution de Pay -Bas à 

a Majcstc impériale .Marie-Th~rès~ <l'Autriche , fut un dc 
articl du traité. 

La ville et le èhâteau de • 1amur évacués par les troupes fran
çai -es ( Iï.-J-9)- Celle des états généraux en reprirent possession 
le même jour, et toutes le choses y furent n:miscs sur le pied 
ou Iles ct,1ient avant la guerre . 

FIN. 
ki finit l'hi~toi1 l'. du Comt.: Je N.unur qu1.: nous a !<'.:guée:: k sa\',1111 J.:suite 

D E .\l.\lt:,t D,ms .:dtt: Jernii:n: p.irtie .:hronologiquc, lt:s faits 111.: sont qu \:bau
chi:s. Pour ks ,h::uils dt: la plupart, nous r~nvt:rrons .i IJ Pro ,•ince d,, .\'r1m11r 
pilloresqtte, 11101111111mlafr:, arlisliqut' tl hil lor ir111 e, dont l-1 publication n:pr.:n<lra 
prochaint:mcnt . 

. 'ous faisons suivn: l'hi~toir~ <lu Comte Je l.1 description de la ·vifle ,•/ 
pro1.-ir1a de Xamur, tirt:e de G.\I.LIO'J'. 

t 
Arts, Sciences et Lettres 

Chérubin 

Je sais une clarté 
Plus pure que l'l'.:toili:: 

l'uur b.tbdlc. 

Dont, calme, un soir d'l'.:té 
Dissiperait lt: \'Oile; 

Je sais une frai heur : 
Est-cc dans l'empyrcc, 
L'enivrante splendeur 
D'une aurore azurée? 

Je sais une douceur ; 
filais ce n'est pas la rose, 
Qui, sua \'e senteur, 
Sur mes lcvres se pose : 

C\.:st ton regard, enfant, 
Où ton àme rayonne, 
Ton sourire brillant, 
Ot'1 tolll ron cœur se donne; 

Un baiser sur ta m.iin, 
Mignonne gracieuse, 
Quand, d'un geste càlin, 
Tu me la tends, joyeuse. 

Février 1900. L. 

A, lUR- T. .\ -BEU.F. 

L'homme sur la mer 

Ce n'est pas sur la terre ferme seulement que brille la puissance du 
gcnic de l'homme. Qndlc qtH.: soit la varicté, l'ctendue, la magnific~ncc 
de SL'.S travaux et de ses œuvrcs pour s'assujetti r et embellir cette terre 
qui lui fut donnée pour séjour, et dnnt il a l'.:tt'.: établi le roi, sa force et 

son intelligence n 't'.:clatent pas moins cbns tOllt ce qu'il a tentl'.: pour 
dominer sur l'empire Jes mers. Que de fatigues, que de pcrils n'a-t-il 
pas cssuyes! que d'ennemis di\'ers n'a-t-il pas eu:\ combattre dans ses 
efforts pour s'apprnpricr cette conquC!te ! Dcpt:i le jour où l'aspect 
d'une pil'.:ce de bois Oottant sur l'eau fit conceYoir à l'homme la possi

bilitl'.: de traverser une rivi1:re avec son secours, jusqu'à nos tcmi>s 
rnoJerncs, où d'immenses et superbes vaisseaux \'Ont 1~changer les 
tn'.: ors des nations aux c:-.tn'.·mit.'.:s du mont!c, que de scènes div.erses, 
qL1e d'œuvrc:s . de travaux, durant ces longs sicclcs, ont eu pour tht'.:àtre 
le vast<' ba5sin des mers ! Spectacl~ vr;imcnt :1dmirabk ! Un C!tre faible 
et mortel rnmpant sm la terre, a ost'.: créer des édifices mobiles et 

flottants qu'il r. 'iUspcndus sur des abimes : il a soumis à s~ puissance 

un élt'.:ment inc0nnu et terrible, donnt'.: des lois aux \Tilts, contraint les 
astres ,\ lui serYir de guides, et ,·ola11t ainsi sans crainte jusqu'aux 

confins de I univers, sous un ciel qui semblait n\:tre point fait pour lui, 
il a double par son génie la portion de donrnine qui lui aY.iit été 
assigncc pour partage. 

Si L1 navigation, par l'effet des passions humaines, est de\·cnue 

quelquefois un n.::au pour certains peuples, on ne peut nier néanmoins 
qu'elle ne soit un art sublime, Lltile aux l'.:tats, et trc a\'antageuse au 
genre humain. En reliant entre elles des contrées jusqu'alors scparl'.:es 
par de. barricres infra11chissablcs, en ét:1blissant des relations de 
commerce, de produits, de langage et d'idces entre les di\'ers peuples 

du globe les plus t:loignés, elle sert d un puissant instrument aux ,·ucs 
de la diYine Providence, qui tend à rapprocher tous les hommes, et ·i. ne 

forme; de tant Je n.ttio11s difft'.:rentes qu'une seule grande famille. Par la 

navigation, en effet, agrnndie et perfectionnce, la verite se répandant 

au loin, étend de plus en plus son domaine; l'œm-re des missions 
:ipostoliques se poursuit ch:igue jour; il n'est pas aujourd'lrni une ile, 
un cctH:il au sein du vaste océan, où n'ait retenti la YOÎx de nos mission
naires, qui s'efforcent d'y porter la civilisation chrét ic11ne et avec elle 
tous les précieux avantages qui en sont les fruits. 

Gne gloire immortelle est donc duc justeml:!nt à ces hommes intrl'.:
pides, tels que Christophe Colomb, \'asco de Gama, ;\\agellan Cook 
et une foule d'autres, s'élançant sur de fréles na\'ires ù la décom·erte de 

régions inconnues, ont exploré sur tous les points I immenses bassins 
des mers et aprés mille pt'.:rils, ont reconnu et signale des terres 
jL1squ'alors ignodes. Gdce à leurs magnanimes efforts, il n'est aucun 
coin du globe aujourd'hui qui ait . t'.:chappt'.: à lcL1rs i11\"estigatio11s. 

Partout où luit le soleil, sm les plages des deux hcmisph1:res, quelque 
n:i \'igateur hardi a pénctré. Quels r.'.:~u!tat immenses pour l'utilité 

réciproqlle de:; nations n'ont p.1s etc atteints pJr ces heureu. e et 
pacifique conquêtes. 

Mais d'autres conquêtes moins pacifiques ont aussi étc tentees sur 

cet clément, qui semblait ne dc\'OÎr jamai offrir d'autres spectacles de 
combats, que celui de sd ,·.igues mutinées ou des vents déchaînés dans 
les tempêtes. Les ,•astes abîmes ont reçu d~s combattants; la mer est 

devenue un champ de carnage; la piraterie, d. son tour, s'est efforcée 
d'en fo ire son domaine, et trop souvent, héla ! les nations policées 

ell es-mêmes ne l'ont traverst'.:e que pour porter chez des peuplades 
ointaines, la destruction, l'esclavage et la mort . 

Un noll\·eau champ de gloire et Je triomphe a donc étt'.: ou\'crt au 
courage d'une nOU\'Clle classe de guerriers, ces hommes <le mer, 

· amiraux ou chefs d'escadre, qui ont défendu dignement l'honneur du 
pavillon de leur p.nrie, et ont su le foire briller d'un vif écLn clans ces 
luttes ri\'ales d.:s nations, dont h mer a é1t'.: 1.111t de ioi le sanglant 
thc.itrc . 

l\lais cependant, Jans la vie elle-mémc de ces gr;111ds homme~, qui 
ont le plus de droits A notr.: :1dmir.1tion tout n'e,t pas digne .'.:g.ikment 
Je loannges. Comme les autres mortels, ils ont eu leurs passions, leurs 
faiblesses. qu'on ne doit point excuser. .. C'e t qn'il est soun:nt plus 
difficile de se nincre soi-mênn: que d1.: remporter sur un ennemi 
d't'.:clatantes YÎctoirt'.S. ~[;1is en ml!me temps, dans l'histoire de ces 
illustres personnages, qui furent mC:lés :1 t;int de fatigues, ,i tant de 
pcrils, il y :i aussi, et en gr,111d nombre, pour la gloire de l'humanitt'.:, 
de nobles exemples de gt'.:nero"sitL:, de brn,·oure, de grandeur d'àmc, 
d'honneur et de d.'.:vouement. 

Pnisse le sou\'enir de:: ces h.'.:rns maritimes, soL1,·enir qui, parfois, 
\'Îcndra frapper notre mémoire, en excitant tfans notre cccur une utile 
émulation, engendrer quelques-unes de ces belles actions qui honorent 
un citO) en et rendent s.i patrie fiére de le compter p;irmi ses enfants. 

Pensée 

Sais-tu si j'iguorais 
Ta bonté ficre et tendre, 
Comment je m'y prcndr.iîs 
Pour, Yitc:, la surprendre? 

j'attendrais simplement 
Ton plus ltgcr sourire : 
Le ourire ne ment 
Pas plus que le zephire 

Ne voile la senteur, 
Qu'en la berge discrétc, 
Pour prix de a douceur, 
Lui donne la \'iolette. 

8 féwier I 900. 
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DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
N° 43. - Charade 

i\1011 premier v.:>lc avec ses ailes; 
i\lon second vvle avec se,; aile, ; 
Et mon tout vole avec ses ailes. 

R éponses et s olutions 
N• 42. - Enigme : la réponse est la leur~ A. 
Ont donn(; la soh:tion ex:.cte : 
1. {!ne ancienne Namuroise. - 2 Abracad.ibra . - 3. On c.1fœu. - 1. 1 :)SS 

Raculor. - 5. Lancfo Boer. - 6. M. et G. - 7. Jeanne la Sal1.i11nois<!. _ 
8. B rgao~nette. - 9. La petite Th~rè,e. - JO. Un fu ur gabelou. - , r. Un 
Gcmblouto1s. - 12. Georges le Plantais. - 13. Un Bruxellois. - 11. Un boer . 
- 1 5 . .Madeleine l'cspii!g le. - 16. Une je::une Cille. - r 7. A. et J. - 18. E. et F. 
-- 19. D. et L. - 20. Un officier. - 21. Un charlatan. - 22. Dick et Finette. 
- 23. Une N~muroiscpays~n•~e d'llanret. ~ 24. Protocole. -2s. Vieux ;\lolusquc. 
- 26. l:!apmre. - 2ï - Cricri. - 2 . Henri IV. - 29. Barbebleue. - 30. Grain-
dc-sel. - 31. Napolfon. - 32 . Abraham. - H- Jacob. - 34. Un boh(;mien. -
3 5- ~n pêcheur~ la ligne. - ,6. Ros;1uwc:ra. - 37. Addin-Ie-tirnide. - 38. Lise 
la-rieuse. - 39. Joseph-le-ténébreux. - 40. Blue1tc. - ,p. Le moucheron. -
42. Le petit Jojo. - 43~ To:o. - 44. Un jeune homme. - 45. Noss' maiss ovri. 
- 46. Phoque. - 47. !~rnest-Louis. - 48 Li Ranguin di Chairière. - 49. A. M. 
- 50. Une \Varnanta1se abonnée.-· 51. lin disciple de i\lozart. 

C'est le n° 16 « BARBEBLF.UE » qui a gagné le volume tiré au sort entre les 
personn_es qui nous 0!1t donné la solution exacte de l'foigme 11• 39. 

Le gagnant peut rcclamer le volume au bureau du journal NAMUR-t.~-BELLF.. 

Les réponses doive11I 11011s parvenir chaque semaine le mardi 111ati11 au pl11s tard. 



LE 
ARMAND DEMANET 

Suilc (~•oir Jiuge J.f.f} 

Oppidum Atuaticorum 
Li pus ptit d'ses cos és a bin on' dimé-heurc. 

ur on p,1rcï chapi.1, on pont croir' sins crreurc 
Qui cint mill' !Jomm'sà Lrncheetco cint milk a,·ou 
Trou\Tcnn' plcic' po camper sins ess' gènes du tout. 

Li pau. te en que tian, di quo'.! cosc.:, qu'ùn J'wo1te, 
Moster des precipic's, d.:s monté's co pu roides 
Qui les pans di nos toits di sc3ic le. jlLIS pondus. 
OtJ n'sait commint i; d'chind' qu,111d on a gripé 

[d'sus. -

È rwoitant dri voss' dos, Jo cos•é dd Pairelle, 
\' os 1rovc1., à on pas, on paust.'.: tot pareillt:; 
Seulmint il est pus grand et vos ,·eio !'plateau 
Si stindc i pict' di vu' do costè d'sainl Jurau. -
Etur les deux paustés qui vos Yno donc d, voi..: 
~ia comme on' pitit' digue où c'qu'on :11r,1â l' '"oi1: 
Qui vint do bois d'Marlagne et qui monte au chèsti;t 
P:ir on' ramp' ~i bin doue' qu'elh: est quausu d'li,·i,1. 
Suivo bin, jusqu'au bout. ci ptit' ramp' bin augie 
Et d'jom ci qu' vos veio? n'vos prind-t-i nin è,•ic 
Di m'd1r' qu'on voit vaila co l'restsm des remparts 
Qu't:tourenn' l'oppid11111 et dont cause Ci:sar? 

ola bin l'gr:md fossé, \"Ola bin l'pJr.1pète 
Où c'qui le vis anci 'n fienn' jouer l'aL1rb-1lète ... .. 
. .. .. ).;011, n',lilez nin si rat', choutème on ptit 

[momim, 

J i 111'\':1 vo dir' li w,1i, mi ji n'\•os tromprais nin; 
C'est bon ça, veio bin, po les vis an:iquJ ire~ 
Di prinde on c.11np novia par oncq Jcs Yies guerres. 
t.li ji n'sos nin savam, et ji vois augimim 
Ci qui n'dat qui d'haîr ou qui rmonte 3U vi timps. 
C' qui ,·o ,·cio vailà n'est nin donc si anttquc; 
1 iles 1101rs arrasins, ni les Amatique; [\'aub:1 n. 
N ont fair ci rempart là; c'est \" au ban, l'grand 
Qu'en a donni: l'patron, i nia cint cinquante ans. 
11 a,·cuf compris d'suit', dè · qu'il a ,·ciu l'pl:tcc, 
Qui c'èsteuf là ,•raîmint tOt comm' l'intré' d'on' 

!nasse; 

Li r'sem:r p:ir on mcur c'estcuf pus, sui,·ant li, 
Po disfind' li plateau, qui toi c·ques1euf padri .. .. 
Vola donc, vos l'vi:io, on camp bin formidabe; 
Ça form' naturdl'mint on aussi bon boulvard 
Qui les meieus fortrcss·s b:iti's avou l'pus d'art, 
Et c'est des lieu:,; comm' ça qui ws les peup's sau-

[vages 

Ch~isissnu po bouter, fou des caups, leus moinaaes. 
L'oppid11111 esieuf là, qu·on dig' tot ci qu'on vaut, 
j'è sos sûr et certain, j'el' woijreuf bin 01~ sou; 
C'est là qui tot stourdis do carnage d, Pn.:slc 
Les prumis Nanrnrois si sont co d'findus fi.:le . -
Qlli l' bon Diet euch' iclls am's! c'esteuf des braves 

[gens; 

Po sauver leu p:mie i n'ont r'culé d'vant rin; 
Et si l'malhcur a vlu qui fuchinch' faits esclaves. 

I plenn' co lever l'tiesse è poirt:mt leus entraves. -
Mais vlo des ;iutes preuv's qui ji n ' vos é cont' nin? 
Pirdo saquants mcseur's; vla on ril' de sapin. 
Li diuu' qui j'a mostrè a tot juss' diseu s'cresse. 
Deux0 cints pis, juss' comm' l'or, ou jl n'so qu'on' vi' 

[biesse; 

E t deux cints pis, c'est juss', à ci qu'a dit Cés:ir, 
Li lauroeu do passag' qui codut aux remparts. 
Del G;rti' do Leup, à c't'heur', mesurez jusqu'à 

(I' Pfa11/r; 

\"os trovcz quinz' mill' pis. Qu'est-c' qui César nos 
[chante? 

Qui l'circonvallation qu'il y aveuf fait fé, 
A veuf ses quinz' mill' pis, tot juss comm'vos l'trovez. 

CO N DES WALLONS 
Car mi ji crois, :i nùour, qui c'est bîn par még.1rde 
Qu il a crit quin7.' 1mll' pas; il moins qu'po fc parade 
Del grand"'u del bc ·ognc adlc l'S.:nat romain, 
J n'cucl,' on' mictt' bl.1guc; >: apoléon l'li cuf bin -

J ':1 ravi on' saquai, i f:iut qui j'vo i: cause 
Car c'est l:i ]'grande alfair', li vr.1i t rau <lins l'èpl.iussc, 

Li pus g1 and chv:rn t!'bataic di nos pus gands 
r~ava111s; 

J fout river ·leu cl 111 l:i d'sus co1nm' su l' rc t,mt. -
Au pid do ticnn·. d'on' part nos ,·ci,1ns couru 

[l'Mousc, 

lJi l":nn' nos a1·a11s l"Sarnb' qLti sat lin bdlcmint 
ls'couse;; 

Bintàt les dt:u:s coups d'i:w' vcignu il s'rescontrer, 
Si haujnu comni" des pauv's. et puis sin s's.:parcr, 
J ,·ont bras d' us brns d'sous comm' deux bons 

[camarndcs, 

Fé Jeu tour dins l'p:1.ïs (oh, qué belle pormoinade!) 
Au truviet des cc1111pagn's des bois, des prés !loris. 
Qué bi:1 p:üs portant, noli0n. qui nos païs !. ... 
Eh bin ! c'cst juss' là d'sus qui les archéoJogues, 
Ont co trové !'1110,·en di nos donner des croques. 
« - Commint, ,.o; <lijnu+ils, si ccste11f là l'endroit 

,1 Où Jul' C~sar racont' qu'il a fait s'bcl esploit, 
,, Aur.cuf+i pu rol'i di dir ' qu·au pid do tienne, 
>l Courenn li Sam be et l' Mou,·? ... ni.1 pas d"nenni 

L~ui tienne. 
,, Po rovi ~•faire affaire, il est bin trop recta; 

,, Lijo. mi ptit ami, li sig' d".\lc:-i.i, 
» E puis vos nos dira si là C.:sar rol'ic 
>) Di fé men ion des èw's qui cournu rlins !"prairie ... 
,, )Jos \'OS a\'ans cbwO::, vos n'i: sortira nin. " -
Tot doux, tot dou:-, Ïcs vi , n'fi :rns nin d'nos rin-

[quinquin; 

Par on mot qu'nos plan dir· n' fuch:ms nin si 
fbinaucbe ; 

A m 'tour di ,·os respoude, et ji sos foin :\ l'auche . 
D'Alexia J'Jbor:I causans on ptit momin:. (nin 
Qu'est-c'donc qui toi ça prouv' sinon qu· vos n' veio 
Qui Ct:sar fait vaib on sig' dins tot"s les ré~~es, 
On sig' comme i s,: fait quéqfie one en on sacque 
Et qui vaut bin les poin' d'es' co~té tot ~u long 
Aux soudans d'apri:s li, po Jeu ,,en·u d leçon. 
Li sig' di l'oppidum adlé ça n·e,t qu'on' iroche; 
Po César, j'è sas sûr, ci n'csteuf qu'on' bamboche; 
Ci qui s'y a passé i !'raconte c courant,_ [quants. -
]l aud' si t'inche et s'plum po des fons pus mar
Qui d ' jo d'ça à vos wur? \'osa vos l'air t_or s_ai\~es .... 
A c'1'heur' qui vos bagni, causans on m1e1t des 

[èwes .. 

Et d'Jbord est-c po d'bon qui vos vno chanter 
Qui faut es' on'bourriquc ou bin on affronté 
Po dir' qui Jul' César, si n'i: dit rin dins s'live 
A bin polu ]'ravi? - à tot l'mond' ça arrive. 
Li main su vo~· consciince, c!t•c.· li fé pus d'affront 
Qui di dir', tot comm' vos, qui ça cobroui d'nom? 
Et puis, après tot" ç:i, si vos volas dé.s preuves· 
Qu'i ro\•ie, oh! j'en'a; et sins sorti des AcL1ves 
Ji poret vos mostrer vingt pass:ig's, si va vlo, 
Oü des Aeuv's qui tr:l\"crse i n'vos dit nin on mot. 

Ji diret mi::111' di pus: c'e~t qu'o~ pou! f~ !:rimarque, 
(E1 rlijo s'deuxèm' liv' 1 vos pansez qt11 1 craque) 
Qu'en fait di flc11v's ou d'ris, i 11'ci1' didins c'liv' là, 
Et sins pont d'exœption, qui les cinq où c'qui s'bat. 
Ainsi qu:ind i cit' l'Ains', quand i vos caus' del 

[Satu be, 
C'est qui di11s tas les deux il a molli ses jambes; (1) 

(i) C'est dins /'Aime, ia ci qui no raco1ne Cesar au 
deuxi~mc ]is·re di ses conm1cnrnirc , qu'on s':1 battu 
a,•ou l'pus d\1chan!cmi111 al bauic livrée. •u~ Belges 
qu'cstcnnent vinus po surprinde t:. vi!k •1,• B,~rnx, et 
c'est ossi au bia mi/011 del Samb,· qu I dit qu on sa baltu 
l'pus foirt ia !'fameuse baiaic di Presle. 

l:iis des am's nin on mm, et port~nt in n'est b:n 
Qu'il a dû dins les ch:in1rs rcscontrcr su s'chimin. 
Q,1a11d i va i1 Amkns, il a d(a v0i' li 501111111·. 

C'est d'j;i on bL, richo cl du di .1b si vos !'nomme: 
Quand i racom· ·omm' quoi i f:lit l'sig' di Soissons, 

( 1) 
\'os 11'\"l.:i0 nin pu d'.-lisu" ql1i d"poal sm 011 lumç,rn. 
l nie1111'.1 co bin d'1.'.1ut's, vos les trouvro ,·os-

[mémc; 
C'est assez po f,, \'OÏ qu'on polit disfînd mi thème; 
Ji dis e1 j'vos rèpet' qui ça vaut vos siermons, 
Et tot l'mond', j'è so: sùr, vos dirct q1/ ja raujon .... 
Et ,•o' avo ht:I :11r, al lïn d'c 'l mpt',quand j'y pinsc. 
D1 vnu nos cmo.'.t,:r :i,·ou tot's vo, ~i111inccs, 
Po no fé voy;igi, ·uiv.mt qui ça vos plait, 
Di Tonquc à Bois-li-Duc et d"Anv~rs :\ Fal:iis. 
, ·avo uin là l'mèm' farc' p,wprs! avou l',\,!rb11K1u, 
Po n'causer qui d' alais, qu·au pid do bois d'Mar-

[lagnc? 
Ct'.:s:ir n'è dit nin mot, et pkuf-t-i donc v:iil:\, 
Puisqu'i vos eau ez d'èw's, là d's~,s d'mor..::r moia? 
Lcï no donc tranquill' .,,·ou tas vo mcss~ges! 
;-.:os .t\"'111S 101 nos" sou di ,•os fo\"i:S ramages; 
Al foie' di nos soï ,·os 1:os fri bcin damner. 
Prind' li liv' di César et vos 1"1c1ppcr au nez. 

(1) No,·ioJunum. 

AUX SOURDS. - Une d,1me riche, qui a été 
gut:ric de sa surditc et de t>ourJonne111e111s d'oreille 
par 1 •s Tympans :irtifîc1cb de l'JN TITU1' • '1cHnL
soN a remis il cet institut l,1 somm • de 25,Q.10 fr. 
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L'écluse de la Sambre, à Salzinnes, derrière l'ancienne abbaye du Val-St-Georges 

Histoire Ecclésiastique et Civile 
DE LA VILLE ET DE LA PROVI CE DE 1AMUR 

par M. Galliot 
Avocat au Conseil proviucial de 'a mur et Cousei/ler rm Sou.vera.in 

Bail/age du 111é111e pays el comté ( 1788). 

TROISIÈME PARTIE 

contena.nl la descriptivn de la ville et de la province. dt'. amur 

Le comté de Narnur fait partie des Pays-Bas et est une des 
dix-sept provinces dont ce pays est composé. Il est d'une assez 
petite étendue, n'ayant que treize à quatorze lieues à peu près de 
longueur, sur environ onze à douze de largeur. li est situé entre 
les duchés de Brabant et de Luxembourg, les comtés de Hainaut, 
de Looz et le Condroz et presqu'enclavé dans le pays de Liége qui 
l'environne presque de tous les côtés. Il est borne au septentrion 
par le Brabant wallon, dont il est s paré par la haute chaussée, 

au couchant par le Hainaut, au levant par la He bnye et 1 
Condroz, et au midi, où ile t appde le quartier d'entr Sambre
et-Meuse, par le Hainaut français. Sa forme est presque triangu
laire, également répartie en tro is cantons par les ri,· ières de 
Meuse et de Sambre. 

Le comte de amur a fait autrefois une portion du pnys des 
Î:burons et des Tongriens. Elle fut mise par les Romains sous la 
deux ième Germanie, et les Francs s'en étant empares, la mirent 
sous le royaume d'Austrasie. Othon-le-Grand ayant conquis ce 
royaume, son fils et son petit-fils y établirent des ducs, comtes 
on marquis pour gouverner en leurs noms. Mais ces seigneurs 
profitant dans la suite des troubles qui désol rent la basse-Alle
magne, pour secouer le joug de leurs maîtres, s'érigèrent insen
siblement en souverains, et jet rent par là les premier fonde
ments de la succession héréditaire des comtes de amur. 

Le pays qui compose aujourd'hui la province de amur n'etait 
anciennement, ainsi que nous l'avons dit dans la première partie 
de cet ouvrage, qu'une forf:t; mais les habitants s'étant multipliés 



avec le temps, ils commencèrent à sarter et à dcfricher peu '.l peu 
les boi et les rédui irent en te rres labourables , d'où, sui\·an t la 
tradi tio,~, quanti té de village et endro its du pa 1s ont tir leurs 
nûms : te ls que Sart-le-Moine, art-Saint-Eustn.che, art- ain t-

aurent, art-Saint-Lambert , ~ art- n.i nt- ubai n, Ran art, Lode
linsart, Lambusart, Sart-Bernard, Sarteau, etc., ttc . Quoiqu son 
terri toire soit montueux et inégn.l, sa fert ilité a été célèbre de tou t 
temps, non seulement p·ar ses belles ét pacieu es plaines et par 
ses \·allons, mais aussi par ses montagnes, qui y sont aujourd'hui 
culti ées pour la plupart et produisent ensemble des grains en 
telle abondance, qu'outre la provision de ses habitant , il s'en fait 
annuellement des tr;111sports con idérables qui passent chez 
l'étranger . On compte dans la province 2069 charrues, dont 209 · 

appartiennen t au clergé . 
On cultive les champs htbourés selon leurs différents sol et 

exposition , en fromen t, seigle, orge, épeautre, avoine, et tou 
ces grains y sont bons et abondants, ainsi que le trèfle, la navette, 
le colza et le chanvre . On trouve beaucoup de simpl s des plu~ 
aromatiques, principalement sur les bords des. chemins, le long 
d coteaux et sous les haies . Les fougcres croissent en abondance 
dans 1 s bois et même en quelques endroit , à une hauteur ur 
prenante. Presque toutes les haies sont remplies de smeau . Les 
arbre , t,tnt dans les forêts qu'au bord des chemins et <les ruis
seaux; sont en général bien formés et fort élevés, dune belle et 
forte ·égetation . Les espèces les plus communes dans ce divers 
sols sont le chêne, le tilleul, le frêne, l'orme, le hêtn;, le bouleau , 
le peuplier et le saule. Le sapin n y est pas commun. 

On peut faire cette remarque gén raie sur la nature du terrain 
du omt' de Namur, que dans la partie voi ine du Brabant c'est
à-dire tout ce qui est compris dans les baillage <le\ ieu-\ ille, de 
FI urus de \1/,1sseioe et d.tns une bonne partie de la mairie de 

' t) .. r 

Feix, toute espèce de grains indistinctement, y croit en aussi 
grande abondance qu'en Flandre et en Brabant; mais dans la 
partie d'entre ambre-et- kuse et celle d'Outre- leuse on n'y 

l • 

sème uuëre du fromen t et de l'orge , mais en revanc he l'épeau tre 
0 . ' . 

et l'av0ine y sont des meilleure . . · 
La fer tilité des prairies qui bordent Lt;Meuse et la. Sa mbi-e, est 

grande et presque inépui. ~ble, étant souveut inondée tlan les 
hivers-, par les eaux de ces deux rivicres, sans être tr~p hu mides 
le r ste de l'année. Elles donnent de riches fo naisons deux fois 
l'an et en tout temps elles sont de la plus belle ve rdure. L'herbe 

y est bonne et fine. 
Les légumes et 1 s fruits de toutes les e pèces communes à ce 

pay , y ont t_rès bons et fort abond.ints. Tous les enYirons <le 
vil\ et particulicrement d la capitale, sont ornés de jardins et 
de verg r-, dont l_~s productions abondantes et la maturité it 
laquelle elles parviennent, prouvent la bonte du ol et du climat. 
Le comté ne manque pas de bons pâturages , tan t d-ins le plaines, 
que sur les mont:ignes, propr it noLlrrir toute espèce de bétail. 
C'e t ce qui fait que le lait, le beurre et le fromage y abondent 
et que le:; viandes y sont d'un suc excellent surtout le. mouton 
dans la partie d' utrc-Meuse, qui n <liffèru1t guère en bon té de 
ceux · l'Ardenne si renommés partout. On y nourri t quantité de 
volaille , et le abeilles y fournissen t du miel et de la circ. 

Le pays e t partout couvert de grandes forêt qui ont d'un 
rapport con idérable, non seulement par les bois de construction 
d toute espèce qu'on en tire , mais encore par la quanti té 
immense qui s'en consume tous les ans, tant pour brûler, que 
pour faire des charbons, dont il faut une quantité incroyable pour 
l'u age du grand nombre d · [orges et des fourneaux à fer qu'on 
voit principalement dans la partie iEntre-Sambre-et- [eus ; outre 
la grande quantité qu'on en Iran. porte en Brabant, où cette espèce 
de denr~e n'e ·t pas commune . 

Ce grand nombre de forêt fait que le gibier est fort abondant 
dans la prO\·in.::e . Outre les lièvre , lapins, perdrix, bécas c et 
autre CTibi r de la menue espèce, on trouve dan les forê ts, prin
cipale~1ent dans la partie d'Outre-Meuse, des daims, de che
vr ui ls et des sangliers en quantité . 
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ESQ ISSE • AMUR.OISE 

Elle porte la date de 1560 et nous dit :
" Pour. accordée avec la basse, je suis appdf:e 
l'Oclave. 11 

carillonneur fut supprimé, puisque le traitemen 
ne ligure plus aux comptes suivants. ~ou 
constatons tolltefois que jusqu'en 1780, on 
carillonne le jour de la fête de Saint Crépin. 

CLOCHES et CARILLONS 
par Fernand Golenv aux (*) 

Blavignac ne connaissait que cinq ?u six 
exemples de cloches ayant une existence 
cinq fois s1'.:culaire. Celle de notre vieux cloc)ier 
a 536 ans bien sonnés, c'est le cas de le dire . 

U distique qui marque ses flancs porte ( r) : 

Q11n11d des clocbes oyez l'acco,·d 
Venez. nit temple /011s d'accord 

1360 
Nous possédons donc à Namur une des plus 

vieilles cloches du monde. 
La petite cloche du même sanctuaire annon

çait les messes basses depuis pl us de trois siècles. 
Elle est fèlo'.:c depuis deux ans ( 2 ) . 

(") Namur. ~bison Douxfils, \'. Dckau~, successeur. 

( 1) Qu' des cloches oycs l:iccord 
\' cnes au 1eplc to' d:iccord 

13 + 60 
(2) L'n moubgc en pUtre Je 1:cttc cloche c trouve au 

Mus\\c de b Societc Archi:ologique. 

Ces trois cloches firent autrefois partie d'un 
carillon au sujet duquel nous a,·ons-uoU-ve bien 
peu de renseignements. 

ln)possible de déterminer la date de sa 
création, son importance et sa valeur; son 
existence toutefois ne laisse aucun doute. 

Le compte du mambour de la chapelle du 
Saint- acrement porte en dépense, en 1697, 
« 47 florins à Lambert Hamende pour a\·oir 
carillonné et 2 florins 8 sols pour carillonner 
pendant 1 octa,·e du Saint-Sacrement "· 

Serait-cc à cette cpoque que le carillon fut 
installé? li est à supposer, car des lors la 
dépense, qui ne figurait pas auK précédents 
comptes, est portl'.:e régulièrement. 

Le traitement du carillonneur diminue suc
cessivement; il n'est plus que de 40 florins en 
1702. Le 22 mars 1 709 intervient un contrat 
devant le notaire Fallize, d'aprés lequel Jacqlles 

éraphin Lancré s'engage a carillonner po_ur 
uo terme de six ans moyennant un honoraire 
de 30 florins (1). 

La dépense e. t portée jusqu'en r 7 5 3, ou le 
mambour ne paie plus qu'une demi-année du 
gage, soit 16 florins 4 sols. 

A cette date probablement le poste de 

(1) Archives de l'Etat. Protocole. 

Que devinrent les cloches? 
Il est probable que les révolmionnaire fran

çais en ont, selon leur habitude, confisqué une 
grande partie ( 1 ). 

ou savons toutefois que le curé 'Mayence 
en 1803 a vendu à Louis Binamé « les maté
riaux d'une cloche cassée pesant ensemble 
1070 livres pour le prix de 374 florins ro sous». 

En 18 15, le curé Pierre atteste aussi qu'il a 
vendu deux cloches à son confrére de Hamois 
et remis à André Van den Gbeyn, fondeur à 
Louvain, neuf cloches, a débris échappés à la 
terrible révolmion française », pour servir :\. b 
coulée de la seconde cloche actuelle pesant 
r, I 76 livres. 

Ces neuf cloches, que la r.apacité Jes Fran
çais avait ncgligées, devaient donc être de petit 

Ct) L'église fut- vendue le 23 de ven1ôse an \Ill (1 3 
mars 1 ï99 ), comme bien nntion~I. Elle fut :ichctée par 
Lambert Maugnc, marguillier de l'eglisc, qui la remit fidè
lement au culte après la tourmente révohnionnaire. Pen
dant la pèriode de l'occupoLion Frnnçaiso:, Matagnc 
continua !t chanter couragcuscmcm les motets en plain
chant des offices, bien que l'église fùt désaffectée et 
qu'aucun prètrc n'y officiait. I.e peuple frl:quen tait ces 
étranges cérémonies et les appelait vulgairement • li mess' 
Matague ». 

Le centre de la terre est ncor une source inépuisable de 
richesses pour .les habitan ts du comté de Na mur . O n y trouve 
des mines de fer, de plomb, de hou ille , t rre-houille, <le toute 
espcce de charbons ~e terre, <le la terre propre à faire des pipe 
et de la fayence, dont il pa~se une prodigieuse quant ite en Hol
lande ; des carricres de di fffrentes so;.tes de marbre ; des pierres 
de diverses couleurs et de différentes espcces ; des grès propres à 
paver et des pierres enfi n propres à fai r d la: chaux, do nt il se 
fai t un trafic considerable, par l'étonnante qL;,rnti té qu i s'en 
transporte tou~ ks ans en Hollande, tant au m~yen· <l es g1'os 
ba teaux qui descendent la Meuse, que par des chariots qu i vont 
la déc harger ;1 Louvain, pour être ens_u ite transport' e par !(: canal. 

On y trouve encore de cett e ~spèce de grès sen·an t à la con
struction des fourneaux destinés a fondre les mines de fer; cette 
sorte de pierres est d'une qual-ité si du re, que malgré le grand feu 
qu'on entretient iour et nui t dans ces fourneau~ , elles ne se gâtent 
et ne se consument qu'après bien des années. La province fournit 
encore un certai n 111 tal, qL/on y appelle !.·is ·et aïl leurs ·vitriol, 
dont on tire la co11pe1we er le soufre. li s'y t rouve pareillement, 
à l'exclusion de tant d'autres pays, une espèce de terre ou derif, 
dont on se sert pour faire les vaiss aux , creusets ou cr isonx 
servant à y fond re les mines de cuivre, et toute autre esp ce de 
métal , sans laquelle les ba tteurs en cuivre seraient fort embarra sés 
pour leur fonte . Aussi voit-on qu'a nciennement ( 1) ceux du 
métier et frairie de la batterie des villes de I amur et de Bou vigne, 
tenaient à ferme du souverain, les derlières du pays, dont ils 
rendent chaque ann e, n main_s du chairier ou receveur général 
<le la province, une somme de cen t livres seize sols artois . Le 
pays prodnit encore une autre espèce de terre nommée rnn:, dont 
les batteurs en cuiv re se servent pour adoucir leurs pierres, afin 
de fondre avec plus d'égalité, les platines de cuivre . 

Outre que toutes ce différentes productions sont d'un rapport 

1) Extrait des archivi:s du magistrat de N:.imur. 

infini pour le comté de Tarnur, il est certain que le menu peuple 
de la campagne trouve di: là une grande ressource pendant les 
hiv rs. Dès que la mois on c t finie, les uns vont travailler dans 
les bois, ou comm bôc h rons, ou comme scieurs de planche 
ou pour faire les charbons . D'autres s'occupent pour le service 
des maîtres des forges, oi t à l'exploitation des mines de fer, soit 
à lt:s laver, soit à porter les charbon dans les magasins, etc . Ceux
ci vont travailler aux fosses à houille, ou à terre-houille, ceux-là 
cherchent de l'ouvrage dan les carrières, ou à l'entour des fours 
à chaux . D 'au tres enfin, à l'aide de quelques chevaux et d'un 
chariot, s'occupent pendant les hivers, à voiturer des mines de 
~ r, du charbon, des bois, etc . ,.etc . Plus d qnatre-vingt mille 
bras sont employ s tous les jours à ces différents travaux et au 
transport de ces sortes de marchandises, qui rapportent chaque 
année, des sommes immenses dans le comte de lamur. n 
compte que les seul maîtres des forges y font entrer annuelkment 
plus de trois millions de florins venant de l'étranger. Ils jouiss nt 
de grands privilèges et ont droit entr'autre d'exploiter et faire 
exploiter les mines de fer en ciuelque lieu qu'elles s trouv nt 
dans la province, pourvu qu'il rendent et payent au propriétaire 
du fond oü ces mines seront trouvées, le double dommnge con
venable. 

Les forges ont très anciennes dans cette province. Dès l'an 
I3..f.5, Guillaume premier, comte de amur, accorda aux maitres 
des forges plusieurs beaux privilèges , qui furent confirmé en 
16 3 5 par Philippe IV, roi d'Espagne alors souverain des Pays-Bas . 

Un des prin,ip1ux est d'avoir une cour particulière composé 
d'un 111ayei.1r et de plu ieurs échevins qu'ils prennent dans leur 
corps . Ce tribunal connaît des diflicultés qui peuvent naitre au 
sujet des forges et de ce qui en dépend et entre les ouvriers t les 
forgerons. 

C'est d'après cela qu'on peut dire que no~ paysans trouvant de 
quoi gagner la vie pendant les hivers, sont dans le cas de vivre 
plus à leur aise que ceux du Brabant et de la Flandre, qui pour la 

poid et provenaient certainement du carillon La cloche, on le sait, constituait, au moyen La cloche banale, brisée penJant le siége de 
de l'église. 

* 
* * 

Ce n'est pas tout encore. 
os carillons de Saint-Aubain et de Saint

Jean-Baptiste possédaient encore deux con
freres, laïcs ceux-li : l'un au beffroi du 
chàteau, 1 autre dans la tour de la porte 
Hoyoul. 

C'était donc merveille de voir, aux grandes 
solennités, les cloches de l'église unir leur Yoix 
à celles du magistrat. 

Dans la haute tour qui dominait le château 
de amur était suspendue la cloche du ban, la 
clocb banal ou bau clol-:e que nos bons ancè
tn.:s, par corruption, Jl'.:nommérent blanche 
cloche. 

« Durant le régne du comte Guillaume li, 
rapporte Ga lliot, on plaça sur la tour de 
l'égli c de Saint-Pierre une grosse et magni
fique cloche, surnommée, à c·u1se de la beauté 
du métal dont elle l'.:toit composce, la bla11 cbe 
cloche dont le son se faisoit entendre de deux 
;i troi lieues le long du cours de la Meuse. On 
ne sonnoit cette cloche que lo:·squ'il s'agissait 
d'anno:1cer au peuple quelque fête ou c.'.:ré
monie publique, ou lorsque quelque malfaiteur 
t:!lOÎt co □danmc au dernier supplice, par sen
tence du magistrat ( r ) . » 

( 1) GA~UOT, t. Ill, P· 202. 

âge, un symbole véritable de souveraineté, de 1695, fut refondue en 1698 par Joseph et 
liberté et d'indépend,mce. Le droit de cloche Jacques Ferai Ile,« maitres fondt:ur.s de cloche · » 
appartenait au seigneur souverain. 'il le concl'.:- de 1amur, pour avoir « un son meilleur et 
<lait aux communes, c'ctait un signe de rcel pour le moins aussi bon que celui de l'ancienne 
affranchissement. Priver les révoltc.'.:s de l'usage et elle de\'Oit porter en relief les inscriptions 
,de leurs cloches, les briser, c'était leur cnleYtr armoiries de la ville et telles autres qut 
leurs privilt:ges ( r). messieurs du magistrat désigneroient » . 

C'est assez dire le soin que les Namurois Son poids fut a_ugmenté lors de cette rtfonte; 
avaient de leur cloche banalt:. de 4,737 livres il s'élc\•a a 5,328. 

« Une ban cloke neuve fut confectionnée en Entre autres missions, la ba11 cloli~ aYait le 
I 3 7 r par les soins d'un fondeur nanrnrois, lugubre privil~ge d'être mise en branle pendant 
nommé Jean Falise, qui reçut pour son salaire les exécutions capitales. 
2 5 fr. de France. li est bien entendu qu'on lui Aussi les échevins, qui lui avaient servi de 
fournit la matière : elle se composait du mét:il parrains lors de son baptême p. r le délégué de 
de l'ancienne cloche, d'autre métal trou\·é l'évêque, lui avaient-ils donné la macabre 
parmi les provisions du châte:rn, enfin de deYise : cc Q1uwd je ro1111c, je fais trembler le 
750 lines de cuÎ\-re et 250 d'ctain de Cor- cœ11r de l'homme (1). » 

nouaille, achet<'.:es .t Collart Collinet, fondeur ;i La tour de aint-Pierre au Château fut 
Bouvigne, ce qui donne pour la nouvelle détruite, comme nous le Yerrons, en 17-16. 
cloche un poids d'environ 5,000 livres. Si aux. Le beffroi fut placé plus tard dans l'ancienne 
25 francs payes à Jean Falise, on ajoute l'achat tour Saint-Jacques qui faisait p,irtie Je la troi 
du métal, le salaire des ouvriers et tous les~ sième enceinte de Namur et devint notre 
autres accessoires, on obti ndra un total de cloche-porte actuelle. 
174 moutons et 'demi et 3 wihots, somme assez La grosse cloche de la ville dont le son 
considérable pour l'époque et qui fut payée par nous est si famillicr date de l'année 18p 
le som·erain (2) . » seulement (2). 

(r) Br.AVIGNAC, op. cit., p. ,86, en donne de nombrcu, 
exemples . Id . BoRGNET et 80RMANS : JI. rie let Co111. rie 
N,111111r, p. r96. 

(2) J. BoRGNET : Pro111e11atles da,rs N,wrnr, p. 55. 

(t) Jérôme PIMl>URXl,\UX. Li!f!tlldes ll<lllltffOisrs, p. 12. 

(2) li existe aussi une seconde cloche Ju be[roi. Elle a 
r m. r7 de diamc1re e1 a été coulée en 18.p par 
Van Aerschod1. 



A MUR-LA-BELLE 

plupart dès que le temps de la moisson finit, ne savent plus à 
quoi 'oc.:uper pour gagner de quoi vivre le reste de l'année. 

Quo:que les mémoires et certaines traditions établissent que 
les mines <le plomb n'ont été découvertes dans le comté de amur 
que l'an 1610, par deux frcres nommés Gilles et Jean Fastrez, 
qui travailla ient déjà aux mines de fer, nous avons néanmoins des 
monuments incontestables, qui prouvent qu'on en avait déjà 
découvert avant l'an r 5 57 dans le territoire de Seilles assez près 
de la Meuse; les deux frères dont je viens de parler en trouvèrent 
d'abondante et trcs bonnes dans le territoire du village de Vedrin. 
Les octrois pour en faire l'exploitation furent accordés l'an I 6 r 2 

par le souverai n, moyennant .le dixième qu'il s'en réserva et la 
confirmation en fut faite l'an 1614. 

Il s'est fait dan la uite quelques sociétés pour chercher et 
travailler les min s Je plomb dans le territoire du même village. 
Elles furent autorisées et confirmées en 1630 par le conseil des 
finance . Les deux tiers furent adjugés aux maîtres et l'autre tiers 
aux ouniers. 

Les eaux ayant gagné les mines, on crut en Yenir à bout par 
des machine . On en fit une que le ruisseau de Vedrin faisait 
mouvoir et n'étant pa suffisante pour dessécher les fosses, il en 
fut fait une seconde et une troisième qui se mouvaient à l'aide 
des chevaux; mais tout cel:t fut inutile. 

Ces mines restèrent donc submergées jusqu'a l'an I 684, que 
les eaux, par on ne sait quel hasard, avaient considérablement 
diminué. Les mineurs se hasardèrent de reprendre leur travail. 
Ils en retir rent mille qu:1tre cents charretée; de mine dans le 
cours de deux ans et les fosses ayant été de nouveau submergées, 
ils furent obligés de les abandonner. 

Les associés qui cherchaient toutes sortes d'expédients pour 
dessécher leurs mines, s'avisèrent à la fin de faire construire une 

• machine hydraulique:\. feu sur le modèle de celles qui se trouvaient 
dans le pays de Liége, qui servent à tirer l'eau des fosses:\ houille 

et autres. Elles ont été faites après celle de Londres, où elle avait 
été inventée vers le commencement de ce siècle. 

Ils réussirent et retirèrent, comme ils font enco,:e aujourd'hui, 
une quantité étonnante de plomb; mais comme les fosses s'ap
profondissaient à mesure qu'on y creusait, les eaux y entrèrent 
en si grande abondance, qu'en 1735 on fut obligé de faire une 
seconde machine, une troisi me l'an 17 38 et enfin pour les mêmes 
raisons, une quatrième il y a quelques années . Cette m,tchine 
retire à peu près quinze tonnes d'eau par minute du fond de la 
fosse qui na pas moins de soixante toises de profondeur, a six 
pieds de aint-Lambert la toise . 

A toutes ces différentes productions qui sont autant de branches 
de commerce des plus considérables dans la province de amur, 
on doit ajouter qu'on a reconnu à des marques certaines, qu'il se 
trouvait encore en plusieurs endroits du pays, des veines d'argent, 
qui jusqu'à present n'ont point toutefois été travaillées , quoiqu'on 
ait été plus curie_ux à l'egard de certaines pierres qu'on trouve 
assez abondamment dans les campagnes à portée de Fleurus, 
lesquelles étant bien nettoyées, taillées et mises eu œuvre, sont · 
d'une blancheur et d'un brillant étonnant qui approchent des 
pierres les plus fines; on les emploie a différents ornements, 
comme bagues, boucles d'oreilles, etc., etc. 

Le comté de amur est arrosé de deux belles rivi res, la 
Meuse et la Sambre. La première entre dans le pays, vers le midi 
près du village de Haibes et arrose Charlemont, Château-Thierry , 
les abbayes d'Hastière et de Waulsort, les villes de Bouvigne et 
de amur. Les amurois ont toujours prétendu que cette rivière 
appartient à leur comté, à 1 exclusion de tout autre, depuis la 
Saulx à Revin, lieu neutre et frontière de fa France, ju qu'au 
peuplier à Andenne et même plus bas jusque près de la ville de 
Huy. Rien de plus digne de la curiosité des étrangers que les deux 
ri\·es de cette rivière . 

Elles présentent alternativement des aspects si bizarres par leur 

Son inscription porte : « A11d1·eas Van den 
Gbey11 el A11d. L. f, a11 Aerscbodl Vn11 dm Ghey11 
111e J11deru11t Lova11ii a11110 1832. » 

ressante et inédite que M. l'avoué Henri Fallon 
a découverte et qu'il a bien voulu_ nous 
communiquer. 

C'est un acte authentique passé devant le 
notaire De Herstal, à amur, le 31 août 1677, 
entre Messieurs du Magistrat de la ville de 

sera désigné, en la tour Saint-Pierre audit 
Chasteau, à l'assistence des charpentiers qui 
leur seront livrés par laditte ville, aux frais 
d'icelle, pour faire les hordemens et tirer 
toutes les pieces sur ladine tour, lesquelles ils 
seront obligés de fabriquer et manufacturer 
selon l'art et les instructions que leur baillera 
frere Andrien Wauthier récollect, en telle sorte 
qu'il s'en trouve a ppaisé. 

Elle a r mctre 5 5 de diamctre. 
C'est elle que chantait notre chansonnier 

wallon, Philippe Lagrange : 

• El!' ni foit pou d' Jifferince; 
Eli' dit : 10s les hornm's sont bons. 
Eli' Jit : bomm', bomm', por on prince, 
Eli' Jit : bomm', bomm', po I' maçon! • 

* .... 
L'antique ba11 clol?e ne résonnait pas seule au 

beffroi du château. Tout un chœur de cloches 
l'accompagnait sou,·ent. 

Galliot r .iconte qL1e sous le comte Guillaume II, 
on pbça sur la tour de la Collégiale de Saint
Pierre << un carillon, une horloge et un cadran 
de bronze dore, dont on pou voit voir et entendre 
les heures de tous les endroits de la ville li . 

Les comptes comnrnn:wx nous apprennent 
qu'une des petites cloches << dépendant du 

arillon de l'horloge » fut brisée lors du siège 
de 169 5 en mème temps q Lie la grosse cloche 
du ban et refondue au poiJ s de 214 livres. 

Cette expression Cnrilioii de l'borloge ne 
semble-t-elle pas indiquer que la sonnerie 
dépendait du mouvement d'horlogerie et était 
automatique? 

ou:; hésitions a le croire, lorsque nous avons 
trouve la pn:uve formelle dans une pit::ce iuté-

amur et cc Gilles Thiry et Léonard Evrard 
ambedeux. résidens en cette dite ville, maitres 
harquebusiers et horlogiers i>, lesquels, moyen
nant la somme de 260 patacons « qui leur 
seront payés fil â fil que les dits ouvrages se 
feront », ont entrepris << de nettoyer comme il 
appartient, l'horloge du chasteau appartenante 
à cette dite ville, comme aussi faire un nœu 
mouvement avec l'acellation qui s'appelle 
pendulle, et tout l'attirail qu'il conviendra pour 
la montre, et que la mouche sera garnie de 
cuivre tant â l' inthieur qu'a l'extérieur, aussi 
bien qu'à l'endroit de ladine horloge. 

De plus, faire la demie heure neue divisée de 
ladite horloge; ensemble le carillon en redn:s
sant le tonneau ( 1) d'iceluy, e·t accomoder les 
nottes qui seront trouvées nc:cessaires, avec le 
clavis si besoing est, finalement aiuster la 
sonnerie en telle manio!:re qu'elle produise ses 
effets, et n'y ait rien à redire: 

Et ce fait, incessamment monter et placer 
ladite horloge et montre dans le lieu qui leur 

( 1) Le tambour du carillon automatique sur lequel son t 
piquées en rel ief les notes, comme dans les boites à 
musique. 

Voire livreront à leur fraix et dépens tous 
matcriaux. de quelle espece ou nature ils 
puissent estre, pour servir aux. ouvrages sus 
mémorés, réservez les cordes et conm:: poids, 
ausquels ouvrages ils travailleront, <lez à pré
sent et sans aucune discontiouation, a\'ec deux 
ouvriers qu'ils assume~ont quant et eux au gré 
dudit fr..:re, iusqucs l' achevemcnt <lesdits 
ouvrages. >) 

Le carillon du château participait-i l aux 
solennités des fêtes des corporations? Le fait 
suivant semble le faire supposer : 

Le métier des Cordonniers avait achc:té une 
rente de douze florins à l'église Saint-Jean
Baptiste afin de célébrer une messe en musique 
le jour des saints Cn:pin et Crépi ni en a \'ec 
anniversaire le lendemain, :i charge que le 
Mambour « serat obligé faire triboler sur le 
ch:tteau tant la \'cille que le jour ( 1) » . 

( A suivre.) 

( tl Ac1 e du notaire André du 2 novembre 1666, 
Archives de /' t.'tal 
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varieté et des perspecti\·es si ch:1rmantes, qü'il est difficile de ne 
pas y arrêter les yeux. Tantôt on y ,oit cette rivière i ress rrée 
entre des mo11t:tg11e effrayantes par leur hauteur, qu'elle semble 
ne couler qu'a vec peine. Tant ôt coulant dans un lit oi1 elle se 
précipite t sa tranquillité se changeant en fureur, elle ressen ble 
a un rapide torrent, qui trouvant bientôt un canal to rtueux 
ralemit on cours, rnmme si fatiguée de sa course rnpide, elle se 
reposait dans un ba.sin. ki clic parait goC1 ter le plaisir du calme 
dans un lit large et uni, où se divisant en plu sieurs branches, elle 
rend rertiles les iles qu'elle forme t les plaines qu'elle arrose. L:\ 
de bois d'une agréable nmnce tapis ent des montagnes si droites, 
que l'œil le plus ju c;te ne peut en ape1-ce,·oir les pentes. Ici la vue 
trouve de quoi s'egayer ~ur Je charmantes prairies entremêlées 
de terres labourables, oi:1 sont situées de fort jolies maisons de 
campagne et de beaux châteaux. En d'autres endroits, l'on aper
çoit des montagnes, dont les rochers escarpés paraissent prêts à 
se précipiter et formeiit par leur diversités des ordres d'architec
ture naturelle, où l'esprit trouve de quoi s'occ uper. Une foule 
d'ouvriers s'y pré ente a la vue , les uns travaillant aux forges à 
fer et à tout ce qui en dépend, d'autres a l'entour des bois; ceux
ci tirant les pierres brutes, ceux-L\ les travaillant et poli sant les 
carreaux qui ne diffèrent en rien de la beauté du marbre. En p:ir
courant ces lieux, l'ennui ne saurait s'emparer de l'e prit des 
voyageurs, qui goûtent un plaisir infini à examiner ce que la 
nature prod igue aux mortels et que l'a rt se fait un plaisir d'em
bellir. Partout enfin le long de ces deux rives s'offrent Je nou,·eaux 
objet , qui, dans l'e pace de neuf à dix lieues, peignent à l'œil 
tant de différents tableaux, que l'espri t s'o ublie dans une espèce 
d'admiration . 

L'autre rivière, que Jules Cé ar dans ses commentaires app lie 
Sabis, près des bords de laquelle il défit les Nerviens, prend sa 
source dans le Cambresis, au-dessus de Châtillon et de Berlaimont, 
pa se à Maubeuge et La Buissière et continuant son cours par 
différents villages et bourgades, elle pa se par I s abbaye de 
Lobbes, <l'Aulne, d' ignies, de MoL1stier, de Floretfe, <l e Malonne, 
de Salzinncs et vient se rendre dan la Yille au pied du château, 
où dle fuit tourner les moulins les plus beaux des Pays-Bas, dont 
le plu ~rand appelé communément, le moulin de Sambre, a huit 
tournant ous un seul toit, servant à moudre en même temps 
toutes sortes de grains, tels que froment, seigle, épeautre.et grains 
brai . es, outre un moulin à l'huile et une fou lerie . l::.n sortan t de 
ces moulins, cette rivière entre d,rn en ba sin, d'où pa an t sous 
un pont de pierres de trois arche nommé ulgairernent le pont 

de Sambre, elle se décharge dans la Ieusc, \'i s-ù -,·i d'une tour 

appelée anciennement la to11r de Sai111-Sermis, près du reruge de 
Floreffe. 

Outre l'avantage considérable qu'on retire ;1 I a mur de ce. deux 
rivières, par rapport au commerce et .~ la navigation, elles four
nis ent abondamment la capitale, d'excellents poissons, tel que 
les carpes, brochets, barbeaux, anguilles, truites aurnonées, 
brêmes, perches, meuniers, goujons, écrevisses et diffcrentes 
autres sortes d'une moindre qualité. n p~.:he au si dans h 
Meuse en cert.1ine aison de l'année, des snumons de vingt à trente 
livres qui y montent de la mer. 

· Le comté de amur principalement dans le parties d'Entre
nmbre-et-Meuse et d'Outre-Meuse, e t entrecoupé de ruis. eaux 

d'une eau vi,·e et claire. Outre les tru ite , les ombres, les écrevisses 
et autres petits poissons ùe la 1~1eilkure espèce, don t il abondent, 
ils sont d'une grande utilité par rapport au grand nombre d 
moulins tant à farine qu'.i l'huile, qu'on voit dans le pays. Ils 
servent encore pour J iffc rentes p;1peteries et pour la grande 
quantité de forges, fourneaux à fer et usines qui se trouvent 
particulic'.:rement dans l'Entre- ambre-et-Meuse ; de sorte que pour 
compléter toute les aisance de la vie, il ne manque, pour ainsi 
dire, au t\amurois que le vin. 

On prétend qu'anciennement les vignobles étaient très abon
dants dans le pays et que nomme-ment du temps des anciens 
comtes de Namur, les coteaux le long de la Meu e, depuis la 
capitale jusq~:e pr s Je Bouvigne, étaient cultivés en vignobles. 
Du moins lit-on que la dime que les chanoines de la collégiale 
de otre-Dame ;1 Namur levaient de cette espèce de frui ts, fais~it 
alors un de leur gros revenus, au point que chacun de ces cha
noines, qui éta ient au nombre de dix-huit, avait dans les bonnes 
années dix ;\ douze pièces de vin par an. 

On lît encore que dans ces t mps rec ulés une grande partie du 
terrain nommé aujourd·hui les Trieux de Salzinnes, avec les hau
teurs voisines, éta ient également remplies de vignoble ; mais elles 
ne produi aient qu 'u n \'in bien mince, a\· c un goût de terroir qui 
ne le rendait pas trop agréable à boire, surtout quand il était jeune. 

On voit encore ,iujour<l'hui quelques re ks de ces vignobles 
. ur les montagn s <le Bul y au-dessous du château de a mur ( 1 ), 

où elles y croissrnt p1 e~c;i.e ~ans terre, le fond n'étant que des 
agni es . Il s'en trou ve encore une bonne quantité sou la juri
diction du villa~e d'Ahin, près Je la ville de Huy. 

Le lanrn rois renforme cinq villes, nvoir : ra mur qui en e t la 
capitale, Bom·igne, harle111011t, Charleroi et \Valcourt. ( A rniv.) 

(1 Voir la vigndte du numéro pn~cétlcnt où les vignobles garnissent la 
monla.',?nt' dt: Bulcy, derrièrl! le Collêgial\! d~ , otre-Da1m: . 

Le rochers d 1\larohe-1 s-Dame , près la Ieuse 
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Arts, Sciences et Lettres 
L'ambition 

Au lieu de peindre un ambitieux, faut-il approfondir l'idée 111ê111e de 
l'a111bilio11, Massillon nous ser\'ira de modele dans le morceau que nous 

allon. citer. li donne d'abord la définiliou oratoire de l'ambition, puis il 

analyse les effets qu'dle produit dans l'âme qui en est p.ossedl':e. En un 

mot: 

L'f1111bitie11x 11e jouit de rien, el il s'avilit de mille fnço11J. 

Massillon analyse ainsi les effets que produit l'ambition dans l'àme 

qui en e~t possédée : 

L'ambition, ce désir insatiable de s'élever au-dessus et sur les ruine 

même des autres; ce ver qui pique le cœur, et ne le lai se j.1mais tran

quille; cette passion qui est le grand ressort des intrigues et de toutes 

les agitations des cours; qui forme les révolutions des l~t.tts, et qui 

donne tous les jours à I univers de nouveaux. spectacles; cette passion 

qui ose tout, et à laquelle rien ne coûte, rend malheureux celui qui en 

est possédé. 

L'ambitieux. ne jouit de rien : ni de sa gloire, il la tro~i\-e obscure; ni 

de ses places, il \'eut monter plus haut; ni de sa prospérité, il sèche et 

dépérit au milieu de sou abondance; ni des hommages qu'on lui rend, 

ils sc-nt empoison!JCS par ceux. qu'il est obligé de rendre lui-même; ni 

de sa faveur, lie devient amcre, des qu'il faut la partager avec ses 

concurrents; ni de son repos, il est malheureux à mesure qu'il est 

obligé d'être plus tranquille. 

Son ambition, en le rendant ainsi malheureux, l'avilit encore et le 

dcgrade. Que Je bassesses pour parvenir! il faut paraitre, non pas tel 

qu'on est, mais tel qu'on nous souhaite. Bassesse d'adulation; OLl encense 

et on adore l'idole qu'on me prise : bassesse de làcheté; il faut sa \"Oir 

e suyer des dégoûts, dévorer des n.:buts, et les recevoir presque comme 

des grâces: bassesse de dissimulation; n'avoir point de sentiments à soi, 

et ne penser que d'aprés les autres : bassesse de déréglement; devenir 

les complices et peut-être les ministres des passions de ceux de qui 

nous dépendons, et entrer II part de leurs désordres, pour participer 

plus sûrement à leurs grà.::es : enfin, bassesse même d'hypocrisie; 

mprunter quelquefois les apparences de la piété, jouer l'homme de bien 

pour parvenir, et faire sen·ir :i l'ambition la religion même qui la con

damne. Qu'on nous di e aprés cela que c'ést le vice des grandes âmes : 

c;est le caractére d'un cœur lâche et rampant; c'est le trait le plus 

marqué d'une âme vile. Le devoir tout sen! peut nous mener a la 

gloire; celle qu'on doit aux. bassessès et aux. intrigues de l'ambition, 

porte toujours avec elle un caractére de honte qui nous déshonore : 

elle ne promet les royaumes du monde, et route leur gloi re, qu'à ccu x 

qui se prosternent devant l'iniquité, et qui se dégradent honteusemo.:nt 

eux-mêmes. 011 reproche toujours nos bassesses à notre élé\•ation; nos 

pl,1ccs rappellent sans cesse les avilissements qui les ont méritées; et les 

titres de nos honneurs et de nos dignités deviennent eux-mêmes les 

traits publics Je notre ignominie. 

L'ambition nous rend f.mx, !aches, timiJes, quand il faut soutenir les 

intérêt de la vérité. On craint toujours Je dép!aire, on veut toujours 

tout concilier, tout accommodl:r. 011 n'l:st pas capable de droiture, de 

candeur, d'une certaine noblesse qui inspire l'amour de l'équité:, et qui 

sen ! fait les grands hommes, les bons sujets, les ministres fiJ~les et les 

magistrats illustres. Ainsi on ne saurait compter sur un cœur en qui 

l'ambition domine; il 11'.1 rien de sùr, rien de fixe, rien de grand; sans 

principes, sans max imes, sans sentiment, il prend toutes les formes, il se 

plie sans cesse au gré des passions d'autrui, prêt à tout également, 

selon que le vent tourne, ou à soutenir l'equité, ou à prêter sa protec

tion à l'injustice. On a beau dire que l'ambition est la passion des 

grandes à mes; on n'est grand que par l'amour de la vérité, et lorsqu'on 

ne Yeut plaire que par elle. 

Bourdaloue, lui, expose tes vue cbi111ériq11es d'1111 homme n111bilie11x, 

les peines qu'il se do1111e pour les réaliser, les p11ssio11s qu'il soulève, el, eu 

cas de succès, l'i11snlinbitilé de ses désir;. 
L'ambition montre à celui qu'elle aveugle, pour terme de ses pour

suites, un état florissant, où il n'aura plus rien à désirer, parce que ses 

Yœux. seront accomplis, où il goûtera le désir le plus doux pour lui, et 

dont il e t le plus sensiblement touché; savoir, de dominer, d'ordonner, 

d'être l'arbitre des affaires et le dispensateur des gràces; de briller dans 

un ministére, dans une dignité éclatante; d'y recevoir l'encens du public 

et ses soumissions; de s'y faire craindre, honorer, respecter. 

Tout cela, rnssemblé dans un point de vue, lui trace l'idée la plus 

agréable, et peint à son imagination l'objet le plus conforme aux vœux. 

de son c ur; mais dans le fond, ce n'est qu'une idée, t voici e qu'il 

y a de plus réel : c'est que, pour atteindre jusque-là, il y a une rome à 

tenir, pleine d'épines et de difficultés : mais de quelles épines et de 

quelles difficultés! C'est que, pour parvenir ;\ cet état ou l'ambition se 

figure tant d'agréments, il faut prendre mille mesures toutes ég,ilement 

gênantes, et toutes contraires à ses inclinations; qu'il faut se miner de 

rHlex.ions et d'études; rouler pen ées sur pensées, desseins sur desseins, 

compter toutes ses paroles, composer toutes ses demarches; avoir une 

attention perpétuelle et sans relâche, soit sur soi- même, soit sur les 

autres. C'est que, pour contenter une seule passion, qui est de s'élever 

à cet état, il faut s'exposer à devenir la proie de toutes les passions; car 

y en a-t-il une en nous que l'ambition ne suscite contre nous? 

Et n'est-ce pas elle qui, selon les différentes conjonctures et les divers 

sentiments dont elle est \':mue, tantôt nous aigrit des dépits les plus 

amers, tantôt nous en\'enime des plus mortelles inimitiés, tantôt nous 

enflamme des plus violentes colères, tantôt nous accable des plus pro

fondes tristesse , tantôt nous desseche des mélancolies les plus noires, 

tantôt nous dévore des plus cruelles jalousies; qui fait souffrir à une 

ame comme une espèce d'enfer, et qui la déchire par mille bourreaux. 

intérieurs et domestique ? C'est que, pour se pousser à cet état, et pour 

se faire jour au travers de tous les obsta les qui nous en ferment les 

avenues, il faut entrer en guerre avec des compétiteurs qui y prétendent 

aussi bien que nous, qui nous éclairent dans no intrigues, qui nous 

dérangent dans nos projets, qui nous arrêtent dans nos voies; qu'il faut 

opposer crédit à crédit, patron à patron, et pour cela s'assujetir aux plus 

ennuyeuses assiduités, essuyer mille rebuts, digérer mille dégoûts, se 

donner mille mouvements, n'être plus à soi, -et vi\Te dans le tumulte;: et 

la confusion. C'est que, dans l'attente de cet ctat, ù l' n n'arrive pas 

tout d'un coup, il faut supporter des retardements, capables non sellle

ment d'exercer, m,1is d'épuiser tome la patience; que, durant de longues 

fünées, il faut languir dans l'incertitude du succcs, touj urs flottant 

entre l'e pcrance et la craime, et souvent, après des dêlais presque 

infinis, ayant encore l'affreux déboire de \'Oir toutes ses prctentions 

échouer, et ne remportant pour récompense de tant de pas malheureu

sement perdus, que la rnge dans le cœur et la honte dc\•ant les 

hommes. 

Je dis plus : c'est que cet état, si l'on est enfin assez heureux pour 

s'y ingérer, bien loin de mettre des bornes à l'ambition, et d'en ète ind re 

le fru, ne sert au contraire qu'a la piquer daYantage, et qu'à l'allumer; 
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que d'un degré on tend bientôt à un autre, tellement qu'il n'y a rien où 

l'on ne se porte, ni rien où l'on se fixe; rien que l'on ne veuille avoir, 

ni rien dont on jouisse; que ce n'est qu'une perpétuelle succession de 

vues, de dêsirs, d'entreprises; et, par une suite nécessaire, qu'un perpé

u:1el tourment. 

Bossuet dit enco re qu'un des trnits carl'ctéristiques de l'ambition, c'est 

qlle l'arnbitieu" ne veut pas se guèrir du mal qui le consume, et qu'il 

aide lui-même ti se lrùmper. Puis il ajome : 

Ainsi, nous allons toujours tirant après nous cette longue chaine trai 

nante de notre espérance; F:t avec cette espérance, quelle in,,olution 

d'affaires épineuses; et à tra,·ers ces affaires et ces épines, que de 

péchés, que · d'injustices, que de tromperies, que d'iniquités enlacées! 

« Malheur à vous, dit le Proph~te, qui trainez tant d'iniquités dans les 

cordes de la vanitcl )) C'est-à-dire, si je ne me trompe, tant d'affaires 

iniqul:s dans cet enchainement infini de \'OS espérances trompeuses. 

Bossuet re\'ient enfin à son auditeur ave-: une nuance de fine ironie: 

Que faites-\'o:.is cependant, grand homme d'affaires, homme qui êtes 

de tous les secrets, et sans lequel cette comédie du monJe manquerait 

d'un personnage nécessaire; que faites-vous pour la grande affaire, 

pour l'affaire <le l'éternité? .. 

t 
La Ménagère pratique 

Pouding au pain 
Faites des petites tartines de pain de bouchee, beurrez votre forme, mette,: un 

lit de tartine, mettez un lit de raisins, un lit de macarons, continuez ainsi, tant 
que votre forme sera :i trois quarts; préparez un peu de crème au lait et aux 

ccufs et remplissez votre moule, menez-le au four trois quarts d'heure. 

Crème au citron 
Trois oranges, quatre citrons, huit œufs, du sucre en poudre, une demi once 

colle de poisson que l'on fait fondre dans un peu d'e:rn. Coupez les oranges et 
les citrons en deux et en exprime tout le jus, que vous mêlez avec la colle et 
les jauno:s d'œufs. Passez le tout à travers un linge, ajoutez du sucre :i volonté. 
Plongez le vase dans lequel vous aurez mis ce mélange dans de l'eau froide; 
afin de le faire prendre u11 peu, ensuite, vous ajouterez vos huit bl.111cs d'œufs 
battus en neige. Mêlez bien le tout et mettez clans la cave. Avant de la renverser, 
plongez un instant la forme dans de l'eau tiède. 

Remarque: On mi:le d'abord les jaunes d'œufs avec le jus, et on ajoute la 
colle de poisson. 

+ ,,. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Ordre des affections humaines : 
On aime d'abord sa personne, 

sa famille, 
ses intérêts, 
ses amis, 
ses connaissances, 
son prochain . 

Et Dieu où le place-t-on ? .. 
Au lecteur à répondre. 

Dites-moi qui vous fréquentez, je vous• dirai qui vous êtes. 
Oh I dites-moi ce que vous aimez, je vous Je dirai bien mieux. 
- Un franc conserve son vrai nom. 
Et l'ami porte+il toujours bien le sien? 
- Provoquer le rire n'est pas un rôle bien d,;sirable, vu qu'i l est assez difficile 

de distinguer si l'on rit de nos ridicules ou de nos saillies. PrnMEz.' 

Jouir du bonheur des autres autant que du sien propre ou pour mieux dire, 
faire-son bonheur de celui d'autrui prouve un raffinement du cœur et de l'esprit 
qui ne court pas les rues. C'est plus que de l'art : c'e t presque de la vertu. 

- Le soleil n'attend pas qu'on le prie pour faire part de sa lumière et de 
· sa chaleur. Fais de même tout le bien qui dépend de toi sans attendre qu'on te 

le demande. 

Anecdotes 

Certain comte disait dernièrement à son dome~tique : « Jean, vous prendrez 
rhabit noir que j'avais hier; je vous k donne. Le comte avait deux habits l'un 
qui commençait à bla11chir sur les coutures, l'autre tout neuf, et la veille juste• 
ment, i! avait mis l'un le matin, l'autn: le soir. Voilà Jean dans une grande 
perplex11é entre les deux vêtements; lequel son maître a-t-il voulu lui donner? .. 
Apri:s examen consciencieux des dt:LIX habits, Jean se décide pour lt: neuf et s·en 
affuble tout aussitôt. A l'heure d,1 diner, lorsque Jean fait le service de table, le 
comte aperçoit son habit de cérémonie sur le dos de son domestique. - Qu'est 
ce donc, s'écria le 111:iitre, l'animal a mis mon habit neuf. - Monsit:ur le comte 
m'en a fait cadeau. - Ce n'est pas celui-là, c'est l'autre que je vou ai donné._ 
L'amre avait une tâche de graisse. - Précisément. - Mais monsieur m'a dit 
qu'i l me chasserait s'il me voyait jamais un vi!tement t.îché. 

Philippe le Bon, duc de Bourgogne, se promenam un soir à Bruges, trouva 
d~ns une pince publique un homme étendu par terre, oil il dormait profon
dc::me□ t. 11 le fi t enlever, et portc::r dans son palais, où, après qu·on l'eùt 
dépouillé de ses haillons on lt1i mit une chemise fine, un bonnet de nuit, et on le 
coucha dans un lit du prince. Cet ivrogne fut bien surpris à son réveil, de se voir 
dans une superbe alcôve, environné d'officiers plus richement habillées les uns 
que les autres. On lui demanda quel habit son altesse voulait mettre cc jour-là. 
Cette demande acheva de le confondre; mais après mille protestations qu'il leur 
fit qu'il n'était qu'un pauvre sa\'etier, et nullement prince, il prit le parti de se 
1:iisser rendre tous les honneurs dont on l'accablait, il se laissa habiller, parut en 
public, entendit la sainte messe dans la chapelle ducale, y baisa le missd, enfin 
on _lui fit faire toutes les cérémonies; il passa à une table somptueuse, puis au 
au Jeu, à la promenade et aux autres divertissements. Après le souper, on lui 
donna le bal. Le bon homme ne s'étant jamais trouvé en telle fête, prit libérale
ment le vin qu'on lui présenta, et si largement qu'il s'énivra de la bonne manière::. 
Ce fut alors que la comédie se dénoua. Penda111 qu'il cuvait son vin, le duc le 
fit revêtir de ses guenilles, et le fit reporter au même lieu d'où on l'avait enlevé. 
Après avoir passé là t0U!e la nuit, bien endormi, il s'éveilla, et s'en reteurna 
chez lui raconter à sa femme tout ce qui lui était effectivement arrivé, comme 
~tant un songe qu'il avait fait. 

Alphonse, roi d'Arragon, était venu voir les bijoux d'un joaillier avec 
plusieurs de ses courtisans. JI fut à peine sorti de la bOlttique, que le marchand 
courut à lui pour se plaindre du vol qu'on lui avait fait d'un diamant de grand 
prix. Le roi rentra chez ce marchand, et fit apporter un grand vase plein de son. JI 
ordonna que chacun y mit la main fermée, et l'e□ retiràt toute ouverte : il leur 
donna l'exemple. Après que tout le monde y eut passé, il ordonna au joaillier 
de vider le vase sur la table; par ce moyen le diamant fut retrouvé, et personne 
ne fut déshonoré. 

Un jour, un paysan passait a Paris, sur le Pont-au-change, anciennement 
bordé de maisons habitées par des banquiers, qui changeaient des monnaies 
étrangères. Comme il n'aperceva it point de marchandises dans plusieurs 
boutiques, il entra clans un bureau de change, et demanda d'un air niais : 
Monsieur, qu'est-ce que vous vendez? Le changeur, qui était seul, croyant qu'il 
pouvait se divertir aux dépens du paysan : Je vends des 1êtes d'ânes, lui 
répondit-il. - Ma foi, lui répliqua le villageois, il faut que vous en fassiez u,1 

grand débit, car je n'en vois plus qu'une dans votre boutique. 

N° 44. - Charade 
Mon premier s'allonge, se tient droit, 

Sc courbe t se recourbe. 
Mon second s'allonge, se tient droit, 

e courbe et se recourbe. 
On peut trouver mon tout 

Sur la tour Eiffel, sur la montagne, 
Sur un fauteuil, partout, 

Même au sommet du mât de Cocagne. 

Réponses et solutions 
• 43 . - Charade; la réponse est OISEAU-MOUCHE. 

Ont donné la so lution exacte : 
1. Boniface. - 2. Jean-Baptiste . - 3. Un héro. - 4. Bibi-lolo. - 5. Un 

officier. - 6. Un disciple de Mozart. - 7. A. M. - 8. Un Charlatan. -
9. oss' RacuJot. - IO. Bergeronnette. - 1 r. Vanchilapoli. - 12. Bluette. -
13. Pierrot. - 14. On cafteux. - 15 . Albert. - 16. Grain-de-sel. - 17 . Le 
Moucheron. 

C'est le n• 41 « LE MoucHERON >)quia gagne le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte de l'ênigme n• 42. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal NAMUR-LA-BELLE. 

les répomes doive11J ,ious parveuir cbaq11e semaine le mardi malill ar. plris tard. 
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LE COIN DES WALLONS 

One miett e di Misantropie l' façon di 

Pierre Gribouïe 

Maria comm' li timps passe! vrnimint quand on y sondge, 
Li vie n'.:st qu'on' fumt:e. on' alumoire, on sondge. 
Tot ci qui d'ja vcïu, 1ot c' qui d'ja fait, sintu, 
l m'chonn' qui c'est dl1aïr, sic' nest nin d'aujourd'hu. 
I g□ a trime ans dedjl' qui d'jalleuf aux purnales ! 
Qui dji fit:uf sonner m'cecq, au tournant des rouales! 
Qui drr'alleuf les djoidis, quand □os av:iinn' condgi, 
Tirer ~u Fond d",-\rquet, patiner ou bag□ i. 
I m' chonn' qui dji sos cor : <lji m' \'OIS co su Bomcllt:, 

,1utlant comme 011 gabri et fiant l'pourichinelle, 
Ou bin stauré fin long, I' panse au hou su l' gazon . 
Waitant tourner l' oli.1, voler les papillons, 
Humam l',1ir parfumé de odeurs k pus fines 
Qu'ol, doux zéphir a pris aux bouchons d';mlespinnes, 
Aux touff's des bo1011s d'ôr, aux fleurs des piche-au-lê, 
Des bl:tnque marguerile', ou do sauva:~h' pilé. _ , 

B011timps, mais court, trop court! Ce. t comme one_ fl~ch 
Comme onn' fusi:e \'Obnt' dins 01: fru d':irtilicc. [qui bise; 
Pusqui I' vit: est si coûte, i d'\'reuf durer tod_i. 

Après ça, i faut l" dir, s'il es1 n steuf :11~s1, 
Des joi..:s do paradis personn' n'a_ureu_f ev1e. . 
Quand in faun:uf quu1er one oss1 pl:11gea111e vie, 
On aureuf par irop <l' poin', et l'bon Dit:t qui voit tôt 
Qui sait tot, pinse à 1ot. ::i veïu là on ma_u. 
Avant d' nos rappeler dins li c.:lesr' p,11ne, 
1 no fait por on timp mougni l',·atche aradgie, 
Et comme ça nos r:11lans adlé li, li timps v'nu, 
Ès bemchanr s' sagess', conrinrs comm' des bos5u~. 
Leim cor on momint ripasser <lias m' pinsée 
De, innocints plaigis di mes djônes :1nm:cs. 
C'o:st quand dispus longtimps 011 ? fai_r 01111'_ cr?ix ~•sus, 
Qu'on lo:s woit comme on sondg, qu on sa11 c1 qui valnu. 

Oh! qui djn·a pu quinze ans! Qui n• pous-dj.: cor ès puro:tte 
Fé r'bondi I' balle di gomme et djouer à I' plancheue, 
Au quinu, à l' casse aux tchf:rnx, ou à l' cas~e au p0tet, 
Ou djouer <lins l' bois d' MaU1cl11~ des duos d' tlageolet. 
Qui n' pous-dje cor ès vacanc,.:, e111011 m' matame Leclères, 
Ft: monter mes dragons dju~qu 'au p11 hô1 des aires! 
fé voler avou m'crauwe on rond et blanc caiau, 
Rôlo:r l'cecq, reper I' ch:1ch', jouer au biscaucau, 
Au fondbor, au d' zaneur, aux pidgeons, au cinquante. 
Aux yatte', au bue, à I' pof:le, aux canages rôlantcs, 
Avou onn' miette di pourt' fé sautler tot on b:i □c. 

Mett' do stron d' diale ès l' class', po fé sauver Lormand (1). 
Fé l' chet, emon Louis (2) passer tot l' timps del' messe, 
Mi batte à cous d' gazon er fé cint ôte' prouesses. 

Djè passe er de meyeux : po pri~d' les r?ssignols, 
· os avainn' des clitchets et des cranes g:uol's. 
os allainn' ès Marlagn' fumer del birgioette, 

Pèter des canadas, tinte au ri, aux baguettes; 
Quand nos a.vainn' des caurs, nos allainn' aux Chix-Doigts, 
Boire 0011' canett' di bire et mougnl onu' saquai. 
Puis on zalleuf aux neûche', aux nids, a uK rares pires, 
Aux meùre' di tchin, à l' pt":chel. . Enfin dg! ~• pous_ tot dire. 

Chaque Jjou a veuf onn' fies~e ou des pla1_g1s nov1as : 
. Au!ourd'hu les baloüch', dimom les soverd1as. 

( 1) Le bonhomme Lormand, professeur h l' Athénée de amur. 
(;) Pâtissier, maitre faiseur de gotelles de deux liards. 

Les gris-!inets, les fleurs, les couarnets, l':urb~lette, 
Les gaies, les ordimers, les bouffats, les p1 rette .. ... 

J-JéÏas·! cint ~o~s l;.:l;sl ·il ~St pa;sé ·,, ;ini'ps li! · · · 
· fil . ' ' 'ça Aujourd'hu dj' vois mes I s qt~1 s. ,m~~•se :uu ~OJ_nm : .' 

Leus djeus, c'est c' t' on n~ur
0
01 0~1 dp vo.'.t m v1ey-1ss . ..:e 

Et dji n' sais croir', ma fnqu, ~u~.gna dJ? ta~t d années 
Qui dji n' sos pus dTan1, er qui ~I a _pns ( gona 
Qu'on pouat'c bon grc;, mau gn:, d1usqu au fond do hacha. 
Qui: can1gmin. qunnd, pus taur, div'nu on'l1omm' 101 ure, 
Cont' le poin' qu'on sint plour, on n'san où s'mette à hutte! 
Quand au mitan d'on rnon<l' di pèdants, d':11nb1t1eL1x, 
D'imrigants di tot' sorte, di djaloux, d'evieu~. 
I faut in piet coratge, sawoit viern~r s'naçak, 
Souffri è s'e foutant I injustice des cabaks, 
Li sotte suffigeance d'on tas di parvinus, 
Qui n' valent-nu nin seurmaint on coup d'bott~ li leu eu; 
Ess' su pi tot' les nais près d~s eff.m_ts qu ·on b~r\e, . . , _,. 
Trônner po s'feumm'_ m~lad :hach1_ c~rn~e _on:1 vr,11 b1csse, 
Di~pus l'prumi d'ja1w1.:r 1usqu au ~a1ra111 d1ou d bn, 
S1ici dins on bur~au et stilà es plem tchamp 
Aspirt:r t01' si vie au bonheur qui s'esquive. 
Djusqu':1u d'airain momint <limorer, su I' qu(-vi_ve. 
Et trover au bout d' ça çomme onn plamch d1 salut, 
Les quat' pl:mch' d'on bach,1, oû c' qu'on ,·o met 101 nul 

Profitez, mes effams, do bia timps d' voss' d1ô11esse. 
Trin te ans aurom bin rate passé pa d' dessus vos~• tiesse, 
Ec comme mi, vos brairoz quéq' fie vos ou ic tous fous, 
Ès waitant ,•os effants sautler comme des spirous. 
Tant qui vos seroz d'jôn', vos diroz q_ui <lj'_ radme; 
l)jc l'a di: toi comm: ,-~ ; -. C_'cst_euf des _•_dees sottes, 
l)isjeuf-d1u 1.JUaml m1 ~cr 1111 d1scli1cheuf ~1 cour. 
Asteur dji dis comni' h, et vos auro7. voss tour 

Li mond' ça chonn' si bia, quand on y fair ,tin:réd 
Des sintimints des homm' on s' fait si belle id~e 1 

Li cœur plein d't:spéranc', d'amour, di loynuti:, 
On croit .1lôrs à tot, même à I' frn1crni1é l 
Li fr,wd', l'ambition e1 les basses rancunes, , 
ün pins' qu'on n' 1rôv' rot ça que mon l.:s homm Jd lune. 
A llo:z -ès donc vos ôt' fé croire aux d1011cs dgms 
Qui !'monde n'.:s1 qu on rachis di plats gueux et d'fou~ tchms! 
Et c'est portant comme ça, quoiqu' ça ~ucl;' Jeur ? dire; 
Avou l' timps mes effan , vos sauroz si iiJ vous rire ... 
Onne à onn' vos vierroz 1ch:1ir Wt' ,·os illusions . 
Conimc aux Champs-Élysées vos vey07. lt:s mouchons 
Pl:intt':s à l' fin' copett' del piess' do tire à l'arque, 
Tchair à terr' tour à taur, <ljondus pa I' At':ch' da Jacque 
D'au lonO' 11' diri nin vo1' des foubit' ou des spoi ? 
Et quandi sont à terr', si n'est qu· des cayt:ts d'_ bois. 

C'est c'ainsi qu' tour à tour vos sauroz l' vraie nature 
Di tots ces bias chônnants di justice et d' droiture 
Qui tot l' mond' vout awet. et si rares ponant . 
Qu ' on rrôveuf pus sovint, djel ,vadfreuf, des d1als blancs. 
C'est c' ainsi qu' tour à tou~ vos ve1roz à conn~c.he 
Li vraie valeur dt:s mots qui vos font tourner I uesse, 
D'amour honneur, vertu, liberté, dèvouemaint, 
Philanth;opie, sciaince, gloire, patriotisme, 
Franchise, modestie, èquitté, héro1sme... . . , . 
Au bout d' tor ces mots grands vos n' trouvroz 1 pus sovmt 
Qui fouar waire di cbôse ou des bias sintimints. 
Trop rat' vos traitr9, ça di pouv' charlatanisme, 
Di sotte v:111itc ou di plat égoïsme; 
Er rivnus d' vos bia sondg' à l' laide réalité, 
Vos é\'oïroz au dial' li triste humanité. 

ARMAND DEMA 'ET. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a été 

guérie de sa surdité et de bourdonnements d'oreille 

par les Tympans artificiels de l'INSTITUT . ICHOL

SON, a remis à cet institut la somme de 25,000 fr. 

afin que toutes les personnes sourdes qui n'ont pas 

les moyens de se procurer les Tympans, puissent 

les avoir gratuitement. S'adresser à L'lnSTJTWT, 

« LONGCOTT », GUNNE.RSBURY, LONDRES, W. 

Namur, maisons recommandées CORDAGES 
Vauderosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

AUNAGES 
Lemaire-Burdùme, 74, rue de Bruxelles. 
Hers-Nélis, 18, rue Saim-Jacques, 

BOULANGERIES 
Ber()/le-Massnux, rue Saint-Loup, 6. 
Ji!rt1111e De/corps, rue de Bruxelles, 3. 

CHARBO S, BOULETS, BRIQUETTES 
G. Close-Querlai11111011/, rue des Dames-Blanches, 2r. 

ÉPJCERIES 
Lemairt-Burdùme, 74, rue de Bruxelles. 

HOTEL 
d' Harsca111p, Marché àux Arbres et rue des Fossés. 

Schoëffter, propriétaire. · 

PARAPLUIES, OMBR ELLES 
Blattke-Malhieu, rue de Fer, J • 

lmp . Jacques Godenne, amur, 
rue de Bruxelles, 13 . 
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Journal hebdomadaire illustré de d la Province 

Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

La maison de sûreté civile et militaire de Namur au boulevard du Nord 

Histoire Ecclésiastique et Civile 
DE LA ILLE ET DE LA PROVINCE DE NAM R 

par M. Galliot 

Suite (1.•oir page } f 7) 

Dc1scrip1io11 de la ville de 1a11111r 

:umir de même nom que la province, en e t la ville capitale. 
Elle a, à peu prcs, la figure d'un œuf et e t bi'ttie au confluent de la 
Meuse et de la Sambre, entre <les montagnes qui l'environnent de 
tou côtés . Elle est médiocr ment grande, mais trcs peuplée et 
bien bâtie, et général ment toute couverte d'ardoises. Elle e t 
située à 5 lieues . de Huy, 5 N. de Dinant, ro .-0. de 
Liege, ro S.-· . de Bruxelles, 9 .-P. 0 E. de ouvain, r 5 E. de 
Mon. 

Il en est de l'étymologie et de l'origine de Namur, ainsi que de 
celle de toutes les villes, c'est-à-dire qu on peut les comparer à ' 
l'origine et à l'accroissement <le rivières. Les vrais commence
men ts des unes comme la vraie source des autre ·, sont si peu 
considérables, qu' ils se cachent et se refusent pour la plupart aux 
recherches les plus pénibles. Ils ne se font remarquer qu après 
des accroissements lents et progressifs. Tout ce qui préc de 

l'époque 6t1 les villes sont devenues ~ b fin remarquables, et de 
quelque con equence dan l' tat, n'a laisse aucune trace dans 
l'hi toire. Ceux donc qui s'obstinent a vouloir remonter a l'éta
blissement des premier habitants qui ont donné origine à une 
ville, doivent néce sairement avoir recours à la fable, pour remplir 
l'intervalle entre cet établissement et le moment où les accroisse
m nts graduels l'ont rendue assez co11sidérable, pour figurer dans 
l'hi toire . 

Le peu de lumières que l'on a a ce sujet, aussi bien que sur tout 
ce qui s'est pass<': dans les temps rewlés, fait qu'on ne peut rie11 1 

assurer de positif à c t égard. Les uns attribuent l'étymologie du 
nom de· 'am11r, à une idole, nommée l\am, qui avait on temple 
au haut de la montagne OLI a été bâti le ch:î.teau de 1 amur. ui
vant une pieuse tradition, saint Materne rendit cette idole muette 
d'où elle a été appelée en langue romaine, Nam-1vJ11tus, d'où par 
la suite e t v nu le nom de amur. D'autres diseht que cette ville 
ayant té bâtie par les Romains et selon quelques-uns par 
Auberon, fils de Clodion-le-Chevelu, roi des Francs, ils la nom
mèrent 1 ovur-1\IJ11rus ou "t--eu-M11r, d'où le nom de a11111r s'est 
formé d puis. n ancien écrivain adopte d'autant plus volontiers, 
dit-il, cette opinion, que ces deux mots Ne11-Mur et 1\nm11r en 
langue germanique dont on se servait anciennement dans ce pays, 
sont synonymes . Mais la plus commune opinion me semble la 
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plus apparente . Premièrè111ent• pa rce qu'elle e t appuyé sur la 
légende de saint Materne, et secondement parce que dans toutes 
les chartes et sceaux des com tes de amur, jnsqu'au temps de Guy 
premier du nom, l'on a toujours écrit Naum sans R., qui, selon 
Placentius, y a té ajoute vers le XII• siècle . 

On voit encore aujourd'hui dans l'église de ainte \Vaudru à 
Mons, ur la tombe d' ley t comtesse de Hainaut, sœu r du comte 
de Namur Henri dit l'Ayeugle , ces mol : 1 a11111censi Slemmate 
Nata. igebert de Gembloux en parlant du c,omtc de I:unur, dit 
in co111ùaltt "t-.a11111censi. Robert de onte son continuateur le dit 
encore plus clairement, en parlant d'un certain mon tre né à 
Namur : lvfonstrum quoddam amuti- atum est. La légende de 
saint Gérard · en fait aussi mention, et le pape Grégoire lX 
in capite sig11ificavil de rescript., dit Comitissa Na11111censis. 

A ces différentes opinion , on peut encore ajoute r celle adoptée 
par plusieurs écrivains, qui prétendent que 1 amur a tir son nom 
de 'aù11,J11 de Bavière, d'oü elle est appelé ~\ a mon par l'anonym 
de Ravenne, géographe du VII• siècle. Le père Demarne dans son 
hi toire du comté de Namur, croit que cette ville a commencé 
par porter le nom de r/amen, dérivant de ces deux mot~, a11t 

qui ignifie Vallù d:rns la langue celtique, et Maën ou Men qui 
veut dire Piure, d'où il e peut, dît ce savant jé uite, que Namur 
étant construitP. entre des rochers, aura été appel· e la Vallée des 
Pierres ou a11t- '1aë11, d'ot'.1 par la suite se sera formé le nom de 

aww ain i qu'elle est encor appelée aujourd'hui par les Alle

mands, les Hollandais et les Flamand . 
Un savant moderne croit que le château qui donna naissance a 

la ville de Namur, ayant eté Mti par les Francs maitres du pays, 
ils 1 nommèrent dans leur langue Ta-Mond, ou i\.Ta-M,mt, parce 

qu'il était prè de tembonchure de la ambre. 
Au reste toutes ces Jifférent s étymologies sont fort arbitraires, 

et c est au lecteur a choisir entre ces opinions celle qui lui plait 
le plus. Quoiqu'il en soit de l'étymologie du nom, il est certain 

que le berceau <le Namur fu t la partie qui est si tuée d.rns l'En tre-
ambie-et- Ieuse au pied du château, et qne la ville ne- s'étendit 

!:ors de cette partie que peu à peu et fort lentement. EII n'a eu 
son pre mier agrandi sement que vers l'an 99 , le deuxième' l':111 

ro6+, et le dernier en l'airnée 1414. 
Comme peu de personnes sont informee de l'e:rncte consis

tance de chacun de ces agrandi semen t , le:: lecteur me s:iurn peut
t tre gré d l'en instruire, ain i que de ' nrims que portaient 
ancien nement les ditférente rues places et m.1rchés de la ville, 
telle que nous la voyons aujourd'hui. J'entrerai d'autant plu 
volontiers dans cc detail, que je n'avancerai rien que d'.1près les 
connaissances que j'ai puisces à ce sujet dan les ar..:h: ·e du 
rnagistra t de cette viile . 

Nous a,on dit que r amur, avant l'an 990, ne s'étendait point 
:rn delà de la partie qui est située entre la Meuse et la Sambre , ou 
il étai t enfermé par quatre portes, sav·oir : la porte Caïus, de 
Bordeleau, de Buley et de Grognon. 

La première de ces porte tait placée à peu près dans l'endroit 
où est aujourd'hui l'entrée de l'applè ou marché aux poissons : la 
seconde était :--ituè un peu au delà du moulin de la , ambre, à 
l'endroit où il y a quelques annees, on voyait un petit pont de 
bois, un peu en deçà le l'entrée du château, nommce le chemin 
vert : cett porte faisait face à la Sambre, et etait flanquée de 
deux grosses tour qui lui ervaient de défense. Elle co111111trni9uait 
au pabi , d:.: comte de ~amur itue ur le ·h:i.te:w precisérn~nt au 
des-;us, au moyen d'une rampe ou escali r qu'on arnit pratique 
dan le rocher qui donn assiette à cc palais . 

La porte de Buky qui est la troisi me de ces portes, était placée 
à côté de l'égli Je Notre-Dame; la fausse porte qu'on y voit 
encore aujourd'hui en e ·t un reste. 

Enfin la quatrième qui est celle <lite de Grognon, était pla...:ee 
dans l'endroit oü nous la voyons encore :iujourd'hui, elle ét:iit 
flanquée ainsi que les trois autres, de deux gro ses tour . 

Feuilleton de « Namur-la-Belle >> 
a l'extrémité du marche 'aine-Remi, vers 
Gravit':re. 

Jérô~e Pimpurniaux rapporte des extraits 
d'une pasquée composée en cette occ.ision qui 
constitue notre plus ancien monument poétique 
en longue wallone. ESQUS E ;'\:\. ROlSE 

CLOCHES et CARILLONS 
par Fernand Golenvaux (*) 

Triboi, r est un synonyme de Cnriilo,mer . 
C'est un vieux terme français qui signifiait 
d'abord sonner sur trois cloches, comme caril
lonner est une corruption de quadrilion11er. 

Les comptes de I église Saint-Jean, com
pulsés a ,·ec autant de soin que de patience par 
1vl. Fallon, ne laissent aucun doute a ce 
sujet (1) . 

* * "' 
NoL1s possédons encore plus de details sur le 

carillon de la porte Hoyoul; nous savons même 
le nombre <le ses cloches, et l'histoire de l'une 
ou l'autre d'entre elles est assez intéressante. 

La porte Hoyoul, comme on sait, etai située 

(") Namur. Maison Douxfils, V. Delvaux, successeur. 

(r) Le regis1rc du grand mambour porte en 1709 
• pour ,voir carilloné au ch:neau pour la Solemnit/: de 
Saim Crespin - r fi. 16 sols .. • 

Eu 17 JO. • Pour le carillonneur du cbateau a b Saim 
Crespin 1- 16-0, • 

cc ••• Elle possédai t un ornement qui fit long
temps la joie de nos bons aïeux, raconte 
Borgnet. Dans les premières années du x,•11c 
sib:le, on y plaça une horloge et un carillon 
dont les sons joyeux se faisaient entendre dans 
toutes les circonstances solennelles. Sous la 
date du r4 mars 1618, il existe un acte par 
lequel Jean Groignart s'engage a fondre 17 
cloches pour ce carillon, non compris « la 
grosse servant à l'horloge 11ouvelte111e11t dres
sce >>. Elles furent acceptées par la ville le 
22 juin suivant. Quant à l'horloge, œuvre d'un 
certaiu Pieter Roman, elle sonnait i'heure, la 
demi-heure et le quart. L'horloge avait son 
f!OIIVer11e11r nommé par l'échevinage. Mathieu 
Tavier fut pourvu de cet emploi en 1 680, et 
son fils Gérard, cinq ans pins tard. Le gage 
annuel de Gérard Tavier était de 50 florins ( 1). » 

La destruction de la porte Hoyoul remonte 
à l'an 1730. C'est un nommé Hubert Petiau qui 
en fot chargé; d'aprt':s son contrat,. il devait 
déposer à l'hôtel de \"ille les cloches, l'horloge 
et le cadran. 

( 1) J. BoRG)'IET : Pro11u11ades, p. 209. 
Le cariUonneur Gerard Tavier dont parle l'nistoricn 

namurois fut aussi chargé de jouer le carillon de aint
I' icrre au ch:iteau. Le compte du grand-mambour de 
l'cglise Saint-Jean-Baptiste porte en effet en 1734-1735 : 
Payé il Gerard Taviers 36 sols pour avoir carillonné au 
chateaux le jour Saint Crespin. • 

Ce sont les doléanc s de b. malheureu e 
tour appelée à disparaitre. 

Por mi qwou jestet jonne ons' avait peu ,)'mi, 
]'asteve mCme 1î crainte d1 tous les cnuemis. 
AujourJ.'hu, povc miserabc, vomla conda11111èc 
Pa l"maycur et !'magistrat a es dimcimbr,:c,. 
Comme l'an pass,: mi pauve sou le puatc S,1uuia, 
\'omla ossi comme kyc di,•en l'mêmc embar.1s. 
Cluage fait non pu q'kyc po no tr,1iti ainsi? 
, o 11'.wam fait à pcrsone qu'honneur et pl:1igis; 
Annonçant ks grande liesses, ossi les po"cssions 
:No ficns sonner les cloques di tot nos carillon. 
A moinsc qui sine fuche pu tète po les Aurjouans (1) 
Qui n' savcn passé al dicausc a,·ou lcus cff.111s 

Camarade Taviet, toud1i vitmcnt li csrillon, 
Fio cor oïu di totes m~~ cloques li bia so11. 

touche Jonc, <lispaige tu on plu, c,1113ra,I" T,n•ic1, 
Car gy wet bin qu'on n'n1i vou lcy qu'on brct. 
Com tape puto es l':iiwe, gi lcimrct bi:ico mb 
Qui dom lcy ainsi scchi au soli:i. 

Adiet Namcur, adict aim-R"met, aJiet maujots, 
Adict Gr:iv:iirc, o<lict Lilon, aJ.iet tono~ ! 
Adict cl1ochcux, adict Ilavrcsscs, aJ.iet Mèlans, 
(,innc vos vicrct pu jamais chachi tos les ans. 

(1) Les grands géants d'osier qui faisaien t partie de la 
procession a la ducasse. 

On peut voir de là que la ville ne comprenait en ces temps 
reculés, que la rue dite du Moulin, qui commençait à la porte 
Caiu , et finis ait à celle de Bordeleau; la rue de Notre-Dame, 
laquelle venant de la première de ces portes finissait il celle de 
Buley, et le deux petites rnes qui descendent à la porte de 
Grognon, connues alors sous les noms de grande et petite rue de 
Meuse ( l) : outre la place nommée alors du Mont et aujourd'hui le 
Pied du Château, vis-à-vis le grand hôpital, laquelle faisai t la 
principale place de cette première ville . Elle communiquait déjà 
dès lors, comme elle communi que encore aujourd'hui à la dite rue 
du loulin par celle appelée vulgairement la Ruelle, et ancienne
ment petite Nion Rucll . La petite place que nous nommons le 
marché de Saint-Hilaire, était en ce temps-là I principal marché 
public. 

Telle était la ville de amur, au temps qu' Ibert premier du 
nom, ,ongea à l'agrandir vers l'an 990 : mais ce premier aoran
dissement, ne fut pas bien considérable, puisqu'il ne compr:nait, 
ainsi que nous l'avons remarqué plus haut en parlant de ce prince, 
que ce qu'on app lie la rue du Pont, la rue de Brasseurs jusqu'au 
moulin, dit le Moulin de la fütte, le haut du marché de Saint
Remi, t continuant de l:i par l'hôtel de oye jusqu'aux environs 
de la Halle aux grains , elle finissait au moulin précité . 

Aussi la ville devint-elle encore en peu d'années insuffisante 
pour contenir ses habitants, et loger les étrangers que son com
merc y attirait dcja de lors . C'est pourquoi le comte Albert 
econd resolut non seulement de continuer l'ouvr;1ge commencé 

p:ir Albert premier son père, mai encore d_e lui donner plus 
<l'étendue. Ce qu'i l exécuta en l'année 106+ 

Par le circui t qu'il donna aux nouvelles murailles, par les quatre 
porte~ qu'il fit placer, savoir celle d'Houyoux, qui fu t ainsi 

( 1) La première de ces deux rues est celle que nous nommons aujourd'hui la 
rue de Gro_1[11011 et l'autre est cl'lle qui descend du marché, dit de Saint-Hilaire, 
vers le rivage dudit Grog11011. 

nommée a cause de la pc:tite rivière de ce nom qui baignait alors 
1 s murailles de la ville de ce côté-là : celle de aigneaux, ain i 
appelée, à cause qu'il y avait dans le environs une clu e qui 
servait à saigner les eaux : du Trieu parce que tou les environs 
<le cette porte n'étaient que des Trieux propres au paturage du 
bétail et celle de Saint-Aubain, parce qu'elle fut placee derrière 
l'église ou chapelle erigée sous l'invocation <le ce aint, il est aisé 
de voir que ce deuxième agrandis ernent • comprenait toute cette 
partie de la ,·i lle où furent ti rée la rue qui descend sous la bt)U
cherie vers la chapelle de :tint-Hubert, qu'on nomma :1lors la 
rue de Martin de orinnes, la rue du cul d'Oi on, (aujourd'hui 
connue sous le nom de Marché au Foin) la rue des Boucher , 
appelée qutlqu~fois la rue de Brunswick, la· partie du marché de 
Saint-Ren.1i ( 1) qui prend au sortir d la rue du Pont vers la porte 
Houyoux et la rue dite de Houyoux, qu i est celle gui commence 
au coin du Marché au Foin en descendant vers l'endroit où cette 
même porte étai t placée. 

Ce deuxième agrandi sement çomprenait en outre le terrain 
sur lequel furent tir~s la Large Rue ( connue aujourd'hui ous le 
nom de Grand Marché), le marché aux Fèves, (présentement 
nommé le marché de l' Ange), la rue Lambin, qui compri.::nait ce 
que nous appelons maintenant la Haute et Basse-M:ircelle, la rue 
du Perron (al!jourd.'hui b place de aint-Aubain), la rue de la 
Croix (2), la rue du Puits-Canette (3) (dite aujourd'hui Piconette), 
la rue du Paon et la place des Tis eurs, ( qui ont aujourd'hui ce 
que nous appelons la rue du Président), le marché de Compe
naiges, (aujourd'hui le Marché au Beurre), la rue <les Fossés
Fleuris, la rue du Lombard, (présentement la rue de Saint-Jean), 

(1) Cette place a tiré son nom de Saint-Remi, d'une ancienne chapel le qui 
y existait alors sous l'invocati on de ce S:t int. 

(2) La rue de la Croix se continuait anciennement sous ce nom, depuis la 
Large rue, jusqu'à celle du Perron. 

(3) Cette rue fut ainsi nommée, J'un puits qu'un particulier appelé Co11ette 
avait fait creuser dans ce quartier. 

On fret bin sor nos;des.gozertes'e(dcs chansons; 
.-\ vou l'ten savo bin vos otcs cc qu'on diret > 

qui ne paraît pas nuire à la pureté du son. comme A11bni11 et Marie de leurs sous lugubres 
avaient sonné le glas funcbre du souyerain qui 
n'était plL1s. n dirct qu'tot au bout do marchy d'Saint-R'mct 

\' ni a~c,·e 01111c gr•ndc 1011 qu'on s'apdet Ho11youx. 
On l'a abattu po satisfait \e(jaloux pj. 

On Jira encore, avec une nuance de regret, 
que c'est grand dommage que les nt:cessités de 
la circulation aient amenc la destruction de 
cette porte originale et cinq fois séculaire, la 
plus curieuse peut-être Je la ville. 

Les cloches furent Yendues. Un placard 
imprimé conservé aux archives de la ville 
rapporte Ia Yentc, le 18 mai 1744, c1 de seiz 
belles cloches ayant ci-devant sen·i a un 
carillon » et dont le poids s'élcve i 3,703 livres 
et demie. Quant à la principale clod1c, on la 
transporta à la tour du beffroi actuel, où elle 
demeura 1.111 siecle. 1--.n 18 34, ellc1 reprit le 
cl,cmin de l'hôtel de ville où elle fut installée 
dan le petit campanile: qui domine Li toiture 
principale. 

Je suis :illé lui rendre Yisite, et lorsque 
j'ai laissé retomber 1.: marteau, depu is si long
H:mp · in:1 tif, sur ·a~robe di.; bronzc, elle m'a 
prouvé que sa ,·oix t::st encore belle, sonore et 
puissante. 

Ellé mesure 90 centimètres dé diamctre et 
sa tete est percce d'un petit trou trcs rcgulier, 

( 1) L'onhographè curieuse de l'original il ét~ rcspccti:c . 
Les Ligem/es Nr111wroises , p. 1 ï :1 28, dooncm diverses 
pièce~ faites a ccth! occasion. 

Elle porte les deux inscriptions suivantes : 
D'abord sur la calotte : « t J\Jngisler 

Jobn1111e~ Gro1w11art Gn11densis fusor totam 
bnr111on1nm Jec1t 011110 1618. ,, Ensuite sur le• 
corps : « A11lboi11e de Marbais cbrl'nlier 
seigrzeur de ln Haye el 111ayeur • de n11111r 

A 0 1618. » Cette derniere mention est flanquée 
de l'ccusson de la famille de Marbais et des 
armes de la v,lle de amur accostées des deux 
briquets de la Toison d'or. Cette cloche st, 
en effet, conteniporaine d'Albert t d'J :ibelle 
et actuellement une des doyennes de la cité 
namuroise. 

* * * 
L'harm?nie de~ cloches ne devait pas 

manquer a notre nlle, lors des fêtes nationales, 
quant aux chants des carillons communaux du 
beffroi et de kt porte Hoyoul s'unissait la voix 
plus puissante du carillon religieux du Chapitre 
de Saint-Aubain. 

Si la sonnerie de la cathédrale, en effet 
était avant tout consacrée i la louanae d~ 

. . . 0 
e1gncur, es patriotiques accents savaient 

aussi fêter les joies et les douleurs de la 
nation. 

C'est le carillon qui, dominant le concert 
d~s ~cclamations et des réjouissances publiques, 
fa1sa1t entendre ses notes gaies et triomphantes 
lors de l'avènement d'un nouveau prince, 

_C'est notre vieux carillon qui, le premier, 
faisait entendre ses accents de fête à la joyeuse 
e:1trt:c des comtes aimés, Ibert et lsabdle, 
Maximilien de Bavicre, la grande Marie
Thér~se; soit qu'ils vinssent en personne, soit 
que le gml\'erneur dclégué en grande pompe et 
reçu par l'évcque et le chapitre allât s'aae
nouiller aux pieds des autels pour prèter"'les 
solennels serments. C'était non seulement joie 
pour les oreilles des bons aniurois, mais le 
clocher lui-même, tout garni de d'rapeaux et 
d'oriflammes, scintillait le soir des mille feux 
d'une illumination f..:erique. 

La cloche pleurait encore a la mort des 
saints évèques; le carillon résonnait joyeux à 
l'entrée du nouveau prélat quand le Chapitre, 
le Magistrat, le Grand Conseil, la jeunes e à 
cheval et nos bons échassiers en tête allaient 
le recevoir a la porte de Bruxelles ou .Î l'entrée:: 
du pont de Jambes pour le mener en triomphe 
à travers les rues pavoisée de la ville. 

C'était lui encore qui fêtait les héros de la 
cité, ces savants de l'universit~ de Louvain qui, 
revenant chargés c.le palmes, recevaient de leurs 
concitoyens un accueil triomphal. L'Église, 
amie des sciences, honorait leurs succè : le 
peuple voyait avec fierté un de ses enfants 
devenu le premier au concours des quatre 



AMU R-LA-BELLE 

et le reste de la rue des Brasseurs jusqu'.au rivage J e la Sambre, 
qui fu t nommée Joghiere, et à présent du Jeu de quilles. 

Le com te Albert non content d'agrandi r ainsi la capitale de ses 
états, ongea ncor à la mettre en état de défense en cas d'in
sulte. Il fit à cet effet flanquer les qua tre nouvelles portes préci
tées, chacune de deux for tes et ha utes tours; il en fit élever une 
sur le bord de la Mc::use à côté de la port de Gravière, qu'on 
nomma dans la suite ra Malgarn ie, et dont on voit encore 
aujourd'hui une part ie . Il en fit égalern nt élever de distance en 
distance sur les murailles de la nouvelle enceinte, et nommément 
trois d'une hauteur déme urée entre la porte d'Houyoux et celle 
de Saigneaux, dont on voit encore deux aujourd'hui existantes 
l'une dans la cour d'.une maison située vis-à-vis du Marché au 
Foin, et l'au tre qui sert au Beffroi. Celle-ci était percée par le 
bas, et ervait aux habitan ts pour entrer et sortir à pied de la 
ville, au moyen d'un pont de.bois dress sur le fossé qui entou
rait la vil le de ce côté-là. 

ranrnr sub i ta ainsi jusqu'e_n 14q, quand Guillaume second, 
comte de îamur, Yo_yant que les dehors d la ville taient consi
dérablemen t peuplé , résolut de les renfermer par une nouv lie 
enc in te, la9u Ile fut poussée telle que nous la, oyons aujourd'hui, 
de façon que la vil l fut dès lors agrandie de tout I t rrain où 
fur nt t irées les rues que nous nommon aujourd'hui de aint
Jacques, des Croi i r et de Bruxelles (r), la rue qui prenait de 
la porte aigneaux, (2) jusqu'aux Quatre-Coins (3), celles des 
Carmes (4) et de Fer, les rues des Capucins (5), des Fossés, de 

( 1) Ces trois rues ~tail.'nt anciennement désignées sous le nom de la rue en 
Tril'llx. 

(2) Cette rue fut nommée l:i nie du Po11l-chevo/el . 
( 3) Les Quatro~-Coins t<taient .:onnus autrefois sous le nom de la 1\Iolle des 

C/a wel eurs, 
(4) La rue des Carmes était appelée Ciivirue et celle de Fer la rue des 

Charliers. 
(5) La rue Jes Capucins était anciennement nommée le Foss,! des Clawele11rs. 

Gravière t de la place ·dc Lilon ( r), la rue du Pont-Spallart (2), 
celle des R collets (3) et de Saint-r icola . 

Namur a pas é dans tous les temps pour une place fo rte et 
importante, surtout étant défendue par un château situé sur un 
roc escarpé. Cette for teres e ne consistai t du tem ps des anc iens 
comtes de amur, que dans la partie qn'on a depuis appelée le 
Donjon, dont l' nceinte commençai t à une forte grille posee au 
bas des escalier , et e terminait à une porte qui fai t encore 
aujourd'hui l' ntrée de la partie qu'on a depui appelée Mediane, 
dans laquelle, outre l'egli.c de Saint-Pierre qu'on y a construite 
après le siège de 1748, on voyai t la maison pa torale, quelques 
ca mes, un ar enal, une brass rie, etc . 

n y montait par les escaliers qu'on voit ncore aujourd'hui 
et où l'on avait pratiqué une porte ntr d s murai lles de cinq à 
six pieds d'epais ur flanquées de plusieurs hau tes et f rte tou rs 
qui en dHendaient l'accès. 

Outre le palai des comtes d::: amur, ses jardins et autres 
dépendances, on y voyait I église collégiale de aint-Pièrre, bâtie 
en I 198 ous le règne du comte Philippe premier, les habitations 
de treize chanoin qui la dessen·aient, à la place de quelles on a 
sub titue depuis le bâtiments qui servaient de casernes aux soldats . 

Il y avait e11corc dans ce donjon, les maison de principaux. 
seioneurs attache à la cour du princ . Elle y subsist rent jusqu'à t, 

ce qu'on le fit servir d logement aux ollicier de la garni on, 
et c'est ce qu'on app lait de no jour , le Pavillon des Officiers. 

Mais le prin ipal objet qu'on voyait sur c roc, tait le château . 

(1) Cette place fut ainsi nomm~e, de cc qu'autrefois deux branches de la 
rivière d'Ho11jo11x l'em•ironnaient de IOL1S les coté , de façon qu'on lui donna 
le nom de Lis/011 ou la petite Isle. 

(2) Cette ru.: fut ainsi appdée, dl! c.:: qu':rncil!nnement un bourgeois dt: 
cette ville, nommé Spallarl y avait fait construire un petit pont de bois sur la 
ridèr d'Ho11jo11x. 

( l) La rue des Rkolltts s'appda d'abord la rue des Ta1111eurs et ensuite 
Cornarue. 

pédagogie , et l'enthousiasme universel mani
festait cet orgueil. 

La cloche sonnai1 plaimive on oppressée aux 
temps de calamiié publique : c'était pendant 
l'orage, alors qu'une naïve royance repn:sen
tait le son de la cloche comme écartant 
la foudre ( 1 ), qu'elle mêlait sa voix puissante 
am écla s du tonnerre; c'ctait au milieu des 
flammes de l'incendie pour appeler les citoyens 
au secours des malheureux; c'était pendant la 
peste, ce monstre décharné anx mille bras 
homicides qu i décimait la cité; c'était pendant 
l'inondation quand les eaux déchainées, fran 
chissant les bornes de leur lit natt1rel, se ruaient 
r.o flots dévastateurs et venaient envahissantes 
ébranler les voùtes mèmes de la cathédrale. 
C'était enfin pour annoncer le plus terrible des 
flbux, celui dont nos pères eurent le plus 
à souffrir, celui qui tant_ de fois let1r ravit 
fortune, bonheur et indépendance : la guerre . 

C'était leurs voix patriotiques qui lui annon
çaient dans son royal st'.:jour, bi n â l'abri des 
bot1lets et des bombes, que no ancêtres 
allaient chérement dcfcndrc lems foyers et 
~'indépendance d la patrie. 

Ce qu'elles lt1i disaient aussi, c'est que depuis 
longtemps t0us s'étaient unis pour t1~e déf<!nse 
éner<Yique, clergé, nobles et bourgeois. 

c tte année ( J ), tout le peuple de • amur se 
porter avec ard1:ur au travail pour remettre les 
fossés en état; un chacun s'empressa <l'y 
travailler sans distinction de condition· et de 
qualité. Le r 1 de janvier tous les ecch'.:sia_s
tiques ayant l'{:,,f!que à leur tète (2), travail
lèrent à approfondir la partie Ju fos c d'entre 
la Porte Je Fer et la vieille tonr de Dalila qu'on 
Jcmolissoit en cc tcmp -hi. 

* * ,. 
La guerre... h ! la guerre ! 
C'était bien le cloche de I amur qu'il 

entendait avant le son des canons de Cochorn, 
ce <Yrand roi que Boileau, dans ses lyriques 
extr~\"agances, dénommait « Jupiter en per
so,:ne >>. 

(1) • Vh•os voco, Mortuos plango,f,./g11ra Jra11go. • Je 
brise la foudre, disait le bourdon de chaffousc, chante par 
S hilkr. 

0 merveilleux exemple de courage civique! 
Et combien nous, qui jouissons de_s bienfaits de 
la paix, combien ne saurion -nous trop admirer 
ces humbles religieux n'.:collets qui, descendant 
dans la tranchée, relevaient leur' robe de bure, 
et jeunes et vieux, tous à l'ouvrage pour la 
dcfense de la cité, édifiaient a eu;. seul · et 
à leurs frais le bastion de aint-François? Et ce 
chapitre miné et cet évêque de Wachtendonck 
qui \'enaient apporter au bourgmestre, volo_n
tairemcnt et sans réquisition, leurs économies 
pour le consacrer à 1'6dification de nos 
murailles? 

Ce n'est pas assez, et lorsque l'ennemi 
approche, lorsqu'on le sent prcs de cette ville 
aimée, tout le monde est sur la bréche, et c'est 
l'évêque, le clergé et le chapitre qui reçoivent 
la place d'honneur pour la défense des foyers. 

Ecoutez le récit naïf et 6mouvant de simpli
ci té de l'historien Galliot : 

« Comme ks fossés de la ville étoient en 
partie comblés et qu'on étoit menacé d't1n 
siége, on vit, pendant le mois de janvier de 

Le lendemain, les ecclésiastiques retournércnt 
encore au travail, ayant alors pour chef le sieur 
Polchet, prévôt de Saint-Aubain. Jls forent 
remplacés le jour sui\'ant par tous les r ligieL1x 
de la ville, aux ordres du chanoine Bouille. Lt: 
jeudi, tou les étudians du séminaire forent au 
travail; ils furent relev.'.:s le vendredi par tous 
les nobles et autres exemps, sans nulle excep
tion et tous avaient avec eux leurs domes
tiques ... Le samedi, ceux du Conseil avec tous 
leurs suppots, tout le corps du magistrat, et les 
j6suites avec leurs écoliers forent au travail, et 
remplacés le dimanche par les quatre compa
gnies bourgeoises commandé s par leurs 
officiers. Enfin le reste des habitans de amur 
y fut successivement employé, et on ne cessa 
d'y travailler qu'aprcs que tout fut remis en 
<'.:tat. >l ( A rnivre.) 

(1) C'était en 1684, et non en 1672, comme Gaillot le 
dit erronément., V. A1GHET, p. 224. 

(2) C'éuit Mgr Vandcnpcrre, ro• evéquc de Namur. Il 
était alors :igé de 65 ans. 

A MUR-LA-BELLE 

C' tai t un bâtiment oblong, re ,·êtu de for tes ét épaisses mu railles, 
flanquées de huit grosses et hautes tours rondes, lequ 1 était 
d'au_tan t plus respect:ible par son assiette eu égard ur tout à la 
manière d'a ttaquer les places en ces temps reculés, qu'il dominait 
su r toute la ville et $Ur la leu e et la Sambre, qu i lui servaien t 
en même temp de fos. es. Ce bâtiment a cté depuis employé, 
comme il est encore aujourd' hui pou r un magasin à poudre . 

Da11s la suite des temps, on a appelé du nom de Château, 
géMra lement tout l'endroit du roc préci te et d s montagnes voi
sines sur le quel! s on a élevé des fortifications, qui sont :ivec le 
temp devenues si considérables, qu'elles occupèrent même 
bea ucoup plus de terrain que la ville enticre n'en contient; car 
outre une infinité de for ts détaché , il était divisé n quatre part ies 
savoir : le Donjon, la {édiane , Terr -neuve et le fort d.' range. 

Tous ces ouvrages ont été fai ts avec le temps:. L'empereur 
Max imilien en q.90 fit construire la Médiane, qui fut ain i appelee 
dans la suite pa rce qu'elle étai t placée entre le Donjon et Tern.;
neuve. 

Pierre Deverchin, sénéchal de Hainaut,gouverneur de la ville et 
de la province de amur, ajo uta en r542 deux fo rts, don t l'un fut 
appel-. le Fort du Diablr, et l'autre le Grand Bas/ion. Le grand 
ouvt·age de Terre-neuve fut commencé vers l'an 1640. Philippe 
J V, roi d'Espagne, en augmenta encore considérablement les for
tifications en 1655, pendant qu'il faisait en m'me temps revêtir 
la ville d ses dehor et de quantite d'ouvrages 1 cornes. Le fort 
d'Orange, le chef-d'œuvre du célèbre ingénieur Cohoro, fut fait 
en r 690, le Pâté et la gra11de et la petite Ca sotte en 16 92, le 
for t Camu et d'autres ouvrages vers le bois de Marlagne en r.695. 

H en fu t de même des fortifications qui bordaient la ville . Elle 
ne furent aussi achevées qu'en différent. temps . Les forts de 

,1int-Antoine, de Pie<lnoir, de Saint-Fiacre , de BaHard et de 
Bi wonac en l 693, le fort Coqu let en r 69 5, les fortifications de 
Jambe et de la porte de Saint- icolas en r 696 . Cc fut alors 
qu'on démoli t toute ces anciennes tours qui bordaient la Meuse 
et les murailles de la ville du côté de c tte porte . Il n'en r ste 
plus qu' une, qu'on voit encore aujourd'hui, appelce la tour de 
Sai11t-Rorh. 

Toutes ces fortifi..:ation furent dans la uite con iderab lernc:nt 
augmen tées par le Ho lland,tis, et principalement après la p,1ix 
condue a Aix-la-Chapdle en r7+8. Ils ajoutèrent tant Je nou,·caux 
ouvr:iges a ceux qui existaient dc"ja, t:int à l'entour de la ville que 
du chàteau qu ils rendirent Namur une de plus fortes ville de 
l'Europe, Jigne par l.i de la curiosité des étrangers. 

Mais tous ce beaux ouvr:ige qui avaient cot'.1té tan t de peine , 
tan t de oin et d s sommes imrnens aux. Hollandais, iennent 
en l'an 1784 d'être détrui ts et renversés par une suite des ordre 
de Sa Majesté l'crnp<.:reur Joseph 11, notre auguste souverain, qui 

a voulu que généralement toutes les fortifications de la ville et du 
chàteau, fussent entièrement demantclée et rasec ; cc qui a 
entrainé la de truction d'une partie de rempart de la ville, qui 
avant cela ·taicnt très beaux, et formaient un promenade trè 
agréable, à cause du bon air qu'on y re pirait quand on en faisait 
le tour qui est d'une dem i-lieue. Ils étaient planté de gros ,irbres 
touffu , qui par l'ombre qu'ils do11naient, garnntissaient de l'ardeur 
du oleil ceux qui 'y promenaient. 

Louis X CV prit la ville t le chàteau de Namur n 1692. 
Guillaume, roi d'Angleterre, la reprit en 1695, La "ille fut bom
bardée et battue a boulets rouges par le alliés en 1704. Le traité 
d'Utrecht l'adjugea en r7 r 3 :\ la maison d'Autriche, et p:ir celui 
de la Barriere conclu ;\ An vers en r 7 r 5, la garde en fut confie 
aux Etats-Gencraux de l rovinccs unies. Les Français la reprirent 
en 1746, et la rendirent par le traité d'Aix-b-Chapell conclu en 
1748 . 

Les princes qui on t possédé anciennement la ville de NamLir, 
ont porté tantôt le titre de comte, tantôt œlui de marqui . Les 
gouverneurs établis par le Romains dans les provinces de la 
Gaule Belgique, jusque ver · l'an 400 furent appelés comtes. Il en 
fut d même de princes Franc , depuis Auberon ju qu'.\ l'annce 
680, et des descend,tnts des comtes de Durbuv t d'Ardenne et - , 
J s ducs de la Mosellane jusqu'à l'an 780. Naymon prit le titre 
de marqui , ainsi que quatre ou ci119 de e uccesseur ju que 
vers l'an 950. Henri, fil de Béranger, re;:irit le titre de comte, et 
ses succes eur l'imitcrent jusqu'en r 188, quand Bauduin,comte de 
Hainaut, fut declarc marquis de ~amur par l'empereur Frédéric I; 
mai Bauduin de Courtenay, empereur dl! Constantinople, ajouta 
le titre de comte ;i celu i de marquis v rs l'an r 24 . Après quoi 
Guy I quitta absolument le nom de marquis ver l'an 1270, et 
ses succe ·seur n se servirent plus guère que de celui de comte . 

La cour de ces anciens comtes hcréditaires était ordinairement 
des plus brillantes; c.tr outre les douze pa irs de la province, outre 
les différents grand officiers qui se tenaient près d1:: leurs pcr
sonnt:s, outre leurs vas aux, outre enfin un grand nombre de 
seigneur étrangers qu'ils s'attach,tient, au moyen des pensions 
qu'il leur faisaient sou le 110111 de /irfs à bourse, la ville de 
Namur renft:rmait déj,\ dan ses murs en ces temps reculés, des 
familles très di-;tinauées, telles que celles entr'autres, Je Marbai , 
de Croy, de Dave, d'Eve, d'Yve, de 'pontin, de Beaufort, de 
Crupet, d 'Esclaye, de \Vitsleb", de d'l-Juy, Je Longd?amp, d' u
teriv , de Jupplen, de ondé, de Bo siml!z, de Ge \·es, de War
gnies, de Dauvin, de almicr, de Humil:rcs, etc. Tous ces 
seigneurs :1\·aient haute, rnoyenm.: d ba ~e justice dans I urs 
juridictions re. pecti\'es, Oll rien n'était réservé au comte de 
Namur, que la sou\'erainèté, le ressort et cc qui en dépend. 

( A m i,urr.) 

L e pont de M.::u e et l es bain d la p lage 
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ÉPJTRE 

adressù à Mo11sieur le Direclrnr d~ la Prisou 
A L'OCèA ION IJU 1er JAN\"IER 1900 

par le n· 110, son reconnaissant détenu 

,·eugle et malheureux, Homère errait en Gn'.ce, 
Car chacun ignorait l'éternelle promesse 
De gloire et de génie eclose en son cerYeaLJ. 
Nulle ci té n\tYait arbore son berceau. 
Il allait quémandant son pain dur aux Hellène 
Lorsque, parfois, l'un d'eux adoucissait ses peines, 
Le Yieillard, arrêté sur le bord du chemin, 
Alors vers le ciel bleu levait son œil éteint, 
Et, faisant résonner les cordes de sa 1 yre, 
li payait le bienfait par ses chants, et l'empire 
Que son art exerçait sur le peuple était tel 
Que dans ce vagabond on sentait l'immortel. 

Ainsi toujours errant commè un nouvel orphée 
JI conçut l'Iliade et chanta l'odyssée. 

t-!alheureux comme !ni, comme lui dt:faillant, 
J'ai trom·ë ·ur mes pas !a pitié d'un passant. -
Rien ne reste debout de dcbris du Yieux monde, 
La loi ne permet plus qu'Homère yagabonde; 
Le chantre de Priam ne serait aujourd'hui 
Qu'un r:meur san5 a\'eu, partant presgu'un bandit. 

Quand le droit parle ainsi d'un homme Je génie, 
Q].le doi -je attendre moi, sa tri te parodie? 

Et pourtant je le dis : plus d'un généreux cœur 
Oubliant le di:lit, n'a vu que k malheur. 
Je tente d'acquitter l'inoubliable dette 
De ces bienfaits reçus : ma tête telle est faite 
Qu'elle garde toojours dans un casier secret 
Le nom du bienfaiteur. la date du bienfait. 
En ce jour où l'année à nouveau recommence, 
]'apporte mon tribut fait de reconnaissance. 
Au ·si pauvre qu'Homi::rc, aide dans mes reYers, 
Sans talent, mais emu, je viens offrir des \·ers : 

La lyre tristement chante dans ma cellule. 
La sainte humanité qui jamais ne recule 
\'isite la prison. - Les Saint-Marc ( I) sont perd us; 
Si 11011 détient to.ujours, on ne torture plus, 

i Je froid ni la faim ne sont plus représailles. 
Ah! pauvre Pelisscm, autrefois tu tressailles 

Au bruit de tes bourreaux! 
Pour ètre directeur 

l\laintenant il s'agit d'ètre un homme d'honneur. 
Salut à ce pays, si petit par l'espace 

Ou vit des vieux Gaulois, l'antique et forte race -
Qui conçoit le premier - Noble Samaritain -
Le projet d'isoler le bon du mauvais grain, 
Qui, la main sur k· cœur, veut rechercher s'il ,•ibre. 

Un peuple si moral mérite d'ètre libre! 
- Ici la charité dirige la raison -

A- vous chef reconnu de l'austcre prison, 
A yous dont le pouvoir est suprtme et ordonne 
En gardant les pervers de n'avilir personne, 

(,) Prisons d,: l'iuquisition, il Venise. 

os respects et nos , œux; les autres, comme moi, 
Ont senti votre main amoindrissant la loi. 
Plus qu d'autres, je dois chanter la gratitude 
Le oranit de ces mur · ne vous a pas fait rude, 

0 . 

Sous l'habit galonné de l'agent du destm 
Tàencc aurait trouve: la trace Je !'hum.lin. 

Pnttigucr comme ,·ous sans aucun artifice 
Le devoir ·implcment, c'est grandir la Justice. 

i vos subordonnés sur Yous guidant leurs pas 
Sont bons sans nullité, sont juste sans éclats 
l ien d'étrange ù cel::1, car l'exemple sïmpo e, 
Et si quelqu naïf, s'ttonnant d la chose, 
Disait : chez ce gardien pourquoi t:mt de douceur? 
Tout1;s nos Yoix diraient : \ oyez le Directeur! 

D'ici j'cmport rai le souYenir incère 
D'un châtiment s:rns haine. - En passant la frontiüe ( 1) 
Je crie ;\ b Belgique : On dit tes champs petits, 
Qu'importe, par le cœur haque jour tu grandis. 
D1:s o·cns comme les ti ns font un pays immense, 
Que sera la récolte au prix de la semence? 
A l'œuYre eulement on connait l'ouvrier 
F.t ton œuvre, o Belgique, est du plus pur acier. 

(1) Len° 110 ~tait un fran çais qui fut reconduit l 13 frontiërc. 

t 
]nconstance de la fortune 

Que /es plus grn11des forh111cs so11/ peu stables! 
Cette réflexion, Bossuet l:1 déduit a,·ec chaleur et l'applique a tous 

les ambitieux. Pour rendre cette app!ù:aliori encore plus frappante, 

l'orateur la dé,·eloppe au moyen d'une fable ernpruntce aux. sublimes 

prophéties d'Ézéchiel, _et il en presse la c~ndusion par un dialogisme 

des plus vifs. Voici tout ce beau passage : 
La fortune, trompeuse en toute autre chose, est du moins sinccre en 

ceci, qu'elle ne nous cache pas ses tromperies; au contraire, elle les 

étale dans Je plus grand jour; et outre ses li:géret~s ordinaires, elle se 

plait de temps en temps d'étonner le monde par des coups d'une 

surprise terrible, comme pour rappeler tonte sa force en la mémoire 

des hommes, et de peur qu'ils n'oublient jamais ses inconstances, sa 

malignité, ses bizarreries. C'est ce qui m'a fait souvent penser que 

tomes les complaisances <le la fortune ne sont pas des favèurs, mais des 

trahisons, qu'elle ne nous donne que pOlir aYoir prise sur nous, et que 

les biens que nous receYons de sa main, ne sont pas tant des présents 

qu'elle nous fait, que des gages que nous lui donnons pour ~tre éternel

lement ses captifs, assujétis aux retours focheux de sa dme et malicieuse 

puissance. 
Cette vfaité établie sur tant d'expériences convaincantes, devrait 

détromper les ambitieux de tous les biens de la terre, et c'est au 

contr,1ire ce qui les engage; car, au lieu d'aller à un bien solide t 

éternel sur lequel le hasard ne domine pas, et de mépriser par cette vue 

la fortune toujours change:rnte, la persuasion de son inconstanc fait 

qu'on se donnl' tout à fait ù elle pour trouver des appuis contre elle

même. Car, écoutez parler ce politique habile et entendu : la fortune l'a 

élen'.: bien haut, et d,ms cette élévation il se moque des pr-tits esprits gui 
donnent tout au dehors et gui se repaissent de titres et d'une belle 

montre de g,nndeur; il SC croirait peut- .trc assez grand, s'il ne \'OUiait 

chercher des appuis à sa grandeur. Pour lui, il appuie sa famille sur des 

fondem nrs plus -certain , sur des charges considérables, sur des 
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richesse immenses gui soutiendront éternellement la fortune de sa 

maison. Il pense s'être affermi contre toutes sortes d'attaques. Aveugle 

et mal aYi.é! Comme si ces soutiens magnifiques qu'il cherche contre 

la pnissance de la fortune, n'étaient pas encore de son ressort et 

de s,1 dépendance, et pour le moins aussi fragiles que l'édifice qu'il 

croit chancelant. 

C'est trc-p parler de la fortune dan~ la chaire de veritl'.:. J': coute, 

homme sage, homme pn'.:\·oyant, qui étends si loin aux siècles futurs les 

prec;1,t1tions de ta prudence · c'est Dieu même gui te rn parler. et qui ,·a 

confondre tes vaines pens6cs par la bouche de son prophcte Éz.'.:chicl. 

Assur, dit ce s:iint prophcte, s'est élevé comme un grand arbre, comme 

les ccdres du Liban; le ciel l'a nourri de sa rosée, la terre l'a engraisst'.: 

de sa substance; les puissances l'ont combl6 de leurs bienfaits, et il 

suçait de son côtt'.: le sang Ju peuple. 'est pourquoi il s'est t'.:leYé, 

superbe en sa hauteur, beau en sa verdure, étendu en ses branches, 

fertile en ses rejetons; les oiseaux faisaient leurs nid sur ses branches; 

les familles Je se domestiques, les peuples se mettaient à couvert sous 

son ombre; un grand nombre de créature , et les grands et les petits, 

étaient attaché à sa fortune; ni les cèdres ni les pins, c'est-à-dire les 

plus grands Je la cour ne l'égalaient pas. Autant que cc grand arbre 

s'était poussé en l1Jut, autant semblait-il avoir jetl'.: en bas de fortes et 

prnlondes racines. (A suivre.) 

t 
Pour eux! 

u1il clésormais baigné d'ombre et"<le sOUYcnir 
Et qui le soir s'emplit d'un silence indecible 
Qt1and mon père s'endort au coin du fru, paisible 
Comme tous les vieillards qui n'ont plu d'ayenir, 
Cependant que mon frcre en sa veille inquicte 
Penche au livre des lois sa pensée et son front; 
i\laison chere à g1on cœur, où ma peine iiecn:te 
Eut des tressaillements que tous ignoreront, 
Si du vent du malheur la plainte prolongée 
Dans tes fragiles murs souffla :.i r~1dement 
Qu 'ils en vibrent toujours d'un. long gémissement. 
0 sois pourtant bénie e(de Dieu protégée 
Pour les débris d'amour que tu gardes encor : 
Une jeunesse) l'aube, une vieillesse éteinte; 
Et ce reste vaut bien pour ma tendresse sainte 
QL1'il oit illumine d'un sourire <lu sort! 
Si chers me -sont les miens, ô sombre destinée! 
Sois pour eux maintenant une1iee aux doux yeux 

ouriant sur le seuil de notre maisonn.'.:e .... . 
Je suis homme et je sais souffrir content. ,\lais ... eux? 

.,t ... ... 
Pour ell 

(Jour :tnni,•ersaire de b mort 
de ma m~re, 28 janvier.) 

]'ignorais quand la mort tissait ton blanc uaire 
Qu'il 111'.::nscvelirait à son tour peu à peu; 

t yue femmes, enfants, foyer, tout ce qui peut 
Illuminer un cœnr sur cette pauvre terre : 
Tout cela ne serait que rayon éphémère 
Quand ton soleil d'amour aurait voilé son feu! 
Oui, l'extase emplissait mes regards et ma lyre, 
Humble barde à genoux devant ton front sacre; 
Et peut-être que Dieu, jaloux de ton martyre 
Me'n aura trop voulu d'avoir trop adoré. 

Car je Ù1\•ais ri;,·ée entre toutes, ma m..'.:rc 
La plus sainte ici-bas, la plus riche en bonheur· 
Et que t0n beau regard, dût venir la misère 
Malgré ton cùt gardé la li~rti: Je; ton cœur; 
Et te voyant p.1sser, penchant ta fine téte 
Sous le fardeau des ans, douce vieille aux chcYeux 
De neige tout poudrés, comme pour une fi;te, 
Qui donc m'eùt envie la m~rc ..... et le poétc? 
Orgueil, fatal orgueil, nuudits soient tous tes w~nx? 

C'est que tOt(i: l'accablait! l'ardent éte, le givre, 
Et plus 111.irtelle encor la douleur, c'est bien vrai; 
t.his de la voir souffrir d'un c nr toujo:..1rs si g.1i, 
Si j'a ,·:tis eté Dieu, je te le jure, j'aurai 
Fait de cette souffrance un double droit de vivre! 

, rthur BALAND. 

t 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Anecdotes 
Dans nos campagnes, le baptèm_ d'un n:luve,1u-n~ es un signal cl'.1llégrcssc: 

on choisit longtemps à l'avance le parrain et la n1arraim: de l'enfant. Le jour où 
l"enfont est porté :i l\;glise, on prend Lill al111anach, le nom du s,tint CHI de la 
sainte qui s'y trouve ce jour-!,\ est celui qui sern donne au nouveau-m':, maigre 
les réclamations des parents. C'e t un usage générnlement adopté. 

li y a donc qudquc 1.:mps que dans une opuleusc paroisse un enfant est 
pré. t'nté à l'église pour la cérémonie du saint baptême, c'ét.iit la veille d'une 
grande fête où le jeûne et l'abstinence sont de pr<i:ceptc. Le parr.iin avait cou
su Iré son almanach, et il .:tait heurt:ux d'avoir choisi un beau 110111 :i donner ., 
son filleul. Eh bien! devinez ce qu'il a trouvé r V.g!le el Jniue! Quand M. le curé 
lui d.!m.mcla s~lon b formule:« Quel nom .tonn.:z-vous :\ cet enf.int? " Le 
joyeux parrain ro:pondit avec assurancl' : « Vigil, cl Jniue. » i\ ces mot , M. le 
curé, le clerc laie et toutt: l'assistance ne purent garder le s.'.:rieux que demande 
une sainte cér.:monie. Une cxplo 10n de rire éclata d;111s l'é"li e mais à toute 
chose fin il y a; il fallait bon gr.'.: mal gré, un vrai nom de saint a~ nouv.:au-ni::. 
~f. le _curé dans sa sagesse, pour ne pas mortifier le naïf parrain, arrangea 
convenablement la chosè, et débaptis:mt Vigile el Jeri11e, il donna à l'enfant les 
noms de Vigil,·-E11gt!l1~, qui sont dt: vi:ritables saints. 

Il n'y a ri~n de plu eu.mm un qu'un faux ami, rien de plus rare qu'un vrai :imi. 
Un homme d'esprit demandant un jour à son fils, qui se retirait fort tard, d'où 
il venait. Mon père, lui répondit son fils, je vien de voir un de mes at11is. - De 
voir un d.: vos amis! repartir le pi!re avec étonnement; vous en avt:1. donc 
beaucoup? Hélas! comm nt avez-vous donc fait, ét,tnt si jeune, cominua-t-il, 
puisqu'il y a plus de soixante ans que je suis au monde, et que je n'ai pu trouver 
encort un seul ami ? 

Uu homme qui avait amassé une grande fortune par des voies illégales, et qui 
jadis avait été gr,~nd partis,m de l'.:galité, voulant se donner des armoiries, 
consulta quelqu'un qui lui conseilla de faire mettre sur son écusson un coq ~ans 
queue, et pour légende : Coq imparfait. Goùtant beaucoup cette idée, il fit peindre 
de suite ses armoiries sur sa voiture, où tout le mond-:: lut : Coquin parfait. 

N° 45. - Charade 
Mon premier est un futile ruement 

Mon second est un utile élément : 
Heureux qui peut porter mon tout patiemment. 

Réponses et solutions 
N• 41• - Charade: la réponse est VERTIGE. 
Ont donné la solution exacte: 
1. Lis Rauguin de Cherière. - 2. Un général boer. - 3. Petite violette. -

4. Boubous. -- 5. Une \Varnamaise abonnée. - 6. Marthe-la-Blonde. -
7. Mathusalem. - 8. Xavii:re-la-Pommelée. - 9. Grain-de-sel. - 10. Rosa-la
Dorée. - 11. Porc-épic. - 12. Bluette. - 13. Le moucheron. - 14. Lancéo 
boer. - 15. Lili-le-Jambois. 

C'est le n• 12 « BLUETTE ,, qui a gagné le volume tiré au sort entre les 
personnes qui nous ont donné la solution exacte de l\~nigme n° 43. 

Le gagn;mt peut réclamt!r le volume au bureau du journ d A.\tUR·LA-BELLE. 
Les réponses doivent nous parvenir chaque semai/le le mardi mutill aii plus tard. 
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LE COIN DES WALLONS 
Des goi'.11s et de~ colcurs, i' n' fout ncin disputer: 

i 1• pkc qui suit ,·os go t', v' 11 1n.voz qu':i I' rèpcter. 
• i par malheur i' gn.1 one ou \',me qu'a mau s' ,•i?u: 

Qu' faie comme saint Bernard, pcti qui I' diak nd'sitrcinte. 

Saint Bernard è I' diale 
ou 

l' patr on des bernatis 

Bin ascropu dsu on' bassette, 
Ployi ès deux bachant s' t-:mette, 
Est fin-pareie qu'on p6v' mi\'é, 

aint Bernard dijeul'e on avé 
Ou bin ses heur' didin s' bn:vière 
Ou bin quêqfie on 6t' patère, 
Ka nos n'avans jamais sèpu 
Çu qu'il faAoteufe ascropu. 
Todi est-il qu' ses lep' halinhne 
E qu' n'esteur nin coutress' d1ialinhne. 
Faleuf li veuie paternoter 

in pied' si teim, in chicnoter. 
Au fin mit:m di s' dope orrachc 
Qu'il moinrneur r\\"ct avou cornche, 
Li terr' tressinc, one allumoir 
Lî brouve les ouïes, il h6t I' tonnoir. 
Tot cocl1oin didin s' gaiole, 
Pein ant it'ss' ju, cheiu din I' gnole. 

Saint Bernard do c6 rècrestê 
E comme à mitan dispicrté 
\\' ai t' divan li. On laid grand diale 
Ctgneu, crawieu, crouficu. banc.ile, 
i\!ostrant ses coin', grignant des deins, 
Fiant frumgi s' quemYe à tc,t momein 
Raviseuf' li p6v' vi ermite 

eu d' pouïon disu s' marmite. 
Il s' ri lampe, il înfelle si ,·oè, 

n sdnt qu'il ,·a dire on' s:iquè : 
- " Qui faiss'-l:\ >) , dist-il, (< à l' bachette? 

n Dist-011 ses patèr' ès l'bassctte? 
» N'ess' nin honteu, vi fafouïau, 
» lîi pryi din on pareïc trau? 
\'a-z-ès pu Ion, mougneu d' grusalles, 

>) E-ce rabotnéc tes aburtallcs . 
» Ti seins bin qui din l' Paradis 
>) On n' pout mau d' mett' li ne.1. sur ti, 
>) Ka, po chouter çu qui t' barbo ttes, 
» Faut qu'on soffoque . Va-z-ès è rotte. " 

- Au prumi momein stom:1ké 
Li pôv' saint choneur tot maké, 
Quand dsu s' vi coir alanchi d' june 
S' pèlée maquette ès s' barette brune 
Si rècrestée. li wait' Gogo 
E dvisant comme on vrai jojo : 
- (< Douv' tes oreïe », dist-il, « lmbie, 
)l E-ce chout' mi bin, manhnette curie, 

>> i j' sos-t-à deux ovraches vaici 
,, C'est qu' ja todi peinsé à ti 
,, E qu' ji t' vous h6rder on' bouboune. 
« Tot costé on' patère es t boune . 
,, Li Ci qui d' l' homme a prusté l' coir 
,, E qu'el lait pourri après l' moir 
,, Ni s' ri toune nin dsu noss' misére 
,, E didin s'cour chout' noss' priére. 
>) C'est à Li qui j' l'èvoie di-d'd. 
,, Mais tauche on' miette, il gn-a-t-ossi 
,, Di quoè rcompeinser tott' tes poinhnes, 
11 D'auche mi son bout didin mes woinhnes, 

" Ka j t'a todi veîu volti 
>> 1augn: qui t' scuics on sfoi t cati. 
» Ti no sieffe ;\ gangni l' couronne 
» Quand nost' :tme bi. s· fou di s' maujonne. 
,, Po ça discheins rntmein, c,iuyet, 
" E-ce rascou çu qtt' chait din l' caurlet. 
,, Es l'in/er nareu on n' l'est ,,·ère. 
» T'r.::1-z-y rpoitrais del!' babilaire. » 

- To t e~ban'.: n' sèpant pu quoè 
i dial' soff.i s' nez avou s' dol: 

Adon stiernit disu l' pènée 
E rhola din on' bl:imée. 

- Dispeuie :idon, j'el croês Yolti 
Gn a des geins qu'on loume benrntis. 

+ 
N. 

~I Antoine Strarmann, dont nous avo11s publié préce

Jcmmcnt une chanson faite :, l'occasion du congrès 

préhistorique, nous communique celle qui suit ,l\'ec 

prière d'in'crtion. On y retrouve la fiucsse n:1muroisc 

qui fai ait le daarmc Jcs chansons de nos aïeux, en tète 

desquelles s'inscrivait la devise angl.lisc : Ho11v soif 'l"i 

mol y ftusr. 

Mes adiets all v ie di garçon 

AIR : De Rog,·r Bonlm1ps 

Mes trois croix sont p,isst:t's; 
Adkt li ci:lit,at 1 

Tot's ks belles soirées 
Et tos I es cnt rccb:i t~ 1 .. 

Adiet mi belle jonnesse, 
Mi belle \'Ît: di garçon : 

C'est d moin qu'ji m' boute à picsse; !RIS. 

Po s.' cop-ci c'est di d'bon. 

II 

Adiet les parties fines, 
Les amours d'occasion 
Où qu':'t fie, à l' sourdine, 
On caressait I' pouion; 
Les b:iuges et les caresses 
Qu'on chippait sus I' gazon : 
C'est d'moin qu' ji m'boute à piesse; 
Po c' cop-ci c'est di d' bon. 

III 

Adiet spessès gloriettes, 
Adiet les petits discours; 
Adiet les amourettes, 
Les douceux, les amours, 
Les rendez-,·ous, les chesses 
Qu'on fiait àl belle saison : 

C'est d'moin qu' ji m' boute à piesse; 
Po c' cop-ci c'est di d' bon. 

IV 

Adiet les rigolades 
Qu'on fiait di timps eia tim ps 
Avous les camarades; 
D 'jcstais li boute en train 1 

C'est fini, c'est fait messe, 
D 'ji m'va loî l' coron : 
C'est d'moin qu' ji 111 ' bou te à piesse; 
Po c' cop-ci c'est di d' bon. 

\" 

C'est d'moin qui ji nt ' marit', 
est trmoin qLti j' 1·a jurer, 

A mi .:h.:r' Ro alil', 
Amour fi,I~ lité! .. 
Ji vos inv ite ù I' fiesse , 
1 gn'auraî t des violons: 
Po f.:: tourner les li esses 
On frait sau tler I' bouchon. 

ANT. STRATMA 'N . 

* 
A l' ca erne 

Sergent, si j' vos direuve qui v· n'es toz qu'onc 
biesse! 

- Mille tonnes de bièrrrrel .... je vous flanque-
rais t-à la salle de police. 

- Et, si jè I' peinsreuYe, serg;!nl? 
- Je n'aurcrai , ma foi, rien z-,\ dire. 
- Eh hein! sergent, jè l' peinse. 

Gna pu d'esprit dains deux liesses qui dains one, 
Jijeuve on joû li maisst' don chesti.1 ,i s'jardini tot 
li mostrnnt one novellc: maniO::re Ji planter les 
jottes. 

- Ohi, .Monsid1, rcrpond nost honum: ès 
grctt:int s ti cssc, et gn,1 pus d pù · ossi! 

AUX SOURDS. - Une d:i111c riche. qui a t!t<': 
gu.:ric de sa s11rdit1: et Je J,ourJonnc:mcms d'oreille 
par les Tymp,tn artificn:b de l'JNST ITUT • 11CH 'L

Stl , à remis à cet institut la somme de 25,000 Ir. 
afin 'qm: toutes ks pcrs0nnes sm'.~Jt's qui n'o~t p,1s 
les moyetJs de se procur~r lt:s r ympans, pmsscnt 
es avoir gratuitemem . S'adresser à L'illSTITL'T, 
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Combat d'échassiers Namurois 

D'après ,m lab/ta11 i/11 M1tsù t1rrhiologiq11r. 

Histoire Ecclésiastique et Civile 
DE LA VILLE ET DE LA PRO 11 CE DE NAMUR 

par M . Galliot 

Suite (i•oir page 365) 

La ville a\'ait également alors des officiers particuliers, tels 
entr'autres qu'un capitaine général des bourgeois, et un porte
enseigne dit A/for, à qui il appartenait <le porter le grand étendard 
de la ville, lorsque les citoyens allaient à la guerre. 

Le comte Guy de Dampierre voulant les rendre plus habiles 
<lans l'exercice des armes forma en I 276 de l'élit des bourgeois, 
des compagnie d'archers et d'arbalétriers, qu'on appelait Sennws, 

a l'exemple de ce qui était déja établi en Flandre et en Brabant, 
Il mit a la tête de ces compagnies,·des officiers expérimentés dans 
le métier de la guerre . Tous les dimanche , ils sortaient en armes 
dans la vallée de aint-Georges, dite aujourd'hui les Trieux de 
Salzinnes, et h\ on les exerçait par pelotons, soit a tirer contr 
un but, soit contre un oiseau de bois qu'on posait au haut d'une 
perche fort élevée. Le comte assistait ordinairement en personne 
a ces sortes d'exercices, et pour animer d'autant plus cette milice 
bourgeoise, il distr ibuai t lui-même des récompenses à ceux qui 
se montraient les plus habiles, soi t a décocher une flèche a,·cc 
force, soit a atteindre le but qu'on leur dcsignait. 

Ces Samms compo~és alors des principaux d'entre les bour
geois, sub istèrent ainsi durant les règne des anciens comt s de 

amur; mais avec le temps, ils dégéncrèrent insensiblement Je 
leur ancienne splendeur, et ne furent plu composés it la fin que 
des c:toyens du second et troisième rang, et m2me des étrangers 
qui ch rchaient à entrer dans ces Ser111azs dans l'espoir d'~tre un 
jour admis gratis au nombre des bourgeois. 

En6n ces Sermens, au contra ire de ceux établis dan les villes 
de Flandr et de Brabant qui se sont maintenus d.rns leur ancienne 
splendeur, diminuèrent de façon qu'on les vit Je nos jours, rc<luitc; 
à un pet it nombre d'arquebu iers, qui tou les dimanches s'amu
saien t à tirer l'oiseau hors de la porte de Bordekau au p'ed du 
fort d'Orange, ayant pour coutum entr'eux, que celui qui ab;ittait 
l'oiseau trois années cons cuti-. e , le jour de Saint-Gr.:: rges, i'.·tait 
salué e111perwr. 

Le magistrat de amur les laissa subsister ainsi pc11Jant 
nombre d'années, à condition qu ils serviraient d escorte au.x cri
minels qu'on conduisait au supplice jusqu'it ce qu' tant réduit. ;i 
un fort petit nombre, ils furent entièrement anéantis, moyennant 
que ceux qui exis ta i nt pour lors furent admis gra tis au rang des 
bourgeois, ce gui arriva vers l'année I 7 50. 

Ces Sem1ens ou compagnies bourgeoises jouissaient ancienne
ment de plusiems beaux privilèges et prérogatives. On lit par 
exemple (1) qu'au temps des anciens comtes de amur, il 'tait 
de coutume gue, lorsque l'un ou l'autre de ces princes prenait 
possession de ce comté, le cheval sur leguel il était monté ce 
jour-là pour faire son entrée, appartint à ceux du serment des 
arbalétriers, ou du moins le prix devait leur en être compté, si le 
comte aimait mieux retenir ce cheval'. 

Le langage ordinaire à Namur, c'est le wallon, qui est la langue 
des anciens Gaulois. Les Romains ayant subjugué les Gaules, y 
établirent des prêteurs ou proconsuls qui admîni traient la justice 

( 1) Ex trai t des archives des ci-d vant Croisiers à Namur. 
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en latin. Ce qui fit que les Gaulois s'appliquèrent à apprendre la 
langue romaine d'olt ils emprnntèrent un grand nombre de mots 
qu'ils mêlèrent avec leur langue, et d'oü e forma un nouvel 
idiome que l'on appela Roman qui signifiait le b~au-Langage et 
était opposé au wallon, qui étai t le vieux et originaire Gaulois . 
La l:tngue française est néanmoins le langage ordinaire chez le 

h:rnnêtes gens à Namur. 
On a dit des anciens amuro~s, qu'ils étaient rude , brusques 

et simples dans leurs habillements et dans leurs mœur , mais 
francs, sinccres, pleins de bonne foi, vaillant à la guerre, j.1loux 
de leur droits et d'une fid lité à l' preuve à l'égard de leur 
princes. li est vrai qu'il leur est arrivé dan les siècles passés, de 
se soulever quelquefois contre eux, nommément en 13 52 contre 
le comte Guillaume I, surnommé le Riche, mais la clémence dont 
usa ce prince à leur égard, les toucha et l · guérit pour toujours 
de l' nvie de se soulever contre leur sou,·erain . Nul peuple n'a 
depuis été plus soumis : jusque là que l'exemple de tant de pro
vinces qui se r'yoltèrent contre la couronne d'Espagne, durant 
les trouoles de religion dans le Pays-Bas au XVIe siècle , ne put 
ébranler la fidélité des Namurois :rnssi zélés pour leur roi, q~:'at
tache sincèrement ù la foi de I urs pèr s, ce qui a fait dire d'eux 
que de tout temps, ils on t eu de la pictc, et que l'extéri ur de la 
relig:on s'est toujours bien soutenu chez eux . On ai t quel zèle 
ils ont enwr aujourd'hui pour tou t ce tJUi concerne le culte divin, 
et particulièrement pour l'adoration du aint acrement, et le 
culte de la Sainte-\ icrge, qu'ils ont choisie pour la patronne 
spéciale de leur ville. 

Les Namurois d'aujourd'hui se sont r ssenli , comme bien 
d'autres peuples leurs voisin , de chan°ements arriYés par le 
temps. La poli tes e, la bonne éducation, en un mot, ce qui fait 
le charme de la bonne société, ont suce dé chez eux aux façons 
dures, brusques et gros ières de leurs aïeux, sans rien pcrd1·e 
néanmoins des bonnes qualité de ceux-ci; aussi généralement les 
1 ' arnurois ont-ils plus de vertus qu'ils n'ont de vices , au térnoi-

gnage même des étrange rs qui les louent de leur charité, con.l ia
lité et genéralement Je tout ce qui caractérise l'honnête homm e. 
lis ont d'ailleurs propres et comme nés à tout ce qu 'i l veulent 
entreprendre oit pour les lett res, soit pour les ami e , ou pour 
les arts, imitant avec une grnn de facili té tout ce qu'ils vo:ent foire 
aux tr:111gers, chez lesquel ils portent d'autant plu volontiers 
leurs métiers, qu'il ont reç us avec empre scrnent dans tous les 
p,tys, et principalement le garçons couteliers. 

On sait que la coutellerie de 1amur e t en grande recomn1an
dation chez le ét ra ngers; nu ssi rien n'npproche ùes cou tea ux, 
d s rasoirs, des lancette:, etc., etc., qui se fon·t à Namur, soi t 
pour la bonté <le la trempe, soit pour la propreté et la grande 
délicatesse de l'ouvrage . Cette branche de comm erce est d'un 
grand rapport pour la Yille de Namur, soit par le grand nombre 
d'ouvrier à qui lie donne à vivre, soi t par la qunntité étonnante 
de ses ouvrages qui pas e tou. le ans chez l'etranger, et fait 
rentrer dan la ville, des somme con idérables . 

La tannerie forrn un autre branche de commerce qui n'est 
pa moins considérable. utre le grand nombre d'ouvrier qui y 
sont emplo_yes tou les jours, -011 sait que les cuirs <le l amur ont 
très recherchés, et qu'on en tran port une prodigieuse quantité 
dans les pays étranger , et principalement Jans k Br.,bant, le 

Hainaut et 11 Flandre. 
La batterie en cuine, las ule qui xi te dan les Pays-Bas, e t 

encor une au tre riches e pour la ,·ille de 'a mur, par la grande 
quantité de cuivre en tables u en chaudron qui se tr.rnsporte 
encore annuellement chez l'ctr.u1ger. Ces batteur ne sont qu'au 
nombre de quatre et ont le plus rid1es de la province. 

Le anciennes cl1.1rtes Jes souv rain du pays, ne perme ttent 
pa de dout r qu il n'y eut des fonderie et manufactures de 
cuivre a\'ant le Xl\"• si~cle; et ces princ s pour en encou
rager la re.:herche et le travail, accordèrent plu ieur oc trois et 
des pri,•ilèg s aux mineurs, fondeur et batteurs d ce même 

métal. On en lit encore de Jean de Fl,mJre, comte de Namur en 
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ESQl.JI SES NAl\ lUROI ES 

CLOCHES et CARILLONS 

Cloches de paix, cloches bienfaisantes, 
cloches aimées, ,·ous ,·oilà Jonc menac.'.:es 
d'être fondues; ,·otre airain sacré, transfo rmé en 
armes meurtrières, ne rcsonnera plus a l'u11is
son du cceur de vos chers fidé1es; il \"Omir:1 le 
sang, il s0mera la mort!.. 

ville et détruisit entiérement la collégiale de 
aint-Pierre au Chateau (1). 

Les clochl' sont encore ,·ictimes de la 
guerre. La contribution qui les frappe est telle
ment lonrde que le clergé ne peut la solder. 
filais le vainqueur est impitoyable; il ,·a exé 
CL1ter sa menace et déjit qu:1torze cloches du 
carillon sont d,;;pc.:ndues, quand le chapitre Yient 
apporter la rançon qu'il est parvenu à se 
procurer au prix des plus pénibles sacrifices ( 2 ) . 

par Fernand Golenvaux (*) 

Voilà donc les dispositions qui animaient 
nos anci'.:trcs quand, huit ans après, l'armée 
française se présenta sous les murs de notre 
ville. 

-epcndant après une lutte mémorable, qui a 
mis :rnx prises les deux plus grands ingénieurs 
militaires de l'époque, Vauban et Coehorn, la 
puis~ante armce du roi de France triomphe. 

Les cloches se sont tues; c' st le deuil. 
J\h ! elles les payeront bien, leurs accents 

patriotiques Je naguère ! Elles sont le souille 
puissant k la patrie! Elles ont sonné la 
défense! l'a• 1.1iclis ! 

C'est à elles que l'on court, c'est elles qui 
seront le premier butin de la victoire. 

Le mait re de l'artillerie française donne 
l'onln: Je s'emparer des cloches de la ville ou 
d'exiger qu'dle · soient rachetées par une con
tribution de guerre. 

(*) 1,unur. Maison Douxfils, V. Ddv,1ux, succ<:sscur. 

Le Chapitre laissera-t-il consommer ce 
mUait? Ce serait peu connaitre on courage. 
Les cloches sont péniblement rachetées, et la 
fabrique doit, pour cela, entamer son capital. 

Leur poids est Je 2, ,618 livres; la rançon, de 
5,67"1 florins (1) . 

Les cloches étaient indnlgentes pourtant 
pour leurs ennemis. Elles rendaient le bien 
pour le mal. Après la bataille de erwinde, 
raconte Galliot, « la \·illc tle Namur regorgeoit 
Je leurs blessés, de manière que pour ne pas 
leur faire de la peine, on cc ·sa pendant bien 
longtemp.~ de sonner les cloches (2). » 

li s'est passé trois ans; après un nouveau 
siége, qui fit beaucoup de mal à la ville, les 
Français sont chasst'.: par l'armée des alliés. 

lis de,·aient re\'enir 50 ans après. 
En 17+6, Louis X envahit à son tolll· nos 

prodnces . ~ prés fontenoy, il enYoie le comte 
de Clermont inYestir Namur. 

Celui-ci s'en empare après un bombarde
met1t J.:sastrenx qui endommagea fortement la 

( 1) A1Gllln, p. 228. 
(2) GM.LIOT, t . Y, p. 100. 

Aussi la joie fut-elle grande quand survint 
la pai:-. d'Aix-la-Chapelle qui amena l'l'.:v;1-
cuation de I anrnr par l'armée française. 

Ce jour-hi, 10 février r 749, les cloches de 
amur, pour se \·enger de leurs oppresseurs, 

manifestèrent une joie bruyante. 
« On fut si charmé dans la ville de se voir 

rentrer sous la domination de l\rnguste maison 
d'Autriche, qu' 11 signe de joie on sonna toutes 
les cloches de la ville au moment que les 

( r) • Les cloches qu'on n'a,·ait pas eu ln pr~caution de 
depcndre, dit un co111cmpor,in, tombèrent vers minuit. • 
(24 septembre 1746) Jour,111/ 111a1111<rril t/11 siê,:e. 

L'église Saint-Pierre ne fut pas ni<idifiéc. Maric-Thércsc 
fic constrnirc une chapelle c,scmatec qui subsiste encore. 
Elle est adossée au grand pont de pierre et sen actuelle
ment de magasin :i poudres . 

(2) Les Français reclamaient 80,000 Rorin,. Le ckrgc: en 
offrit r s,ooo . Il fallut enfin de compte en p•ycr .fo,ooo 
dont le clergé prit 22,500 j sa charge et le magistrat 
'i,500 à imposer sur ln bourgeoisie . Voyez A1GKST, 

p. 284. 
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r 338, d Ph ilippe-le-Bon, duc Je Bourgog,;e , de Philippe I , roi 
d'Espagne en 1643. tous ces règlements et ces diplôme , ain i 
que les privilèges accordés, subsis tent encor . C'est aussi ce qui 
contribue à l'abondance et au prix Ft1édiocre de ce métal dans 
c !te province. 

Anciennement ces batteurs en cuivre étaient en grand nombre, 
non seule ment à 1 am ur mais encore a Bou vigne et à Dinant. 
Mais ceux de ce dernier endroit ayant te obligés de se réfugier 
ailh.:ms, après la des truction de leur ville, arriv e ous Ph ili ppe
le-Bon, duc de Bourgogne, en l'année 1466, une gra nde partie 
d'entre eux vint se r fugier à arnu r où ils furent admis dans 
la frairie ( I) des batteurs de cette ville. 

La batterie subsista après cela à Namur jusqu'en l'année r49r 
que l'archiduc Max imil ien alors souverain de ces pays, ayant (2) 
obligé les batteurs à pr ndre leurs calamines ù une fosse qu i était 
fort maigre et de petit rapport, une partie d'entre eux préféra de 
s'expatrier , et les autres abandonn rent totalement ce commerce, 
plutôt que de le continuer à pure perte, de sorte que la batterie 
en cuiwe était diminuée des trois quart en 1 570, et fu t entière
ment anéantie en I 600 ; mais depuis environ une centaine d'an
nées, deux particuliers nornrnés Ray111011d la remirent sur pied. 

La jeunesse de Namur avait anciennement quatre sortes de je ux 
qui lui etaient particuliers, et inconnu peut-tire au reste de 
l'univer , dans lesq.uels elle fai ait paraitre sa force et son ad re se : 
savoi r les jv11tfs sur l'eau, le jeu de l'anguille, le cJ111bat des échasses 
et fa danse drs sfp! Machabées. 

Les jo11tts sur l'l'at1 étaient un divertissement à l'imitation des 
jo11feJ de terre, que ks anciens chevaliers rec herchaient avec tant 
d'e111pressement, pour y faire parade de leurs forces et de leur 
adr sse . 

Le champ de bataille était ordinai rement Jans le bassin de la 

( 1) C'est ainsi qu'on appelait en cc temps-là, le corps des batteurs. 
(2) Extrait des archivces du magistrat de Namur. 

ambre,autremeht dit la Basse-Sambre. Deux escad!'es compo ées 
chacune de six me lies, ornées de quant ité de petites ban<lcrolle , 
et portant chacune leur couleurs, étai"nt rangées aux deux bouts 
de ce bassin. Chaque nacelle ou barquette était montée de ix 
homm es, dont quatre rameurs lestemen t habillés, un qui battait 
le tambour, et le sixième qui était celui qui devai t combattre. 
Celui -ci éta it habillé d pied en cap d'une toi le bleue avec des 
n~ads de ru ban rouge aux poignets, aux coude , aux epaLtles 
taux genoux, et un bonnet blanc su r la tête orne d'une cocarde 

de la même couleur. 011 le Yoyait debout sur une espèce de petit 
tillac posé sur la barquet te, armé d'une lonoue lance de bois a \'ec 0 , 

un gros bouton plat au bout, ayant la poitrine couverte d'un 
plastron d'osier. 

Le signal du co mbat n'était pas plutôt donné par tro is fanfares 
de timbales et de tr mpettes, qu'on voyait ces barquettes s'avancer 
les unes cont 1·e les autres à force de rames, et chaque champion 
h lance en arrtt, émploycr toute la force et son adresse, pour 
choquer son adversaire et le culbu ter dans l'eau . Il étaient si 
adro its à cette so rte d'exercice, que des coups qu'ils se portaient 
d:111 le plastron qui leur couvrait l'estomac , bien souvent leurs 
lances, qui étai~nt faites d'un bois léger, se cassaient, ans 
qu'aucun chrmcelât sur son bord. D'autres s'enleva ient tous les 
deux à la fois, t e précipitaient dans l' au , mais comme il 
éta ient excellents nageur , ils revenaient bientôt à bord, et 
demandaient à recommencer. 

Le jeu del a11guilfe était ordinairement une suite d s joules d'eau . 
Il s'exécutait aussi dans le même bassin, a l'endroit le plus pro
fond . A une corde mise en travers, on attachait au milieu, au 
moyen d'une ficelle, une grosse anguille qu'il éta it question, pour 
remporter le grand prix attaché à ce jeu , d 'arracher . Aussitôt que 
le ignal étai t donné, une quantité de jeunes gens à bord de leurs 
nac Iles , passaient a VèC vi te se et à force de rames sous la corde 

' s' lançaient pour empoigner l'anguille, et le plus souvent tom-
baient dans l'eau, d'oô en nageant ils regagnaient chacun leur 

Français sortirent. On voyoit les grands comme 
les petits se congratuler de l'arrivée de cet 
he11reux jour après lequel ils a piroient tous 
depuis si long-tems ( 1 ). » 

* * * 
~lais \'Oilà qu'au lieu de l'ancien temple si 

caduc et tout cicatrisé des blessures reçues 
pendant les calamités publiques, le chapitre a 
rêvt de doter la Yille de Namur d'une basilique 
imm nsc dont le J0me majestueux domincrn 
tom ce qui l'entoure. 

Ah! qu'il est admi ra ble, le courage de ces 
fabriciens qui, au lendemain de guerres rui
neuses et de terribles fléaux, osent entreprendre 
cette grande œuvre! ~lais que de peines au si! 
qn de Mvouemcnt ! que d~ sacrifices! 

Le temple dont Charles de Lorraine avait 
accepté Je poser en personne la premicre pierre, 
sous la Yoléc Je toutes les cloches de la ville, 
fut commencé en 1750 et terminé dix-sept ans 
aprcs. li a,, 1it coùté 600,000 fr., malgré les 
modifications faites ,1. l'œu,-rc Je Pizzoni (2) . 

e< Deux tours destinées à recevoir les cloches 
et le carillon eu tnt orné les côtés du portail 
actuel. L'amplitude de l'intérieur du Yaisseau 
aurait été augmentée par l'ac.ldition d'une travée 
à la nef centrale, et par le prolongement de 
chacun des collatéraux au delà des <leu:-. 
chapelles placées aux. côtés du chœur de 
manière à faire le tour de celui-ci. Ce pr;lon
gemem <les collatc'.:raux eût c'.:té mis en commu
nication aYec le chœur, par des arcades percc'.:cs 
entre le pilastres corinthiens de ce dernier. Le 
maitre-autel à la Ro111ai11e se serait élevé à 
l'entrc'.:e du chœur, vers le lieu où se trouY.e 
aujourd'hui le pupitre dit /' Aigle. Enfin les 
stalles de chanoines, rangc'.:es en hémicycle dan 
le chœur, eussent été dominées par la stalle 
épiscopale placée au fond de cet hémicycle (2 ). >> 

On dut se contenter de laisser u bsister le 
vieux clocher tel qu'il existe encore, et de 
diminuer les proportions du plan, sans toutefois 
nuire ,\ l'ensemble architectural. 

Le moyen n'est donc pas neuf même tians 
l'espéce, et nos amis de l' E11111lalio11 ont 
escompté que la gcnérositi:: des amurnis ne 
doit point avoir d6généré. 

* 
* * 

. ~fais cette gloire n'est pas longue. Nos 
vieilles cloches ( que l'on n'a pas d.'.:placét:s, 
comme Pizzoni l'avait rêvé d'abord) sont 
restées dans leur vieille tour, et à leurs pieds se 
déroul: encore la pénible s~1ccession des jours 
mauvais. 

C'est Joseph II qui foule aux pied s nos 
libertés jusqu'au jour où les patriotes, \ ander
mer ch en tête, entrent dans la Cathédrale, au 
1~ilieu de_- airs ~e f~te du carillon triomphal, et 
viennent Jllrer I Jlldèpendance de la pro,·incc de 
Namur. 

L'architecte italii;:n avait fait un plan plus 
grandiose encore. 

(1) GALLIOT, t. \ ', I' · 224-

(2) Pizzoni était un architecte 1111lanais qui fut appcle 
en 13clgique au milieu du ,ièclc dernier, lors du projet de 
reconstruction d-, l':incit!nnc cour ou Pabis de Bruxelles 
dé1ruit en 'ïll par _un incendie . La direction des travaux 
de la cathédrale fut coufiéc a un nrchitecte dinantais, 
nommé Charlemagne. 

Les amurois aYaient géncreusement aidé 
leur tvêque, comte de Berio de Fr-anc-Douaire, 
qui ctait l'âme de l'œuvre. Ils en av,1ient eu 
l'occasion facile en prenant part à de nom
breuses loteries que le chapitre a \'ait success:
vement organisées dans le but de réunir les 
re~sources nécessaires ( 1 ) . 

(1) On trouve ùaos les Arlrs capitulafrcs qu'en 1 il 6, k 
chapitre décida d'oll\·rir une scptiè111e loterie. Les chanoines 
s~ d1argenic11t pcrsonndlcmcnt du placement des billets . 

Puis le ciel s'assombrit encore. Cette fois, ce 
sont les hordes barbares de la Ri::volution 
française qui envahissent nos éalises · tout ce 

. ' é ::, ' qut n a pas té caché est enb·é ou brisé. 
Les cloches, saufles trois principales que l'ou 

est par:•enu à sau~:er, sont expropriées pour 
servir a la confection des gros sous Jestinés it 
remplacer les assignats démodt'.:s et des canons 
qui vont ensanglanter l'Europe. 

La belle collégiale de otrc-Damc sera 
rasée, et_notre majestueuse cathédrale, it laquelle 
on venait de mettre la dernière main, va subir 
le même sort. 
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bord. D'autres s a.::crochaient à la corde, de façon que malgré 
toutes les secous es qu'on lui donnait au moyen de deux poulies 
auxquelles cil était attachée par les deux bouts, soit en l'élevant 
à une certaine h:wteur, soit en la laissant descendre tout-à-coup 
jusque dans l'eau, il était difficile de leur fai re lâcher prise, jusqu'a 
ce que l'un ou l'autre eC1t arraché l'anguille . Il y avait des prix 
attachés à ces jeux, et d s juges pom les distribuer. Ils ne sont 
plu en usage aujourd'hui, ;tyant ét représentés la dernière fois er: 
l'année r 7 r 8, en présence du czar de Moscovie, Pierre-le-Grand, 
lors de son séjour à Namur. 

Ce sont ce jeux qui ont fait dire des amurois, qu'ils étaient 
excellents nageurs t plongeurs. Aussi lit-on ( r) que les anciens 
comtes de 1 amur excitaient les jeunes gens à prendr souvent 
ces sortes de di,·ertissernents, et pour mieux les y animer, ils y 
assi taien t en per onne, et distribuaient eux-mêmes des récom
pens s aux vJinqueurs . 

Le co111bat des échasses qui est le troisième des jeux précités, et 
qui fait encore aujourd'hui un des divertissements favoris de la 
jeunesse na,nuroise, a été de tous temps -l'admiration des souve
rains, des princes, et généralement de tous les étrangers gui en 
ont été pectateurs. C'est à ce jeu que ces jeunes gens font montre 
de leurs forces, de leur adresse et de leur agilité. Ils ont divisés 
en deux parti : l'un sous le nom de Melans, est composé de ceux 
qui sont nes dans l'a ncienne ville, c'est-à -dire dans l'enceinte telle 
qu'dle a été pou ée en 1064 sous le règne du comte Albert H, 

t l'autre sous le _nom d' Avresses comprend tous ceux qui sont 
nés dans la nouvelle ville, c'est-a-dire, entre cette même enceinte 
et celle telle que nous la voyons aujourd'hui faite en 14r4, sous 
le règne du comte Guillaume II. Chaque parti a son capitaine et 
son A/fer, et t distingué par les couleurs des cocardes. Les 

( 3) Extrait d'un mémoire M. S. du XV• sil:cle reposant ci-devant en archives 
du couvent Jes Croisiers à Namur. 

Me/ans les portent jaunes t noires, qui sont les couleurs de la 
ville, et les Avresses, rouges et blanches. 

Lorsqu'il 'agit de donner ce divertissement à quelque souve
rain, ou autre grand seign ir, on voit alors ces jeunes gens au 
nombre souvent de quinze à seize cents, divisés par brigades suus 
des uniformes différents, lestes et brillants, avec leurs offic iers, 
tambours et fifres. La hauteur des échasses qui est au moins de 
quatre pieds, sur lesquell s ils sont montés, facilite la vue du 
spectacle, qui se donne toujours en pareilles occasion sur la 
grande place. Quand l'heure du combat est venue , on voit arriver 
toutes les brigades les unes après les autres , un parti par un bout 
de la place, et l'autre par l'autre, et après la parade, ils se forment 
en bataille dan un ordre t res exact. Ils distribuent dans leurs 
ligne , une partie de leurs plus forts combattants pour soutenir le 
premier choc, et retiennent l'autre pour le corps de réserve, afin 
d'envoyer le secours n ce sain~ dans les endroits les plus faib les 
durant le cours de l'action. Ces deux petites armées ainsi en ordre, 
s'avancent gaiement au bruit des timballes, trompettes, et autres 
instruments de guerre, 1 une contre l'autre, bien serrées et droites 
dans leurs lignes, jusqu'a l'endroi t m:trqué pour commencer le 
combat, qui est le milieu de la place, vis-à-vis l'hôtel de ville . On 
dirait que ce sont deux troupes de gen gui vont au combat. là 
les deux armces s'entrechoquent, et l'action commence. Les 
combattants n'ont pour armes que leurs coudes, et les coups de 
pieds qu'ils se donnent écha ses contre echasses pour enlever et 
renverser leurs adversaires . Ils sont si adroits à cet exercice, et i 
fe rmes, qu on les voit s'êlancer tantôt d'un côté, tantôt d l'autre, 
se pencher et se relever dans le même instant. Lorsqu un des 
deux partis commence à plier, l'autre gagne terrain, s'y range en 
bataille, et crie victoire. Quand -ils marchent au combat, on voit 
a leur suite, leurs p rcs, mères, sœurs, ~ mme , ou proches 
parents, qui durant l'action, le animent par les terme les plus 
vifs. Ils se tiennent derrière eux a pieds pour leur prêt r la main 
de crainte qu'ils ne e ble ent en tombant sur le pa,•é. Ce qu'il 

A prés avoir servi pendant quelque temps de 
caserne, puis de hangar aux armées, elle 'est 
venJ ue pour êtr1.: d 'molic ( 1) et va tomber 
sous les oups redoublés du pic et du marteau, 
l]lland l'administrateur républicain Crombet 
émet l'idée d'en faire le temple de la déesse 
Rai ·on et parvient à sauver l'édifice. 

romantisme, - la poésie intense qui se dégage 
de la sonnerie des cloches avait rendu toute 
leur vogue à nos carillons. 

Et celle-ci encore : 
• Persêcutcur du genre humlin, 
Qui sonnez sans miséricorde, 
Que n'avcz-\'ous au cou la corde 
Que vous tenez en votre main. • 

La déesse, une dame de la Basse-Neuville, 
dit-on, y entre et, à travers la fumée de l'encens 
républicain, préside aux honneurs qui se rendent 
publiquement aux filles-méres, dans ce tt:mple 
témoin des Yertlls et de la gloire de nos 
and~tres. 

Mais cessons bien vite de lire cette page 
sanglante et néfaste de notre histoire. Les 
annces ont passé et réduit en poudre ces 
étrangers qui, ne sachant s'elever jusqu'au: 
splendeurs de notre art chrétien, avaient tenté 
d'en ni,·eler et d'en detruire les plus splendides 
manifestations pour dominer ces ruines de leur 
taille de pygmées. 

L'apaisement se fait insensiblement avec 
qudqncs heurts d'abord sous Napoléon, puis 
sous le roi Guillaume; enfin la liberté renaît en 
I JO , 

* 
* * 

\ cc moment, - c'était l'éclosion du 

(1) L'cdificc a\'ait ëte :idjugê pour le seul prix de la 
démolition, les matériau~ rcst,mt au profit de l'obtcmeur. 
DE llAURECARO, .l•lofice, p. ro6. 

os littérateurs, saisissant enfin les nuances 
du sentiment artistique qui faisait aimer les 
cloches par le peuple, se mirent a les chanter. 

Dans les siècles précédents, au grand siècle 
de Louis XIV surtout, elles :i ,•aient eu plus de 
détracteurs que d'apologistes, surtout chez les 
poètes. 

Rabelais avait bien dit e< qu'une ville sans 
cloches est comme ung aveugle sans baston, 
ung asne sans cropière et une vache sans 
cymbales >>; aussi se moquait-il avec son bon 
rire gaulois de ceux qui souhaitaient « que les 
cloches feussent de plumes et le batail d'une 
queue de regnard ». 

Mai_s la masse des poètes n'y voyait qu'un 
« embarras de Paris », comme Boileau qui, 
dans sa célèbre satire, pestait contre elles : 

• Tandis que dans les airs mille cloches émues 
D'un funèbre concert font retentir les nues, 
Et se mêlant au bruit de la grêle et des vents, 
Pour honorer les morts font mourir les viv.nus. • 

Hien avant lui, Mtnage avait lancé cette 
épigramme : 

• Cloches, si les lois de l'J~glise 
Ont ordonné qu'on vous baptise, 
Le mystérc eu est délicat, 

C'est de peur que le diable il qui chacuu vous donne, 
Lorsque trop longtemps 01:1 vous sonne, 

e vous prît et vous emportât. • 

Pas plus que les autres, le pocte Benserade 
ne paraissait raffoler des ons de la cloche. Il 
l'a prouvé par l'épitaphe qu'il s'était composée: 

• Cy git qui \'ivait doucement, 
Sans i:tre incommode i personne. 
A sa mort mc!1ne, cxprcssCmcnt, 
JI a défendu que l'on sonne, " 

aint-Amand, le grolesque de génie, :1v:1it 
exécutt'.: en t rmcs tout aussi virs le clocbeleur 
des Trépnssés qui 

• Sonnant de- rue en rue, 
De frayeurs rend les co.:urs glacés, 
Bic a que le corps en suc; 
i\lille chi,ms oyant sa triste voix 
Lu i r~pondcm· en longs :ibois. 
Lugubre courrier clu de tin 
Liffroi des :,mes lâches, 
Qui si sou vent, soir et m:ttin, 
Et m'éveilles et me f:i.:hes, 
Va foire ailleurs. engeance de démon, 
Ton vain et tragique sermon. n 

Mais ces boutades sont oubliées; le roman
tisme comprend et fait ressortir la poé:sie Jes 
cloches. 

C'est Châteaubriand qui leur consacre des 
pages . vibrantes et émues dans le Gimie du 
Christianisme. ( A suivreJ 
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y a de comique dans cett sorte de divertissement, c'est de voir 
derrière c s géants, des filles et des femmes se trémousser, ge ·
ticuler et crier toutes à la fois pour animer leurs amants ou maris. 
Elles leur donnent des liqueur pour ranimer leurs forces, à ceux
là des quartiers d'or.inges, des citrons, ou des pames pour les 
rafraîchir; elles le assistent à ren ontc:r sur leurs échasses, et les 
excitent à retourner au comb,1t, et :i y bi n faire leur devoir pour 
l'honneur du paiti. On a vu de ces combats durer près de deux 
heures sans aucun avantage de pa rt ni d',tut re. Tantôt les uns 
gagnent du terr:t in , tantêt les autres le reprennent, et les corps 
de reserve qui viennent au secours, rétablissent ~auvent les 
affa ires. 

Enfin ce jeu est la vraie représentation d'une bataille entre deux 
arm es . Aussi les étr,rngers ne sav nt ce qu'ils doivent le plus 
admirer dans ces jeunes gens, ou leur i rce, lem adresst, leur 
agili t , ou l'acharnement que les deux partis ont l'un contre 
l'au tr , ou la voix du sang, Je l'amitié et du patriotisme e tait 
en eux dans ces moments-n (1). 

La place de Lilon était ci-devant l'endroi t désigné, où les jeunes 
aens s'exerçaient tou les dimanches et fêtes après les vêp re , par 
de petits combats qu'ils donnaient entre ux. Mais depuis que le 
nrngistrat leur a défe~du ces exercices, ce jeu commence aussi 
peu à peu à tomber. 

On ignore qu'elle est la vraie origine de ces échasses à a mur. 
L'opinioi:i la plus probabl est qu'elles n'ont été im·entées qu'a 
raison des débordements fréquents des eaux de la Meuse et de la 

ambre, qui inondant une gra nde partie de la ville, obligèrent les 
habitants a ' inventer ces échasses, pour pouvoir passer d'une rue 
à l'au tre; à moins peut-être, ainsi que plusieur le prétendent, 
que les échasses ne soien t encore un reste de. Romains du temps 
de leur séjour dans la Gaule Belgique. Du moins est-i l certain 
qu' lies leur étaient connues, ainsi qu'aux Grecs, et qu'elles for 
maient un de leurs divertissements dans les jeux du théâtre . 

Ln danse des sept Maccabées est le quatrierne des jeux particu
liers a la jeunesse de îamur. ept jeune hommes alertes, dispos 
et bien découplé , représentant les sept frères Maccabées, forment 
entre eux une danse au son d'un tambour, qui par sa singulari té 
a fait l'admiration de plus grands princes qui en ont été specta
teurs . I ls sont vêtus d'u ne simple chemi e blanche, liée aux bras 
avec des rubans roug s, des culottes, bas, soulie rs, et bonnets 
blancs garnis de ru bans de la rnêrne couleur. Il porte ut ,\ la main 

(4) C'est ce qui fit din:: publiquc111c11t au maréchal dt: axe étant spectateur 
e11 1748 d'un ck ces combats, que si Jeux armt:es êtaient, au moment de 
s en tre-choquer, animées au point qu il avait vu ce tte jeunesse, ce ne s.:rait 
plus une bataille, m:1 is une boucherie affreuse. 

droite une épée émoussée, et tenant chacun de l:t gauche, la pointe 
de celle de leur compagnon, san jamais l'abandonner, ils font 
mille mouvement et figu res ditférentes par l'entrelacement de 
toutes ces épées, qui dénotent en même t mps et la Yigueur de 
leur tem pérarnrnent, d la ouplesse et l'agili té de leur corps. Ce jeu 
n' tait plus en u age à arnur depuis longues annces, lorsque 
tout à coup on le vit comme renaitre, à l'occasion de l'arrivée de 

. A. R. l'archiduc Ma_ximilien en cette ville en l'annce 1774 , 
qui en parut fort satisfai t. 

C'était par de semblabl jeux que le anciens comtes de 1 a mur 
avaient soin d'exercer la jeunesse namuroi ·e , afin de la tenir en 
haleine, et de s'en ervir avec succès, quand ils étaient dans le 
cas de devoir la conduire à la guerre. 

On prétend que ce jeux n'ont pas peu contribués à acquérir 
aux Namurois le privilcges dont ils jouissent ci-de\'ant. On di 
qu'ils étaient en grand nombre . Quelques-uns son t encore en 
vigueur, comme les privilèges de brasser la bière, sans payer le 
moindre impôt, privilège qu'on attribue à l'archiduc Albert. 
D'autres se sont perdus, ou ils se perdent petit à petit. 

Namur a six. portes : sa\"oir la porte de Bruxelles, ci- devant 
appelée la port e Entrieu, la porte dr' Fa ou de Sa111so11, la porte 
de Saiut- icalas, la porte de Bvrdrlea11, la porte dr Bute.y et la 
poqe de ]a111be, qui e!>t de l'a utre côté de la Meuse qu'on traverse 
sur un beau pont de pierres de neuf arches. 

Outre ces six portes, la ville en a six autres, trois pour abord r 
aux principaux rivages de la Meuse; savoir la porte de Grognon 
et celles dites vulg.iirement Gravere à }vfe11se et le Iron de Gravere, 
et les trois autres aux rivages de:: la Sambre, qui sont la porte de 
Billewa rl autrement dite Bilw11, la porte dn eurivnge et celle 
nomm e ]oghier ou Jw de q11i!lts . On trouv que celle-ci a été 
construi te vers l'année 1579, pendant qu'un nommé Thierri 
Hannon était bourgmestre de la ville . Avant que cette porte ne 
fut re laurée il y a quelques années, on y voyait l'inscription 
suivante 

cc L'an q11e amur de pesle J11t aHiégée 
» i:;i que pnr la guerre 011 ln lac/Joit bns-111e1tre 
» Thie, ri Hannon, chnirier ot bourguemaître, 
>> S<>ll icita que je fus érigèe. u 

Au défau t des lois particulicr<c:s du prince, et de la coutume, on 
suit à Namur le droit Romain. n y voit plusieu rs cours d jus
tice, qui y tiennent leurs séance , dont les principale ont le 
conseil provincial, le magi trat , et le soLJverain b:iillage. 

( A suivre.) 

L'egli c d _Liv t la Meuse sou Beez 
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Arts, Sciences et Lettres 
Mes adieux à la Prison, le 2 février 1900 

H. L., N° I lO DE LA CELLULE 

Honmwge à mon cher et estimé Directeur 

Je vais quitter ces lieux pour rentrer dans le monde 
Et ma captivite sera pour moi fécondt 
En tendres souvn1irs, en portraits attachants, 

amur est à cbup sûr pays de braves gens. 
L'agent le plus infime, en faisant son service, 
Respectueux des lois honore la police; 
Sous la moire et l'hermine un magistrat assis 
Rend a \'CC équité les arrêts de Thémis. 
Lorsque de la prison la lourde porte s'ou\'re, 
On entre sans tr mbler, on sent que là \'OUS cou\-re 
L'honneur de chaque agent. - Du cachot au bureau 
On trouve des gardiens, des chefs ... pas un bourreau. 

Évoquons le pas~é, ce passé sanguin;1ire, 
Que les esprits chagrins appellent tutélaire .. 

Aux beaux jours d'autrefois, !'Hellène tant vanté 
Arrosait de sang chaud le nom de liberté 
Et le même pays qui \'it naitre Hippocrate 
A versé sans remord; la ciguë â Socrate! 
A Rome on observait les respects dùs aux rangs. 
Si l'on tranchait le chef aux nobles descendants 
Du bandit Romulus, pour les moins hautes têtes 
On variait le plaisir en le jetant aux bêtes 
La roche Tarpéienne eut aussi du succès. 
- Des Adrets l'a, plus tard, in1posée anx Français. -
Les vaincus malheureux aux flancs d'une colline 
Pourrissaient dans l'horreur. La prison mamertine 
A gardé tes secrets, ô Vercingétorix! 

Mais le temps a marché - Le noir conseil des dix 
Épouvante Venise. Au Plessis les « fillettes » ( r) 
Du bon roi Louis XI ont sur les oubliettes 
L'avantage du neuf, car l'antique donjon 
Et ses vieux souterrains, sont passés de saison. 
Aux sourds réduits d'antan, succède la Bastille 
Et loin d'elle aussitôt une sombre famille 
Charpentée en granit pousse sous divers noms 
Vincenne et Pignerol, Fénestrelle et les Plombs. 

Spectres des temps passés, ô fantômes sinistres, 
Victimes d'un jupon, d'un roi, de ses ministres, 
De vos enfers cachés secouez les débris, 
Racontez vos douleurs, renouvelez vos cris. 
Et coupables d'alors devant notre justice 
A vos juges maudits infligez le supplice : 
Secret mystérieux. Homme au masque de fer 
Dis-nous ton nom ! - Fouquet, le parvenu d'hier 
Expie en son cachot trop de magnificence. -
Pellisson est frappé pour sa reconnaissance. -
Lauzun osa rêver Je s'unir aux Bourbons. -
Trenck vécut trente ans au fond des cabanons. -
Toi qui de l'araignée anis fait ton étude 
Que penses-tu des rois, dis, réponds-nous Latude? 

(1) 1 es p::itences de Louis XI, ainsi appelées par lui. 

Ivre de liberté, religieux Pellico, 
De ta prison de Brunn, voyais-tu le Lido? 
Et toi, fils du contcnr, qui naquis à Marstille 
De l'abbé Faria, conte-nous la merveille. .. 
Le trésor de ton ile et l'apreté du flot 
)faignant le rocher d If .. . futur Monte-Christo! 

:\!ais ces temp ne sont plus et l'humanité sainte 
Pénetre les prisons, en tous lieux, sans contrainte. 
Le dernier des sujets ne craint plus un grand roi 
Car tous deux sont égaux en L ce de la loi. 
Le silence n'est plus, tout homme a la parole, 
L'agent fait son devoir - obscure et noble ràle -
La prison qui reçoit un êtr<' dégrad6 
\ ons rend un citoyen apn.!s l'avoir gardé, 
Et entre les fervents de celte œuvre civique 
Rayonne au premier rang la petite Belgique! 

Avant de m'en aller, je veux que mon regard 
Embrasse le logis que je dois au hasard. 
On ne saurnit 'y perdre et mon pas le mesure, 
Une porte ferrée en est la fermeture. 
Dix coloris divers harmonisent leurs tons 
Sur le murs fins plâtrés, et scion les saisons 
La fenêtre apparai à mon désir docile. 
En cadres j'aperçois une sainte famille 
Des tuyaux en hiver m'apportent la chaleur 
L.e gaz quand vient le soir dissipe la noirceur. 

Les meubles ne sont pas précisément de Boule : 
Une chaise de bois que jamais on ne roule, 
L'armoire qui contient ce qu'il faut au dineur 
Une table et un lit . .. meubles d'escamoteur! 
Dans un coin, très discret, un court robinet \·erse 

n liquide fort sain nomme château l'averse! 
Cacht: dans son retrait est celui que les roi 
Et les sujets aussi recherchent quelquefois! 
Le code de céans - style ré~lemcntaire -
Au mur est appendu : l'on sait ce qu'il faut faire; 

n tarif me présente un modeste menu. 
De saines réflexions mettent mon âme à nu 
Et les bras étendus, indulgent comme un père, 
Je vois planer sur moi !'Immolé du Calvaire! 

Je compte ne revoir en aucun temps ces lieux 
Et c'est l'esprit léger que je fais mes adieux 
A ma claire cellule. Il est une autre tâche 
A laquelle on ne doit échapper que je sache. 
Je garde envers tous ceux qui pour moi furent bons 
La mémoire du cœur, le plus beau des blasons 
Je dis au Directeur, aux Agents qu'il dirige 
A l' Aumônier qui sait combi'!n l'homme s'ailligc 
Et â !'Instituteur, au médecin d'ici, 
Au surveillant en chef, à tous nfin : MERCI. 

* 
Inconstance de la fortune 

( Suite} 

Voilà une grande fortune, un siècle n'l:n voit pas beat1coup de 

semblables; mais \·oyez sa ruine et sa décade!1ce. « Parce qu'il s'est 

» élevé superbement, et qu'il a· porté son faite jusqu'aux nues, et que 

» son cœur s'est enflé dans sa hauteur, pour cela, dit le Seigneur, je le 

» couperai par la racine; je l'abattrai d'un grand coup, et le porterai 
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>> par terre; il viendra une disgrâce, et il ne pourra plus se soutenir; il 

>> tombera d'une grande chûte. Tous ceux qui se repo~aient sous son 
» ombre se n::tireront de lui, de peur d'être accablés sous sa ruine. 

» Cependant on le verra couché tout de son long sur la montagne, 
» fardeau inulile de la terre; >> ou, s'il se soutient durant sa \·ie, 

il mourra au milieu de ses grands desseins, et laissera à des mineurs des 

affaires embrouillées qui ruineront sa famille; ou Dieu frappera son fils 
unique, et le fruit de son travail passera en des mains étrangéres; ou 
Dieu lui fera suc..:éder un dissipateur, qui, se trouvant tout d'un coup 

Jans de si grands bien_s dont l'amas ne lui a coûté aucunes peines, se 

jouera des sueurs d'un homme insensé qu i se sera perdu pour le laisser 
riche : et devn11t la troisiéme génération, le mauvais ménage et les 
dettes auront consumt: tous ses héritages. « Les branches de ce grand 

» arbre se verront rompues dans toutes les Yallees; " je veux dire, ces 
terres et ces seigneuries qu'il avait ramassées comme une province, 

avec tant de soin et de travail, se partageront en plusieurs mains; et 

tous ceux qui verront ce grand changement, diront en levant les 

épaules, et regardant aYec étonnement les restes de cette fortune 
ruinée : Est- ce la que devait aboutir toute cette grandeur formidable au 

monde? Est-ce hl ce grand arbre dont l'ombre couvrait toute la terre? 

li n'en reste plus qu'un tronc inutile; est-ce la ce fleuve impérneux qui 

semblait devoir inonder toute la terre? Je n'aperçois plus qu'un peu 
d'écume. 0 homme! que penses-tu faire? Et pourquoi te travailles-tu 

vainement? 
!ais je saurai bien m'affermir et profiter de t•~xemplè des autres; 

j'étudierai le défaut de leur politique et le faible de leur conduite, et 
c'est là que j'apporterai le remt:de. Folle précaution; car ceux-là ont-ils 

profité de l'exemple de ceux qui les précc:dent? 0 homme! ne te trompe 
pas, l'avenir à des événements trop bizarres, et les pertes et les ruines 

entrent par trop d'endroits dans la fortune des hommes, pour pouvoir 
être arrêtées de toutes parts. Tu arrêtes cette eau d'un côté, elle 

pénètre de l'autre, elle bouillonne même par dessou la terre. Vous 

croyez être bien muni aux environs, le fondement manque par en bas, 

un coup de foudre frappe par en haut. - Mais je jouirai de mon 
travail. - Eh quoi! pour dix ans de vie! - Mais je regarde ma posté

rité et mon nom. - lais peut-être que ta postcrité n'en jouira pas. -
lais pcuH;tre aussi qu'elle en jouira. - Et tant de sueurs et tant de 

travaux, et tant de crimes, et tant d'injustices, sans pouvoir jamais 

arracher de la fortune a laquelle tu te dévoues, qu'un misérable peut

être? Regarde qu'il n'y a rien d'assun: pour toi, non pas même 
un tombeau pour graver dessus tes titres superbes, seuls restes de ta 
grandeur abattue. L'a,·aricP. ou b négligence de tes héritiers le refuse

ront peut-être a ta mémoire; tant on pensera peu à roi quelques 
années aprt':s ta mort. Ce qu'il y a d'assuré, c'est la peine de tes 

rapines, la vengeance eternelle de tes concussions et de ton ambition 

infinie. 0 les dignes restes de ta grandeur! à les belles suites de 

ta fortune! ô folie! 6 illusion! ô étrange aveuglement des enfants des 

hommes! 
Bossuet, après avoir démontré l'inconstance de la fortune, fait voir 

qu'il n'y a de refuge asmre que da11s t'esph-a11ce des biens célestes. 

Il développe cette pensée par une comparaison : 
Peut-être que vous penserez que vous ne pouvez yous établir où 

vous n'êtes pas, et que je vous parle en vain de la terre et de la ûreté 

du port, pendant que vous oguez au milieu des ondes. Eh quoi! 
ne voyez-vous pas ce navire qui, éloigné de son port, battu par les 

vents et par les flots, vogue dans une mer inconuue? Si les tempêtes 

l'agitent, si les nuages couvrent le soleil, alors le sage pilote, craignant 

d'être emporté contre des écueils, commande qu'on jette l'ancre; et 

cette .ancre fait trouver a son vaisseau la consistance parmi les flot , la 

terre au milieu des ondes, et une espèce de port assuré dans l'immensité 
et dans le tumulte de !'Océan. Ainsi dit le saint pàtre, « jetez au ciel 

votre espérance, laquelle sert à YOtre âme comme d'une ancre ferme et 

assurée. » Jetez cette ancre sacrée, dont les cordages ne rompent 
jamais, dans la bienheureuse terre des vivants; et croyez qu'ayant 

troll\·é un fond si solide, elle servira de fondement assuré à votre 
vaisseau, jusqu'a cc qu'il arrive au port. 

Mais, Messieurs, pour espérer, il faut croire. 

Souvenir 

Le rêve qui t'éclaire, 
Front baigne de douceur, 
Te donnant son mystère, 
Brille de ta candeur; 

Tel un rayon d'aurore, 
En nimbe de blancheur, 
Du lys qui vient d'éclore 
Reflt':te la fraicheur. 

11 mars 1900. 

t 

il E. 

L. 

La Ménagère pratique 
Soles au four 

BOSSUET. 

\ idez et lavez les soles et les essuye7. Faites fondre du beurre sur une lèche
frite; mettez-y du persil et des échalottes hachées, sel, poivre, muscade rapèe; 
meltez-y vos soles, des fines herbes p;ir dessus, ajoutez un verre de vin blan·c,et 
les masquerez avec des mies de pai11; arrosez de gouttes de bière une demi
heure av,rnt de servir, et mettez une sole au four. 

Brochet 
Vous le "iJerez, vous ficellerez la tête, vous le cuirez à l'eau de sel; faites-le 

mijoter une heure et mangerez-le au beurre ou à la sauce; au froid avec une 
sauce Robert. 

Omelette au café 
Trois jaunes d'œufs, un demi verre de lait ou crêmc, un gobelet de fort café, 

une demi cuilli!rc de farine, 2 cuillères de sucre blancs, les trois blancs battus cil 

neige, cuire à la poële comme une omelette ordinaire. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
No 46. - Charade 

Dans la gamme Oil voit mon premier 
C'est au milieu de mon dernier 

Qu'on peut entendre mon entier. 

Réponses et solutions 
0 45. - Charade: la réponse est FARDEAU. 

Ont donné la solution exacte: 
1. Jeanne-la-Salzinnoisc. - 2 . Un habitant de la rue Louise. - 3. Une 

ancienne Namuroise. - 4. Un disciple de Mozart. - 5. A. M. - 6. Georges-lc
Plautois. - 7. L. . - 8. Une hutoise. - 9. Toto. - 10. Un officier, - 1 I. Un 
charlatan. - 12. Un jeune homme. - 13. Corat. - 14. Une warnantaise 
abonnée. - 15. oss' Raculot. - 16. Un gravérien. - l7. Bergeronnette. -
18. Lili-le-Jambois, - l9. Fleurette. - 20. Pierre-le-Docteur. - 21. Bluette. -
22. Moucheron. - 23. Rosa-la-Dorée. - 24. Porc-épic. 

C'est le n• 6 (< MARTHE-LA-BLONDE» qui a gagné le volume tirt: au sort entre 
les personnes qui nous ont donne la solution exacte de l'énigme n• 43. 

Le gagnant peut réclamer le volume au b1.m:au du journal NAMUR-u-BELLE. 
Les réponses doive11l nous parvenir cbaq"e semaine le mardi matill ari pl11s tard. 
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LE COIN DES WALLONS 

Ècor one zine di Pierre Gribouïe 
p:1r ARMAND DEMANET 

. .\u dia! des fieux d' discours tot 'li sçofante arm'e! 
Di saint Michel archange, qui n'a'-je ès moins l'épée 
Po les tchessi Jo monde tonos jusqu·au dairain! 
Tas d'babouieux qui sont!! pourchinelsl arlequins! 

C'est qu' c'est bin fait, savo, po vos fé pied' patience, 
Qui les mill' scharabias des cicerons ès smince 
Qu'i faut, à propos d'botte, à propos d'rin du tout, 
Etind' dins tos les coin,s, à rot' les heur' do jou. 
Po woir' qui ça dur' cor, bintôt on n' saurait dire, 
Pârfant sous vos' respect, qu'on-za hausse di ch .... . 
Sins fé on ptit dis.:m.rs; l'effant ès veïant l'jou 
Al plac' di brair' dirait:« Messieurs, s.ilut :i vous! 
» Je ne S\iis pas si neuf que vous pourriez le croire .... . 
» Pendant des mois captif, j'ai médité l'histoire, 
» Et je viens en ce jour, apôtre du progrès, 
» De mes méditations vous livrer le secret ..... 
" Trop longtemps notre race a croupi dans l'ornière ..... 
,, Soulevons le boisseau qui cache la lumière ..... 

La d'sus l'm:1rmo1 pirdant de, poses d'avocar, 
Durant one heure ou Jeux nos frait préchi, préch,z. 

faut nin croire qui j' couio nne; on voirait ca bin r:tte 
Sil' progrès habiemint n'è rva sus ses qu:ll' pattes, 
Jadis quand on s' meleuve di vlu f~ l'orateur, 
I falleuf esse aut' chose ecor qu on franc blagueur; 
F:illeuf à fond connèch' tot' Ji maniq' do monde, 
Avoi fait sus les homm' des etudes profondes, 
Ess(.\ même ès d'visant d'vos apprinde on' s,1quoi. 
Esse on' vrai' ti..:ss' ca rrée, on hornm' tot ute, quoi? 
Aujourd'hu i nia nin si ptit foufrein d'collége 
Qui n'fai do ~!irabeau sus des queues di sercge! 
Vos veioz des blancs·bech' fé co pus d'embarras 
Qui n'ès fienn' jadis les plus grands homm' d'~tat ! 
Combin n'en a-t-i nin qui n'ont, p:> tot p:>t.ig;:, 
Veiu qui l'coin d'ku reuwe ou l'clochi d'leu village, 
Et qui vos ont bin !'front di causer d'Albion, 
Del [' rance, del Russi', de~ états d' l'Union! 
Combin n'en .i-t-i nin dont l'stienc' politique 
N'a nin seukmin !'valeur del mitant don· kinique-; 
Qui sepnu des nations les costum' et les lois 
Juste ost:mt qu' mes savat' .. ... et qui ponant on voit 
Dir' qu'i nia rin d'bin fait, jusqu'à et' heur' dins I' pôv' monde; 
Qu'i faut rcomminci tot !.. ... Qui l'tonncrr' les confonde!! 
Est-c' donc zell' les bias mwés qui vont fè do meieu? 
Dispeu quand les coibjis rfainu+i les tigneux! !! 

Ji so moia et portant dJÎ d<.:vrcuf putôt rire 
D'etind' les tas d'biestri ' qui tot ça leu fa,t dire; 
Di voie sti-ci causer d'on ton rbot ou riant, 
Sti-là és grenant s'c .. , on aute ès babouiant; 
Des cincq ès scotappant co:nm' de vrais télégraphes, 
D'aut' ès bouchant sus I' tàv', d'aut' és fiant mill' tla-flaphes; 
Sti-ci fiant sorti l'air di s' gue ie à la govion, 
Tot fin pareidimint qui d'Ôn' flûte à l'agnon : 
Sti-là ès fiant etinJe on' pitit' voix flutée 
Qui vos croirî qui sort d'on' clarinett' chettée; 
Vos es veioz qu'ont l'air d'on ours, d'on mauricot, 
D'on fia rnaud, d'on' bouriqu', d'on pourciat, d'on chameau; 
Des aut' ès fiant aller on grand minton d' gagawe 
Vos ont tot à fait l'air d'on moai tchin quand il awe; 
I n'en a qui boutnu )eus moins sus leu stomack, 
D'aut' qui mosternu l'pougn' ès citant l'aurmonack, 

I nen a qui causuu les deux moins dins kus poches, 
D'attt' ès divnant tot blancs, d'a utes es divnant tot roches ..... 
Bon Dier, on dvreuf bio me,t' pa d' rnnt zcll' 011 mu roi! 
Pitet' qui nia pus d'oncq qui çolà rindreuf coi. 

Mais qui vlo dire à ça? C'est :iujourd 'hu la mode; 
On vos four d'tos costé des discours al pouïode. 
Ci n'est mn cor assez d'avoi l'Chambe et I' én:tt, 
Cinquante tribunaux, les rêgenc', I~s ét:1ts, 
Où tot !'monde vour causer, et fait aller s'pl:11c11ne, 
Si bitt qui les discours y plouvnu comm' del chcnne, 
Nos av;ius co d' r3woitt' les clubs et les banquets, 
Tot' les academies ji n'sais combin d' congrès, 
Di s:ivants, di medcins, d' liberaux, d'échangisse~, 
Di philamrop' fin fous, d'âgronom' et d'ârtisses .... 
On prind préte:d di tot, même des eterrmins! 
Des etermins, pi11se1. 1 !! po-z-embêter les dgins. 
Là tot près d'on bachat ous' qu'on n'devreuf qui braire, 
On trouv', po fè des phras', co cint apotikaires ! 
On tronn'reuf bin deux coups ès sonjennt aujourd'hu 
Qu'one h<:Ltr' vairait por no comm' po l' sam' di morn; 
t pinsant qu' sus vos' foss' vairait queq' faux vis.1ge 
Qui brairait dins ses phrn ' i! riant din s'rnoust3che. 
Q ui fr:iit sonner bin haut l'mot d'cternd rigrc1, 
Et qui p1tet' di vos s' fourrnir l'quart d'heur d'.tp,ès. 
Por mi quand ji mourrais qu'on m'l,1ie ,n1 111 :>i11s rr,111quille, 
),J'aurais, et c'est assez, les larmes di 111'f.1111ill..:; 
Dji vos rmercie L,iacoup dt.:s l.irmes d'.1pp::tr:11, 
Qui vo vouro pitet' appoiner sus 111' bach,tt . 
P1crr' Gribouk, oh dje l's:1is, est a~s,a gr,111d ge11i: 
Po qu'on s'croie obl igi d1i fë s'cén'.:111011ïc, 
Mais i vos l"repet' cor, lio li. qu~nJ i mourr,1i1, 
Grac' di vos hi,ts discours, Id ,'pàv ,ime en p:ti 

On coamgî qu à stî ieu 

(.-1 suir,) 

Deux drôles di m' v..:ss' veingnu è I' reue S,1i111-Jean, po ,' fér r'.;li:1\1ssi; i' 
q:1ittnu leùs fayées savanes et bouttnu des b:as foins solés qu'on l'zeu a mo u é. 
Les vl::\ chauS$Îs, i' d'mandnu l' prix; c'es1 dn1.e fr, ne;; chJqu,', dit le mar.;hami. 

- Vous' wagî, fait one des deux homm~s qu'Jv:>u ct:s s0l~s-ci Ji fait I' tour 
do martchi er dè l' reue dè l' Mannnïe, sus one minute et J'm2e. 

- Ç:i va, dit l'ôre ji vas voie jusqu',1u coin, cr ~i tè I' fair, ji p,tïe t<::s sol~s. 
l's èvont 101 paugeairmeint jusqu'au com dè I' reue :1in -Jean, li marchand 

les r.meind sus st'uchë et ..... i' ratteind co. 

Onne bonne p1·écaution 
1\lada111e appelle si mesquenne: Catherint', vinm vite, cr spochi ci biesse-1:\ ... 
Catherine pirdant I' biesse tor doucemeint èt I' boi..ttant didains l' :oû : 
- Merci, ô Mad~me, sipochî one :irngnd .. on n' s,1i t nci11 c' qu 'on pout divnu. 

On bon plat 
Mamzelle Niofttiof vôlant s' marier fait ,·inu one vie cuisinière po I i appreinde 

à fer l' soupe, à cure des canadas et on ptit hoquet po quand s' galant sérct s't' 
homme. 

Li vie Tanrèche vout expliquer à M:1mzellc commeinr qu'on eût des pids 
d' coucher : 

- Choûtez bein, Mamzelle : vos fioz chauffer d' l'aiwe, puis quand elle est 
tienne, vos I' boutez dains one cassrolle, apuis vos pirdoz vos pt'ds d' pow'Cia ... 

- Mes pîds d' pourciall. Ah! mannette vie aragnel Mes pîds d' pourcia, èh 
bein vos n' dè là ooel Dire qui j' sos dè ]' famille des pourcias. Abie, à l'uchel 
vie sautralle ! .... 

Et one affaire, bon Diet, Mamzellc Niofniof, ès colère, crieuve patta vau 1' reue, 
quand arrive si galant qui li d' mande ci qu 'elle a; on lî raconte, et veyant qui 
s! maion est si bièsse, Î' toûne dissus s' talon et on dit aujourd 'hu qu' Mamzelle 
dimeurret à s'meince. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a été 
guérie de sa surdité et de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'JNSTITUT • ICHOL

soN, a remis à cet institut la somme de 25,000 fr . 
afin que toutes les personnes sourdes qui n'ont pas 
les moyens de se procurer les Tynipans, puissent 
es avoir gratuitement. S'adresser à L'lnsTIT'"T, 
» LONGCOIT », GUNNERSBURY, LONDRES, 1.V. 

Namur, maisons recommandées 
AU AGES 

CORDAGES 
Jlanderosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

Lemaire-B11rdi1111e, 74, rue de Bruxelles. 
Hers- Nélis, 18, rue Saiut-Jacques. 

BOULANGERIES 
Berotle-Ma.,saux, rue Saint-Loup, 6. 
}i!rôme De/corps, rue de Bruxelres, ; . 

CHARBO S, BOULETS, BRIQUETTES 
G. Close-Quertain111011t, rue des Dames-Blanches, 21. 

ÉPJCERIES 
Lemaire-Brirdimu, 74, rue de Bruxelles. 

PARAPLUIES, OMBRELLES 
Bla11ke-Malhieu, rue de Fer, q . 

lmp. Jacques Godeone, amlll', 
rue de Bruxelles, 13 . 
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Journal hebdomadaire illustré de amur et d la Province 
Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur. 

La tour , 
carree du Domaine royal d'Ardenne 

Histoire Ecclésiastique et Civile 
DE LA VILLE ET DE LA PRO I CE DE NAMUR 

par ~. Gaillot 

Suite (rnir page 373) 

Du conseil provi11cial de n111ur 

Le conseil provincial de amur commença de se former en 
1491 du temps de Ph ilippe-le-Bel, père de l'empereur Charles
Quint, sous b direction de Jean de Berghe, sire de ·Walhain, 
souverain ba illi de la province . Dix con5eillers, dont quatre étaient 
ecclésiastiques, sous la présidence du souverain bailli, composerent 
d'abord ce conseil. Marie, reine de Hongrie, gou,·ernante-géné
rale des Pays-Bas, lui donna une autre forme en r 5 5 r, en y éta
blissant un président, et en réduisant le nombre des conseillers à 
qua tre et ù un procureur-général. La maison du sieur Waigny, 
nrnyeur de la ville, fu t assignée en l'ann e I 5 5 3 pour y tenir leurs 

séances, et y loger le pr~sident. On y ajouta depuis trois autrer 
conseil! rs, dont un fut dans la suite retranché . Le souverain bailli 
ne resta pas moins l chef de cette compagn:e . On peut appeler 
de ses jugements au grand conseil i Malines . 

L'empereur Maximilien, ouvernin de Pays-Bas, confirma en 
I 509 l'érection de ce conseil, et statua différents règlements pour 
Je maintien du bon ordre, et la bonne administration Je la justice. 

Jea1,1 le Roussel fut le premier dt:s présidents du conseil de 
amur . Ses suce sseurs ont été Jean ]onglet, Hercules de Dinant, 

Thierri l' Ar bal trier, Louis Martigny, Jean Muissart, François 
Fruitier, Philippe Le Cocq, Guillaume Lemasnuy, Pierre \ an
dembosch, depuis chancelier d Gueldre, mort en 16 r4, Jean 
Proost, Zegre Coulez qui passa en 1626 à la présidence de 
Malines, Jean Gerlais, Jean Polcbet, Pierre de Cortil, François 
Floriet, mort en I 678, Jean Drosmel, icolas Cu,,elier, Robert 
Henra rt, icolas-.Philippe de 'vVespin, icolas Cuvelier, mort en 
1717, François Lambillon, mort en 1746, Messire Thom:ts 
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Maloteau a tt\ nommé à cette présidence par la cour <l Versailles, 
a prè que le roi Lou is, XV eut fait la conquête de la ville et pro
\'ince de Namur en Tï+6, et il l.t tin t jusq u'en 1749, temps auquel 
les ·r:111çais évacu'-rL·nt cette ville et province, qui rentrèrent s011s 

la domination de sa Majesté l'impératrice reine de Hongrie et de 
Bohê111-. Messi re J u te-Jacque Bervoet, chevalier, seigneur 
c.l'Oo t-Kercke, fut nommé:\ 1~ présid nce Je N:i.mur en 1749 à 
la pla · du u dit sieur lalote,w, qui passa au con eil privé à 
Bruxelles, et qui quelques années aprè , fut lie nouveau poLir,·u 
de cette présidence qu' il exerç:i. :i.lors ju qu'à sa mort arrivée e'.1 
J 76--1-. M s ire J;1cques de tassa rt, conseiller d'~tat, remplit 
a,·ec honneur la place de président, à laquelle il fu t nommé en 
176 5. Les on.lt-e qui viennent de la cour sont ~rJ inai rem nt 
adres és aux gom·erneur, pré ident et gen du conseil. Cependant 
le oou,·crncur les reçoit et ouvre le paquet qu'il em·oie en uite au 
prl,iJt 11t. Cdui-c i le rem·oie ,\ ceux du souverain baill:i.gc:: 

verneur de la prov ince , qui conférait ces sept charges . Aujom<l 'hui 
cela ne s'observe plus; le souverain les choi it à sa volonté, et 
les renouvelle qunnd il trouve bon . 

I l y a outre cela un bo urg111es tre ou receveur de la ville, 
autrement d:t premier élu, un petit bourgmestre ou second élu, un 
greffier de la \'ill , un ·greffier des t!/11s ~t qua~rc ju ré . , 

La phtce de maycur de Namur était anciennement rcga rdcc 
comme une branche d maniale . Eli~ . e pa . ait à l'ench re au 
bureau dt: la recette généra le des domaines de la province, 
ainsi que qu:rntitc <l'a Lttrcs emploi , t l · que la mairi de Feix, 
celle de la euve-ville, les greffes de ces deux cours, tors les 
baillages d la provinœ, etc., etc.; ce qui parait avoii_- ainsi exi té 
jusqu'a•t règne Je Philippe H, roi d'Espagne, souveratn des Pays
Ba : du moins ce prince par so n eJit mané le 5 j~tillet J 570, 
articles 1 o et 1 1, inséré au cah ier des coutumes de cette provi nc e , 
abrooea ce pernicieux ti.age. 

L;s m:igi!lrats ont à la fois juge civiles, criminels et de police, 
et on appelle Je ln1rs entences au conseil de la pro\'ince. Ils 
s'a se111blc1,t n'.•oulièrernent qua tr fois par maine, pour traiter 
des affaire concernant la ville. 

auxquels il appartient de le publier. . . 
Le con. il exer e a juridiction sur tous I c:i.s qm arn\'ent 

dans b provin(e. Les chanoines même de la cath~<lrale non plu 
que tout :iutre c(désiastique ne peuvent la décliner, quand il. on t 
des di 1ficult 's au sujet des frui ts de leurs prébende. , bénéfice, etc. 

11 y cite tous les sujets d.111s les cas privilégié et rés n·és au 
prin~e . Tou les oŒciers même du comté de K:rn111r y ~oi,·cnt 
répondre en cas d'exc' s ou de négligence, dans les fonctions de 
1 urs charge!-. 

D11 Magistral de f\ramur 

Le 111:1.gistrat de i\amur e t composé d'un 111ayeur, dont la 
char<>c est il ,·ie, et de sept échevins , dont ci-d \·ant deux étaient 
noble d ux a\·ocats, et 1rois bourgeoi!,; ils se renouvelaie11t 
ordinairement tous les ans la veill de aint-An<lre, par le gou-

Je troll\·e qu :1,·,rn t le XI[[• si~cle , les echevins de Nam~1r 
tena ien t leurs pla id. leurs assemblées et leurs sê.111ccs en ple111 
air. ur Ll place, qu'on nomme encore aujourJ'lrni Je Sai11t-Re111i, 
et q,Je ce n'a été qu'e11 l'année r213 qu ils obtinrent de ceux du 
chapitr d aint-Aub:iin, b permis ion de faire élever une e~pèce 
d'abbatis sur une parti':'. de c tte même pbce appartenante .i ce 
clupitre, ,·i . -:1-\-:s d'un perron qui y existait alors, afin <le se 
mettre a l'abri Jc:s injure du temps. 
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ESQ lSSES 'NA~!UROISES 

CLOCHES et CARILLONS 
par Fernand Golenvaux (*) 

« Combien de fois, dans le calme des nuits, 
les tintements d'nne agonie, semblables aux 
lentes pulsations d'un cœur expirant, ne sont
ils point p:in·em! ju qu'à l'at)1é~, qui,,_dan~. sa 
nille impie, os:11t peut-être ccnre qu 11 n) _ a 
point de Dieu! La pll~me cchappe de sa ma111; 
il ccollle a\·ec eflro1 le glas de la mort, qm 
semble lui dire : « Est-ce qu'il n'y a point de 
Dieu? >) 

Ce.te prose grande et magnifique s'a~tendrit 
aussi et puise dans les mèmës pensl:!es, un 
ch;1rme et u:1e gnice ineffables : 

« Lorsgu'aYeC le chant d? l'alouette, Y~rs le 
temps dt.: l.t coupe des _blës, on en!enda1t, au 
le\·er de l'aurore, les p t1tes sonneries ~e no 
hame:rnx, on eût dit que l'ange des ~11o_issons, 
pour n;\'Ciller les labour';urs, so\1p_1ra1!, sur 
quelque instrument des Hebreux, 1 histoire de 
Séphora ou de Noémi. >> _ 

Les mêmes pensées arrachent cc en à 
l' incrédule Michelet : 

« Faison les fiers tant l]lle nous \'oudrons, 

(') Namur. 1-,1.lison Douxfils, \'. Del\'aux, successeur. 

Tel fut pendant Je longue années le lieu de: a . emb!ées des 
éch vins de 1'a111ur, q,,i ,i I.1 fin, ;1 cause de on indécen(e, allèrent 
tenir leur é,111(e dans un cabaret situé ur la même pl.tee de 

philosophes et raisonneurs que not_1 s som1_11es 
aujourd'hui. Mais qui de nous. p;1nm le agita
tions du 1110L1Yement moderne, ou dans les 
captivités ,·olontaires de l'~tude, dans ses ùprcs 
et solitaires poursuites, qm de nous entend sa11s 
émotion le bruit de ce belles fêtes chrétienne , 
la ,·o ix touchante des cloches et comme leur 
doux reproche materne!? .. L'esprit restt: ferme, 
m:iis l'àme e ·t bien triste... Le croyant de 
l'ayenir, qui n'en tient pas moins de c~ur a~ 
p.iss~, pose alors la plume et ferme le hvr~; _11 
ne pellt s'empt':cher de dire: Ah! que ~e su1s-1e 
pas avec eux, un des leurs et le plus simple, le 
moindre de ces enfants! » 

Parmi les poetes, Lamartine les fait cha11!er 
cl pleurer : 

« L'airain retentissant dans sa hau c demeure, 
Sous le marteau sacré tour il tour chame cl pleure 
Pour celèbrcr l'hymen, la naissance et b mort. • 

C'est encore Barbier qui, dans ses lnmbes 
ven(7eresses les fait hurler dans l'emeute. 

L~ cloch; inspir-e a Baudeh1ire, le poète des 
Fleurs du mal, ce sonnet tout empreint des 
dcsespcrances de son âm e : 

• li e t ,mer et doux, pc11d:1nt les nuits d'hi,•er, 
D'~couter près du feu qui palpite et qui fume 
!.es souvenirs lointains lcn1cmc111 s'élever 
Au bruit des carillons qui chantcm dans la brume. 
Bienheureuse h1 cloche au gosier vigoureux 
Qui, malgré sa ,·it:illesse, alene e1 bien port:tnte, 
Jette fidèlement son air rel igieux , 
.' ;%i qu'un vieux sold:11 qui veille sous b tenyc. 
Moi, mon àml.! est fêiêe1 et lorsqu'en ses ennms 
Elit: veut de ses ch:1111s peupler l'air froid des nuits, 
Il arrive souvent que s:1 voi.'< a(foiblic 
Ressemble aux dlement d'un bkssé qu'on oubl ie 

Auprts <l'un hi.: Jè S3ng, sous un gr.u1J t:ts Jc.n1orts 
Et qui meurt, s.1.ns boug~r, d.1ns d'imm...!ns.:s cflorts. • 

Et enfi11, - pt1is9u'il faut ,1ussi m?ntre_r les 
exagérations - c'est Victor Hugo qu,, puisant 
dans son imao-inarion exal tée les plus auda-o .. 
cieu ·es <:t extravagaules \'1swns, nous montre 
Qu.1simodo, le sonneur de o/r,;-Dame de 
i-'aris étreionant le bourdon de la cathédrale , 0 

au plus fort de la sonnerie. 
cc lors, suspendu dans l',tbime, l.incé dan_s 

le balancement formidable de la cloche, 11 
saisissait le monstre d'airain aux oreillettes, . 
l'étrei(7nait de ses deux genoux, l'éperonnait 
de ses° deux talons, et redoublait de tout le choc 
et de tout le poids de son corps la furie de la 
volée. Cependant la tour vaci llait, lui criait . et 
grinçai t des den ts, ses cheveux roux se hcns
saient, sa poitrine faisait le bruit d'un souffiet 
de forge, son œil jetait des flammes, la cloch_c 
monstrueuse hennissait toute haletante sous lui, 
et alors c'était lln rê\·e, un tourbillon, une 
tempête; le vertige à cl1eYal sur le bruit; un 
e prit cramponné à une croupe voL111te · un 
ctrano-e ceurnnre moitié homme, moitie cloche, 
une ~péce d'Astolphe horrible, emporte sur un 
prodigieux hippogriffe de bronze vivant. » _ 

Cet étonnant récit - où le grand pocte fa it 
d'ailleurs de si étrange applications des l?is de 
la pesant~ur - nous a é_difiês sur _le,s d!men
sior1s des iambes de Quastmodo, qlll _ctre1gna!t 
avec tant d'aise une cloche d'environ trois 
mètres de diamétre . 

françois Coppée a eu l'occasion de faire la 
même chevauchée ... mais en rêve seulement : 
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Sai11!-Re111i. 011 ignore vers quel temps ils commencèi-ent à 
s'assembler dans cette maison; tout ce que j'ai pu déterrer à cet 
égard, c'est qu'on apprend de certain regist're reposant aux 
arch ives du magistrat de cette ville, que cette maison est à raison 
de cela, qualifi ée de lvfaùou des Ei:hevins, quoique plus souvent 
de lvlaison de Cabaret. On voit en outre qu'ils continuèrent à y 
tenir leurs plaids et séances, jusqu 'a ce qu'ayant acheté sur la fi11 
du XV• siècle , d l'abbé et monastère de Brague, l'bôtel qui leur 
apparti ent situé su r la même place, les éc hevins en firent l'hôtel 
de ville, où ils tinrent depuis leurs assemblées. 

trouvent; lorsqu'en 1704 on rebâtit l'hàtel de 51~1•e. appartenant 
au seigne L1r marquis d'Yve, on troti-:a des morceaux considérabl s 
des fondements d cette porte, épais de six â sept pieds, ainsi que 
des anciens murs qui avaient au trefois servi a r nft!rrner la ville 
de ce côté- la. La m:iison qui fait le coin. de ces deux rues, consen·e 
encore des monuments authentiques de la porte Caie/1., par les 
cinq lions qu'on y voit attachés à la muraille, qui fait face ;\ la 
rue d11 Bailli, lesquels avaient ci-d vant servi d'ornement à cette 
porte. • 

On lit (1) que la file des maisons qui masquaient l'hot 1 de 
Brog11e, et dont nous avons fait mention plus haut, pr nait ,\ la 
porte Caie!fe et se dirigeait en dro ite ligne, jusque vis-~-vis 
l'endroit, où l'on a construit d puis la rue de la Prisou (2) et 
fai ait deux rues, l' une qui allait vers fr po111 de la ::,,1111bn, et 
l'autre passa nt le long du susJit hôtel de Brogne , \·en ait se rendre 
a ce qu'on appelait alors la place de Saint-Remi, qui ne dc::va it pas 
être fort grande, comme on voit, en ce temps-là. 

Cet hôtel de Brogne, que le même registre qualifie en plusieurs 
endroits, d" bd!t et a111ph Maisou sit 11 ée s11r la place de. Sai11t -Re111i, 
ne deva it toutefois être, en le considcrant tel qu'il est à présent, 
qu'un tri te et lugubre séjour, et n'ayant vue que sur une rue 
bien ~troite, bordée d'une file de maisons construites en bois, 
comme elles l'étaient toutes en ce te111ps-la 1 qui tra\·ersaient une 
bonne partie de la même place telle que nous la voyons aujour
d'hui, et qui ne furent démolies qu 'en l'année 1578 . 

Le terrain qui compose maint nant toute la place de Saint
Remi, était ancic::nnement fermé dans ses deux bout., par deux 
portes ornées chacune d'une tonr, la porte Houjoul d'un côté, et 
la porte Caiefle dt! l'autre. Celle-ci fut construite lors du premier 
agrandissement de la ville, arrive sous le rcgne du comte Albert I, 
ver l'année 990, et l'autre au temps que Namur fut agrandie 
pour la econde fois, ce qui arriva en 1064 sous le règne du 
comte Ibert If. la porte Caiette étai t placée dans l'endroit qlli 
fait aujourd' hui !'entrée Je la rue dite Il' Grand Marché, et de celle 
du Bailli(r). On voit encore des vestiges de cette porte dans les 
caves des 111.1i on voisine~ par l'épaisseur des murailles qui s'y 

Les choses re tèrent ainsi jusqu'en l'année 15j8, pendant que 
Th:erri Hannon 'tait bourgmestre, (3) on démolit toutes ces 
maisons de manière que dès lors la place de Saù1L-Rm1i eut } peu 
près la forme qu'on lui voit aujourd' hui. Il reste encore d~s caves 
dt: ce!"; anc ien nes maisons, qui sont sous le p,1vé de cette pl:tce, 
et qui servent aux par·ticuliers qui ont leurs maisons a l'entour 
d'elle!. 

Il n'est pas aisé de deviner en quel endroit était placé le Cabaret 
ot'.t nous av-:>ns vu que les échevins de Namur tenaient leurs 
assemblées, avan t que d'a.:heter l'hôtel de Brognc. Tout concourt 

( 1) Extrait d\m rcgi tre reposant aux archives du Magistrat dt: Namur. 

( r) La rue .lu 13di!li ~tait anciennement appdce la rue Sallinicq. 

( 2) Cette rue a i:té construite en I année 1713 et est aussi appelée à raison 
de cela, la ru, de ra11 treize. 

(3) Extrait des ar~hives du magistrat de Namur. 

• ... Et j'erais seul dans un vieux clocher, 
Cl1cvaucham a,•c~ rage une cloche ébranlec. 
J'i:traignais l:1 criarde opiniâtrémcnr, 
Con\'ulsif, et formant dans l'effort mes paupières; 
Le grondement faisait rrembkr les vieilles piem:s, 
Tant j'activais sans fin le lourd b:1bnccmcnt. 
Pourquoi n'as-tu poi111 dit, ô révc ! où Dieu nous mène? 
Pourquoi n'as-tu point dit s'ils ne finiraient pas, 
L'inutile travail et l'éternel fracas 
Dom est faite la vie, hclas! la vie humaine? 

Victor Hugo a chanté aussi le carillon tou
jours avec la rnèrne ... originalité. Le Réveil des 
Carillo11s a souvent été cité comme une audace 
littéraire, dépassant quelque peu la mesure : 

cc Voyez, car il semble qu'à certains instants 
l'oreille a aussi sa vue, voyez s'élever au même 
moment de chaque clocher une colonne de 
bruit, comme u □ e fumée d'harmonie. D'abord 
la vibration de chaque cloche monte droite, 
pure, et pour aihsi dire isolce des autres, dans 
le ciel splendide du matin; puis peu à peu, l'une 
dans l'autre, elles s'amalgament dan un magni
fique concert. Ce n'est plus qu'une masse de 
vibrations sonores, qui se dégage sans cesse d s 
innombrables cl chers, qui flotte, ondule,· 
bondit, tourbillonnl.'. sur la ville, et p"ro longe 
bien au delà de l'horizJn le cercle de se oscil
lations. Cependant cette mer d'harmonie n'est 
poin t un chaos; si grosse et si profonde qu'elle 
soit, elle n'a point perdu sa transparence : vou 
y voyez serpenter a part chaque groupe de 
notes qui s'ecbappe des sonneries, vous y 
pouvez poursuivre le dialogue tour à tour 
grave et criard de la crécelle et du bourdon; 
vous y voyez sautiller les octa œs d'un clocher 
à l'aut re; Yous les regardez s'élancer ailées, 

lcgèrcs et sifl-lantes de la cloche d'argcut, 
tomber cassées et boiteuses de la cloche de 
bois; vous admirez au milieu d'elles la riche 
gamme qui descend et remonte sans cesse des 
sept cloches de Saint-Eustache; vous y voyez 
courir tout au tra,·ers des notes claires et 
rapides qui font trois ou quatre zigzags lumi
neux et s'évanouissent comme des éclairs ... ,, 

ictor Hugo entendait cette voix de bronze 
qui le grisait, il n'a jamais interrogé l'âme 
chrétienne de la cloche qui lui eût donne, au 
lieu de ces effrayants cauchemar~, une saur e 
de douces et réconfortantes sensations. 

Qu'il y a loin de ces tableaux artificiels aux 
p:iges nobles et élc\·ées que k cardinal Giraud 
consacre à la cloche : 

« Là où la cloche n'est pas .. . la créature 
humaine peut naitre, vivre, souffrir et mourir 
inconnue, isolée, san qu 'aucune sympathie 
s'attach,~ à sa destince, l'accompao-ne d'un 
intc\r~t dans le cours de son e:dstence7 la sui\·e 
d'un regret aprè · son trépas; sans que son nom 
ait été prononcé et qu'on se soit seulement 
aperçu de sa présence ou de son absence au 
même banquet de la vie; fleur dédaignt'.:e sur 
laquelle aucun rega rd ne s'est arrêté et qui n'a 
eu d'éclat et de parfum que pour le désert! 
Avec la cloche cet oubli n'est plus possible. Un 
frère ne peut naitre ou quitter la vie, les flam
beaux d'hyménée ne peu\·ent s'allumt:!r, qu'aus
sitôt route société chrétienne n'en soit aYcrtie; 
et de même que des vœux de bonheur ont 
salué son ntrée dans le monde et dans l'église, 
le plus pauvre et le plus obscur de ses membres 

peut compter, gràce à la cloche, qu'L111e larme 
ne sera pH refusée a sa cendre et qu'une 
pri1;re unanime suivra son âme devant le rri
bunal du Souverain Juge. » 

* 
* * 

Notre petite excursion da11s le domaine des 
lettres étant terminée, reprenons notre récit. 

Comme partout, la Rt.'.:volution française a 
hisse beaucoup de ruines derricrc elle ,\ 
Namur. Les évêques et le nouveau chapitre de 
aint-Aubain s'attachent avant tour .\ réédifier. 
Trop heureux d'a\'oir pu conscr\'C:r leur 

temf>lc, ils se font un de,·oir d'en rccomm-:nccr 
l'ornementation . Les braves gens ;\ qui l'on a 
confie les objets les plu pr~cieux rapportent 
fidèlement leurs dépôts ( 1 ), la gcrn:rositc fait 
le reste et bientôt la Cathédrale est p~rée .i 
nouveau de ses plus be:iux atours. ( A rnivre.) 

( r) Les chanoines :waicnt dû alib1cr la plup.m des 
argenteries pour payer les impositions frapp~es p:ir les 
commissaires de la république. Prêvoyam ccpen,IJnt cc qui 
allait arriver, ils avaient eu soin, a\'ant d'.1b;111donncr lc::r 
chère église, dit M. de J-1:niregard, • d'eu fo're Jisp.traitrc 
les autds, les boiseries du chœur, les confossionuau,, les 
tableaux, les meubles et tous les ornements Je l.1 s.1'ristic . 

:\fais sur quoi ils exercèrent plus particuliêrcmcm leur 
sollicitude, ce fut sur les principales reliques et les ,•.1scs 
sacrès que, malgrê 10u tes les oppressions subies, ils .1,-,1:em 
conserves. De très honnétcs pcrsonues dont les noms ne 
peuvent être oubliés, telles que 1'1. l'a,·oc.n Dt: Crnwcr, le 
menuisier I-lélin dit Colson et autres, leur .1y.int offort uu 
asile ,\Îr pour y d.:poser kur t rêsor, ils k conlii:rcnt :i ces 
fidi:les gardiezis qui s'emprcsscrcnt de le remettre plus t~rd 
dans toute son intêgritè, après s'ëtrc donné beaucoup de 
peine et d'embarras pour le soustraire ,1 la r.tp~,;itè répu
blicaine. , Notir,, p. 105 . 
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cependant :'t croire que ce cabaret doit être la maison qui a eu si 
longtemps pour enseigne a,i bea11111e. D'abord de la d monstration 
précitt'.:e, on voit que cette maison était située sur la place de 
Sainl-Roni, et si l'on consulte les archives du magistrat de 

amur, on trouve qu'elle to.uchait par derrière à la rue dite alors 
le cul d Oison et aujourd'hui le Marché a11 Foin. On lit encore 
que c'était dans cette même maison, qui était un cabaret, où les 
échevins déposaient ce qui appartenait à la ville, comme les 
figures des géants, animaux, les chars de triomphe, et autres 
decorations qu'on pron1enait par les rues de la ville les jours de 
fêtes publiques, y ayant à cet effet une grande porte qui donnait 
sur lt Marché au Foin. 

Ceux qui étaient choisis échevins, allaient anciennement, 
comme ils vont encore de nos jours, à leur av nement et avant 
d'entrer en fonction, prêter le serment ordinaire dans l'église des 
Frères-Mineurs, depuis des Obsernntins, des Récollets ( de 
Notr Dame aujourd'hui). 

La cour nomme aussi le bourgmestre qui n'est à proprement 
parler qu'un receveur ou trésorier des deni rs de la ville, qu'il 
emploie suivant le ordres des échevins. 

La bourgeoisie choisit à la pluralité des voix, un sujet qu'on 
nomme second ébi ou petit bourgmestre, et qui est changé à la 
volonté des vingt-quatre corps des métiers. C'est une espèce de 
contrôleur de la ville, et un expert de ses bâtiments et autres 
réparations. 

Du Souverain Ba.illage 

Cette Cour dont on ne saurait bonnement établir le commen
cement, est le plus ancien tribunal de la province. Il a été substitué 
au conseil des Pairs, qui s'assemblant aYec le souverain, jugeaient 
toutes les affaires de cette province, et ils avaient le privilège de 
n'être jugés eux-mêmes que par leurs égaux d'oL1 est venu le 110111 

de Pairs. De sorte que ce qui était dans ces temps reculés, 
vraiment une dignité et une marque d honneur des plus illustres 
de la province, n'est plus aujourd'hui considéré par ceux qui 
possèdent les seigneuries auxquelles sont attachées les pairies, 
que comme uné charge inhérente a ces terres, à raison des reliefs 
coûteux qu'il. sont obligés de faire à chaque mutation des mains, 
et dont ils se libéreraient volontiers, s'ils pouvaient. 

Le tribunal des Pairs subsistait déjà au temps d'Albert I. Le 
comte les choisissait au nombre de dix ou douze, entre les 
gentilshommes du premier rang, tant de la province, que parmi 
les étrangers selon son bon plaisir. Dans la suite la dignité de 
Pair a été attachée à certaines terres, comme elle l'est encore 
aujourd'hui, quoique quelques-unes de ces seigneuries ne soient 
pas du comté de Namur, et n'en aient jamais été. 

Il y avait ci-devant douze de ces Pairies, savoir Scy, Obais, 
A 11velois, Ham-s11r-Sa111 bre, Zetrud-Lu111ay, Bergilers, Faux, 
Poilvache, T,Vangbe en Brabant, Belœil et Bossu en Hainaut et 
Audenarde en Flandre; mais aujourd'hui il n'en reste plus que 
huit, depuis que les Pairies de Faux et de Scy se sont rachetées, 
et que celles d'Audenarde et de Poilvacbe appartiennent au 
souverain. 

Le tribunal des Pairs n'exerça bonnement sa juridiction que 
jusque vers la fia du XII• sii;;cle. Car les fréquentes révolutions 
qu'on voyait en ce temps-là qui les obligeaient de suivre les 
comtes à la guerre, ne leur permettant pas de faire les fonctions 
de juges, il arrivait que le train de la justice était le plus souvent 

interrompu; c'est pourquoi les princes voulant remédier aux 
désordres qui s'ensuivaient ordinairement par cette interruption, 
substituèrent à c~s Pairs des sujets possédant des fiefs qui 
conjointement avec le Souverain Bailli, qui en fut le chef, faisaient 
les fonctions des juges. 

Les souverains ay:rnt depuis jugé que des sujets lettrés et versés 
dalls la juri prudence seraient plus propres à remplir ces places, 
ils _en commirent à cet effet qui sans le concours et indépendam
ment des Pairs, jugeaient les affaires qui étaient portées à leur 
tribunal, en dernier ressort et sans appel; ce qui s'est pratiqué 
ainsi depuis lors jusqu'à l'érection du conseil de cette province, 
par où le So11verain Baillagt a perdu beaucoup de son lustre. 

Il est aujourd'hui composé du gouverneur en qualité de 
souverain bailli, de six conseillers gradués, d'un avocat fiscal, 
d'un greffier, d'un procureur d'office et d'un huissier. 

Sa juridiction s'étend sur les matières féodales, et les difficultés 
qui peuvent être agitées touchant les fiefs mouvants du s9uverain 
comme comte de amur. Tous les vassaux, exceptés les Pairs, 
lui prêtent serment à chaque relief. 

Outre les matière féodales dont je viens de parler, ce tribunal 
connaît encore en première instance de toutes les matières civiles 
et personnelles de la noblesse et de leurs domestiques, et il 
n'appartient qu'à cette cour de publier les placards, les ordon
nances, les édits et règlements du souverain. 

Le Souverain Bail/age s'assemble au palais de Sa Majesté 
autrement appelé l'hôtel dtt Roi, et y tient ses séances. Le bailli 
confère tous les emplois de ce tribunal, à l'exception de la place 
de l'avocat fiscal et de celle du greffier, qui sont à la nomination 
du souverain. 

Tous les vassaux étaient autrefois obligés de prendre les armes 
et de suivre leur comte à la guerre, ii condition néanmo:ns de ne 
point sortir de la province, et de ne pas même s'éloigner si fort 
de leurs maisons, qu'ils ne pussent retourner chez eux. le même 
jour. Mais depuis que les souverains ont formé des corps de 
troupes réglées, ils se sont passés de leurs vassaux et arrièrc
vassaux, c'est-à-dire du ban et de l'arrière-ban, et ils se sont 
contentés 9e les faire contribuer aux frais de la guerre. 

Du Siège de la Venerie 

La cour de la Venerie est composée des mêmes officiers qui 
forment le So11oeraiu Baillage; mais l'avocat fiscal n'y prend que 
le titre d'officier. Quoiqu'on puisse appeler des sentences du 
Souverain Bail/age, celles du tribunal de la Venerie sont définitives. 
Elles sont prononcées au nom du gouverneur grand-veneur, et 
l'on n'en peut appeler qu'au conseil privé à Brux.dies, qui ne 
peut en décider, qu'après avoir communiqué l'appel au souverain 
ou au gouverneur-gfoéral Jes Pays-Bas. 

Ce tribunal juge de tous les faits concernant la chasse, et aucun 
laïque ecclésiastique, non pas même l'évêque ne peuvent le 
décliner en cas de contravention. 

Du Baillage des Bois 

Cette cour qui a pour président le gouverneur comme bailli 
des bois ou son lieutenant, est composé de six conseillers asses- ' 
seurs qui sont ceux du Souverain Baillage, du receveur-général 
de la province, d'un contrôleur, d'un forestier, d'un avocat fiscal 
et d'un greffier. Sa juridiction s'étend sur les forêts et les bois du 
souverain. 
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De la Cour de Fdx 

Cette cour royale avait autrefois juridiction sur plus de quarante 
villages ou cours subalternes ou inférieures; mais depuis l'établis
sement du conseil, et l'aliénation ou l'engagement que les souve
rains ont fait de plusieurs parties de leurs domaines, il s'en faut 
bien qu'elle soit encore dé la même étendue. 

Elle est composée d'un mayeur patenté de Sa Majesté, qui en 
cette qualité a séance dans l'assemblée des états et qui a sa charge 
pour toute a vie, et de sept éche,·ins amo\·ibles au gré du 
gouverneur. li devait y avoir anciennement parmi eux trois_ 
gradués en droit, le lieutenant prévôt de Poilvache et le lieutenant 
bailli de Fteum. 

Elle connait des causes civiles et criminelles de tous les sujets 
soumis a sa juridiction. Les ecclésiastiques et les gentilshommes 
n'en ressortissent point. Son lieu d'assembl€e est chez le mayeur, · 
ou chez son lieutenant dans la ville de amur. 

De la Cour de la euv_e-Ville 

Avant que les fortifications de cette place fussent si étendues, 
cette cour n'avait pour ainsi dire juridiction qu'au dehors; mais 
depuis ce temps-!:\ elle s'étend considérablement au dedans. Tous 
les bourgeois de ce qL:artier, excepté les ecc.lésiastiques et les 
nobles y sont sujets pour le civil et le criminel. 

lie consiste en un mayeur patenté du souverain, et en sept 
échevins, dont trois doivent être gradués, et un greffier que le 
gouverneur est en possession de nommer. lis possèdent tous 
leurs charges à vie. 

De la Jointe Criminelle 

Ce tribun;! a été établi en l'année 1715 par l'empereur 
Charles VI, pour comiaitre des vagabonds et gens sans aveu, et 
fut no_mmé la joinle criminelle. Il juge sonver.1inernent et sans 
appel. Il est composé de deux juges, d'un assesseur, d't111 avocat 
fiscal, d'un greffier et d'un huissier. Toutes ces places sont à la 
collation du gou\'erneur de la province. 

Il y a en outre dans la ville quelques autres cours moins con
sidérables, qui sont celles de Saint-Aubain, de Notre-Dame, des 
Croisiers et de Vocain, mais tous les habitants de la ville dépendent 
pour la plupart des choses du magistrat. 

Du Di1Jcesè de amur 

amur est le siège d'un évêché suffragant de l'an:hevêché de 
Cambrai. Philippe JI, roi d'Espagne ayant pris la résolution 
d'établir treize nouveaux évêchés dans les Pays-Bas, et nommé
ment un à amur, le pape Paul IV songea aussitôt à procéder à 
ce nouvel établissement; mai. étant 111ort avant que d'avoir pu 
conson1111er cette :1ffa ;r , Pie IV, son successeur, n'eut garde de 
la négliger. Namur avait été ju qu'alors successive.ment des 
diocè es de Tongres, d M.1estricht et de Liége. Celui dont il fut 
composé, fut démembré de· ce dernier, et pour lui donner plus 
d'étendue, on lui a , igna non seulement tout ce qui dépendait du 
comté de a mur, 111ais encore toutes les villes et Yillages du 
Wallon-Brabant. L'église de Saint-Aubatn fut érigée en cathédrale, 
en uite d'une bulle donnée par Pie IV en r 5 60. 

D'abord dans cette bulle, il apporte les raisons qui l'ont induit 
à mettre en exécution, ce que son préd cesseur a\·ait commencé. 

econdement, il déclare que tous ces évêchés seront à perpé
tuité à la nomination royale. 

Troisi mement, il fait une énumération de tous les endroits 
qui ·dorénavant composeront le diocèse de Namur. 

Quatrièmement, pour sub\·enir à l'entretien et sub i ·tance du 
nouvel évêque de amur, il déclare que sitôt la vacance de 
l'abbatialité de Floreffe, par le décès de celui qui en était al~rs 
pourvu, cette abbaye serait aussitôt unie, t't incorporée à la m nse 
épiscopale de 1 amur. 

Cinquièmement, il unit et il annexe encore à la même mense 
le prieurés èe Namêche et de Bertrée, pour les raisons qu'il ; 
apporte. 

ixièmemènt, il unit le chapitre Je Saint-Pierre au château, à 
celui de Saint-Aubain. 

Septièmement, il établit un archid iacre, un archiprêtre et un 
pénitencier. 
- Huitièmement, il unit à la même mense épiscopale, la première 
prébende qui viendra :'t vaquer dans l'~glise de aint-Aubain. 

Et" finalement, il étnblit neuf chanoines gradués, dont trois 
devront être nobles, tro is licenciés en thfologie, et les trois autres 
en droit, etc., etc. 

Mais en attendant que l'abbatialité de Floreffe fut vacante, le 
pape Pie IV songea à pour\"Oir Anloine Havc!l, sacré premier 
évêque de Namur, d'une pension provisionnelle. A cet effet il lui 
assigna par une bulle donnée en la même année r 5 60, quinze 
cents dncats a lever sur l'hêcbé de Jaën en Espagne. 

La bulle du pape Pie IV n'eut toutefois pas tous ses effets, du 
moins pour ce qui concernait l'abbaye de Floreffe. Car G11illa11111e 
d'Oupaye abbé de ce monastère, l'homme le plus rusé et le plus 
fin de son temps, sut si adroitement ménager les choses pr s du 
pape . Pie , , suc.:es. eur de Pie IV, que ce pontife gagné par les 
fortes persua ions de cet abbe, donna une bulle en 1566 par 
la9uelle, pour les raisons qL?il y apporte, il statue qu'au lieu de 
l'abbaye de Floreffe, celle de Bro;:ne, dont l'abbatialité était alors 

· vacante par le trépas de Benoit de Mailly, serait unie, annexée et 
incorporée à la mense épi cop:ile de a mur, :i. condition que ledit 
abbé et monastère de Floreffe s'obligèrent de reconnaitre annuel
len~ent et à perpétuité, une rente vers ladite mense. C'est sans 
doute ce trait J'adresse de la part de Guillau111e d Oupaye, qui lui 
mérita le distique suivant : 

« Cui si111ilt111 1111111q11am gen11it Florejfia florem 
» Non habil, vel babet, non habilura parem. » 

Le liiocèse de Namur renferme trois cent et vingt-deux 
paroisse!;, sous l'archiprêtrede 1amur, et treize doyennés ruraux, 
qui sont d' Andenne, de fValcourl, d' Assesse, de Pondrome, de 
Bo11virne, de Fleuru, d'Hanrrt, de Gmappe, de Jodoigne, d'Hannut, 
de ivellt; de Gembloux, et de fVavre. 

L'archiprêtre de amur a sous lui vingt paroisses savoir : 
Ando_y, Bonines, Bois-de-Vilhrs, Sai11le-Croix, Dave, Emines, 
Erpmt, Flawines, Friz.rt, ~aint-Jeàn-Raptisle, Saint-]ean-Evange
liste, Saint-Loup, Sainl-Michrl, Sain!- icolas (ces cinq dernières 
paroisses sont dans la \·ille Je \1mur) Lii•es, Projonde-Vi!lt, 
Rhines, Te111plo11x, T✓Vierde et Jambes. (A suivre.) 
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Nam ur-Touriste 
Saiut a loi, .'!\'n11111r-ln-Btlle ! 

Quand sous des cieux moins grelottants 
Passe en riant le gai printemps · 
Et que nous revient l'hirondelle 

A tire d'aile; 

Quand s'éteint dans les arbres verts 
La longue plainte des hivers; 
Quand le bois s'emplit de voix pures 

Et de murmures; 

ous les effluves printaniers 
Qui font frissonner les halliers, 
Belle indolente qui sommeille, 

Namur s'éveill e. 

Namur s'éveille: en tapinois 
Elle mire son frais minois 
Aux glaces claires de la Meuse 

Calme et dormeuse. 

Namur s'éveille : elle se dit, 
En voyant que tout re,·erdit, 
Qu'il est grand temps qu'elle se mette 

A sa toilette. 

Car c'est l'heure ou des plus beaux jours 
li faut reprendre les atours; 
C'est l'heure qu'il faut qu'on revête 

Habits de fête. 

C'est l'heure, ô amur, où tu vois 
S'agiter tes braves bourgeois 
Que gros et gras profits en rêve 

Hantent sans trêve . 

C'est l'heure où tes bons hôteliers 
Sous leurs dehors hospitaliers 
Vout tendre à leur hôtes candides 

Leurs lacs perfides. 

C'est l'heure qu'on lave à grands seaux, 
Que brosses, couleurs et pinceaux 
Passent, repassent sans relâche, 

Faisant leur tàche. 

C'est l'heure où tous tes monuments, 
Tes kiosques tes parcs charmants, 
Tes ponts, les quais de ton beau fleuve, 

Tout fait peau neuve. 

C'est l'heure ou bannières, drapeaux, 
Guirlandes, festons, oripeaux, 
Sous les chauds rayons qùi les dorent 

Partout s'arboreot. 

C'est l'heure ou ton joli Kursaal 
Ouvre ses portes pom le bal 
A l'ombre de sa tour mauresque 

Si pittoresque. 

C'est l'heure où vibre dans les airs, 
Vagues préludes des concerts, 
L'écho du violon qui lutte 

Avec la flùte. 

C'est l'heure où l'ont Yoit tes agents 
Mettre képis neufs et gants blancs 
Et prendre les façons civiles 

Des gra u<les villes. 
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S CI ENCES ET 
C'est l'heure où, riant de plaisir, 
Ta toilette faite à loisir, 
Agaçante en tes mol! s pauses 

Tu te reposes, 

amur, attendant les Anglais 
Roux, mélancoliques et laids, 
Les Allemands, les gais artistes, 

Tous les touristes .. . 

Qui trop souYent ne "iennent pas, 
Qui \'Ont ailleurs porter leurs pas, 
Faisant la nique, à ma petite, 

A ton invite! 

Eh! bien, je leur crierai bien fort : 
Anglais, Messieurs, YOUS avez tort, 
Et tort aussi, vous, gais arti tes, 

Et ,,ous, touristes! 

Que du Rhin aux burgs déYa tés 
On coure les bords tant vantés; 
Qu'on berce sa mélancolie 

En Italie; 

Que de la Suisse, à pleins poumons, 
On aille humer sur les monts 
Le souffle embaumé de la brise 

Qui flatte et grise, 

Soit; pourtant, sans courir si loin, 
amur b belle a plus d'un coin 

Où l'air est pur, la brise douce, 
Douce la mousse; 

Où dans l'ombre verte des bois 
Doux comme flùtes et hautbois 
Sont les chants des tribu_s ailées 

De ses vallées. 

amur :i ses côteaux fleuris, 
Ses vallons aux secrets abris, 
Ses ruisseaux au fond des ravines 

Et ses ruines. 

Dans un site sauvage et frais 
D'abrupts rochers et de forêts 
Qu'à gros bouillons la Molignée 

Baigne indignée. 

Des broussailles et des ajoncs 
Monraigle éléYe ses Donjons 
Où la nuit amt'.:nt: en son ombre 

Spectres sans nombre. 

De Crêvecoeur l'antique tour, 
Quand du soir tinte le retour, 
Se profile morne à la brune 

Au clair de lune. 

Poilvache, comme un vieux géant, 
Au bord de son gouffre;béant 
Se dresse sur la roche nue 

Jusqu'à la nue. 

La Meuse en bas-coule~en rêvant 
Aux assauts qu'elle vit souvent 
Aux montures enharnachées, 

Aux. chevauchées. 

Aux gais tournois des châtelains 
Dont ses rives forent témoins, 
Au cor qui sonnait la curée 

A la vesprée. 

LETTRE S 
Elle roule ses flot muets 
Entre les villages coquets 
Groupés en charmants paysag<'s 

Sur ses ri\'ages; 

Et de toutes parts les ruisseaux 
Viennent lui déverser leurs eaux 
En gazouillant dans leur vall<'.:e 

ous la feuillée. 

Dirai-je, ô Jambe, ton vieux pont, 
Ton pont caduc, si vieux, dit-on, 
Que de César il a mémoire 

Et de sa gloire ? 

Pauvre vieux pont, qui, chaque soir, 
S'estompe de gris ou de noir, 
Posant sur l'eau sa silhouette 

Confuse ou nette! 

Je sais un coin non loin de là, 
Tel que plus d'un peintre en rêva, 
Qui des temps ffodaux cvoque 

La sombre époque. 

C'est tout au pied de ce coteau 
Qui porte l'inclyte Château 
Avec ses fossés, ses poternes 

Et leurs lanternes. 

Un coin bizarre et singulier! 
Du h:rnt du fort en esc.tlier 
Abaisse ses marches de pierre 

Au ra de terre; 

Aux murs moussus et crevassés 
Quelques taudis sont adossés, 
Bas, aux enseignes v~llageoises, 

Aux toits d'ardoises. 

Autrefois ainsi les vilains 
Aux manoirs de leurs chàtelains 
Appuyaient leur hutte d'argile 

Pauvre et fragile. 

Et du fond de ce cadre-là, 
Qui semble un décor d'opéra 
Pris à quelque pi~ce sauvage 

Du moyen âge, 

Dans le crépuscule incertain, 
On se demande si soudain 
On ne verra pas apparaitre 

Seigneur ou reitre 

Bardé de fer, flamberge au ,·ent, 
Appelant de son olifant 
Pour les meurtrières alarmes 

Les hommes d'armes. 

C'est ainsi que tes visiteurs, 
0 ville aux sites enchanteurs, 
Vivent des jours filés de joie, 

D'or et de soie. 

Aussi ton hôte de jadis 
e rappelant ton paradis 

En revoit, comme autrefois l~vc, 
L'image en rêve. 

S. (*) 

Extrait du Journal de Na.mur, du 22 aoùt 1886. 

Bruits printaniers 

Chut! Écoutez! N'entendez-vous pas ces sons confus mais harmo
nieu·x qui se mêlent au souffle ùe la brise, au frémissement des feuilles, 

au battement d'ailes des oiseaux? 

e sont les fleurs qui s'éveillent ... Regardez!.. Un rayon de soleil 

,·ient d'entr'ouwir leurs paupitres encore toutes gonflées de sommeil, 

un pleur de rosée les rafraichit dollcemcnt, un baillement discret les 

êtire et, toutes fières, elles lèvent bien haut leurs petites têtes roses, 

blanches ou bleues, puis elles s'admirent l'une l'antre et, se voyant si 

belles, elles s'adres ent de gracieux compliments, de cette voix mélo

dieuse que les fleurs possèdent seules ... toutes seules. 

Les violet'.e se taisent pourtant, malgrè leur jolie toilette mauve, et 

se cachent sous la mousse. Elles sont tel cment modestes, les Yiolettes, 

que le moindre regard les intimide mais, en les éveillant, le bon soleil 

a si délicieu e,ment parfume leur petite robe que les autres fleurs ont 

eu bien Yite dècollvert leur retraite. 

D'aillellrs, les campanules qui, comme chacllu le sait, sont très 

bavardes, se chargent d'ébruiter la chose et, tout en mettant leurs 

petites sonnettes en branle ponr cveiller celles de leurs compagnes qui 

dorment encore, elles chuchottent avec les muguets et g,issent ces 

traitres mots dans leurs petites oreilles diaphane : << Il y a des Yiolettes 

sons la mousse, Je jolies violettes en robe mauve! » 

· t le muguets, eux aussi, de secouer leurs pe:its clochetons blancs, 

au son plus argentin que celui des clochettes de la campanule, et de 

répcter aux pen·enches groupces là tout prcs : c< li y a des violettes 

sou la mousse, Je jolies violettes en robe mauve! » 

Et toutes, les fleurs se renchent autant que faire se peur pour voir 

les jolies violettes en robe nuuve. 

Mais il est une fleurette qui reste à l'.:cart et baisse mélancoliquement 

s.1 petite t<:te bleue. 

Pourquoi Jonc? Le printemps ne luit-il pas pour elle a Ltssi? 

Oui . . . mais die est si mignon11e que personne ne h1 r g.mle, et elle 

n'a point de parfum qui !)Ollrrait attirer l'attention des campa_n ules, ces 

grands apôtres de la renornm.'.:e parmi les fleurs. lie a bien essayé de 

se hausser sur sa petite ti ge ,·erte - peine pc.'rdue - ses voisiues ne 

l'ont point vue ou ont feint de ne pas la voir. Mais la brise qui passait 

par la a surpris son secret et, l'indiscrète, va le confier au bon rayon, 

celui qui a éveillé les fleurs . Et, bien Yite, le bon rayon s'en vient 

consoler le petit myosotis et sur chacu:1 de ses pétales il grave ces trois 

mots en lettres d'or:« e m'oubliez pas! » mais il les grave finement, 

si finement que, seuls, les petits yeux perçants des fleurs peuvent les 

lire. 

C'est encore la campanule qui, la première, s'est aperçue de ce 

phtnomene et elle interrompt son joyeux : « Ding, dong, dong, » pour 

crier bien haut : « Eh! me soeurs, n'oubliez pas le petit myosotis! e 

l'oubliez pas! » 

Les autres fleurs intriguées ecarqnillent leurs petits yeux jaunes et 

daignent les abaisser vers le myosotis . Apres avoir épelé a tour de rôle 

les jôlies paroles que le bon rayon vient d'y inscrire, elles s'empressent 

autour ùe leur petite sœur qui, depui::, n'a jamais plL1s e~ à se plaindre 

de leur abandon. 

Et, maintenant, elles sont bien heureuses toutes, les petites fleurs, et 

c'est d'une voix plus douce, plus harmonieuse que celle des sylphides 

de la forêt qu'elles entonnent leur hymne printanier. 
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La Ménagère pratique 
Petits œufs 

F ai:es Jurcir six œufs dont vous prenez les jaunes et les mettez dans une terrine 
avec trois jaunes d'œufs crus, écrasez et mêle,. le tout. Retirez-les et posez-le sur 
la table couverte de farine; roulez-les comme des petites saucisses, coupez-les 
par partie-S égales et donnez-leur entrt: les mains, la forme de petits œufs; faites
les cuire daos l\:Ju bouillante, n:.irez-les p:rnr les .:gou1ter et vous en servir 
comme rmremets sous une sauce blonde. 

+ 
DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 

Pensées 
Il existe des gens si peu susceptibles d'émotion et d'entrainement qu'ils s-:m

blent nés de deux vieillards momifiés par les ans. 
- li n'y a que -les personnes élégantes qui se préoccupent de belles doublures 

d'étoffe, de même qu'il n·y a que les cœurs délicats qui se soucient du fond des 
sentiments. 

- Combien de blessures de cœur faites inconsciemment et dont nous nous 
affligeons comme si elks étaient prémétii1êesl 

- De même que par un~ petitl' ouv.:nure on peut dê..:ouvrir tout l'intérieur 
d'un appa rtement, il suffit parfois d'une rrnexion spontanée pour nous aiJcr à 
voir le fond d'un cœur. 1 P1RME7.. 

Il n'est pas toujours bon de dire tout ce qu'on a sur le co::m; mais il faut tâcher 
de n'avoir sur le cœur que ce que Ion peut dire. Paul J Al-;E'r. 

Semblable à la s:1lam,1ndre Ju royal v,1incu dé P:wie, la pens-2.: es1 à la fois 
l'agonit! et l'aliment d.: notre âme, son t0urme111 et son calme, son ,teuil et sa 
joie; elle peut bien dire avec autJnt Je raison que l'hc::raldi~ue batracienne: 
« ,\'11/rio ri exli11.f!t10. » Dë GÈRES. 

li y a d.rns l'.ime un goùt qui :iime le bien, comm~ il y :1 d .111; h: c H,JS un 
appétit qui aime le pl.lisir. Jol:BERT. 

Anecdot e 
Deux hommes d'humeur cocasse ~tlnt dans une auberge, parièrent entre eux 

de se surpas:.er mmuellement en memeri<.:, sous condition que celui des deux, 
q\11 le premi,1· dirait à l'autrt: : cd,1 11'est pas vrai, payerait l'.:..:ot j'Ji vu, dit le 
pr<!mier, un fieuv · où surnageait une meut.: de moulin, sur l.i~udl<! se tenaient 
debout un 11111fi, un m•e11:tle, un bo111111e priu,J des dmx /1r<1s et un autre /0111 1111. 

Le 11111e/ dit qu'il ,,oyai une béc,1sse vol.1n1 devl1ll lui, l'.weugle la rna d'.m coup 
de fusil; h: manchot des deux brns la prit et la 111 it dans la poche J.: celui qui 
é1ai1 tout nu. - Moi, j'i:uis il la chasse, dit le seconJ :\ son tour, et je vi~ mon 
chien s'.irrêtt:r sur qL1el~ue :rnim:11 : Je m'en approche et j'.1p1:rçois un loup 
énorme, l.1 gueule ouverte et pr~t à engloutir mon ch:en. A l'instant je r.:trnussc 
la m:1nd1e de mon habit et enfonçant mon poing d.ms l::t gL1eult! du loup. je le 
pousse ;'J traver ses entrailles jusqu':i la gueule que je saisis de 1-1 main, puis 
ramenant mon bras en arrière, je retourne l'animal, peau et poil en deJ,111s. -
Ayant remarqu-2 que le cœur était tr1:s gros, h! coupe en deu~, el en vois tomber 
un billet. lei I<! premier, poussé par la curiosité, demJndi: ce qui était écrit sur ce 
billet. IJ y était écrit, reprit son anlagoaistt:, que vom: pl!re et votre grand-père 
ont été pendu, et que si yous a':1mendez pas votre conduite, le mêm.: supplice 
vous a11end. 1 otre homme vivement piqué s'ccria: Cela n'est pas vrai! En ce 
cas, dit l'autre, vo ,s payerez l'écot. 

N° 47. - Char a de 
Mon premier est souvent entre vos mains, 
Dans vos vergers, vos bois et vos jardins; 
Mon second chez un fat est insolent et leste; 
Mon tout à son auteur est quelquefois funeste. 

R éponses et s olutions 
• 46. - Charade : la réponse est MINUIT. 

Ont donné la solution exacte : 
1. Jeanne-la-Salzinnoisc. - 2. Une ancienne Namuroise. - 3. Une Warnan

rnise abonnée. - 4. Un officier. - 5. Noss' Raculot. - 6. Lili-le-Jambois. -
7. Un gravêrien. - 8. Bluette. - 9. Noss' maiss ovri. - 10. Bout de crayon. 
- IL Dick et Finette. - 12. Bergeronnette. - 13. Pierre-le-Docteur. - 14. 

Porc-épic. - 1 5. Abraham. - 16. Corat. - 17. Anna. 
C'est le n• 24 « POï{C-ÉPrc » qui a gagué le volume tiré au sort entre les 

personnes qui nous ont donné la solution exacte de la charade n• 45. 
Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journ 11 NAMUft·LA·BELLE. 
les réponses doivc11t 11011s parvenir- chaque semaine le mardi rnuli11 au plw tm-d. 



LE 
cor one zine di Pierre Gribouïe 

p:tr ARMAKD DEMAKET 

Suife et fi11 ( i•oir page 376) 

Dji d'vis ... uf de banquet , dj'a cor on mot à dire, 
Là dsus, si vo via bin d,oùter on' miett' ~ins rire. 
Comme au jou d'aujourd'hu, on dineuf din l'vi 1in; 
On sa veuf si bin qu'vos, hoir' del keute et do vin; 
Mais quand on s'éragaleuf à saquant bons 2pôtes, 
Personn' ni s'aviseuf di vnu sçoi les ôtes 
Avou des longs discours sus to t c qui vo vouro, 
On rnconteuf des coies, on tutleuf à gogo. 
Quan on vleuf al santt\ d'on bon vi camarade, 
Boir' jusqu'au fond do verre, on' belle et bonne rasade, 
On d'jeuf: à t'sant~ Flupp', sins ft\ pus d'embarras; 
Sins dir' Flupp', li grand Fl upel Fluppequ':1 fait çiou ça. 
Et Fluppe par après ni vneuf nin, i' Ji.- modesse, 
Respond' par on discours ossi long qu'on' grand·messe 
Qu'on pinsc qu'il improvise et qui, po l'pus sovint, 
JI :1 dispeu hût 1ous repeté chacq' matin. 
Non; pontd'para<le' comm' ça, mais queqAonc 'pa<qu · c: 
Li ptit ' chanson; pont d'roasr, mais des bonnes lamp.'.!es. 
Vola comm' licnn' les \'1sl pinscz qu' c'esteuf pus mô? 
0 Joigne, qui vos esto~ ô jojos? ô jojos !!1 

Dji sais bin qu'on va m' dir' qui l'p6ve Pierrot radotte, 
Qu'à rot' ces affair' là c't'St li qui n'voi t nin gotte; 
Qui doit, si voue ess' sag', s'meli:r d'planter ses choux, 
Et di rmous i ès l'ewe, peu delle puf, qu:md i pl o u. 
Dji n'dis mn qu'on-1,-a toir, mais comme pusd on' blancq 
Dji trom·e qu'au tin p~ssé on n·c:steufoin si bie,se. [ticsse. 
Ét dji pr~tinds mordienn', qui sins f.: tant d' façons, 
Les vis saveon' mil qu·nos, rire autou d'on posson, 
Et qui, tant qu'aux affair', sins fi! tan t d'bias ramages, 
I savenn' co mia qu'nos, queqfi' r1: boa ov rage. 
Po citer on i:xemp' qui m' per' rooîe m'a-t-appris, 
Dji m' sovins qu'0n matin les an,iens des mestis 
D'visenn' torros echonn'; c' n'esteuve nin po des tchins, 
On Jeu d'mandeuf d:!s cors po l'empereur d',-\utriche. 
I s'agisst:uf, ji crois , di vlu mette on gigot 
Di pus qui do passés, sur on sujd dïmpôt. 
Pinsez qu'à propos dç'a ils om sti fé des phrnses? 
Qui, trois,quat' djous dura ut, ils ont, pus qu' des agasses, 
Babii sus l' misére et s1:s t 'deun.: do tin? 
Non, non; nin tant d'raujons « dis li q11i ,i' 11as plail 11i11 » 

Respond-on, sins emblème à Monsieur l'émissaire; 
Et !'queue etur les jamb' on l'c:voïe fli: l'enlair.-. 
Pinsez qu' 'ces chix mots là n' valenn' nin bm' estant 
Qui tos les bias messag' qu'à l'Chambe des rprésemans 
On a fait, nia bût djous à propos d one adrc:sse 
Qu'on a voté au Roi po li dir I i detresse 
Dont tot l'monde $i plaint, les borgeois, les censis, 
Les ptits marchands d'crauchcnes, les Aainins, les ovris? 
Pinsez qu 'on 11' poleuf nin, sins machi tant d'paroles, 
Dir' qui dins nos ridans nia pus même one o~ole, 
Et qui falleuf cinq djous po dir tot fous des dmt , 
« Li pays c:st naugi di donner des pepins » 
Woi, tas ces discours là, savoz à quoi qu'ça rime? 
Po les trois quarts do tin, à on' miett' di ch1me 
C'est d'l '.:mb:irras tot pur, del gnognote, do r io rin, 
On' miett' di pour,!' qu'on tape aux ouïes des bonnes 

1 nia oin bin long tin qui dj'a li dins )'gazette, [ dgins. 
(Bin qui j'en euch' mi sou, dj'el l'lîs CC? d'ten aw oitte 
Qui les americains avenn' monté po d'bon 
Des sociétés po n'boir qui do vrai vin d'mouchons, 
Et qu' ça roteuf si bin (dji n'y a nin sti voie), 
Qui pus d'cint mil' solées ni bevènn' pupont d' troïe. 
On dvreuf bin, dj'a pins~, ès tirant on sfait plan, 
S'etinde po n' pus chouter 10s ces discours sçoïa~ts. 
Pont d'chouteux, vos voiri qui ça les freuf bin taire .... . 
J'y pinse, on poreuf fé co~ on' pus be~!e affaire, 
Ç1 sereuf di bouter seulm111t on cor d rmpôt 
Sus chacq discourr qu'on fret, et ji woige avou vos 
Qui do train dont ça va, on-z-a au d'bout d' l'année 
Pusd'millions etd'milliards qui nia d'vcrsès m' pasquée. 
Comme ça on poreuf bin co s'ès foute à mitan 
Et sins par trop s'confond', bauïi ès les chou tant. 

Mais on n'mi cl1outrait nia, dji préche à des mura·1es, 
Ji stopprais mes oroies avou deux scaugn' di gaies, 
Ou bin au fond des bois, po todi j'en' irais, 
Chouter chuffier les griv' et chanter les cizets. 

AMUR-tA-BELLE 

COIN DES WALLONS 
Jean do Gahy , li mougneu d'owe 

Goaveuve on côp, do cost~ d' Franc-\Varet, on 
pti! biergi qu'on :1ppellt'uve Jean do Gahy, pass 
qu'on l'avcuve trové on jo{1 pa d'sos on gahy et 
qu'on n' li connid1euve ni père ni mère. On 
l'nppellcuve co 1 .tnoie pass qu 'il esteuve one 
miette balouge et innoct:int comme on via qui 
kt!e CO. 

Jo::an do Gaby qui, di s' vie, n'aveuve mougni 
qui des canadas, n'aveuvc qu'one id.:e au monde: 
mougnt ou joû ou l'ôte one bonne cuisse d'owe. 

A quate ou cinq heures di Franc-\Varet, gna 
on village, Crupet, èwou qui I' seinci aveuye des 
craussès owes. 

Quand ji serais grand, d'jeuve-L-i' Jean anoie, 
j'irai à Crupet, mougnî di l'owe sus tos mes 
<l~ints. 

On joù do mois tl' maie, à l' nait, volà qu'i' 
plante là ses berbis et qu 'il èva sains tambour ni 
trompette e t sains crier gare. 

l' ro\t!uve one: miétte s;1i11s sawôct où qu'il 
alleuve, quand, à l' nait, il arri\'e dains one cemse 
Ji Gerbuss.;e. 

« , ï vôriz nc.:in hein n,' mostrer li chmin 
d' Crupet? » dis t-i ' à l' ceins'resse qu esteuve jus· 
tumc:int à soper. , 

- Si fait, m' fi; mais vos vlà bc:in t.iurd av,111 
les voies; i' faut croire qui c est por one affaire 
bein press · t:? 

- Oh! noss' damt', ji crois bc:in; vhi co pus 
d' hi ut ans qu' J'a l\:invic di mougni li' l'owe et 

vos compirdoz ... » 
Li ceins'resse, lote sai~ie, li rw.iite des piJs 

jusqu'à l' tiesse. 
" Commeint c ' qu'on v's appdle? » dist-dle. 
« Jc.:an do Gahy o u Jean Nanoie ! 
- Ji comprei11ds I Ah! bein, ohi ! qui j com

prcinds. Choùte hein, m' fis, t 'ès grand et foirt, 
ti n'as nein !'.tir mè~hant; noss v.wrfrt, Jaucques, 
veint d'~nn alh:r dains les soudards; vouss' Ji
meurer avou nos ôtes?" 

- Est-ce qui vos m froz mougnî di l'o,, d 
ein pus taurd qui dimeign.-; ji dois justu

meint èvoyi one saqui à Crupet, dilè m' cousin 
Joseph. Vos ènn iroz à l' piqut>tte do joû, et vos 
m' rappoitroz one crausse owe . Nos I' mougn
raos ès rivnant di Lustin, londi, quand n's aurans 
stî voie li porcession da Saint Lupicin, li patron 
,les liesses eûtes. Ça vos v:H-i'? 

- Ça m' va, noss dame; ça m va. 
- Allons, boutez-v' à tauve d'abord. » 

Et Jean qui moreuve di foaim, sains causu 
preinde li teimps dè dire si bèoèdicité, si <laure sus 
on grand plat d' canadas avous des crêtons di 
pttl salé bein rostî. 

Après awoet bein sopé, Jean do Gaby va 
couchî dains li stauve des vaches, tot à l' copette, 
dains l' lè da Jaucques li soudard; i' songe tote li 
nait et i' voit passer des owes et des owes, one 
à one, pa deux, pa quate, pa bataillons di ceints, 
pa régimeint d' mille; li lendmoain, li ceins'resse 
aveuve totes les poeinnes do monde à l'espèchi di 
couru à Crupet; todis est-i' qui, l' dimeigne arrivé · 
Jean et Pampet èvont po _Crupet et rappoi tnu 
one owe rein d' pus bia et d' pus crau. 

Maugré qu' c'esteuve dimeigne on l' toue et on 
l' apprustée po I' mette au for li londi tot au 
matin avant d'ènn aller po Lustin. 

C'esteuve li londi d' Peint'coute : à l' naît il 
ceins'resse, les fîs, les feies et kûs galants, avou 
les vaurlcts, les biergis, les poirchîs, les mes
quennes, fiainnent li fies~e dains l' maujonne et 
noss Jean do Gahy, aveuv' li pruml stî pryl dè 
mougnl s' cuisse - nein l' senne, li cuisse di 
l'owe - et ça li aveuve téll' meint bein gosté qu'il 

a veuve co ieu one grande trainche di chau d. s:111-

cisse qui l' biesse (1 owt') énn estait bourr.:e !.. 
On aveuve raconté des histoi res et chanté des 

chansons, bèvu dè I' vie keute et om: gotte di 
pèquet, tantia qui Nanoie ,1vait I' tit:sse qui tour
neuve; t':s vlant aller couchi, i' 1111:: t s' piJ einte 
deux scaions di:: 1 ch.detk, i' chait I' tiesse sus 
l' pavée di li stau'"e d voilà, li front feimlu et 
causu jus d' song, quand Pampd qu'Neindeuve 
gèmi arrive voie ci qui gna. 

Pampet crie au s'cours 1 

Tot l' monde si r'lcve; on poitte Jean do Gahy 
dains on lé dè I' sein cc; on court qu.1ire li curé; 
on court après I' m.'.!dcin qui d'mèreuve à cinq 
quarts d'heure Ion. Li brave vî cun: veiot sains 
awoct pris l' teimps d' bot tner s' soutane; à 
poeinne a-t-i' I' tei111ps di donner les Sacrements 
à Jean do Gaby qui noss pôvc di,1be d'innoceint 
fait s'deircnnt' bauie. 

« Mougnî d' l'owe pui$ moru., » c't:st c' qu'il 
aveuvc toJi songi. li a stl siervu; il a sti fer 
s ,l ige tian au Par.di s. 

A s' t"i:termeint, sus l' ,lr,1p, avou I' b!eue croix 
on aveu,•e mettu les pus bèllcs plûmes di l'owe 
arreingies comme des ait.:~. dl's deux cost.'.!s, et on 
les as pla nit': sus s' fosse. Si vos p.issez ou joli pa 
Gerbussé,•, allc1. c 1 ai.Ide dire one pater po 
Jean .• 1noie, li mougneu J'owe. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a t\tê 
guérie Je sa surdité et .:k 1'ourdonnemems d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'lNS'rlTU'r . tCHrL

S0N a remis à cet i11~:itu1 la somme de 2s,ooo fr. 
afiri' quo:: toutes les pt:rsonnes sourde$ qui n'ont pas 
les moyens dt' sc procurer les Tympans, puissent 
lc:s avoir gratuitemt:nt. S'ad resser à t' ,nsTITl..'T, 
(( Loi-:GCOTT », Gui-NERSDURY, LONDRES, W. 
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Le111aii-e-B11,.dù111e, 7-l, rue de Rruxelles. 
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G. Clou-Q11ertainmo11/, rue des Dames-Blanches, 21. 
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L'hospice Saint-ûilles, au pied du Château de Namur 

Histoire Ecclésiastique et Civile 
DE LA VILLE ET DE LA PRO INCE D :: lA MUR 

par M. Gaillot 

Suite ('l'Oir page 381) 

Du Grand Hopital 

Cet hôpital appelé le Grand Hôpital 011 l'Hôpilal de 1 otre.-Da111t', 
doi t son commencemen t au temps des anciens co111tes de 1':amur, 
par la Lberalité des bourgeois de lamur, qui contribuèrent 
volontiers à ce pieux établissement. Il fut augmenté d'un nouveau 
dortoir, en J 524, et pour subvenir à ces frais, les échevins de 

amur consentirent a ce que l'admini trateur de cet hôpital, 
vendit seize mailles et demi de cens, de seize pattars chacune 
ma ille; ce qui prom e la rareté et le taux excessif de l'argent en 
ce temps- lù. 

Cet hôpital est d'une grande rcssoLm:e pour bien des malheu
reux; car outre un bon nombre Je vieillards de l'un et d~ l'autre 
sexe, qu'on y admet pour le reste de leurs jours, on y reçoit une 
quantité d'orphelins, (*) et Lm grand nombre d'enfants trouvé , 
qui y sont nourris et élevés jusqu':'t ce qu'ils soient en état de 
gagner leur vie, au moyen des métier qu'on a soin de leur faire 
apprendre. Cette mai on n'est pas des plus richement dotées, 
aussi n'est-ce que par la bonne administration qui y règne, que le 
magistrat de la ville, qui a la dir ction <l cet hôpital, peut subvenir 
à la nourriture et :\ l'entretien de tant de eersonnes, qui y sont 
nourries et entretenues. 

De /'Hopital Saint-Jacques 

Il y avait dêjà plusieur iccles que les habitants du comté de 
1 ·amur, excités par un motif de dévotion enver Sai11t-Jacq11es le 

(
0

) Les orphelins sont aujourd'hui hébcrg~s dans les locaux plus v.1stcs cl 
at:rt!s, amfoag.:s dans l'ancienne prison. 



A MUR-LA-BELLE 

Mnjwr, fréquentaien t le tombeau de cet apôtre, qui est a Co/11-
postelle en Espagne. e pouvant l'honorer selon leurs dé irs dans 
un lieu si éloigné, ils érigèrent une confrérie :\ son honneur dans 
l'éalise colléoiale de 'otre-Dame à amur, oü ils lui dressèrent 

l;I 0 

ain t-Jacque à Namur son légataire universel, par son testament 
du r 5 de mars I 5 3 6; il mourut le 19 d'octobre de l'ann e suivante. 
C'e t ainsi qu'on le lisait sur une pierre po ée dan s le mGr du 
fond de l'ancienne église de cet hôpital, vis-à-vis du grand autel, 
oü étaient spécifié s les messes qu'i l avait fondées, et le _aumône 
qui devai~nt être faites après ces me ses . 

un au tel , qui, l'an mil six cent cinquante, fu t renouvelé et 
construit d'un beau marbre. 

On trouve que d s l'an mil trois cent quatre-vingt-dix, ils 
faisaient ordinaire111 n t des assemblées oü il firent plusieurs beaux 
rèolements · mai une des plus solenn lies, fut celle de l'an mil 

0 ' . 

Cet hôpi ta l fut d'abord tabl i comme nous venon de le voir, 
pour d pclerins t <l pauvres passagers, et sub5ista ainsi du ra nt 
longues années, et pendant tout le temps que les voyages à 

quatre cent six, où Guillau1ne, comte de Namur, seigneur de ·1int-Jacques en Galice. à Rome, et -9 otre-Dame de Lorette 
Bethune, Je:rnne de Harcourt son épouse, Jean de N:rnrnr et 
plusieurs genti lshommes et chevaliers du pays, auxqt:el e 
joignirent les bourgeois de b vi lle et les habitants de la comté, 
s'enrôlèrent dans cette ancienne confrérie, avec promesse de faire 
le voyage de Compost Ile, ce qu'ils exécutèren t. 

étaient à la mode; mais ces sorte de· pèlerinages s'étant ralentis 
peu à peu, et le magi trat de amur, :1) ant d'ailleur re~onnu les 
abus qui résultaien t sou ,·ent de pareils genres de ~évotion, trouva 
bon d'employer les rev nus d cet hôpital à une meilleur fin, 
soit en aum ônes qu'il fai t distribuer tons les mois à de pauvre 
ménages de la ville, soit à la nourriture et entr ti en d'une part ie 
des eqfant troU\·és . Il vendit ensuite tous les bâtimen ts et le 
terrain de cet hôpital, a ceux d la confrérie de la Miséricorde 
alors nouvellemeut établie :\ Namur. 

Ce ne rurent pa là les bornes de leur piété · elle leur inspira 
encore dt: bâtir un hôpital à l'honneur de leur sain t patron pou r 
y loger des passal'l ts, auxquels ils donnaient l' ho pi talité dans 
toute son étendue. Ils achetèrent il cet effet un terrain où ils 
éleY rent cette charitable maison, et y joignirent même uoe 
chapelle qui fut dédiée à Jésus-Christ, à sa sainte Mere et a 
l'apôtre Saint -Ja cques, qui y a toujours été en grande vénération . 
C'est ainsi que ce pieux fonda teur qui avaient fait le pèlerinage 
de Co111poslc'llr, rnulurent donner des preuves <le leur charité a 
ceux qui sui\'ra:ent leur exemple, et leur former un asile où elle 
s'exerça longtemps d'une manière édifiante. 

C ttc confrérie in tituée sous le nom de aint-Jean-Décollé, 
autrement de la Mi éricor<le, prit naissance 1 Rome, et fut 
appro1l\·ee· en 1490, par le pape Innocent YIII. Léon X confiq11a 
et approuva l'ind11lt de ce pontife, qui fut par la suite <'.·gaiement 
approuYé t confirmé par les papes Clément \ïf, Paul Il[, 

Ju les III, Pie IV, Paul V et Pie V . 

La fondation de cet hôpital n'était pas suffisante au charitable 
dessein qu'on s'était proposé; mais la Providence y mi t la main, 
et le sieur Pierre de l'Etie,me, chanoine et doyen du chapitre <le 
Saint-Aubain, en fut le glorieux instrument. Ple:n de la co,;solation 
qu'il rapporta de son pèlerinage à Co/1/postelle, il fit l'hôpital d<: 

Elle fut établie en cette ville au mois d'octobre rï-18, sou 
l'agr:ation de l'illustrissin1e et r~vérendissime évêque, le comte 
de Bo-/o de Frnnc-Dvnaire, des seigneurs du conseil et du magistrat, 
et confirmée par le pape Benoit XI\ . Elle adopta les règles de la 
confr rie de Mon , et s'agregca à l archiconfrérie de la 11nlio11 
Flormtine établie à Rome sous la même fin, le tout relati,·ement 
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SQUlSSE NAMUROISES 

CLOCHES et CARILLONS 
par Fernand Golenvaux (*) 

l\lais, hélas! le carillon ne vient plus égayer 
nos fètes et la tour veuve de ses cloches aimées 
semble regretter d'avoir sur\'C.':cu à l'antique 
coll<:giale. 

Mor De Hesselle l'a compris, et avec ce 
déyo~ement et cette libéralité gui lui ont valu 
une reconmiissance immortelle dans le cœur 
des Nanrnrois, il ajoute à d'autres bienfaits ( 1) 
le don d'u~ nouveau carillon. 

'ét:iit en 1857, il ne restait plus que quatre 
ou cinq cloches; on en augmente le nombre 
jusqu'.i cinquante . 

Le mécanisme est si Jifficile à installer dans 
une tour mal aménagée pour cet usage, que 
de savants ingénieurs mécaniciens \·enus de 
France y renoncent. 

Alors, un moJeste et laborieux citoyen, 
M. Frin, organi~tc de la Cathédrale, fait 

(•) Namur. Maison Dou,fils, V. D elvaux, successeur. 

( 1) Pour la construction des grandc.s orgues seule faite 
de 1841 ,\ 1849 par le facteur Korfmaccher, Mgr 
De Hessellc P"Y" pcrscnucllcn1cnt plus de 30,000 francs. 

lui-même le~ plans complets et construit en 
bois, à la grandeur n:iturelle, la maquette des 
rouages dont il dirige l'installation. 

Le mécanisme seul, exécuté par M. Deldime, 
a coûté, m'assure-t-on, plus de trente mille 
franc~, et l'ouvrage complet a dépassé les 
quatre-,·ingt mille ( 1). 

Le carillon auquel le mouvement d'horlo
gerie donnait l'impulsion fit merveille à tous les 
quarts d'heure pendant quelque ,·ingt-cinq ans. 

Toutes les années, à l'époque de Pàques, on 
changeait les airs qu'il décochait infatiga
blement et que les quatre Yents du ciel 
portaient aux alentours. 

Puis un beau jour, on ne les changea plus, et 
nous passâmes une partie <le notre jeunesse 
dans ce même collt':ge où je parle à rêver au 
dern ier quart a·vant la sortie des classes, sur un 
air de J,ucie de La111ermoor. 

Cela finit par fatiguer le carillon lui-même, 
et un be:lll jour il se tut et s'endormit. Il va 
s't':veiller aujourd'hui d'un sommeil de douze 
ans. 

Eh bien. c'était vraiment dommage, et il 
n'est pas un amurois qui n'ait applaudi de tout 
cœur à la renaissance de ce Yieux compagnon 
Je jeunesse. 

C'est Van Aerchodt l'ainé, de Louvain (le 
descendant et le successeur <le l'illustre André 

(1) AtGRET, p. 612, dit que l'horloge, les trois doches 
majeures et le carillon dus /, ln sollicill!de de i\lgr De 
llesselle coùtèrent 18,ooô francs. rt se t rompe ~I de 
beaucoup, comme l'on voit. 

\'an den Gheyn, le gr.and art iste fondeur du 
siècle dernier), qui a fondu le cloches nouvelles 
du carillon en 18 5 Ï· L'on admire particulière
ment ses hautes et es basses. 

Il est, outre ce chœur brillant de soprani, <le 
ténors et de barytons, q uel gues basses profondes 
dont la coulée est plus ancienne, dont le métal 
remonte même jusqu'au bon marquis Philippe, 
qui vi\·ait en l'an 1200. 

Je suis allé faire un bout de pèlerinage dans 
le salon <le ces vet6rans et, aprés quelques 
heurts, j'ai pu les Yoir et les interroger au 
milieu d'un délicieux courant d'air frais. 

A11ba111 m'a montre, s0us sa belle calotte 
su rmontce d'un joli ornement renai sance 
représentant des satyres et des centaures, sa 
devise : " 1\!fisericordias Domi11i in ,eteruum 
canlrtbo. ,ste Alba11c, orn pro nobis. " 

11 était trt':s fier de son àge : 1 r 6 ans ( r ). Sa 
taille, pensez donc, un diamètre de r m. 60, et 
son poids de 2,600 ki los. Mais ce qu'il proclame 
hautement aussi, ce gui constitue son plus be:iu 
titre de gloire, c'est le nom de son dernier 
fondeur, André-Jos. Van den Gheyn. 

Marie a 15"8 ans, 1,800 kilos ( 2) et t m. 40 

(r) L'inscription dit : • A11dreas l'a11de11gbey11 nu fecil 
LM1a11ii nm10 1780. » L'ancienne cloche qu i servit il b 
refonte a,·a it elle-mê,ne /:té refondue en 1630, comme 
nous l'avons vu plus haut. 

( 2) On peut facile.nent calculer le poids d'une cloche en 
se servant de b formule sui"ame : Le poids d'une cloche 
est au poids d'une ,1mrc comme le dkunètrc est :tu cube du 
poids de l:t première. 

Ainsi une cloche d'un mètre pcse s 50 kilos. Une cloclw 
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aux lettre de placet de Sa Majesté l' im pératr ice reine Marie
Thércse, en date du 28 mai 175 r. 

l'Arsmal, occupait la partie du terrain Oll est pré cntement bâti 
le semin,1ir épiscopal. Ce second hôpital ctait aussi des ervi par 
des béguines et s'appelait communément le Gralld Béguinage . Il 
était contigu à un autre béguinage nommé le Béguinage Ddto11r . 
Celui-ci occupait le terrain oi1 l'on rnit de no jours le refuge de 
l'abbaye de Malonne, 

!ais comme ces confréries bornai nt leurs fonctions au soula
gement et à la consolation des prisonniers et condamnés à mort, 
ceux de la confrérie de Nam ur se chargèrent encore de secourir 
les pauvres malades. Ils achetèrent à cet effet l'ancien b6pital de 
'aint-Jacq ues, et le fire nt restaurer à leurs frais. Ils y entretie nnen t 
partie avec leur deniers, partie à l'aide des aumônes qu'ils 
reçoivent des personnes charitabl s, un certain nombre d1; pauvres 
malades des deux sexes, en différentes salles, auxquels ils four
ni sent tous les ecours tant corporels que spiri tuels. 

lis firent aussi bàtir la petite église telle qu'on la \'oit aujourd'hui . 

Un troi si me appartenait aux ouvriers batteurs en cuivre qui 
dan le XV• siccle taient fort nombreux à 1 amur, et étai t 
nomme pour cette raison /' Hôpital des Batteurs. Il occupait· les 
grandes maisons de bois, situées sur la place de Lis/on, lesquelles 
avant leur demoliti on, arrivée en 1784, étaient communément 
appelées les maisons des Batteurs. 

a première pierre en fut poste le 22 mai 1756, aux noms de son 
excellence Charles-E111man11el, prince de Gavre, gouverneur de la 
ville et province de Namur, et du seigneur comte de Rodoa11, tous 
deux membres de ladite confrérie. On lisait entr'autres sur cette 
pierre le chronograrnme suivant : 

n quatricme nommé !'Hôpital de Saiut-Rvcb, étai t plact.'! en 
Herbatte près de la Meuse t au dehors des mur de b ville . ll 
fut érigé vers l'an I 349, à l'occasion d'une peste qui desolait le 
pays. Cet h6pita l et la chapelle y attenante, furent <lemolis avec 
l'ancienne église de Saint-Nicolas, lorsqu'en 1696, on construisit 
les nouvelles fortifications '.I la porte de aint- icolas, après qu'on 
eut démoli les anciennes, et nommément toutes le tours qui s'y 
trouvaient, à la réserve d'une seule nommée la tour de Saint-Roch, 
qu'on voit encore aujourd'hui prcs de la Meuse, et :1 portée de 
laquelle cet hôpital était construit. 

CARO Us PR.EsÈs ET RoDoANENsls CoME PO>-:EBA}\T . 

L'eglise fut bénie par le grand vicaire du diocèse de amur, le 
21 décembre 1758 . 

De di-uer; autres nncieus Hopitanx 

utre ces hôpitaux, il y en avait anciennement plusieurs autres 
tant dans la Yille qu'aux environs, qui n'existent plus aujourd'hui; 
tels que celui nommé l'bôpita l de Thomas-le-Roc, qui alor 
occupait la maison qui est présentement le refuge de l'abbaye 
de la Ramée dans la rue dite la Basse-Marcelle.. Cet hôpital était 
desservi par des béguines (r). 

Il y en av:iit un cinquième à Jambes; c'était ci-devant un 
hospice appartenant à l'abbaye de Villers, fondé en r260 sous 
l'invocation ·de aint-Calixte; il fut ensuite converti en un hôpital, 
et en 1478 il fut cédé aux Dames blanches de 1 amur. 

n autre dans la rue dite Hors Postil, aujourd'hui le qunrlier de 
' 

Enfin un sixicme hôpital étai t celui dont on voit encore 
aujourd'hui les bâtiments et l'église, sur le bord de la Ieusc , à un 
quart de lieue de la ville, appelée communément les Grands 
Malades . On t ient qu'il a été fondé par un simple particulier pour 
des pestiférés . La chapelle fut consacrée en I 15 3, en même temp. ( 1) Extrait des archiv<!s ju m;igistrat de Namur. 

de.diamètre, et comme elle est babillarde elle 
nous dit tom de suite : 

u Smicta M.aria, ora pro nobis. 
,\icolas Bi11n111é m'a fait en l'aii 17 38. 
.\I.-F.-J, d' Yve, co111/esse de Tilly, en fut 111rtrin11e. 
,\!1111ui Que/ier, curé de .-D., eu fui parens . » 

Comme elle est coquette, elle me montra sur 
son coté une jolie statuette de la Vierge trcs 
artistiquement ciselée. 

Pierre, la 3° cloche, atteste qu'elle a été 
refondue en 1670 par la gcnérosité de Mgr de 
Grobb-:ndonck, 6vèque de amur ( 1 ). 

C'est la plus \·ieille de nos cloches de Saint
Aubain; elle a 226 ans, pese 1,300 kilos et a un 
diamètre Je I m. 2 5. 

Enfin Paul, la 4e, fondue par Van Aerscho<lt
\'an den Gheyn, pèse 1,100 kilos et a 1 m. 20 

de diamètre; elle date de I 840, comme 
1 attestent les chronogrammes qLti lui servent 
d inscription (2) sous de beaux ornements, 
représentan t des amours sur des nuages. 

de J..:u, m~trcs en pès"r.1 4,100. 011 aura pour u11c clod1c 
de trois mètres: r : ; 50 = 33 (27} X 5 50, c'cst-i-dirc 
1 1.8_50 kilos. 

Il s'ensuit, comme l'on \·oil. une três grande dilférc-ncc.: 
clc poids en raison de l'.1ugmemation clu diom.:tre. 

( 1) Voici son inscription .:0111plè1e : • a11rle P,1.-e, ora 
/""" "obis. Ref,tdit me /ibera/i/as 111. D. G robendo11ck epi. 
. \!am. ,r • 1670. " 

(2) A. L. Va11 Aerscbodl Va11dmgbey11 me f11dit Lova11ii 
(111/10 I840 • D 

NICoLAVs-losEPttVs EPlsCoPVs DIVO l\foVoV[rPA VLo. 
Vo'.'i. MEA VoX ÜE[ ACCVR1d rn C111dsrlANI. 

Qu'ajouter encore? Nous n'osons des à pré
sent enc_ore dire tout ce que nous \'OUdrions de 
l'artiste expert qui vient de rendre la vie à 
notre chantre aerien. M. Michiels n'est pas à son 
coup d'essai et la restauration du carillon <le 
Namur ne comptera pas parmi ses moindrl·S 
œuvrcs. 

1 os cinquante cloches désonrnii~ vont 
reprendre leur essor à travers la mie. Elles ne 
le feront plus seulement tous les quarts 
d'heure, grâce à l'horloge et au jeu automa
tique du tambour, dont ks air peuvent être 
indéfiniment renom·elé:s, mais leurs multiples 
voix pourront s'éleYer dans les airs sous 
l'inspiration artistique de 110s maitres caril
lonneu rs. 

L'adjonction d'un cla\'ier, qui n'existait pas 
:iu carillon de r857 et qui \·ient d'y être adapté 
par M. lichiels, permettra donc, comme au 
moyen âge, de donner, aux jours solennels, 
les mèmcs concerts gui faisaient la joie de nos 
ancêtres. 

* * * 
Et maintenant elles \"Ont sonner à travers la 

\·ille en rnte, ces cloches bénies, puis elles ,·ont 
dire, à chaque in tant du jour et de la nuit, les 
pensces profondes que doit inspirer la procla
mation du temps qui s'enfuit toujours. 

« Pereu11t et i111putrr1111r ( 1 ). >, 
Le heures passi::nt, mais elles nous sont 

imputées. 

(1) Iuscription d'une horloge publique de Londres. 

Elles vont b:1biller à nos fêtes, et dans ces 
temps où Namur se ressaisit et s'élance en 
avant sur la voie de la prospéritc, elles vien
dront ajouter leur ornement aux autres beamés 
de notre Yille; celle-ci, <l'ailleurs, leur prépare 
des auditeurs nombreu;;. sur ces merveilleuses 
promenades gui semblent placées tout e:-. pn'.·s 
pour recevoir les premières et le plus agréable
ment les chants de notre carillon. 

Et vons, vieilles cloches, dont l'histoire fu t si 
tourmentée, rassurez-vous! Plus de ces mal
heurs terribles qui frappcrcnt autrefois notre 
cité! Plus de peste! plus de carnage! plus de 
guerre! C'est désormais pour vous auss i la 
tranquillité et le bonheur. 

Ne soyez plus jamais muettes! \ os Yit:llx 
souvenirs qui sont notre histoire :i nous, 
Namurois, vous nous les redirez et ,·ous les 
repéterez a nos enfants, car ils contiennent <le 
grands exemples et des causes de lcgitimes 
fiertés. 

Aussi nous emparant des accents enflammes 
du grand pacte allemand, nous nous écrierons 
aujourd'hui : 

Pour que ces cloches montèlll d~1,s r~mpirc des sous 
La-haut daus les .1 irs: 
Tirez ! Tirez! Levez! .. 

Elles se meuvent, elles se bal:tnccnt ... 
Qu ·et1c.5 annoncent la joie 11 cette cite 

Q ue leurs premiers sons soient un message de pai~ . 

FI 



388 AMUR-i..:A-BELLE 

que l'ancienne église de Saint- 1icolas, par Henri évêque de Liége. 
1 out ce qui a ci-devant dépendu de cet hôpital, appartient 
pré ente ment au grand hôpital de 1,nnur. Il y a dans cette 
chapelle un bénéfice fondé qui est à la collation du rnagi trat de 
cette ville. 

Du Climat de t.ia11111r 

Le climat de Tamur est tempéré, et l'air qu'on y respire est 
sain et vif. on atmosph re est en général assez pure et saine 
quoiqu'inconstante. L'air est pour l'ordinaire de la plu parfaite 
transparence, m:iis régulièrement dans l'automne, il est chargé le 
matin et le soir de brouillards; ce qui ne doit aucunement 
surprendre, si on considère la quantité de gorges, de montagnes, 
d étangs qui sont dans son voisinage, et surtout les deux rivières 
de Meuse et de Sambre, qui baignent les murailles de la ville, et 
la quantité de ruisseaux qui serpentent parmi la provinc . Ce 
brouillards sont quelquefois de mauvai e odeur, et engendrer,lient 
certainement des maladie , si les vents ne les dispersaient. Il e t 
rare que l'air se trouve parfaitement calme a Namur. Le pays 
montueux où cette ville e t située, et la proximité des deux 
rivières susdites, sont sans doute cause que l'on y sent plus ou 
moins de vent. 

Les ,·ents dominants à Namur viennent de l'ouest ou sud-oue t, 
dont le milieu ou le poi □ t moyen, est l'ouest sud-ouest. C'est une 
observation faite que le vent vient de ce quartier plu; de la moitié 
de l'annee, qu'il est le plu humide de tous, et qu'il amène le 
plus sOu\'ent la pluie. Au contraire ce sont les vents qui viennent 
de nord-est à l'est qui sont les plus secs et les plus froids, et qui 
pendant l'hiver amènent ordinairement la gelée. Ils règnent le 
plus souYent ,·ers le commencement de l'ann e, ainsi que dans 
les mois d'anil et de mai. Les tempêtes de vent sont assez 
fréquentes et violentes à Namur, surtout pendant le printemps et 
l'automne. Il y en eut une entr'autres, le 5 septembre r783, qui 
brisa ou arr:1cha par les racines, un grand nombre d'arbres, même 
des plus gros dan l s environs de cette vi lle. 

D'aprcs les mêmes observ:1tions, l'on peut compter à }.lamur, 
année commune environ deux cents jours, qu'il tombe de la pluie, 
ce qui fait un climat plus hm~1ide que sec. En général les vapeurs 
et les exhala isons ne s élèvent qu à peu de hauteur dans les 
environ de 1\amur, ce qu'on attribue principalement ù la légèreté 
de l'a:r. n les mit souvent se trainer dans l'atmosphère à guëre 
plus de haut ur, qu'à celle des cimes des montagnes et des parties 
éleYées du pays; il arrive même souvent qu'elles n'atteignent pas 
jusqu'à cette éh'.:vation. On a l'exemple de temps en temps en 
hiver comme en éte, que ces nuées se condensent subitement, et 
tombent en pluie d'une force étonnante. 

La quantit \ Je neige et de glace diffhe beaucoup d'une année 
à l'autre, ainsi que la saison OLI elles arrivent, et le temps qu'elles 
durent. Il est rare qu'il tombe de la neige de deux pieds de 
hauteur, ou qu'il gèle à un pied d'épaisseur. Les premières gelées 
arr:vent ordtnaircment au mois de norembre ou décembre, et ne 
<lurent sou,·~nt que huit à quinze jours au plus. La neige qui 
tombe alors e t peu de chose et est de peu de dur e. C'est vers 
la oël et de là jusqu'à l'-:.piphanie qu'on attend la gelée et la 
neige qui doi\'ent décider de la constitution de l'hiver. C'est alors 
que souŒent les vents d'est et de nord-est. Il est rare de voir de 
forte · gelées et beaucoup de neige après le mois de février. Quant 
à b grfle, elle ne tombe gucre a amur qu'en temps d'orage, et 

alors même il e t rare que les grêlons soient de beaucoup de 
gro seur, quoiqu'il soit quelquefois arrivé que des orage de grêle 
aient fait dans quelques endroits de la province, des ravages et 
des dégtlts énormes. 

Les orages ne sont ni fréquents ni forts à amur, quoiqu'en 
quelques années, on en essuie beaucoup plus qu'en d'autres; mai 
il arrive rarement en aucune constitution de l'annce, qu'ils éclatent 
directement sur cette ville ou y fassent des dégâts; ce qu'on 
attribue à une protection spéci~le du ciel par l'intercession de la 
Sainte-Vierge. 

C'est une pieuse tradition à Namur que la fête et l'octave de 
l'immaculée Conception, qui e c lèbrent depuis un temps 
immémorial avec tant d sol~nnité, dans l'église paroi siale de 

aint-Jean l'Evangéli te, unie aujourd'hui;\ la cathédrale de cette 
ville, doivent leur institution ù un orage affreux, qui menaçait 
d'abîmer la \'ille de amur. Le peuple qui dans ce moment 
a sistait aux vêpres, se prosterna tout consterné, aux pieds des 
autels, en implorant le secours de la ainte-Vierge, patronne 
spéciale de la ville, et fit vœu dès lors de célébrer la fête de 
!'Immaculée Conception, attaquée vivement en ce temps-là, par 
les héretiques. L orage cessa, et la ville fut préservée de tout 
malheur. L'évêque et le magistrat de Namur approuvèrent le zèle 
du peuple, et dè lors c tte fête fut célébrée tous les ans le r r de 
juillet durant huit jours, avec un grand concours de monde. Elle 
est terminée par une proce sion générale, à laquelle assistent le 
clergé tant régulier que séculier, le magi trat et le conseil. 
Quoiqu'il en soit, il n'est pas moins certain que depuis l'institution 
de cette fête, il n'y a aucun xemple qu'i l soit arrivé le moindre 
malheur à Namur par la foudre. 

On peut dire en général touchant la température du climat de 
amur et de son comté, qu'il tient plus du froid et de l'humidité, 

que de la chaleur et de la sécheresse, en un mot qu'elle est à un 
certain degré froide et humide. Le mois de février, de mars, 
d'avril, <l'octobre, de no\·cmbre et de décembre sont communé
ment humides et plus ou moins froids. Celui de janvier est sec et 
froid, ainsi que mai, avec une partie de juin et de septembre 
quoiqu' n moindre degré. Les mois de juillèt, d'août avec le reste 
de juin et de septembre sont ordinairement secs et chauds; à la 
vérité tout ceci est sujet à une infinité de variations, qu'il est 
impossible de détailler ail leurs que dans une longue suite de tables 
méféorologiques, rédigées d'après les observations qu'on y aurait 
faites pendant un grand nombre d'années. Par exemple on a eu 
des ex~eptions frappantes depuis hL1it ans. Les étés de r778, 1779, 
1780 et 1781 ont été plus chauds et plus secs les uns que les 
autres, tandis qu'en 1782 après quelques jours d'une chaleur 
étouffante, vers la fin de juin et au commencement de juillet, le 
reste de l'été et tout l'automne ont été d'un froid et d'une humi
dité extraordinaires, et les mois de janvier et de février suivants, 
doux et humides, ce qui fut suivi au mois de mars par une gelée 
d'une force et d'une durée très peu communes dans cette saison, 
accompagnée de beaucoup de neige. Le printemps de 1783, a été 
froid et plus sec qu'humide. Les chaleurs de l'été suivant forent 
telles it amu:, que de mémoire d'hommes, on ne se souvenait 
pas d'en avoir ressenti de pareilles. L'automne fut en général très 
beau et sec, et des le miliea de décembre il commença à gelèr 
avec beaucoup de force, et cette gelée dura jusqu'à la fin de 
l'année; ce qui est bien plu longtemps qu'il n'est d'ordinaire dans 
cette saison. 
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Des Etats de la PrO'IJince de amur 

L'Etat de a mur n'~tait anciennement composé que de la seule 
noblesse; elle tenait, ainsi que les pairs de la province deux fois 
par an, des plaids généraux, auxquels les ecclésiastiques n'étaient 
appelés que lorsque L 1, ·ince le trouvait :\ propos. 

Henri l'Av~ugle fut le premier entre les comtes de 1 ·arnur, qui 
donna entrée aux abbés dans le assemblées publiques; mais il 
n'accorda la voix ddibérati,·e qu'au seul abbé de Floreffe. Philippe 
le oble en fit Je m~rne il l'égard "de celui de Brogne. nfin sous 
les ducs de Bour 0 ognt: on les admit tou aux délibérations, mais 
au si il furent soumis au:< charges t au:< dépenses de l'ttat, 
comme ils sont encore à présent. 

Les états du pays sont comme partout ailleurs, fo rm s de trois 
ordres de la province; le cierge est le premier. Il est di tingué en 
clergé primaire et secondaire. Le primaire est composé de l'évêque 
en qualité d'abbé de aint-Gerard autrefois Brogne, des abbé de 
Flor~jfe, de tVauss()rS, de Grand-Prez, de lv1011li1t, de Bo1111ejfr, du 
Jardinet, de Geronsarl, et des prévôts des églises collégiales de 
Sclayn et de Walco11rl. 

L'évêque, le doy n de l'église cathédrale, l'ari::hidiacrt d 
a mur, et le doyen de la collégiale de otre-Dame de cette ville 

~orment le clerg secondaire. Le doyen de la cathédrale pré id~ 
a ce corps en l'absence de l'évêque. Ce dernier cleraé qui ne 
' bl · 0 
assem e avec le pr 1111cr que quand il s'agit d'accorder des 

subsides, n est pas obligé de suivre la résolution du clergé primaire. 
L'un et l'autre clergé jouit du privilège de ne payer qu'un dixième 
des subsides ordinaires et extraordinaires. 

Lorsque le souverain Ol! son gouverneur-général aux Pays-Bas 
con_voque le clergé, -:l s'assemble dans le palais épiscopal. Il y a 
touiours deux députés qui ne sont choisis qu'entre les abb 's et les 
prévôts de Sclayn et de Walcourt, et leur députation ne dure 
ordinairement que six ans. 

I_l est pourtant à r:marquer qu'entre ces deux députés, il y a 
to~J~ur~ un abbé de 1 ordre de Sai11t- Berna,·d, et que l'autre est 
pns md1fférem111ent entre les abbés des autres ordres, et les deux 
prévôts susdits . 

Tous les nobles du pays ne sont point admis dans le corps d 
1~ noblesse, qui sont le second ordre des états; il faut l'être de 
six générations de noblesse paternelle, y compris le premier 
ennobli de celui qui demande l'admission, posséder une seianeurie 
avec haute justice, et de fonds de terre pour occuper au

0 
moins 

quatre charrues. Il faut encore que les membres de l'ét;1t noble 
fassent conster qu'ils ne sont point natifs de certaines pro\·inces 
ot'.~ l'.01~ exclut de l'état de la noblesse le· gentils homme qui sont 
ong111aires du comté de amur, comme aussi qu'ils ne sont point 
dans le _service d'un prince étranger, et qu'ils sont nés sujets <lu 
souveram des Pays-Bas, ou du moins, en cas qu'ils oient né 
étrangers, il faut qu'ils fassent conster d'une dispense du gouver
nement (r). 

Le noble qui prétend y être admis, doit s'adres er au gouverneur 
de la province, qui demande l'a,·is des députés de la noblesse sur 
les qualités requises au prétendant. 

Ceux qui sont revêtus de certains emplois, peuvent y a\'Oir 

~ 1) Ce r_èglement est du 21 du moi~ d.: févri,;:r 17 ;9. On y trouve plusieurs 
articles qui règh:nt les assemblct>s et l,·s fonctions des ét.1ts de Namur. S. . 
l'archidu.:hesse Maril'-Elisabdh l'.1 fait au 110111 de !"empereur Cb:irles Vl. Ces 
nouvelles dis~ositions dérogt:nt au règlement du 6 novt:mbre 1679 rendu par 
Chari .s II, roi d'Espagne. li suffisait alors d'rtre noble de quJtrt! g.::11~rntions. 

entrée. Tels ont le mayeur et le magistrat Je '-\a 111ur, le bailli 
Je Fleurn, celui de fVasJeige, le mayeur de Prix, le capitaine de 
Samson, le prévôt de Poilvnche, le chatelain de .Mv11t-Ai.,le le 
bailli de Bowu1:1;11e et celui de Vieir1.•illr, comme repré ent;nt; le 
peuple de leur district re pectif. Les patente de ces offici rs et 
l'exhibition de la prestation de serment, sont des titre uffisants. 

Aucun membre n'e t admis dans ce corps qu'après avoir prêté 
le serment de fidtlité au gouverneur de la province. Tout 'y 
décide _à la pluralité de voix; et en c:-1s d'égalité, le gouverneur 
a la voix pondcrante. 

Tout le corps de la noblesse admi e aLtx etats jouit de d ux 
cl~arrues_ de labour exemptes d'aides et ~ubf.ides, quand elle les 
fait valoir par ses mains, et leur causes sont commises :iu conseil 
de la province. Aucun membre de~ état ne peut t:tre représenté 
par qui que ce soit en cas <l'absence ou Je maladie. 11 faut excepter 
le James ch,moincsses des d1:: u x nobles chapitres d' Andenne et 
d Moustier qui y envoient des procureur , en ,·ertu de l'ordon
nance du 20 Jl·cem bre 1689. 

Quoique le corps de la noblesse ait c. cause commi es au 
c~nseil de la province, le souverain bailL1ge est ncanmoin Je 
tnbunal compétent de ch:ique membre qL1i le compose. Le corps 
de la noblesse ne repré ·ente p l5 seulement les nobles de la 
province, mai aus i tout le plat p.1_ys. li est vrai que les commu
nautés des métiers Je hl capitak et le magi trat, rtprcsentent 
toute la ville e:t la banlieue. 

La noble se choisit tous le six ans deux députés qui s'assem
blent_ ordinai_r~m nt tous les mercredi et samedi de chaque 
se111a111e, con10111tement avec les deux députés ecclésiastiques. 

L'église et l'entrée di;: l'hôpital aint-Jacquc 



Lor que les états ont convoqués Jans les formes requises, les 

membres qui sanl pré ents prennent leurs ré olutions, ans que 

l'absence Jes autres pui e y apport r ,1ucL111 ob tacle. 
Tous les sujets de la pro\·ince excepté le clergé, la ville et 

banlieue de amur, sont obligés d'adhérer aux r~so lution du 
corp de la noblesse, qui comme je l'ai dej:\ dit, représente tou te 

la province. 
Le tiers état est composé <les vingt-quatre corp. des rnctier 

et du magistrat, qui omme je viens de le dire, repré ent la ville 

et banlieue. 
Lorsque ce corps est convoque par ordre du goll\·erneur, les 

membres de chaque. mctier où il ont inscrits, s'a ernblent J;111. 
h1 chambre de tinée à chaque métier, où tout se fait à Ll plu:·alité 

des voix : et quand une résolution e t pri. e, les maitres en oflice 

des métiers se rendent à l'hôtel de ville, pour y donner leur 
résolution par écrit aux échevin , qui 11 cas d'égalité de rnix 
entre les maître de métiers, décident .\ leur volonté. Hors <le cc 

ca , t quand la pluralité d voix a lieu, ils n'ont rien à dire. 

Quant au magi trat, il st le maitre d'accorder ou de refuser cc 
qu'on demande ;\ la banlieue, qui, .:on10111lement avec la Yille, 

contribu~ ordinaîrem nt d un tier ;iux ub ides que les etats 
accordent. 

D s que les corps des métiers t le magistrat pour b banlieue 

ont pris leurs résolutions, le mayeur des f'i: ·vt's pour et au 110111 

<lesdits métiers, et le magistrat se rendent à l'hôtel du roi, où 

troL1vant le clergé, la noblesse et lé gouverneur qui préside k 
pensionnai re des deux premiers corps et celui de la ville, font 

alternativement à haute voix le rapport des résolutions prises par 

leurs corps respectifs. 
Le greffier des états qui est en même temps leur conseiller 

pensionnaire, intervient tant aux assemblées générales, qu'à celles 

des députés. Il propose les affaires, et fait les fonctions d'actuaire, 

mais il n'a que la voix consultative . 
( A mivre.) 

t 
Arts, Sciences et Lettres 

La terre sainte 
Quan J on voyage dans la Judée, d'abord un grand ennui saisit le 

cœur; mais lorsque, passant de solitude en solitude, l'espaœ s'étend 
sans bornes devant vous, peu à pell l'ennui se dissipe, on éprouYc une 
terrellr secrete, qui, loin d'abaisser l'âi11e, donne du courage et t:lèvc 
le génie. Des aspects extraordinaires décèlent de toutes parts une terre 
travaillée par des miracles : le soleil brûlant, l'aigle impétueux, le 
figui r stcrile, toute la poésie, tous les tableaux. de !'Écriture sont là . 
Chaque nom renferme un mystere : chaque grotte déclare l' avenir; 
chaque sommet retentit des accents d'un prophéte. Dieu même a parlé 
sur ces bords : les torrents desséchés, les rochers fendus, les tombeau~ 
entr'ouverts attestent le prodige; le désert parait encore muet de 
terreur, et l'on dirait qu'il n'a ose rompre le silence depuis qu'il a 

entendu la voix de l'Éternel. 
e s rait-ce pas une cbose inté,essante de connaitre et d'étudier la 

position géographique d'un pays ou Dieu s'est plu d'accomplir tant de 
merv~illes? et de cette circons!ance ne pourrait-on pas tirer quelque 
avantage pour faire admirer les desseins de Dieu? Un orateur chrétien, 
dont naguére la voix a remué si puissamment les auditeurs français et 

belges, le R. P. Lacordaire, nous fournira ce tableau. 
Si vous jetez un coup d'œil sur une mappemonde, vous y remar

querez sans rc:::c un point qui est comme le centre de l'Asie, de 

I' frique et de l'Europe; qui, baigné des flo t - <le la Médirerrance, 
touche par eux à ces climats forts et modér<':s, où s'agite dans la plcni
rnde de l'activité humaine la race énergique de Japhet; tandis que, par 
un au re cùté, le fleuve de !'Euphrate et le golfe de la mer Rouge 
ouvrent à ses h,1bitants les routes de l'(Jcéan indien, et leur permettent 
de chercher sou I zones éqn:itoriales ces richesses fabuleuses où 
Salomon puisa, qu'Alexandre \'Oll lut voir, que les Romains ambition
naient, que le moyen-àge décOL1\'rit de nouveau, et ~ne la puissance 
britannique garde présentement avec une si suprême jalousie. Tout 
pro he encore de ce point fayorisé de la terre, vous entreverrez 
•Memphis, le il, les Pyramides, et les déserts sublimes, rebelles jusqu'à 
présen1, à la plus courageuse cmiosité, afin qne ces rh·ages, ayant <les 
porte ouvertes sur tout, eussent au i des portes fe rmées à tous. Là, 
comme un rendez-vous inévitable in<lit]Ué par la nature et p:ir Dieu, 
tous les conquérants ont paru . Les primitives monarchie d' As ur et <le 
let Chaldée y ont envoyé sans relàchc leurs généraux; Alexandre y fut 
,trrêté <le,·ant Tyr, et vint lire à Jcrusalem !'hi taire de ses triomphes, 
écrits d'avance, comme ceux de Cyrus; ses successeurs se disputl'.:rent 
avec acharnement ce débri d sa couronne; les Romains en prirent 
possession; le moyen-àge y poussa toute sa chevalerie pendant deux 
ents ans; 1apoléon y fit luire sur le sable un éclair de son épée; enfin, 

tout ,i' l'heure, les derniers coups <le canon tirés par l'Europe ont 
réveillé les vieux cchos de cette terre fastique, et le doigt scrutatenr 
de ceux qui observent l'avenir l'a roarquce comme le champ futur des 
combats réservés à nos neveux. Vous avez nommé la Syrie, messieurs, 
et a,·ec elle le territoire qui fut donné au peuple juif comme le 
compl6roeat temporel des gràces magnifiques qu'il ?.vait reçue dans 
l'ordre de l'esprit. 

t 
Heures noires 

Je tousse. - Un triste crépuscule 
Filtre dans ma chambre, vaguement. 
Le tic-tac lent de ma p ndule 
Berce, seul, mon isolement. 

L'angelus tinte dans la brume 
- Boirai-je encor de ce tilleul? .. 
Mon feu s'éteint. }.la lampe fume. 
- Comme on tousse quand on est seul! 

L'averse tombe et le ,·ent pleure. 
La nuit se fait. Rêvons un peu. 
- Oh! comme je tousse ! - C'est l'heure 
Ou nous jasions au coin du feu ... 

Obsession douce et cruelle ! 
C'e t l'heure adorable, où, jadis, 
Tous les soirs, je goûtais, chez elle, 
Les voluptés d'un paradis. 

Réminiscences mal bannies 
Pleines de charme et d'àcret6 ... 
- filais ces choses sont bien finies : 
N'y pensons plus. Bu\·ons du thé. 

Hélas ! j'ai beau faire et beau dire : 
Un mal est en moi, persistant, 
Depuis que j'ai dû la maudire 
Ma mignonne que j'aimais tant! 

Et, dans le spleen qui me dévore, 
Sans feu, sans livre et sans amours, 
Je vis, - puisque c'est vivre encore 
Que mourir un peu tous les jours ! 

ADOLPHE HARDY . 

AMUR-LA-RELLE 

L'anniversaire 

Les grande douleurs sont muettes : il faut que le temps les affai

blisse ,t \·ant que le sentiment poétique puisse s'exh aler en toute liberté. 

C'est Hl dixième anni \'Cr aire de la mort de son père qne Mille\·oye lu i 
consacra l'élégie suivante : 

Helas ! après dix ans je revois la joui née 
Où râme de mon pl'.:re au ciel est retournée. 
L'heure sonne : j'écoute ... 0 regrets! ô don leurs! 
Quand cette heure eut sonné, je n'avais plus de pere; 
On retenait mes p:1s loin du lit funéraire; 
On me disait : « Il dort; » et je versais des pleurs. 

Mais du temple voisin quand la cloche sacrée 
Annonça qu'un mortel avait quitté le jour, 
Chaque son retentit dans mon :ime navrée 

Et je crus mourir à mon tour. 
Tout ce qui m'entourait me racontait ma perte : 
Quand la nuit dans les airs jeta son crêpe noir, 
Mon pcre à ses cùtés ne me fit plus asseoir, 
Et j'attendis en vain à sa place déserte 
Une tendre caresse et le baiser du soir. 

Je rnyais l'ombre auguste et ch.::re 
M'apparaître toutes les nuits; 
Inconsolable en mes ennuis 

Je pleurais tous les jour , même aL;prt:s <le ma 111.::re. 

Ce long regret, dix ans nae l'ont point adouci; 
Je ne pui ' voir un fils dans les bras de son p~re 
Sans dire en soupirant : « J'avais un pfre aussi ! ,, 
Son image est toujours présente à ma tendresse. 
Ah! qu:ind la pâle automne aura jauni les bois, 
0 mon pére ! je Yeux promener ma tristes e 
Aux lieux où je te ,•is pour la dernière fois. 

ur ces bords que la Somme arrose, 
J'irai chrrcher l'asile où ta cendre repose 

j'irai d'une modeste fleur 
Orner ta tombe respecté , 

Et sur la pierre, encor de larmes humectée 
Redire ce ch:int de douleur. ' 

La Ménagère pratique 
Côtelettes de mouton à la poële 

Vous les ~aitcs cuire ;\ petit feu da11s une poi:le avec un morceau de beurre; 
qu~nd la cuisson est Catte, faites-les égoutter de leur grnisse dont vous laisserez 
une demi-cuillerée dans b poële : ajoutez un pc:u de bouillon, échalones et fines 
herbes hachées, sel, poi•1re, cornichons coupés en filets, faites bouillir, dressez 
vos côtelettes et servez l:1 sauce dessus 

Beurre d · écrevisses 

La\:er. 40 ou _so petites écrevis~cs, faites -les cuire dans un peu d'eau avec du 
sel; pilc1.- lcs, :11ou1ez un qtiarteron de beurre; pilez encore et mettez ensuite 
boi:illir avec un peu d'eau pendant une demi-heure, mettez de l'eau froide dans 
le_ fond d'un vase, étendez un linge dessus et versez-y vos coulis dont il faut 
faire passer tout le beurre. Cc beurre .'.:tant pris sur l'eau, vous ]'enlevez et vous 
vous en servez pour des sauces. 

Soles frites 

Videz-les, fendez-les par le dos, trempez-les dans du lait, fa rinez- les, et faites
les frire, égouttez-les et servez-les avec du persil frit ou arrosez-les avec du jus 
de citron. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

Qu'elle ser,1it bonne. cette école où 1'011 appr ndrait :i nos enf.1n1~ ;\ supporter 
ave.:_ c.ourage la. fo1igt1e, le froid, le chaud, la fa im, la soif. toutes le priv:1tions 
matenellesl Mais où trouver des maitres prêchant d'exemple? 
.- Les ch_oses que nous accordons de guerre lnsse en depit de nous-m~rnes 

la1s~em toUJOurs au fond de notre cœur un sentiment plus éloigné de la s:1 ti _ 
faction que du regret, car nous eussions dù consemir plus t6t ou savoir plus 
pr~mpt~me111 refoser. ]Rf. Nl!E PIRMEZ .• 

La sottise et la sct'.:lératesse sont des instruments aveugks dont la Providence 
se sen pour arriver à ses fins, comme un artiste se sert d'un outil pour cxt':cuter 
ses. oun:1g:es .. L.a lime. s,'.it•elle qu'elle fait une clé? Tomes les personnes 
~i.i:crables ou ris~bles qm s affichent sur la scène du monde sont des limes; quand 
1 0ll\·.rage sera fott, nous nous prosternerons pour le recevoir des mains du grand 
ouvrier DE BEAUREGARD. 

JI faut compenser l'absence par le souvenir: l:t mémoire e t le miroir où nous 
regardons les at>sents. J OIJllERT . 

On '.1e commence à être heureux comme on doit l'être, et comme il fout qu'on 
le dc\·i,·nne, que lorsqu'on :1 rcno11c.'.: à l'être comme on le voulait. 

DE GÈRES. 

Proverbes 
~e s~nt les ,·ascs vidcs qui résonn<!nt le plus. 

. Ce!111 qui \'end à cro:dit, trou\·e des chalands, nuis perd ses ami~, et ne voit 
1am:11s son :irgrm. 

Celui qui vend, n':i besoin que d'un œil; celui qLti ::tchi:te doit en :ii·oir detix. 
Se \·enger c'est commettre une nouvelle injustice. 
?,n se venge mieux d'un sot p:tr le m.'.:pris que par les coups. 
S1 tu veux te venger de ton ennemi, gou.Yerne-toi bit:n. 
\'entre affamé n'a point d'oreilles. 
:-;e comb:mez point une vi:rité plus claire que le jour. 
Dites la vérité ,n·ec courage : elle vous soutiendr:i toujours. 
Toute vl'.:rit.'.! n'est pas bonne ;\ dire. 

Anecdotes 
Un particulier rëprochait à deux nouveaux mlril:s, d tous deux aJonn.'.:s ;\ Li 

b~isso'.1, le '.'m qu'il~ .a,•aient de se disputer aussi souvent qu'ils l<! faisaient. 
\ ous et-!S d autant .nn1ns excusables, leur dit-il, que vous ne faite qu'un ;\ l'Ous 
deux - Nous ne f;11sons qu'un? reprit le mari : ah! mon cher voisin, si vous 
pn:nic1. de. temps :i amre ln peine d'écollter ;\ :101rc p:ine, vous croiriez qtte nous 
sommes v111gt. Je veux t'.!tre le maître, et madame aussi. 
, -: Un p:iysan reprochait à un mari de ne point foire ;irier pour s:1 femme qui 
etalt mort<::. cc A quoi bon, dit le mari; ma femme est d,ms le cid ou dan~ l'enf,T. 
Si t'lle est dans le cid, elle n'a plus besoin de prières; si elle est dans l'enfrr il 
11·~ :i plus de re.ssourcc. - Mais, r<::pond le paysan, ne peut-il pas se foire qu'e,lle 
soit en ~urg.ato1rl! pour deux ou trois cents ans? - Ah! alors, dit le m.iri, c'est 
encore 11rn1de : Je connais ma femme; elle est entt'.!téc, el!.: voudra faire son 
temps.» 
-li arrive tous les jours de 1

1
11alhe~reux évt::n_cments par défaut de pr.:voyance. 

Dermèrement une 1eunc filles est avisée de A:11rer un flacon qui renfermait une 
~ssence pour faire pousser les cheveux, nommée I eau de Lob. Mais, dt!puis cet 
111stant, la pauvre jeune personne a des moustaches comme un hussard, 

N° 48. - Charade 
Attendez que mon premier 
oit devenu mon dernier 

Et vous aurez mon entier. 

Réponses et solutions 

N• 47. - Charade : la réponse est FEUILLETON. 
Ont donné la solution exacte : 
1. Porc-éçic. - 2. Un disciple de :Mozart. - 3. n jeune homme. -

4. Abraham. - 5. Un charlatan. - 6. Un officier. - 7. Un habitant de la rue 
Louise. - 8 . Bluette. - 9. Moucheron. - 10. Rosa-la-dorée. - 11. Bergeron
nette. - t2. Anna-la-blonde. - 13 . Un pêcheur à la ligne. - 14 , Bielle. _ 
r 5. i\lathusalem. 

~'est le 11° 8 " BLUETTE » qu ia gagné le volume tirt: au sort entre les personnes 
qui nous ont donné la solution exacte de la charade n• 46. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal AMIJ R-LA-BELLE. 

l es réponses doivent 11011s parvenir chaque semaine le mardi malin au pl1,s tard. 



LE 
Tot fins qu ' îs sont 

les R.'nauds seront pris 

P:i l' t.:împs qui c urr on n' c:iuse rrns qui 
d'.:nquètes, di ju s1ice, d1 ju;{emei11t ça m' r.1ppelle 
one vie histoire q~1 i m' grrn l'm.:r.: n11 cJnt.:u,·.: et 
qui j\•:ts vos r'dire. 

Gn':i"euve on djoù on baindc: di ren.rnds qu'a
v:tinnent volu t'nu m::iinnatche diJ.iins !'bois dè 
J'Gotale, rot près d' Gibloux. D'vant d'wmminci 
!eus gesses et !eus maraudages Jains 1.:s pouis des 
ceinses d'avaurla, i's s'av:iiennenl r:ichonn.::s dains 
on trau co pLs aoir qui l'infar. 

l's s'Jrreing·nu 101 auto11; li maisse d.: r baiade, 
on vi sapeur qu'avait s1rorn;é co pus d'ceint pouc:is 
ét meimme, intur nos ôtes fuche+ï Jit, qu'a"euve 
ieue, par on bia dj û, d1d:iins one bataie, li queue 
eôpée net1e au rez do cul, sauf vot' re pect, monte 
sur on ch~mme, au mitant, èt leû di1 : 

« Mes amis. choùtez bein ci qui J' vos \':JS dire : 
nos all:111s ètrèprinde one s:iquoit qui fr,1i1 causer 
d'nos, long e1 lauge. Nos albns boutc:r 3ll piatge 
tores le ceinses do pays, et signer l"'ù p:iss-pon à 
totes les pouiettc:s qui nos dénich'rans. » 

Là-d'sus, tos les r'nauds sint'nu l'aiwe leu v'nu 
:i. )'bouche, èt i's s'boutnu :i gueuler au pus foirt : 
i' va! 1' vû » 

Allons! Jist-i' I' maisse, ni ,·os boutt::z ncin au 
u' truvi,:t di c' qui j' dis; leÏl-me m'espliqu~r 
jusqu'a u d'bout, èt iaijos-vt:: vos gueuc, ca J' ~ 
r toss..: d mau 1:1i stomac . Ji ,·os dj.:u,·t:: d<'nc, qui 
dispcu qu.:quc: teimps, to1es lt!s biesses !i foutnu 
d'110•, t't nos traitnu d' tos lt:s noms : voleur , 
brig:inJs, :1ssasi11s. Ça n pout nin dun:r comme ç:i. 

·os ~Il.ms no y preindc d'one è>te mmi.:re: nos 
fr.:ns I' procès d' rotes h:s pouics., os leû bmm~ns 
Hts l' dos, tos les crimes di lînfer. )! o les Crans 
passer po d.:s voleurs, des ?rigauds, des as~asins 
qui n's .:;t ans nos ores llll'llllntes; et qu.mJ nos 
aurans ,1i.1si , 'rnurnt': l'crnaJ, nos les scafiernns à 
nost~ nu.~ t::. >> 

La d'sus, 10s les r'11:1u,!s sautcl"uu sus piJs . 
• T'c -st' on homm<! dienu-t 1's; ,· ohi au moins 
c:1uscr commc on vout dire! » 

Gnènn :1,·euvt! portant one qui sein euvc one 
pitite s:iquoit qui.: l'quecquieuvc dains s'conscience: 
« Mais choùtez one miette, dont, dist-i'; c·est qui, 
{cr pa;str les è>tes po des brigands, quand i's nè 
I' sont nein; dire qui c'est des voleurs, quand nos 
I' estant nos è>tes meimmes, il m' chonne todis qu' 
c'est one mittte foin 1 

Ohi mais, ni v'la-t'-i nein, wai, qui I' maisse 
interre dains one mouaiche colère et qui crie à 
s'raui I' gosi : « Allez I foutez-le :l. l' huche, li 
m'vesse; a-1-on jamais veiu ça? ji nè l' vout pus 
voie dises mes ouies. ,> 

Go'aveu ,•e nein à moufter ni à rèpliquer. On 
l'apougnc pa les quatte pattes èt pa I' queue, è1 on 
I' fait voler à l' huche, bein qu'y gn'aveuve pont 
d' huche à c' trau-là . 

Ça fait qu'alors, tos les rnauds ont bouté leC1s 
bèrique sus leu nt:z, èt ont commeinci à scrire à 
rotes les biesses on p'tit mot d' lette. Ça vos 
chonoe quéqfie dr6le: qui ces rnauds-1:l. savainoent 
bin scrire; mais j' vos di rais qu'i's avainnent siti 
ès scole. Enfin, fuche-t'I voci donc commeint qu'leu 
lette esteuve tournée : 

,, A totes les biesses qui liront c papi-ci, salut! 
,, Dispeu longteimps, ks r'nauds passoù po des 

voleurs, des brigands, des assasins, èn on mot 
po les prumères des rosses. Et portant, qui l'dialc 
nos époitte; si nos v'lans ôte chose, qui l' bonheur 

A rUR LA BELLE 

COIN DES WALLONS 
di 1or10s è1 I' fin d' ws lës abus. Nous tou~ns, 
J1 ·t- 011 sa ins pitié, tote ks innoc~intè pouiës. 
Çi qui vont I:\ dire! z'clles innoceintes, :1 qui 
I' fr:1it-011 j.m1:1is :ivalcr? non. non! c'.:,t po !dis 
crimes qui n' ks 1m:tt.111s dains noss vcinte Po 
,·os I' prouver, nos :illans rouer di c<!insc ès. poni, 
nos frans c:tuser, chcins èt cein~i , i·t vo v11:rro1., 
,i no. n'a":rns nein les quane piJs bl:mcs èt I' con

sci.:nce nene, èt si les poui s ni sont nein ks pru
mère des arsouies di tot I' p.1ys. » 

:\insi dit, ains i r::iit, ça. ·aquans samo:iinnes 
après, J.::s r'n,1ud · ·'boutainnent en route . 

• . .. 
Les vlà à l'ceinse di Chenémont, tot près d' 

Corroy, i' faienu l'prum ère sèance. . 
C'es-st on oove vi cheiu tot challé, tot sculte, 

qm "im J' pru"mi, Il s'::ichit sus s'..:ul, s'aspouie sus 
s<:s Jeux pat:es di d'vant, i:t r:1w~i1e h pro:siùi::nt, ès 
ratteindant qui c' 1ici l'liareiune. 

i..i présidl'int. - V'l oz 111' dir~ ,•oss nom? _ 
Li cbteu. - Ji 111' nomme R.1bc:'t, :-.1 011,1eu l' 

pn:siJo:iut. 
Li /mfsidein/ . - C'est bon! quén àge a,·oz? 
Rabet. - ]a vnu au monde li joû Jé l'Saim 

lèdau l'aimée qui les canadas s'ont g:1tés; j'aveuve 
deu:-- ans quand on a fait aller I' prumi chemin d' 
fier à Nameur. A preuve qui j'a sri voie avou m' 
monnonqu~ Pi~ard, on br.w~ chein, ~u'a ~ti_j~gé_à 
Fosses, la d' _ça saquan annees et qu on n h :1 re111 
seù rt:r, pass' qui a'aveu"e r.:in à s'riprochi. 

Li présidei11/. - L.:yiz-là to"t ça et respondoz 
à mes questions. Lè\'l.:z I' patte, et jurez di: dire li 
vérité. 

R,1h~t. - Jè !'jure, J\lonsi<'u I' présideint. 
Li pr.!1 ideiut. - \' os a voz des pouic:s, i.:s vos,' 

coû, hein? 
Rabet. - Ohi, ~lonsieu l' présiJcint. 
Li prlsidei11I. - Et elles vont voler l'fr~me!nt 

èt J'awoiune dains les greignes et ks gllfgms hem? 
Rabet. - On r dit. 
Li prisidtilll. - Et elles vont gra\\'t::r les p~rques 

Ji pois et d' !i:ves, et disterminer l<!S corns dei. 

woisins. hein? 
J.<abel. - ühi. 
Li prt!sidri11t. - C'es-st on grand crime, hein, 

ça? 
Rabet . - Jè l' voux hein croire. 
Li présidei11t . - One infamie, hein? 
Rabet. - Ohi. 
Li présideinl. - Ça c.rie vengeance, hein? 
Rabet . - Ohi, Monsieu l' présidein:. 
Li prt!ssdeint . - Il faut les touer, hein? . 
Rabet. - Ohi; mais portant, j' vè>reuve bem fér 

one pitite observation, 1onsieu l' présideint . 

Li prisidei11/. - Boutez. . , 
Rabet. - Si les pouies bech'nu les gra111s, et s1 

elles sont one mette ernauge, elles ponnu hein des 
oûs, qui s' veind'nu fo in cher. 

Li présidw1t . - Allons, allons! lei~ns-là ça: os 
cstans vaici po fer I' procès des pou1es, èt nem po 
leû d'ner des louanges. Vos ploz vos r'tirer. os 
n'a vans nin dandgi d ' vos r'marques .... Fontoz-me 
1i camp. 

Rabet sône ès chahant, èt tot pirdant s' pènêe, i' 
dit : ,, gna des vettes d~ins les wallons. » . . . 

Après ça, arrive on vi coq, tot discresté. tot plein 
J' pûs, co pus la id qui I' pèchi mort.:I, 1éllmint qu' 
les pouies ni l'avainnellt pu v'lu avou z'dles. Ça 
l'enrageuve; c'est l' jalousie qui l'a veuve fait v'nu 
et qu'è I' fieuvc causer. 

Li coq. - Monseigno:ur, dist-i' comme ça. ès 
liant one: grande r,·l'i:n:incc, ji s.:: bein qu' les 
pouies 0111 br:mmemt f.ii t aller J.,ù bètc loe sus \'Os~• 
compt<:. Je l's as choùté, moiut et m oint côp 
qu'ells si cober ol.11nncnt di;os l".,a i.:, èt mi ji 
d'mercu,·e ascropu padri on b0l1chon; elks dij::iin
nent comme ça i:chonnè, qui v· 1,'~ ti1. qu' dl"S bri
gands, dc:s voleurs, des assa~ins, èt mi j' ,·os :i to<l i 
disreind u, i::t po ça ... on m'a chessi i:voie di tos h:s 
costo:s. 

Li pn!sideiltl. - Assez! assez! ,·os estoz on 
brave hommt, vos! 01~ bin-:iinmé coquia .. . Mais 
ces pouies-!à, c'est-st on tas d'c:tnaks. 1 os lt's 
mettrans to t rate :\ !'raison . . . . 

~lais, comme on v'leuvc r.:r croire à totes les 
biesse qui l'enquê te esteu,·c jussc, èt qu'on ni 
fieuve pont d' h:1l1rigc, i' f:1lleu ,·e bcin fer v'nu on 
tèmoin ù disquège. 

C'.:steuve oue vie hcrbi, qu',i1·cu,·.: li bJlsin, 1:t 
qu' esteuve sourde comme on pot. .. 

Li bet"bi. - Monsieu, dist-elle ès tot brey:int, JI 
vins po J isfeinde les pouies, ca mi, ji m' fou t di 
mcinti. Jamais dies n'om dit I' mointe mau d' vus 
aute ; jamais elles n'ont betchi qu\ks p't its grains 
qu'estainnent sipaurdus; jamais cllc:'s n'unt foit qui 
do 1'ein au cdasi et à l'ceinscresse, es l's-cu d'nam 
des oûs èt tot èlèvant bein comme i' faut on tas 
di ptits pouions; des charmants p:its ca.:ms qui 
veyainnent à podnne clér qu'o_n .l',-e~ appird~1t 
leùs p.ners et leùs !dt.: , des ge1n11s p111s coquias 
qui chantnu comme dt:s honum:s et qui n:indnu 
pus d' service qu'on nè l' pdnse, ès mougnant les 
copiches Jo prdin; ji \'oux bein moru ~i j'mt::ns 
seul'mcint l'valichance d'on chvi.1. 

(A suirr .) 

AUX SOURDS. - ne d:ime riche, qui a .:te 
guérie de sa surditi: et Je l:iourdonneme111s d'oreil le 
par les Tympans artific1cls ck l']NSTtTUT !'>l1CHOL
soN :1 remis :i cet institut la somme d1: 25,000 fr . 
afin °que toutes les p.:rsonnes sou~Jc. qui n'o~t pas 
les moyens de se procurt!r les 1 ymp~ns, puissent 
les avoir gratuitement. S'adresser à L'lnSTITt:T, 
« LoNGCOTT », GuirnERSBURY, LoNDR1'S, W. 
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AM R 

Dts rwciwnes forteresses de ln provi11re de a11111r 

O utre les villes dont nous venons de parler, qui étaient autant 
de places importantes pour ce temp -la, le comté de amur 
renfermait ncore quantité d'autr s forteresses de plu respec
tables. 

Tous voyons qu'ancicnnement la plupart des châteaux et 
maisons de résid nce dt:s seigneurs particulier de ce pays, étaien t 
de petites forteresses. Ce qui en rest encore nujourd hui, semble 
nous confirmer cette vérit . On les voit tou r vêtus de fortes et 
épaisses murnille. Rnnquees de grosses tours entourée d'eaux, et 
bâtis ou dans <les endroi t marécageux, ou sur des élévntions, ou 
enfin dans des emplacements de diiiicile accès . Les guerres que 
ces seigneurs, soutenus chacun de leurs ,·nssaux respectifs, se 
faisaient les uns nux autres, les brigandag s qu'ils exercaient 

n:ciproguement sur les terres de leurs vo1sms, suiYant la barbare 
coutume d ces temps-là, les mettaient dans la nécessité de se 
pourvoir chacun d'un lieu de rctra:te, et de le fortifi r pour êtr 
en sûreté contre toute su rprise. 

Entre tous ces châteaux, les plus considérables, outre celui <le 
la capitale, étaient k château de Bei1/tfort, celui de Golsi11ne, de 
Montaigle, de Poilvnche, de Samson, de Vieuville, de Cbâlenr,
Tbieny et celui de Haibe, qui tous étaient considérés comme 
autant de fort re ses importantes du comté de amur, <le chacune 
desquelle je dirai un mot séparément. 

Du Château de Beaufort 

Beaufort était jadis une forteresse considérable dont ses propres 
eigneurs étai nt comme souverains. Ils étaient anciens, puisqr 'on 

trouve qu'un nomme Aruoud, qualifié de chevalier et de comte 
de Beaufort, par lettres de l'an r 2 5 9, consentit en sa qualité de 
patron et avec l'agr 'ation de Henri · vêque de Liége, à cc que la 
chapelle de la Grande.-Maladrie à Huy, fut édifiée pour y faire 
l'ollîce divin, en déclarant que celui qui dcssen·irait les egl i es de 
Bw et de Beaufort serait pourvu de ladite chapelle. 



A MUR-LA-BELLE 

On voi t encore qu dès l'an 1276 un d'eux nomrn Renier fit 
· hommage de a terre de B aufort à Guy de Dampierre, comte de 

amur, pour obtenir de ce prince quelque ecours contre les 

raï111on contemporain de Charlemagne . JI prétend nt que 
Go!si11ne ou Golsen11e tire on nom de Golsw11ie femme de aimo111, 
premier marquis de 1 amur,îaquelle se plai ait beallcoup dans cet 
endroi t. Elle le fit fortifier, afin d'y passer en toute süreté la bel le 

saison , comme elle fais, it chaque anné . 
Liéaeois avec lesquels il tait en guerre . 

Depuis, Beaufort a appartenu :\ Florwt de Be1·tbo11I, Sire de 
Maline , lequel l endi t en 13 27 :\ Gi!!u, dit Fnnâ1on, échevin de 
Hu), dont le fil appel Galoteatt , dit Faucho11, le vendit:\ Guillaume 
premier, comte de Namur . Ce prince donna en uite cette terre 

. ~ ' 1 h ·t 

L comte Godefroi ne fit , elon eux, qu l'augmenter et 

l'emb llir ver l'an 1100. Se succes eurs firent assez souYent 
leu r demeure pendant le· tés, t accordèrent aux habi tant le 
droit et le pri\'ilèae de bourlTeoisie . Faraud, comte <le Flandre, en apannge ,\ son frcre Robert, après en avoir n:pare e c a eau; 

mais celui-ci tan t mort sans enfants légitime la terre de Beaufort 
avec son ch.îteau retourna en 1391 au comte de Namur. 

i:, " 

prit cette fortere e en 1232. Le comte <le Namur Guill,1u111e 
econd, y fonda en r 400 un bl:néfice <l cinquante muid 

Ceux de Huy s'en emparcrent sous le rcgne de Philippe le Bon, · 
duc de Bourgogne, et le saccagèrent . Le" Frnnçai achevèrent de 
le démolir enticrement en 15 54, _sans qu'on ait songé depuis lors 

i le rel ver de "es ruine . 

d'epeautre . 
Le chàteau de Golsinne fut assi gé et pris par les Liégeois en 

q3 1 et il le ruincrent entièrement. Les va te ruines qui y 
subsistent encor1: aujourd'hui, proun:nt la grandeur qu'ayait 
anciennement ce château On voit encore les dèbris <les murnilles Il et.tit situ~ sur la rive droite de la M m :\ quatre lieue au 
et des port qui ntouraient cette place. 

des ous d Namur. 
Ionsieur de Hmiricourt dans on miroir <les nobles de la Du Châten11 de 1/1011/nigle 

He b,1ye, rapporte que le comte de Beaufort sur Meu portait 
d'or ù. une bande gemellée de gueules; le ire de Fnlnis et de 
Gosm es freres, d'araent à la bande gemellée <le gueules, et I s 
Sires de pu11ti11 et de Cèlles leurs cousins-germains, d'Hermines 
a la bande gemellée de gueules, criant tous Beaufort. 

Cet ancien cbàteau a servi de berceau à quatre maisons illustr s 
qui sont issues de ses anciens comte , avoir : Falais, Go ne, 

Spontin et Celles. 

Montaigle situ~ sur le rui sean de Flavion dan le quartier 
d'entre Sambre et leuse, ~ cinq lieues <le Namur, pourrai t bien 
avoir etê un ou,-rnge des anciens Romain ; du moins l'~tymologie 
de on nom, .\1011s-Aq11ilœ le donn assez à croire; outre qu'on 
lit que Q11i11tus-Cic(ro, frcr du célèbre o:·ateur, et lieutenant de 
Jule -C'sar, hiverna dans ce quartier avec une legion, dnn le 

temps que ce prince subjugua la Belgique. 

Du Château de Go!sin11e 
Montaio-[e était une fortere. se recomm:indable du temp des 

0 

anciens comte de amur. Guy premier l'ach ta de Gtlles de 

Golsinne doit vraisemblablement son origine à Godefroi, comte 
de amur, qui en faisait sa demeure pendant l'été, quoique 
quelques crivains en fassent remonter le commencement jusqu'à 

Berlai111011/ en r289, t le réunit avec se dépendance à es 
domaines dont il avait été éparé par un de ses pré<léces eurs, 

qui l'a,·ait donné pour apanage à un <le ses fil 

Feuilleton de « amur-la-Belle » 

011s 11e pouvons résister a11 désir de me/Ire 
s011s les yeux d11 lecteur ces quelques pages de 
litléralure qui rnppellero11t, à, plus d'1111 vieux 

a11111rois, des souve11irs d'a11/(tl1. 

Vo1aue au Pays de Namur 
v ers 1830 (1) 

Il était plus de minuit quand M. Alfred 
Nicolas et Gaspard arrivèrent à pied dans la 
Yille de amur, qui est une fameuse Yille de 
ouerrr où l'on ne peut rentrer à une heure 
f;idue que la bourse à la main . Malheur au 
pauvre diable qui n'a pas un_ sou d~ns sa poche: 
li doit rtnoncer a entrer et a revoir sa mcre qm 
est peut-être agonisante sur un lit_ de mort ... 
Mais qu'y a-t-il a dire, quand on s:ut que cette 
formalité financière a pour résultat d'empêcher 
l'ennemi de s'~mparer de la ville? (2) 

(') E<tr>it des f'Qra11r1 el Aw11/m·,s de .Il. Alfred Nicolos 
a11 Ro1·1111m<' d,• R,·lgi')"''• por Justin ... . 

f2I Après neuf heures, une fois le couvre-feu sonni: ~ 
la cloche du bdfroi, il fallait payer cinq centimes, er après 
dix heures, di~ centimes, pour remrcr par l'une des pc>rtes 
de Pcnccimc bastionnCe de amur; :mssi, souvent on 
voyait ks promeneurs ,ks faubourgs courir pour arriver ~ 
ternps et êvi1er ceue contribution. Ce systeme a perdure 
jusque vers 1860, époque du dément~lcment . 

L'ami Léon se lem pour dire bonsoir a son 
ami Alfred. arrntion sommaire du ,·oyage, 
collation à la biüe, aux crénés et au beL1rre 
parfum'· de Da\·e, et l'on alla se c?ncl~er . . 

~l. 1icolas n'eut pas de peine à inspirer ,t son 
ami Léon le dé ir d'explorer con\"enablemcnt 
le pays natal. Il lui offrit en souriant de lui faire 
les honneur de la ville; et en effet, M. Uon, 
habitant de Namur, trouYa dans Na·mur ~ous le 
cicéronat de son ami plus d'une chose remarqua
ble qu'il n'avait jamais remarqnee. 

lis allèrent au désert de Mnrfagne, ancien cou
Yent de cannes, isolé dans les bois au milieu 
des sites les plus pittoresques. Ils visitèrent 
aussi l'ermitaae Saint-Hubert avec ses hauts 

b ' 
rochers, sa chapelle à ogive et sa grotte ornce 
des crânes des anciens ermites. Mais ce qui leur 
plut par dessus tout, ce furent les gr~n~es 
carrières des fonds de Bo.J111111cl, vallon solitaire 
et sauvaae, connu dans le pays sous le nom de 
Si/JJrit. C'est surtout an coucher du soleil qu 'il 
faut aller voir ces carrières, quand le dernier 
reflet du jour pénetre sous ces ,·astes ,·oùtes, et 
que les piliers énormes qui les soutiennent p_r~
jettent leurs ombres dans de profonde cavncs 
fantastiquement éclairées. On se croirait trans
porté dans un de ces vieux templesd'architect_ure 
gigantesque et sauvage, remontant aux pr m1ers 
siccles du monde. 

Ayant passé la -!euse, ils allèrent se promener 
dans les plaines de Jambe, et arrivèrent au 
cabaret de la Pierre du diable . 

- La pierre du diable! qu'est-ce à di re? s'é
cria M. icola . 

-. Oui, di1 Uon, la pierre du diable; une 
pierre énorme d'une espèce de granit <lont l'ana
loaue ne se trouYe pas dan" ces contrées. Ç'est, 
dit-on, un monument druidique; l:t, en effet, ln. 
pierre est placée horizontalement sur deux up
ports, et tant soit peu penchée pour l'ècoule
ment du sana des victimes. Elle est là-bas, sous 
ce grand :irb~e, en face du cabaret qui en a pri ' 
le nom. 

Et voilà L Nicolas qui prend ses jambes à 
son cou, courant sous le grand arbre pour 
observer la pierre. tvL!is il ne trouœ rien. M. Léon 
vint à son tour et fut très surpris de ne plus 
voir cette pierre qu'il était certain d'arnir ,,ue 
encore quelques années auparavant. Le caba:
retier leur apprit qu'un certain M. Jurard l'a ·ait 
brisee e:i morceaux pour rebàtir une muraille 
de sa propriété. 

M. Nicolas enregistra dans sa mémoire la 
tradition de la pierre du diable, et se mit a 
examiner soigneusement les lieux. n voit 
encore sous le vieux noyer une petite chapelle 
dejà fort ancienne, monument sa11s donte expia
toire, éle\'é sur un sol que des vi times humaines 
ont trempé de leur sang; mais on ne lrou~e_plus 
le moindre vestige du monument dru1d1que. 
Cependant la main pieuse qui fonda la chapelle, 
bien qu'agissant sous l'ardente inspiration de la 
foi, avait su respecter le mom1ment du paga
nisme : et ainsi, sous l'ombre du vieil arbre, on 
voyait d'un côté le saint autel de Jésus et de 
l'autre l'autel sanglant de Theutatès : admirable 
emblême du christianisme, religion de paix, de 
douceur et d'humanité, en regard de la féroce 

NAMUR-L A-BELLE 

Ce château fut brôlé et enti~rement ruiné par les Liégeois, c;ui 
s'en éta ien t emparés en 14 3 r . D epuis ce temps cette for teresse 
n'a pl us été rétab lie. 

D11 Château de Poilvacbe 

Le châtea u <le Po ilvache était à troi lieue de Nam ur, au haut 
d'un roc her sur la ri ve droi te de la 1euse . On en voi t encore 
au jou rd' hui les ru ines. On cro it que Conrnrd qui avait épousé 
Clarence, fille de l'empereu r Henri, fu t le prem ier des comtes <le 
Luxembourg qui en eut la propriété . 

Ce château passa ensuite par droit de succession à Henri dit 
I' Aveugle qu i était n même tem ps comte de Namur. Mais après 
la mort de ce prince il y eut de grandes contestations pour savoir 
auque l des deux comtes cette forteresse respec table appartiendrai t. 
Il fu t convenu à la fin qu'elle resterait au comte de Luxembourg, 
sous la résen•e qu'il en fera it hommage au comte de Namur. 

Les choses sub istèren t ainsi jusqu'à ce que Jean com te de 
Luxembourg et roi de Bohême, qui avait considérablement fai t 
augmenter les fortifications de Poilvache, vendi t ce château à 
Guillaume premier, comte de arnur avec d'au t res terres, pour 
la somme de vingt-sept mille trois cents florins . 

T homas, comte de Flandre, avait assiégé tt prit cette fo rteresse 
en I 244, mais il en fut chas é la même année. 

Poilvache fut fort endommage lo rs de la guerre de Bouvigoe 
en I 320, et saccagée par les Liegeois n I..j.3..J., Enfin les Français 
ache\'èrent Je le démolir en l'année 155'-1, et on ne songea plus 
depuis lors à le relever de ses ruines. 

Du Cbâ1ea11 de Samson 

Le chât au de Samson don t on voit encore les ruines, étai t sur 
la rive droite de la Meuse, à deux lieues au de ous d amur. 

idolàtrie! Sublime image d'un Dieu expirant 
pour le salut des hommes, dans un lieu ou tant 
u'homme expir~rent immol~s à ·leurs dieux! 

lais M. Jurard ne l'entend pas ainsi. L'autel 
de Theutatès est tombé sous ses coups. 

Dans une promenade que M. icolas fit le 
lendemain avec Gaspard,il ['ria celui-ci d'écrire; 
et Gaspard, prompt et leste, écridt légèrement 
ces petits vers légers. 

Le diable un beau soir 
ortit de l' enkr. 

T out brûhnt, tout noir, 
Et g•imcnt vint faire 
Un 1our sur Il terre. 
L'histoire ne dit pas 

T,1 pierre infernak 
ët pour toi c·est fètc! 

But Jn s,111g, du s,ng, 
Et toujours du sana 
Durnnt des mille ans 
Vingt tributs ign:'tres, 
Vingt peuples barbare , 
P~1iens et dtr~tk:ns, 
Germains et Rom.tins, 
Français, :\utrichiens, 
B:1skirs et Prussiens, 
Tour :\ 1our possèrent 
Depuis deux rnillc ans 
Oe,·ant cette pierre, 
Et tous respectèrent 
Cc vi4!ux monument 
De nos plus vieux pères. 

!>lais M. J urant 
N'eut point tant d'ëg,1rd. 

Le rocher escarpé SLlr lequel il était bâti, le rendai t presqu 
inaccessible . 

On dit qu'il y avai t anciennement un temple dédié a Mercure, 
for t renom mé dans tout le pays . Les uns veulent que ce château 
ai t été bât i avan t la naissance de ot re eigneur; d':iut r s 
prétendent qu'i l doit son origine aux Romai ns au temps qu'ils 
étaien t maîtres de la Gaule Belgique ; d'autres enfin à Aubr:ron, 
fi ls de Clodion le Chevelu, roi des hancs . 

La garde ou châtellenie de Samson était héréditaire du temps 
des anciens comte de Namur. On voit dans une charte datée de 
l'a □ r253, que l'impératrice Marie, femme de Bauduin empereur 
de Constantinople et comte de amur , fait une espcce de traité 
avec le seigneur de Fo11lw11, qui y est qualifié de chritelnin herédi
taire de am son; et par une autre charte du comte Guy, on 
rema rque 9ue durant le règne de ce prince , un nomme IYil!an 
étai t pourvu de cette châtellenie, et y était pareillement qua lifie 
de châtelain hérédi taire de Samson. 

Une épi taphe qu'on li t dans l'église de 1 amêche, village situe 
vis-à-vis de amson, mais sur l'au tre bord de la Meuse, appuie 
cette vérité; elle porte l'inscript ion su ivante : Icy gis/ !y droite 
cretaine (r) châtelaine de Samson , qui fut del lignage li roi de 
Jenesale111 , prié par l' asme que Dieu console . 

Guillaume second, comte de a mur, augmenta considérablem nt 
les fortifications du château de amson , en l'année 1404 (2), et 
mit cette forteresse dans l'état où on l'a vu jusqu'en r69 r, qu'elle 
fu t démolie par les ordres de Charles II roi d'Espagne , souverain 
des Pays-Bas . 

(1) C'est-à-,iire hérit ière de droit. 
(2J Une inscription taillée sur une pierre trouvée parmi les débris du château 

de Samson, prouve ce fait. On voit une partie de cette pierre dans une mai on 
située au pied du rocher où ~tait assis ce château. 

Le monsieur J urard, 
Ayant .i refaire 
Son chetif hang.1r 
Eut be oin nagu~rc 
De quinze il vingt pierres : 
11 prend un mart e,111, 
Il prend un ciseau, 
Et notre honorable, 
Plus fier qu'un héros, 
\ ;t meure en morceaux 
Lt pierre du diable, 

Maudit abatteur, 
t.laudit abymcur, 
A me1tre it \:1 porte, 
Maudit 111orcelc11r. 
Maudit marteleur, 
Le diable t 'emporte! 

Or sus, mon savant bistorit:n, commence 
à nous rendre compte des antiquites du pays. 

'il vint cc soir•li 
Nous rcndrl! visit~ 
En h.1bit d'ermite, 
lJ 'am:tnt, d'J.vocat, 
Ou bien de jésuite. 
r~c malin cornu, 
Tom faisant s, quête 
Sur un mont c:l a:nu, 
Ll,inui11 1 inconnu, 

. Or, c'ctait le temps 
Oü les bons druides 
Honoraient de sang 
Le urs dieux homicides : 
Quel temps! k bon temps ! 
Ces rcvérends p~rcs, 
IJans leurs saints èbats, 
Tu,icnt sur des pierres, 
Ou pcnd.1ient en l';1ir. 
Ou bnilaient sur l érrc 
C:èux qui n':1.vaicnt pas 
L'honneur de leur p!.1irc; 
Car en cc temps-li• 

Sw·vint M. Léon que des affaires avaient 
retenu ù la Yillc et qui se hàtai de \·enir 
rejoindre son ami dans la belle promenade de 
la Pla11/e. M. Nicolas, Youlant hiter t0ute dis
cussion nouvelle, avait saisi l'absence de M. Lean 
pour dicter la Pierre du Diable à Gaspard. 

M. Uon comprit. Il se prit corps a corps 
avec la tour de César et avec l'ancien amur 
qui etait la cité des Aduatiques. Il disputa lumi
neusement l'emplacement de l'ancienne Yi\lc. Il 
promit à sou ami Alfred de le conduire, les 
commentaires de César à la main, sur la hauteur 
d'Hastedon, où l'on ['rétl!n<l que se trouvait jadis 
l'oppidum Ad1fa!icoru111. li rappela que les Adua
tiques, vaincus par César, furent contraints de 
lui liner toutes leurs armes bas/arum do1111111.II 
décrivit avec un talent remarquable la monta o-ne 
d'Hastedon, qui présente dans tout le pourt~ur 
de sa crête un rebord renflé, des débris de 
murailles, des estigc:s de fosses, vieux restes 
ignorés de l'histoire et dont aucune tradition n'a 
consacré l'époque. 

La course d'Hastedon n eut pas lieu : nous 
saurons pourquoi . . 

Tout en discourant sur les antiquitc:s namu
roises, on revint en \'ille comme une h~ure 
venait de s0nner à l'horloge de Saint-Jean. On 
se mit à table pour diner. Mais l'estomac de 
M. 'Nicolas n'en voulait pas encore. li éproun1it 
toujours des nausées; il ressentait du mJlaise ... 

En sifll.1111 s'arrétc; 
Et d1arge,111 so11 dos 
D'tHh! en orme pii.:rrc, 
Dure .n11 .111 t q11.: (a 
Il \'Îcnt eu deux sallts 
(Le di,,ble est ing.11nbc) 
Poser son fordc:tu 
D.111s lès prt!s. de J.1mhrt 
Et puis, par uu trou 
Qu'il f.1it à l.t tcrrc, 
Il rc111rc en enfer. 
lliam comme un fou . 
Tu ris, vil.1in diable, 
Chauffeur dëtcstabl.:; 
Tu sais tom le mal 
Qu',rnx hun1.,ins appr~1e 

On bnilait dëj:I. 
LI pierre du di.1ble, 
Pri.si.: au mont chi:11u 1 

Loi,u:1in, in ~onnu. 
Fut tr~s :1grC:1l>l..: 
A ces ,·icu s b;1rhu . 
1 ls s\•n emp3r\!ren t~ 
Ils b ,011s.1crl!n:11t; 
Et le ùi.1ble aid.11n, 
Ils la remuèrent, 
Et, puis 1:1 posèrent 
Sur deux pieds sé,111s; 
Et puis ils tu~rcnt : 

i bien que la pierre, 
Dur,t1n des mille :ins, 

Les d ux amis s'assirent ·ur le bord de la 
Meu i:, cueillant de petite flenrs autour d'eux 
t regardant couler l'eau. La vraie amitic: se 

contente de peu; elle se suffit à elle-même. 
Î:tre assis sur le gazon ensemble, se voir, 
respir r l'un a côtt: de l'autre, deux vrais amis 
n'en demandent pas davantage. 

Apres quelques moments de silenc, t de 
cette douce oisiveté occu pc:e par le cœur, 
M. icolas Jit à son :imi : 

cc Cette tour, mon cher Leon, cette tour que je 
vois là-bas sur la côte ne m'as-tu pas dit que 
c'était la tour de Cesar? Tu remplis mal tou 
rôle. J> 

A deux heures le vomissements commencc
rent, à trois heures les déjections alvines. 

Le docteur fut mande : c'était le docteur 
Pimpe. Or le docteur Pimpe ne voyait que 
choléra partout. Il n'hésita pas un instant, il 
déclara M. Nicolas bien et dûment atteint du 
choléra-morbus. 

Dès le dchut de la maladie, /\1. Léon exigea 
des conférences. Deux nou\'eaux docteurs se 



Avant que le comte Guillaume eut mis le château de amson, 
dans un état des plus respectables par les nouveaux ouvrages 
qu il y fit faire, ainsi qu';\ l'entour du château de amur et de 
celui de Poilvache, qu'il considérait comme les trois plus impor
tantes places de ses états; je trouve dans les annales du pays, 
qu'il avait déjà confié la châtellenie de la premi re à mes ire 
Fas/ré Baré, le gouvernement de la seconde à Hwrrtrt Baré de 
Comogne, et la prévôté de Poilvache à Hnbin Baré de Co111ogne, 
chevalier et pair du château de 1 amur, trois des plus braves 

Du Châtea1t no111111é le Chriteau Thierry 

e Château Thierry c':tait situé un peu en deçà de l'abbaye de 
TVaussor Yers Dinant, sur la rive droite de la Meuse à six li ues 
de Namur. 11 tirait probablement son nom d'un certain 1'heirry 
son fondateur, et c'est pourquoi il est appelé dans tous les actes 
Théodoricum Cast1·u111. 

Il était fort ancien et avait des seigneurs particuliers dès le 
XIII• siècle . Je trouve qu'en 1294 un nommé Jean de Rochefort, 
chevalier, était eigneur d cc château, et que Vt:rs l'an 13 19 
me sire Robert d'01J°o, chevalier, sire de Château-Thierry céda au 
comte Jean de arnur les avoueries de Hnstières et de {Vimssor. 

eigneurs de la cour, et tous fils de He1111eman Baré de Comogne 
et neveux de Henri Baré, sire de arnêche, qui rempli saient les 
premiers emplois a la cour du prince. 

Quelques-uns ont cru que le château de Samson, était ancien
nement un fief relevant du comté de a mur. Cependant il est 
certain qu'en r 196, le comte Philippe premier en fit hommage à 
Hugue é\·êque de Liége, qui lui assigna en augmentation de sou 
fief, cinquante marcs Liégeois à lever sur les halles de Huy, et 
que le comte Guy de Dampierre, après quelque interruption, en 
reçut l'investiture de deux évêques consécutifs de Liége. Mais 
cette servitude cessa entièrement sous les ducs de Bourgogne. 

Ceux qui ont prétendu que ce château n'était anciennement 
sujet à aucun droit de vas ellage, e ont volontairement trompés, 
pui que les picces qui nous restent, attestent unanimement que 
le Chateau-Thierry était un fief relevant de Poilvache. 

En effet on lit que Jean roi de Bob me et comte de Luxembourg 
reçut n sa qualite de seigneur de Poilvache, le lundi avant le jour 
de l' scension de l'année I 3 40 à foi et homnrnge, messire Jacques 
d' Agimont, ire de Châ1ea11-Thieny sur Meuse, en le déchargeant 
de tous droits et redevance qui pouvaient lui être dus sur ladite 
terre, sauf l'hommage. 

Du Cbâteau de Vieuville 

l'iwville, ainsi appelée a cause de son ancienneté, était a 
l'extrémité de la province de 1 amur vers Gosselies. On croit que 
ce château avait été construit avant l'irruption des Normands. 
Quelques-uns le font même plus ancien que celui de amur. 
Bauduin, comte de Hainaut s'en rendit maitre en I 188. 

On lit en outre que par lettres données le 15 décembre 1352, 
sur la requête de Ca:berine de Savoye, comtesse de Namur, et 
signée de Gerard Heulen, prévôt de Poil vache et de dix-neuf de 
ses hommes de fief, celui-ci atteste que le Château-Thierry sur 
Meuse et toutes ses appartenances, telles que me sire Jacques 
d'Agim,:mt les avait acquises, était fief relevant du château de 
Poilvache, et que le seigneur de hâteau-Thierry était tenu 
d'ouvrir sa maison au seigneur de I oilvaclie, chaque fois qu'il se 
prés ntait, et de le nourrir et entretenir à es d6pens. 

Le comte Philippe premier y fonda la chapelle de Saint-Jacques 
en I 2 11, et Marguerite de Vianden, comtesse de Namur, céda en 
1238 l'usufruit de Vieuville à Ferrand, comte de Flandre par un 
traitl de pacification. 

Cette forteresse subsista jusqu'en l'année r431 qu'elle fut ruinée 
par les Liégeois. 

On voit encore par autr s lettres données le 27 novembre r 3 54, 
et signées de Williame de Spontin , prévôt de Poil\'ache et de 

réunirent au docteur, Pimpe, ce qui fit trois 
docteurs. Oui trois docteurs, qu'avez-vous â 
rire? c'est le nombre usité dans les consultations; 
et je \'OUS jure que je n'ai pas dit trois pour citer 
mon Corneille: 

Que ,·ou\icz-,·ous qu'il fit contre trois? 
- Qu'il mourût. 

Car il ne mourut point. 
Cependant les trois docteurs le traitèrent 

rudement. Sangsue , saignées et moxas, rien 
ne manqua. On le mit à feu et à sang : aussi 
ne gucrit-il pas du choléra, mais on peut croire 
qu'il guérit des médecins. 

Les soins de ses deux amis, sa vigueur de 
jeunes e, et la force d'un tempérament qu'au
cun excc.:s ... n'.1 vait énervé, chassérent la mala
die au bout du troisième jour. Le quatrième il se 
leva . Le cinquième il marcha. Le sixicme il 
sortit. Le septième on n'y \·oyait plu rien, 
comme si les fort s maladie , brusques, sou
daines, instantanées venaient et s'en allaient de 
même. 

A lors a<h-int un grand <lésa ppointement. Les 
docteurs lui défendirent sévèrement de continuer 
son voyage. L'ordonnance porta qu'il retour
nerait au plus tôt chez lui pour prendre du 
repos et respirer le bon air des montagnes. Il en 
coùta beaucoup à M. icolas; mais il prit son 
parti sous la double consolation que le roman
tisme et l'amitié s'.tccorderent à lui offrir. Un 
certain temps lui était nécessaire pour mettre en 
ordre la partie essentielle de son voyage. 

on ami Léon lui fit la promesse formelle de 
l'accompagner dans son prochain voyage, pour 
essayer ensemble, et le fidèle Gaspard, une 
nouvelle expédition tripartite, hi~torique, .... 
et romantique, .... de façon que chacun des 
trois compagnons pùt soigner son affai re. Sur 
ce, les deux amis s'embrassèrent de grand cœur; 
M. Léon embrassa Gaspard; et des cinq heures 
du matin nos aimables voyageurs étaient au 
rivaae de la 1euse ou M. Nicolas venait prendre 
la b~rque pour ménager ses jambes, pour hiter 
l'encaquement de la diligence, et surtout pour 
mieux contempler la vallee de la Meuse, avec 
ses riants villages, ses coteaux verdoyants, ses 
donjons en ruines, ses bois, ses vignes, ses 
rochers, ses châteaux. 

La barque erait déjà sous voile; déjà le cbet•a 
lier y faisait monter ses lourds et forts chevaux 
qui, exercés à ce manège, se dressaient sur les 
jambes de derrière comme des coursier3 efîan::s, 
et, sautant par dessus le bord, retombaient à 
grand bruit dans le bâtiment (;branle. Le go11ver-
11eur, la mai11 déjâ placée au timon de son gou
vernail, poussa un long hurl ment pour donner 
le signal du départ et presser l'arrivée des 
voyageurs tardifs. , , 

Lecteur français, vous saurez a prcsent que 
nos barques ce sont vos galiotes. Elles s0111 

partag6es en deux roufs, c'est-à-dire, en deux 
pièces dont l'une reçoit l'aristocratie et l'autre 
la démocratie. L'entre-deux est commun, ainsi 
que le tillac. Deux ou trois chevaux, la ti'.:te 

ornée d'énormes pompons rouges, sont embar
qués à l'a\·ant; conduits par I chevalier, ils 
servent à tirer la barque en remontant la Meuse, 
et parfois même en descendant, où le courant 
n'est point assez rapide. Quant au gom·erneur, 
il tient le gouvernail; et le facteur, c'est celui 
qui reçoit le paiement des passages, qui annote 
les articles de transport, qui en surveilk le 
chargement et le Jéchargement; c'est enfin 
l'homme de la comptabilité. Il ) a encore un 
ounier batelier dont •,:,raiment je ne ais pas le 
nom. li a, celui-ci, le département de la voile 
t dt:s cordages, la direction de la barque au 

moyen du ferré ... Le ferré! .. oui, le ferré. Quoi 
d'étonnant à celà? Le ferré est-il alltre chose ... 
Mais parbleu! mes lecteurs, que cela vous 
suffise. Messieurs ue, Jal et Corbi~re emploient 
sans facon dan leur marinades le vocabulaire 
des port de Toulon, de Cherbourg et quelque
fois mème des faubourgs de Paris. li m'est 
permi â moi ce me semble, d'adopter le 
langage nautique des ports de Grognon, d' n
denne et de Chokier. Si vous tenez à le com
prendre, ma foi, venez y ,·oir. Que feraient 
d'ailleurs mes futurs commentateurs, éditeurs et 
annotateurs, si j'expliquais moi-même tous les 
termes de ma coult::ur locale? Il faut que chacun 
viYe. Le tailleur ne rajuste pas ses savate ; le 
cordonnier ne fait pas ses culottes; l'auteur de 

icolas ne fera pas ses notes. 
( A s11h•re.) 
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qllarante de ses hommes de fief, qu':\ la plainte de GuillaL11ne 
premier, comte de ramu r le Château Thierry avec ses dépen
dances avait été confisqué au profit dudit comte, pour défaut de 
par le usdit messire Jacques d'Agimont, de lui prêter le droit de 
vassellage en étant requis .. 

Ce châtea11 appartenait en 1406 à la dame veL1ve de Jean de 
Bo11i.1n, ensuite à ThiPny de Brnndenbaurg, dont la veu\'e Ca1heri11e 
d'Eve en jouissait encore en l'année r 5 3 9. Charles de Bra11denbourg, 
vicomte d Esclaye, arricre-fils dudit Thierry posséda en uite cette 
seigneurie qui s'étendait alors sur ix villages, savoir : le bourJ; de 
Thieny, Chas/rez., ~omsét, Tarsiwne, Go11rdi11e et J-è1·011l. Le 
château Thierry fait aujourd'hui partie de la baronie d Freyr. 

Bauduin co111t~ de Hainaut s'empara de bâteaL1-Thierry en 
1188 après un siège de trois semaines. Le Français s'en rendirent 
maitre en 1554, le démantelèrent, et le mirent dan l'état oü 
nous le voyons de no joL1r . 

Du Château de Haibe 

Le village de Haibe est sit ué en deça de Fumay sur la Meuse. 
On oit au milieu de cette rivière, une île sur laquelle était 
anciennement con truit un beau et fort château, flanqué de 
plusieurs grosses et hautes tours. 

Les comtes de amur considérant cette place comme une <les 
plus importantes <le leur comté, n'en confiaient le cornmande111ent 
qu'à des seigneurs d'un mérite reconnu, et y entretenaient une 
forte g:nnison pour couvrir la frontière de ce côté-là. 

Ce château fut saccagé et ras~ par les Français en I 5 54. Le 
village de Haihe appartient aL1jourd'hui à la France, quoiqu'il soit 
encore dL1 diocè e de ~ amur. 

De l'ancienne ad111i11istration de la justice de la Province de a11111r 

Du temps des anci ns comte de Namur, et avant que cette 
province entràt dans la maison de Bourgogne, il y avait pour le 
gouvernement particulier et l'.1dministration de la justice, dix 
officiers principaux; savoir le ouverain bJilli de la province, le 
mayeur Je 1 amur, le bailli de Wasseige le bailli ou capitain de 

amson, le bailli de Bom·igne, celui de Fleurus, de ieuville, de 
Montaigle, le bailli ou prévôt de Poil\'ache et le mayeur de Feix . 

De ces neuf: derniers tribunaux, on en appelait immédiatemen t 
au comte de Namur, ou ;iu souvera;n bailli son lieutenant, d'ot'.1 
son tribunal a étt' appelé soLn:erain baillage, parœ qu'il jugeait en 
derni r re ort et san. ;ippel. 

Tous ces bailli., quoique subordonn aL1 ouverain bailli de la 
pro\'ince de Namur, jouiss;iient touteroi dt qu;intité d droits et 
de prérogati\·es, qui rendait leurs emplois fort lucratifs; mais la 
plus grande partie des fonctions gu'ils xcrçaient anciennement, 
leur ayant eté à la mite Je tc:mps retranchée, ce emplois ont 
perdu considérabl ment de leur ancien lu tre, t sont, pour a;n i 
dire, rùluits aujourd'hui ù une pi to le que chaque hailli lève 
annuelle1n e11t d chac1111 dt'<; vill :1ges qui sont. ou . leur. b:1 illagc!" 
respectif-; moyenn:111t quoi ils sont obliges dè fournir:\ leurs frai~, 
à chaque m:iye11r de: lcl1r d0partt:111c11t, un e:xc111pl:iirc de tous ks 
placards, c.\lits ou or,lo1111.111cc·,;; l\m.1né.s du sou\'er:iin, q11 i d in·11 t 
être publiés d:111 s l:1 pnwin.:e. 

On ignor le temps prè,: is auquel le pays fut J i:.. t,·ibuè en (c, 
différents deparlements. Tout ce qu'on voit, c't:st que cc. emploi.s 
des b;iillis, ainsi que ceux des mayeurs de N:1111ur et de: Feix, 
étaient :111cienne111ent des ~;:1rtics domaniales gui ~c pa~,a: nt ;\ 

l'enchère tous les ans, au burc;iu <le la recette génerale ;\ Namur. 
On n'est pa mieux informé qum,d la charge de souverain bailli 

<le la province de N;rn1ur fut établie . Le pr mier que je trouve 
avoir été pourvu de cette place, est un nommé Ln111bert, qui a 
souscrit sous cette qualité ,\ l'ac te de donation de la eigneurie 
<l' Auvelais, en faveur des religieux de Floreffe. Cet acte e.st de l'an 
1229, et comme il n'est p;is facile de pouvoir donner une li te 
exacte et pertinente de t us les soun:rai11s bailli qui ont régné 
avant le XVe iècle, je me contenterai de rapporter ici, tous ceLix 
que j'ai trouvé a,·oir possédé cet emploi a,·ant ce temps-hi. 

En 1244, Gilon de Ravene· en r273, N. l\lui art; en I27 , 

Guyzelin de Hallekinne; en 1275, Simon Descant; en 1282, Jean 
Collon; en 1283, Lo lin de Bruges; en 1284, H nri, ire de 

pontin; en 1287, Gui de kindrebeke; en 1289, Louis kietkat; 
en I 29 3, \Vatbicr de Mcrlërnont, chevalier; En 1.294, Henri 
Dellecroix. 

En 1300, Louis Musart; en I jO.J Thierri, sire de Mom;ile; 
en r312,Gilles de Branchon;en 1319, ol froi Je la Falize; 
en 1322, v authier de Jupplen; en 1330, Nicola de Refail; en 
r 340, Lambert de atoye · en 1343, 1 icolas de !'Epinoy, 
chevalier; en r 3-1-6, Jean de Li bines; en 13 5 3, Hennernan Baré 
de Comogne, chevalier; en I 3 57, 13auduin de Ville, dit de Blehen; 
eu r362, Arnold Bosca ul de Maseing; en 1367, Henrart de 
Hemptinnes, ecu ·er sire de Soye; en r 3 67, Henri Barc, sire de 
}Jamêche; en r 369, Je;in Rideau; en 1370, God froi, ire de 
Dave; en 1377, Godefroi de \ ïlle, dit de Blehen; en 1389, 
Warni r de Dave; en 1392, Renart de Corswarem, sired'Entinne ; 
eu 1395, Henri de Boulan, sire de Rolly; en 1399, Thierri, sire 
de Mornale. 

En qo2, Jean de Celle. sire de Libines; en 1418, Henri de 
Dongelbert; en 1419, Henri, sire de Longchamps. Apres la mort 
duquel, on annexa a la place de sou\·erain bailli le gouvernement 
de la capitale; en 1436, Guy de Turpin· en r-i,p, Bauduin de 
Humieres; en 1466, 1-lugue. de Humi r ; en r.pr Ph il ippe de. 
Hornes, sire et baron Je Gaesbeck. Ce fut aprè que celui-ci se 
fut démis de cet emploi, que se suc.:esseurs furent tout à la fois 
gouverneurs, cap itaines-génerau:x et souYerains baillis de la ville 
et province; en 1 7.p, uy de Brimeux, comte de Meghem, sire 
de Humbercourt, chev:1lii;:r de l'ordre de la toison d'or; en 1477, 
Jean de Brabant, dit de Longchamp~; en 1.:1-78, Philippe de 
Bourgogne, seigneur de Be\·e ren, chev;dier de la toison d'or, et 
depuis <•ou,· rn ur de la province d'Arto is; en 1.,18 1 Jean de 
Cbàlons, prince d'Orange, chevalier de h toison d'or. 

En 1503, uill:iu111e de Cror, . ire de Chene, duc de oria, 
chevalier de l;i toison d'o r, et gouverneur de l'empereur Charles-

Le tours Joyeuse et C ·sar 
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Quint; en 1509, Jean de Bergh, sire de Walhain, chevalier <le la 
toi on d'or; en 1 528, Antoine, marquis d Bergh et comte de 
Walhain, chevalîer de la toi on d'or; en r5+r, 1héodore, baron 
de Brandenbourg, nommé par provisioi1; en 15 42, Pierre de 

erchin, sénechal <le Hainaut, chevalier <le la toison d'or; en 
r 5 45, Pierre rnest, comte de Mansfeldt, chevalier de la toi son 
d'or, et depuis gouverneLJr de la province d Luxembourg, et 
ensuite dts Pays-Ba p.ir interim; en 15 p, Henri de Brabant dit 
de Withem, seigneur de Bersel, che\'a lier de la toi~on d'or; en 
15 54, Philippe de Senseilles, vicomtè d' ublain, 110111111<.: par 
pro\'i ion; en 15 5 5, Charles, comte de Berlaimont, cheralier de 
la toison d'or; en I 576, Jean de Bourgogne, seigneur de Fromont; 
en 1 577, Adrien de Croy, comte de Rœux chevalier de la to iso n 
d'or; en r 5 78, Gilles, comte de Berlaimont chevalier de b to ison 
d'or; en r 579, Florent comte de Berbimont et de Lala in, prince 
d'Epinoy, chevalier de la toison d'or, et depui gom·erneur de 
Luxembourg; en 1599, (harle , comte d'Egmont, prince de 
Gavre, chevalier de la toison d'or. 

En I 620, Charles de Gorrevoed, marquis de Marnay; en r 627, 
Maximilien, comte de Sainte- ldegonde che\'alier de la toison 
d'or . li fut nommé la mêm année gouverneur de l'Artois; en 
r628, Philippe, duc d'. rernberg et d'Arschot, cheyalier 'de la 
toison d'or; en 1636, Claude, comte de Lannoy de la Motterie, 
chevalier de la toi on d'or, et 111:iître de camp général; en r643, 
Ernest, comte d'Isembourg et de G:·entsau, maître de camp 
genéral, et chevalier de la toison d'or; en 1645, Claude <le Rye 
baron de Balençon; i;n r648, Ambroi ·e, comt de Hornes et de 
Bassigny; en 1649, Philippe d'Aremberg, prince de Chimay, 
chevalier de la toi . on d'-or, et ensuite gouverneur de b province 
de Luxembourg; en 1655, Claude de la Baume, comte de àint
Amour et prince de Cantecroix.; n 1659, Albert-François de 
Croy,comte de Meghem;en 1675, Octave de Ligoe,Aremberg, 
prince de Barbanson, général de cavalerie, et chevalier de la toison 
d'or; en 169 3, Loui , comte de Guis.:ard, chevalier de l'on.Ire du 
Saint-E prit, fut gouverneur après la pri e de :-Jamur par Louis 
1 lV; en 1696, Philippe Charles de Spinola, comte de Brouay, 
genéral de bataille . 

En I 71 3, Ferdinand-. lexanùre marquis de Massey, général 
d'infanterie, nommé par l'électeur de Bavière; en r7r9, Adrien
Gerard, comte de Lannoy de Clairvaux, con eiller d'état; en 17 3 r, 
Conrad- Ibert, duc d' rsel et d'Hoboke, conseiller d'état et 
maréchal héréditaire de Brabant; en 1739, Charles-Emmanuel, 
prince de Ga\'re, marquis d'Aiseau, chevalier de la toison d'or, 
conseiller d'état, chambellan de Leurs ajestés Impériales, et 
grand maréchal de la cour de S. A. R. le duc Charles de Lorraine 
à Bruxelles; en 1770, François Rase, prince de Gavre, marquis 
d' Aiseau, 61 du précedent, général-major, con eiller d'état intime 
actuel de . M. I. et R. grand maréchal de la cour de Leurs 
Altesses Royale l'archiduchesse Christine et le doc de axe
Teschen ;\ Brux Iles, cheva lie r de la toison d'or, chambellan de 
Sa dite Majesté, remplit aujourd 'hui a\·ec applaudissement la place 
de gouverneur, capitaine-gén~ral , s0uyerain bailli et administrateur 
général de la ville et province de amur, à laquelle il fut nomm é 
par l'Imp 'ra trice Marie-Thérèse, Reine de Hongrie et de Bohême . 
Il fut install le 3 juillet I ï70, ayant prêté le serment usité le 
rnerne jour en l'église cathédrale de aint-Aubain, et en celle de 
Saint-Pierre au ch:iteau. 

Le palais de Sa t-.Lijeste à :-!amur sert de logerncnt à ces 

goL1verneurs . Il n'é tait dans son com mencement qu'un bien triste 
séjour, qu i fut bâti n 1464 du temps de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, dans une partie des cloitr s du chapitre de Saint
Aubain; mais en r 582 on y ajouta d'autres bâtiments, et à la sui te 
de temps, on en f-it un palais nugnifique dans I quel, outre les 
va tes appartements destinés pour le logement du gouverneur et 
pour tou t sa maison, lt états de la province, le souverain 
baillage, et le baillage des bois y ont des quartiers sé parés, où ils 
tiennent I urs as emblées et séances . 

Quatre vastes cours donnent acd:s aux différents appartements 
de ce palai . L jardin qui est grand, était des mieux entretenus 
lorsque les gouv rn urs tenaient leur fixe résidence à a mur . 
On y rnyait, pa sé qL:elque années, un magnifique jet d'eau, 
jailli sant d'un large bas ·in construi t en pierres de taille, en cela 
d'autant plu admirable, que cette eau y était conduite par le 
moyen des tuyaux de plomb, d'une fontaine, nommée vulgaire
ment la ftmiaùre des chats, distante d'on gros quart de lieue de la 
ville. (A suivre.) 

* 
Arts, Sciences et Lettres 

Reproduc1ion autori ée aux journaux qui ont un trait<'.: avec la Socil!le des 
Gens dt: Lettres. 

Les Cloches de Rome 

u Les cloches de Rome rapporteront de beaux œufs de couleurs 
pour les enfants bien sages » dis .1 ient nulicieus ment le mères 
amrefois, en· mon coin de province, là-bas sur les rives de la 

ambre. 
Et ces mots - les cloches de Rome -·semblaienc arnir pour 

les in1.1gin:i.tions enfantines, une fas.:in:ition étranae. Ils évoquaient 
des images aussi :illéchan ces que gracieuses, en J es \'i5ion 11:i.ives 
dont le my tcre augmemair l';mr.1it et la s:i.veur. 

A cette époque déjà, les bonne~ cloches avaient coutume ùe 
foire à l'appro.::he de Pàques, un \·oy.1g1.: lointain. sort1:: dt' pèle
rinage annuel. Le Jeudi Saint, pendant l'office, :1u moment ou le 
prêtre entonnait le Gloria, elles s'ébranlaient dan le clocher, cr 
bientôt carillonnaient à route volée, se mêlant aux accords p11is
sancs de I orgue, aux voix sonores des chantres, aux tintem nrs des 
sonnettes argentin s vivement agitées par les enfants Je chœur. 
Puis, subitement, elles se taisaient, comme si l'dfort les eC1t brisée , 
et le clocher muet, bien que tout frémissant encore, s' nveloppait 
d'un profond et myscerieux silence. 

Les sonnenes du chœur aussi se taisaient. Trop petites pour 
entreprendre un long voyage, elles demeuraient inertes, immobiles 
sur les marches de l'autel. Et desornuis la cc crécel le » lc:s re111pla
ç,1it : la « raquette >i dont les et cracs-cracs >> inharmonieux écor
chaicn t les oreilles pieuses pendant le reste de l'office. 

On affirmait que les bonnes cloches érairnr parti s pour Rome. 
Oh! c'é1ait vrai, cclà, très vrai! Insoucieuses des chemin:; de fer et 
des express qui roulaient à une vitesse plutôt mode"rée, elles 
prenaient bravement leur e~sor \'er<; la nu~·. tels des oisc:1ux aux 
L1rges ailes. Et franchissant l'espace a\·e.:: vélocité, planant 
au-dessus des fleuves, des lacs, des rivières, des bois ci des 
camp::ignes, elles accomplissaient leur \'0y;t gc sans obstacle, sans 
retard ni ,1cci Jent. Dieu les souten:int du haut du ciel et les 
anges leur ~ervanc de guides. 

Jamais, <l'ai lleurs, on ne les vit passer. 111\·isibles comme de purs 
esprits, perdues en des régions tom à fait hors pMcée <l u regard 
des gen:; ,le l.1 terre, elles éclrnp 1Ktient an x curiosités ind iscrctes 
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et aneignaient rapidement le bu , cmporttes par leur course 
aérienne. 

h! certes, les vœux J e tous accompagnaient Îcs aimables pl·lc
rines don, chacun louait la rare diligence, dont chacun admirait le 
zcle ct proclamait la géncrosité. Mais tous aussi regrett,1ient leur 
,1bsence, et bien que cette absence fût courre, on la tro uvait 
longL:c, longue. 

Pl11s de sonnerie le: 111.nin, quand 1..: soleil brille, que les oi~e:iux 
ch,111t<.:nt leurs fr:1îcbes aubades cr que les fleurs s'ouncnt da ns 
l'herbe sc.:intilLtnte Je roscc. Plus de sonnerie le soir, à l'h Lire où, 
sur .1 s cb:rn1ps devenus solitaires, règnent Lill c.drnc reposant, une 
p:tix infinie qui élèvenc instinctivement la pensée ,·ers le ciel peu à 
pt'll illuminé d'étoile,. 

Seule, la« raguctte >i :ippebit les fidèles ù l'cglise. 
Dès l'aube, on l'entendait s'approcher, puis s'cloigncr, parcou

rant les chem in5 du \"ill:1gt. Et, a la nuit tombante, on l'entendait 
encore:-, plus distin.:te ùan.'i le silence \·e peral. 

Le clocher semblait morne. a vue inspirait un sentiment de 
1rist ssc indéfini,sable. Et cette tristesse vague, intime, était en 
parf:iitc concordance a\·ec le deuil des âmes, avec leurs impn·s
sions rn c tti; grand semaine commémorative religieusement 
(ons.icrée all souvenir immortel des divine<; souffr.111.::es. 

Pour les enfants et pour les 111 res, la\' ille de Pàques s'appelait 
le jour de~ cloches de Rome, là-bas, en notre coin de province. 
Le nom peut paraître singulier, bizarre mt:me · mai~ les initiés ne 
s.1uraicm l'cnten<lresanss'abandonner a des rêmin is.:ence exquises. 
Les petits rêvaient un peu des bonnes cloches, on le <lc\·inc, 
pt:ndant 1.t nuit qui précedait le retour des nobles voyageuses si 
impatiemm.'.nt attendues. Aussi, qualld I aurore ~e levait. ils s'em
preqsaient de suivre son exem,1le, sans songer à faire la gras,c 
matin ée, sédt1it~ p.ir la clurmante perspective qui mettait des 
sourires sur leu rs lèvres et de l.i joie cl.ms leurs cœurs. 

,\lais il fallait attendre ncore, il fall ,t it se rcnJre dign de, 
fan:urs espérées, en as~ist:int dévotement à l'offi.::e m:1tinal. Or. 
c'était justement ce jour-Li . l'office le plus long- de la 5emaine 
saint ·. !...,s cl'rêmonies s succédaienr, nombreuses, impres 
sion.1antes et i111pos.1111es aussi, en leur majestueuse simplicité. Et 
l'on s'év:noait à le suivre de son mieux, sans en s:tisir alors - ,1 
cause du jeune âge - le sens symbolique. 

Enfin, l'instant solennel arrivait. Le prêtre lentement entonnait: 
« Gloria Ùl rxce!sis Deo >> . Er, tout de suite, malgré l:i fatigue du 
\·oyage. les cloches, rentn:es au logis s' branlaient, carillonnaient, 
:1 coute \'Olt'.·e, se mêlant aux accords puissants de l'orgue, aux voix 
sonores des ch~ntres, aux tintements des sonnettes argentines, pour 
former un bruyant concert, sorte d'hymne de gloire et de triomphe 
qui éclatait sous les vot'.1tes harmonieuses et semblait s'élever 
jusqu'au ciel. 

L'office se terminait rapidemenr. Le vieux clerc qui « n'aimait 
pas chanter vêpres le matin » se hàt,1it d'en finir, craignant Je 
s'égosiller désireux de ménager sa grosse voix chevrotante en 
vue du beau dimanche de Pâques. 

Cela précipitait les choses. Et bientôt, sortant de l'église, les 
enfants s'ébnçai nt - telle une rnlée d'oiseaux - avides de 
s'assurer que les bonnes cloches avaient fait leurs largesses accou
tum 'es. 

Si le soleil luisait, ou du moins si le temp!, était favorable, 1 s 
jardins parés de naiss:inte \·er<lure, les pelouses brodées Je fleu
rettes et les bosquets parfomes Je she s rvaient de théàtre à b 
fête enfantine qu i devenait plus attrayante, plus pittoresque, que 
dans le fra is et verdoy:rnt dé.::or printanier. 

Ah! la ravissant scène de plaisir et de surprise! 
Oui vraiment, ils étaient tom bés du ciel au passage des cloches, 

les jolis œufs coloriés, bariolt'.s, rnulticol on·s . Pour !>'en con
Yaincre, il suffisait de remarq uer le caprice Je leur pose. On en 
vo_, ait p:inout : sur le gaz,m, d.111s les parterres, t'mre les branchçs 
Jes espaliers, et sur les grands arbr s, si ham qu'il fall.iit grimpa, 
grimper ·rour l..:s attèindrc. De loin, on les eût pri pour des 
fruits mùrs, ou pour d s f!c:urs champŒ1res, tant ils c1ail'llt de 
n uanœs vi ,·es et v ,1 riées. 

Il y en avait de rouges, de bleus, de roses, de verts. Je j:iunes, 
de , iolets, il y en avait de routes le teintes. Et qu:i.nd le. heureux 
enfant~, les ay:int soigneuse111e11t recueillis, se r:1pproch ,1 ient rour 

0111emp!er le riche butin et fair des échanges,' tolites ces couleurs 
sous le coup Je lumière. glissaient, chatoy:iicnt dan . le peticcs 
mains fiévreuses. On eùt cru que I s blonds chérnbim se p:1rta
geai ·nt lt's morceaux d'un arc-en-ciel qu<.: le~ aériennes rn_ya~cuscs 
av:i.icnt d.:crochc: là-haur et laisse choir, .\ leur intention, su r la 
terre. 

ALui, quelles clame urs , quel entrain, qudlc allégn:sse! Comme 
on croquait a\·ec Jt'.·lices, les œufr, appétissant.;,et comme on louait 
le~ cloches de Rome, que l'on trouv:i.it si genti lles si généreuses! 

C'était Ju bonheur pour deux jours, au moins, et du bonheur 
tel que l'on n'en pt·L1t goùtcr qu'~ cet fige. 

Apres bien t-h:s annt'.·es, c naH tableau se rcrrac1: encore fidèle
rnem à rn:~ mém oire. Mais peut-tcre n'à-t-il d'autre sa\·eur que 
celle que lui prête, pour moi, le r,l ,)pcl lointain d'un so11vcnir 
d'enfance. Jos1~ DE CoPPIN. 

"t,. 
~ 

Devant les Pyrénée 
RÈ\'E 

0 blancheur cmergeant 
Des brumes de la terre; 
Diadcme d'argent, 
QLJ'un rayon pur èclaire; 

A l'horizon lointain, 
Pic superbe d'Espagne, 
D:ins l'azur opalin, 
Es-tu nue ou montagne? 
Son front candide, ain i, 
Croyant et fier, élè\·e, 
Car rien ne l'obscurcit, 
Vers l'icleal son rêve : 

Or elle a, gracieux, 
Comme toi, son mystère : 
Est-elle ange des cieux 
Ou Yierge Je la terre? 

t 
L. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
N° 49. - E nigme 

S'il fam croire Buffon. je suis tout à la fois, 
La Aèche, l'arc e1 le carquois. 

R éponses et solutions 
N• 48. - Charade : la réponse est VINAIGRE. 
Ont donné la solution exacte : 
r. Mimie. - 2. Jeanne-la-Salzinnoise. - 3. Pierre-le-Docteur. - --1· Bluette. 

- 5. Un pêcheur à la lignL. - 6 Abraham. - 7. Anan-la-Blonde. - 6. Cerf
volant. 

C'est le n• 1 3 ,, UN PÊCHEUR A LA LIGNE >> qui a gagné le volume tir<: au 
sort e111reles personnes qui nous ont donné la solution exacte de la charaden• 47. 

Le gagnant peut réclanJcr Je volume au bureau du journal [ AMUR-LA•fü:1.u:. 

Les répo11ses doivcr1/ 11011s parvenir chaque semai11e le mardi maliu aii plus tard. 



400 

LE 
Tot fins qu 'is s ont 

les R'nauds s eront pris 

(Suite el fin) 

Li préStdti11t. - \'os dijoz donc qui les pouics, 
c'est des achèvécs chipies. 

Li berbi. (totc sourde et qui n' compirdeuve 
L1ein si bcin qu'elle c,1uscuve,) rcspond : Ohi. 

Li frésidewl. - Vo; d'joz qu'elle, ont voill~ li 
bon gram, qu'elles ont tot distn), et qu ~lies ont dit 
do mau d'nos ôtes au ccin i et :\ l'ceinsere se. 

Li berbi. (qui maugré qu'elle a me:tu s·moain d' 
lé s't' oreie, a mau heindu,) dit : ohi, ohi i\lonsit:u. 

Li prisidci11t . - C'est bon, alors . ~li j'ainme les 
geins qu' d1jnu r vrai. Scrioz grcffi, po qu' tot I' 
monde sépc qui l' berbi a dit qu' les pouies mèritnu 
d'esse disterminées jL1squ"à 1' ddrcnm:. . 

• * 
Po fini !'comédie, v'là qu'on fait inrrer on jon□e 

marou, pimpi: comme on :\lonsieù, avou des 
baaues à tosses doigt et ou mauchoit ,fblt:ue soie 
dains l' poche di' s' paltot. 

l' s'avance tOt doucctt'meint "ès Iey:111t train11er 
s'queue èt hachant les ouics. Vos l'auriz pris por 
on p':it sai111. Portant, c'esœm·c li prumi des 
jenfounes di tos les e1wiron ; rein qui c' joû-lJ, 
(c'est I' mesqucnue dè l'.-einse qui m' 1 ,1 raco111é 
apr~s cop), il avcuve di!j:i sti mougnté J'creîmm , 
à co pus d'hîL1t rntlles di lacia; il aveu\"e siti sachi 
avou ~•pane les jonnes d'on niJ d' masin_gcs 
qu'esteuve dains l' chabotne d"on prnni, ou d'bout 
do jarciin, èt 1' les a\·euvc- sitrènés; il aveuvc fait 
chair Ji gniolle d·au woisin .:r il a\'euv.: pris one 
belh: jauserenne qui commi:inçeuvl! Jéj:i â chanter 
et i' ficuvl! tos les joùs rotes sortes di losterit:s di 
c' genre-là. 

Vollil donc arri,·é. 
Li lchct. - J'a veiu, dist-i', dj'a vciu di mes 

deux ouie , les pouies qu'ont v·nu fér leù polcnne 
disos r buse, dains l'cougenne, èt meimme 011 joù, 
c est à n'noisu l' dire ... jusqu'à daias I' chambe. 

Li p11üideù11. - Assez, assez! 110s n'ava11s pus 
dangi d'autes témoins ,·olà l' condamnation des 
pouies; volà des affaires qu'on n' pout nein 1101 ! 
faut qu' ça fioiche! Assez d' canaieries comme ça! 

Et l' secrètaire prind one plume et do papi et i' 
s' boute à scrîre à totes les bîesscs Ji condamnation 
des pouies: 

t< \ eiant qui totes les pouics sont des voleuses, 
des brigands, des assasins;qu'elles clabaud'nuconte 
rotes les braves geins; qu'e lles vont dire des 
craques sus noss" compte et qu'elles veig'nu chire 
jusqu'à dains nos maujo11m:s, nos vos fians sawoiet, 
qui v' les ploz touer, les plumer et les mougni. » 

igné) Tos LES R'. AUDS. 

• .. 
Si vos aviz ieu passé par là on joû ou deux apr!:s, 

vos auriz èteiadu des cod11q11e, codaque, à vos feinde 
l'âme. 

Dispeu lors, les r'nauds passainnent dilé totes les 
biesses po c' qu'i' gnavcuve d' pus jusse èt d'pus 
comme i' faut; èt dispcu lors ossi, braomeint des 
braves geins estainnent aux abois. 

Mais, j'rovieuve ùi raconter l" resse. A l'lin, 
l'ceinsi èt l'ceinsresse, vciant qui les ous ni rivnain
ncnt pus comme à l'ordinaire, ènn ont v'lu à ces 
kuries d1 r'nauds 

l's ont pris des foches, des bastons, des fusiques 
et des carabines, èt è's ont fait one traque di tos les 
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diales avou leus vaurlcts et leus woisins. Et tos 
ces capons-là ont d'vu couru èvoie di leu pus 
roid, et i's s'qnt sti s'rèfugi dains !'bois d'Bû. 

Et m'vie grand'mère mi d'je,1ve radis ès m'ra-:011-
tant c pasquinade-là, au culot do feu : ,c Les cias 
qui faït:nu l'injustice sont renawet:e rijondus, èt 
si nè I' sont nin ciins c' monde-ci, i's l' serom dains 
l"aute; lauv;iu, ça peinsc li tchanson: 

" On les fret par monci:1s 
" Rosti comme des pourcias. » 

CHA NCIIET DA L'\'ÔTE. 

t 
A noss Solia 

0 chôd solia, riv'noz bein vît 
Po rich:mdi nos vis ouchas : 
Qu"on u'èteinde pus causer di: I' grippe 
Ni dè l' terribe influenza!. . 
Di vos r'voie, tot l' monde si raflie : 
Xos v·s atteind:1ns avou plaigi 
Comme ks juifs attei11d'nu l' :\lessie !. . 
Vinoz rattmeint nos réjoui!.. 

Qui pôreuv noï vos puis5ance 
Et les bienfaits di vo s chaleûr? 
C'est ,·os qui nos reînd l'cspèrnnce, 
Es l"nant :ipaugi no s doukur ! 
Totes les souffranœs i:t les miséres, 
\"' les fioz rovi :iux malhèrcux : 
Li vit: ni chonne pu si amt:n:, 
\ " rcindoz corage au povriteux. 

E v' lèvant. vos nos ,l'ncz I' lumié:re, 
Vos rayons appoittnu I' cl,1Urtt:; 
\'oss prést.:i11cc, qui rag;1yit ]' tt.:rrc, 
Fait r'preind' li vie pa tot coslt! ! .. 
C'est vos qui ramoeinne l'abondance, 
Qui donne aux Aeurs lote lcû seinteur; 
Et todis avou I' meinne constance, 
\' os v'noz recompeinsé noss labeur ... 

Quand après voss journée fioie, 
Po vos couchî, vos nos quittez, 
Nos pierdans lote nost énergie 
Et l' sommeie veiat nos assommer. .. 
Mais si, dè l' nait, didains on songe, 
Vos rivnoz co nos fér plaigi, 
Sus nos maux vos passez l'èponge, 
Nos nos pei11sa11s au Paradis ... 

1" avril 1900. ANT. STRATMANN. 

Li W achotage 

Quand on méd'cinordonne on r'mêde aux paysans, 
1 dut l'zi espliqué les pondants, les jondants, [s'feie; 
S'i faut cûr les hierbées, comrnint qui faut qu·ça 
"'on dut boir tott les heur o□ couii do l'bott:ie, 

Si ou prind les piln 1' divrnt d':1\vè mougni, 
Et surtout biu l'zi dir' qui n'faut nin les massii. 
Autrèmint i n'vos fr'ont qui lotte sôrt di loiga'ries 
Po s'mett bramin pu mau ou mém' po pièd' li vie. 
Ainsi quand l'méd'cin c.ius' di lav'm iat au l:.non, 
S'i n'a nin sogn' (1) d'avanc' do dir di quell' façon 
Qu'i fallt mett' l:1iw' dissus po qui l'bruwet si feie, 
l gn'a des cias qu'mettront li lato11 di n l'osteie. 
Ordonnez des pouseu· : quéq"fie i vos d'maodront 
S'i faut qu'on les feie fonde, ou les prind comme 

[cil' sont. 

( r) Sogne signifie ici soi11 et 11011 pas peur comm~ a Liège 

Gn'a codes aut' pu biess' en r'ciant des pi lures, 
Qui s'infèrm 'ront commint qu'i faut qu'on les 

[lei~ cure. 
On jou on gros lourdaud \"int c,msulti: l'méc.l'cin, 
Po s'pér' qui l:mguichet dt:jà dispu loogtimps. 
Li doc teur è li dit : « Dimoi11 j"è J'irai veie 
» Mais tot en rattindant, v'li r'poi1roz 011 hoteie 
» Et vos n'rovieroz nin '.qu'i faut bin l' wachot<'.: (1) 
i, Ton' les heur' au momint qui vos s'roz po n'nî 

[d"né: . ,i 

Nos'-1-homme appougne li drogue et r'arrive au 
[ village : 

« Papa, dist-i à s'pèr, j'i v' rnppoite on bruvagc : 
"Qui va vos fi! do bin, mais on-z'-a ricmandè 
>l Qui chaq' côp d'vant do l'prind', fallet vos 
» Ainsi leyoz-vos fé et ripurdoz cor3ge L wachotè: 
i, \'unoz, dist-t-i à s"frér' mcttam nos :i l'ovrage. 
)) - 1\Jalhèrenx, respond l'pér', Vl)S m'alloz fi: mori. 
» - Nollna papa, nonaa, pusqui l'méd'cin l'a dit 
»\os savoz bin comm'uosqu'il a des connucha11ces, 
» Et qu'i faut sins r'nicté sir t01' ses ôrdonnmces. 
» Poquoi prind' si-t-avi,, s·on nè l'vut nin chomè1 
i, Pon'infè ç' qui commande, in' fautnin ]"consulté? ,i 

Qu'auret seu r sponde à on' si fait' morale? 
Nos deux homm' l'appougnet pas les pîds, pa les 

[spales, 
Wuich' wuch, wuich wache, wuich w:ich Quand 

[il est wachoté: 
On li wuid on couii. on li f:1it aval~•. 
Ïtot q'l"heure est finie on r,tcmi11c· li mém' danse 

Sias waiti ~•• n'plet mau po pèri <lins ~•,ouffrnncc 
Li troiseim' côp portanc i n'crio:t pu si foin .. 
On vut li d'ni: l'couii .... :m n:t qu'il a~tet moirt .. 
Li lend'moin li méd'écm vint poli fè ~•vi~ite; 
\ ' eyant ,l'tot I' monde bn:yer, i ~•informe au pus vÎle 
Si I' malad' va pu m:rn, ci qüi gn':1 d'arrivt:: 
« Oh, dit nos gros lourdaud, ça n'a pon foit d"cffet. 
" Nos' pére a trèp:issè au troiscim' wachotagc, 
» I ,inret hin, l'pauvr' homm' qui m:iugrè tot[s'corage 
» I n's'aurct suppoirté d'es s' quitapé comme' ça 
» Ca il a bin crii : leyoz-m'là, Ieyoz-111"!.l.." 
Po n· pus jamais awet 011· aventur pareie, 
Li méd'cin dit à ç' t'heur: t1 Vos wachotro;;. rboteie. 11 

Dr VERMER. 

(1) Wachote, secouer. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qui a été 
guérie de sa surdité et de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artificiels de l'lNSTITUT . ICHOL· 
soN, a remis à cet iustitut la somme de 25,000 fr. 
afi□ que toutes les personnes sourdes qui n'ont pas 
les moyens de se procurer les Tympans, puissent 
les avoir gratuitement. S'adresser à L' JnsTITWT, 
« LONGCOTT », GUNNERSBURY, LONDRES, \V. 

Namur, maisons recommandées 
BOULA 'GER1ES 

Bero//e-Massaux, rue Saint-Loup, 6. 
)ér6111e De/corps, rue de Bruxelles, 3. 

CHARBO S, BOULETS, BRIQUETTES 
G. Close-Quertaillmonl, rue des Dames-Blanches, 21. 

CORDAGES 
Vanderosse, sœurs, rue de Bruxelles, 14. 

POUR HOMMl:S1 JF.UNES GENS ET ENFANTS 
Demeuse et ivfarée, 20, rue Sa int-Jacques. 

PARAPLU1ES, OMBRELLES 
Bla11ke-Mathie11, rue de Fer, q . 

Imp. Jacques Godeaue, amur, 
rue de Bruxelles, 13. 

1re année . 5 centimes le numéro Dimanche r s avril 1900 . 

N ameur po tot ! 
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La ferme d'Enhaive, à Jambes, près Namur 

Histoire Ecclésiastique et Civile 
DE LA VILLE ET DE LA PROVIr CE DE 

par M. ·Galliot 

Suite ('voir page 398) 

AM R 

Description de la Mairie de amttr et de la baulieue 

Anc iennement la juridict ion du mayeur de amur qui ne 
com prenai t, comme elle fa it encore aujourd'hui , gue la ville et 
ban lieuè, ne s'étendait alors qu'à une lieue a l'entour de la ville, 
en mesurant d'une pierre, qui en l'an, r 5 r 5 fu t placée sur la place 
de Saint Remi, au lieu d'un perron qui y existai t depuis plusieurs 
siccles ( 1) et prcs duquel les échevins tenaient leu rs séances. Mais 
dans la suite des temps cette banl ieue fu t considéra blement 
augmentée, et subsista ainsi jusqu'au -temps que la plus grande 
partie de ses seigneuries furent alienées, qui sont Saint- Servais, 

(1) Extrai t des archives du ·magistrat de Namur. 

Ronnet, Suarlée et Mariva1u, Arle)', la Falise, Risne., Bovesse, 
Saint-lvfartiu avec Smmoy, Chenoy et Haz.oir, Emines, Villers-le
Heest, Wnrisoulx, d' Aussoulx, Hulplauche, Saint-Marc, Bernan
com ines, Champion, Cognelée avec ]etlefolz., Marche-Chove/eJte, 
Gelbressée, FVartey, Marche sur-Meuse, Bouges, Béez., Jambe., 
Velaine avec Amée, Dave avec anin, TtVierde, Wepion, Folz. avec 
Haye-à-Folz , Limay, Boisselies avec Wey et Biali, Loyers, Bouines, 
Brnmaigne_avec Lives, Andoy et Erpent. 

SAINT-SERVAIS. - SainI-Servais est un hameau dépendant de 
la paroisse de Sainte-Croix au faubourg de amur, dont il est 
distant d'un peti t quart de lieue. Il est situé au pied de la montagne 
d'Hastedon, sur laquelle , suivant la plus commune opinion, était 
placée l'ancien ne forteresse des Aduaticiens, qui fut assiégée par 
les Romains sous Jules-César, et dont la prise entraîna la 
destruction entière de ce peuple. Il est arrosé par le ruisseau 
d' Arquet, sur lequel on voit trois moulins à farine, et une forge à 
fer renfermés sous la juridiction de Saint-Servais. La se1gaeune 
de ce lieu appartient à Monsieur ouse. 
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RoNlŒT. - Ronnet est un hameau situé sur la rive gauche de 
la Sambre, sous la paroisse de Flawine, et à une petite demi-lieue 
de Namur .. Cette seigneurie appartient à Dame Lottise Joseph 
d' Hins/in, épouse de Messire Tbierri-Philibert-Thomas-Antoine
Deprez. de Barchon, seigneur de Barcenal, du Ban, de Leignon, 

etc., etc. 

passa dans la maison de Glimes. Elle est aujourd'hui possédée par 
messire Honoré, comte de Glimes, grand d'Espagne de la première 

classe, etc., etc., qui en fit relief en 1749. 

SuARLEE. - Suarlée , ha meau dépendan t de la paroisse de 
Te111plo11x, est à deux petites lieues de Namur sur la droite de la 
cbaussée allant de cette ville sur celle de Bruxelles. On y voit un 
château dont les bâtiments sans être magnifiques , peuvent passer 
pour commodes et de bon goût. C'est un grand pavillon d'une 

belle architecture et bâti à la moderne. 

LA FALJZE. - Le ch.î.teau de la Faliz.e , qui, ainsi que la 
seigneurîe d' Artey est de la paroisse de Risne, est situé a une lieue 
de amur, sur une campagne fertile, quoique coupée de bois et 
de diffé rentes branches d'un ruisseau qui serpen te aux environs, 
et va de la se jeter dans la Meuse aux pieds des remparts de la 
capitale . Ce château d'ailleurs n'a rien de fort remarquable que 
trois tou rs dont il est flanqué , qui dénotent assez qu'il est des 
plus anciens. Le seigueur de la Faliz.e a haute, moyenne et basse 
justice , droit d'amendes, de confiscation, de chasse et de pêche. 

Philippe IV roi d'Espagne, remit cette seigneurie en engagiste 
en 1638, à Gilles de Glimes pour la somme de quinze cents florins . 
D epuis quelque temps elle est restée dans cette maison, étant 
possédée aujourd'hui par messire Honoré, comte de Glimes qui la 

La seigneurie de uarlée appartenait en 168 3, à demoiselle 

releva en 1757. 

Marie ]tanne Lebrun, qui l'avait hérité de demoiselle Jeanne Badot 
vell\·e <lu sieur Marc Antoine Lambert, laquelle l'avait acquise en 
engagère de Sa Majesté, et en avait fai t relief au souverain bai liage 
à a mur en 1673 . Elle passa ensuite dans la fam ille des Ponti. 
TVarnier de Ponti, écuyer la releva ·en 1708, après la mort de 
François de Ponti son frère . Elle a depuis lors constamment resté 
dans cette maison, et appartient aujourd'hui à Messire Philippe 
Joseph, baron de Ponti, seigneur de Temploux, etc. Gentilhomme 
de l'état noble de la province de Namur. 

Ris •E . - Le village de Risne éloigné de amur d'une lieue, 
forme une seigneurie qui jouit des même droits et prérogatives 

que la Faliz.e , et appart ien t au même seigneur. 

ARTEY. - La. seigneurie d' Artey relève des fonds baptismaux 
de la paroisse de Risne, et est éloignée de amur d'environ une 
lieue. Cette seigneurie relève du souverain bai liage, et jouit de la 
haute, moyenne et basse justice, et de plusieurs droits et privilèges, 
te ls que le droit d'amende, de confiscation, de chasse et de pêche. 
Robert Gabiet écuyer, acquit en r 6 38, en engagère cette seigneurie 
de a Majesté, pour une somme de treize cents florins. Dame 
Aune-Marie di! la Ruelle sa veuve, la rèleva ~n 1646, d'où elle 

BovESSE . - Bovem est un hameau dépendant de la paroisse 
de Saint-Denis, à deux petites lieues de la ville de Namur. Cette 
~eigneurie appartenait en 172 r, a la dame de Locq11mgien. Messi re 
Jea11-Baptiste d'Ontremont la releva la même année. Elle appartient 
aujourd'hui a messire Benoit Cormt, conseiller au souverain conseil 
de Brabant, qui en fit relief en 1759. La seigneurie foncière de 
Bovesse appartient depuis 1777 à Hippolite Pruquet . 

SAINT-MARTI · HEUGLISE AVEC SEU MOY. - Ces deux seigneuries 
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Voya~e au Pays de Namur 
vers 1830 

Ce jour-là, par une bonne fortune qui n'ar
ri,·e pas tous le jours, le propriétaire de la 
barque faisait aussi l:i traYers.'.:e. Qui ne connait 
. ur tt>ut le cours ùe la 1éuse le capitaine 
La-Rose? De mauYais plaisants ont voulu k 
surnommer l'amiral d'eau douce; mais ce nom 
coula bas et n'a pas surnagé. Or le capitaim: 
La-Rose mérita it à tous égards le titre de capi
taine. JI avait peu voyagé, et jamais il n'avait 
vu la mer. [ais il avait lu ave.: amour un grand 
nombre de voyages nautiques; il connaissait 
par cœur l'histoire des naufrages et les voyages 
du capitaine Cook. li n'était pas trés fort en 
littératun:, et de la littérature à la mode, il 
n'avait lu que la Salamandre et quelques autres 
ouvrages de cette marine marchande. Du reste 
il en connaissait assez bien les auteurs. Il aYait 
mème baptisé de leurs noms les marins de son 
bord. Son chevalier il le nommait Corbière. 
Son pilote-gouverneur était Jal. Son facteur, 
c'est-à-dire, son agent comptable, son homme 
d'argent, il l'appelait son ue. 

La langue navale lui était devenue familière. 
C'est en cette langue qu'i l s'exprimait toujours 
quand il ~tait à bord. on pas qu'il connût par-

faitement la valeur des termes et qu'il les ap
pliquât fort à propos; mais les hommes de 
l'équipage, soit par l'habitude, soit par leurs 
propres connaissances dans l'art de gouverner 
une barque, comprenaient tout de suite la 
mani~re dont il fallait exécuter les commande
ments du capitaine. La barque elle-mème parais
sait le comprendre. A la moindre de ses paroles, 
on la rnyait tourner légèrement, et prendre la 
direction convenable. Aussi jamais bàtimc1ù <le 
haut bord ne fut mieux manœuvré que la 
barque de amur à Huy et de Huy à 1amur. 
li faisait beau voir le capitaine La-Rose se 
promener sur le pont de son navire, un cigare 
a la bouche, une petite lorgnette à la main 
qu'il dirigeait sans cesse a l'une et l'autre rive, 
et regardant à chaque instant le ciel avec uni! 
atter-1tion tout astronomique! li fallait l'en 
tendre crier d'une voix aiguë : P~re à vi rer! 
Larguez, carguez la voile! Pilote, au gouvernail! 
Virez,_corbleu! mille galeres! Morbleu! cbor
rez! chorrez! 

Ici encore le lecteur français va m'arrêter 
tout court. Que signifie ce commandement 
cborrez, commandement qu'on ne voit dans 
aucun <les li,-res de l'ami ral ue où l'on en \'Oit 
cependant bien d'autres? Ma foi , je vous le dis 
encore, je ne veux pas répondre. Allez trom•er 
un docteur, ce fameux docteur, le docteur dit le 
doclissi111e, qui attend mon ouvrage pour l'illus 
trer de notes. 

Cependant l'heure du départ était passée, et 
l'on continuait à charger des ballots . Les voya-

geurs commençaient à se plaindre. Il tiraient 
leurs montres; ils trépignaient, murmuraient; 
ils ne savaient que faire pour dépenser leur im
patience. 

_ On ne connut jamais qu'un seul dêfaut au 
capitaine La-Rose, celui f oublier les heures et 
surtout l'ht:ure fixée pour lt: départ de sa 
barque. Mais tao de bonnes qualités rachetaient 
ce petit travers, qu'il fallut bien le lu i pardonna. 
Il -pria les rny,lgeurs d'attendre encore une 
minute, qu'il allait atteler un cheval, et que h: 
cheval, d'accord avec le courant, et le vent 
ferait fi.Ier six nœuds pour rattraper aussitôt le 
peu de temps perdu. 

La minute s'écoula aussi longue qu'un quart 
d'heure. Enfin tout le monde est à bord, hom
mes, ballots et chevaux. - Leve l'ancre! s'écria 
le capitaine La-Rose d'une voix de veau marin. 
On ne leva pas l'ancre, attendu qu 'il n'y en avait 
pas, mais on leva et retira a bord la planche 
qui condcit les passagers du rivage all navire. 
On détacha le câble qui l'amarrait au port. La 
voile seule est déployée; la barque, pivotant 
sur elle-même, avance lentement sa proue vers 
le milieu de la riviére, et, prenant le courant, 
commence à filer sur les eaux en se balançant 
avec gràce. Tel un coursier frémit de plaisir 
en s'élançant en carrière. Telle une jeune 
coquette coutt ri ante et legère la galopade ou 
la valse. Alors les hommes de l'équipage s'assi
rent au gouvernail et leurs voix unies se mirent 
à ·chanter le chant des bateliers. 
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distantes de Namur d'environ deux lieues, sont encore des 
dépendances de la paroisse de Saint-Denis. Elles ont haute 
moyenne et. basse justice, et jouissent de plusieurs prérogatives: 
comme droits d'amendes, ~e confiscations, de formorture, de 
cha se, de congé ou <lu dixième denier à Fégard de tous biens 
fonds qui se vendent dans l'étendue de ces seigneuries . En 1682, 
Paul_Jean de Berio député de l'état noble de cette province, les 
acquit en engag re de Sa Majesté, pour la somme de deux mille 
cent florins . Depuis ce temps elles ont resté dans cette maison 

. ' 

Heussche, et appartient aujourd'hui à Messire Nicolas Cuvelier, 
baron de Wariso ulx . On y voit un château qui présente un assez 
bel aspect . 

vV ARISOULX.. - Warisoulx est un hameau sous la paroisse de 
Frizet, distant de amur d'une bonne lieue . C'est une seioneurie 
érigée en baronnie en faveur de Messire Nicolas Cuvelier s~ioneur 

' ' t, 
de V1llers-le-Héest qui la possède aujourd'hui. 

et appartiennent aujourd'hui à Messire Jean L.Juis Amour, comte D'AussouLx . - D'Aussoulx, hameau dépendant de la paroisse 
de Frizet, avait anciennement, à ce que rapporte Gramaye, un 
château auquel le comte de Namur Guillaume second avait accordé 
en r417 de grands privilèges. Il appartenait alors à Henri Dawin 
qui en 142 I le vendit à Collart d'Outremont, d'où il passa à 
Arnould de Hutaing. La seigneurie de d'Aussoulx appartient 
aujourd' hui au sieur de Romrée, seigneur de Vischenet etc. 

de Berlo-Suys qui les releva en 178 3. 
Le château de Saiut-Martin quoique de quelque apparence par 

l~s quatre tours rondes qui la défendent, n'a rien cependant de 
bien recommandable que son ancienneté . 

CHENOY . - Chenoy est une autre petite seigneurie dépenda nte 
de la même paroisse de aint-Denis. Elle appartenait en 1678 à 
Mathi eu Alexandre Burlen, écuyer. L'année suivante elle fut saisie 
de la part de Sa Majesté, pour défaut de payement des deniers 
seigneuriaux. Paul Jean de Berio l'obtint en 1682, de Sa Majesté 
en engagère . En 1749, un nommé Arnoldus Vanujfel la releva, et 
présentement elle appartient ~ Mes ire Benoit Cornet conseiller 

HuLPLANCHE. - La seigneurie d'Hulplanche, située sou la 
paroisse de aint Denis, a une lieue de la Yille de arnur a 'té 
v_endue en I 66 5 en pleine propriété, par a Majesté .\ Guillaume 
de la R ue, écuyer. Aujourd'hui elle appartient à la demoiselle de 

' 
eyboum. 

au souvera in conseil de Brabant. 

EMINES . - Ce village est situé à une lieue et demie environ de 
a mur . La seigneurie haut:tine d'Emines appa rtenait en r 688, au 

sieur de Heusche, et est possédée au jourd ' hui par la D1::moiselle 
Delemede. 

On y voit sur le ruisseau d' Arquet qui traverse cette seigneurie, 
un ancien château qui quoiqu'inhabité et presque en ruine, parait 
avoir été un bel édifice. 

SAINT-MARC. - Cette seigneurie située sous la paroisse de 
Frizet, à une bonne demi-lieue de amur, jouit des mêmes droits 
et prérogatives que les autres seigneuries qui ont haute moyen ne ' -

V1LLERS-LE-H1tEST. - Villers-le-Héest est un hameau dépen
dant de la paroisse <l 'Emines, di tant d'une bonne lieue de la ville 
de 1am ur. Cette seigneurie fut relevé en 1688 par le sieur de 

et basse justice. On y voit un château agr · ablement placé sur une 
colline fert ile et bien cultivée. La vue dont il jouit est une des 
plus amusantes par les beaux paysages qu'elle découvre. 

Au large, bote lier ! 
En O\•ant, chevalier ! 
La leusc est bonne et belle; 
Filons comm' l'h irondelle, 

En a vont, chevalier! 
Au large, batelier ! 
Filons, filons; i b couchee 
Nous pourrons prendre du repos, 

Et de pequet bonne lampi:e, 
Et bière il couper au couteau. 
r uis le jambon, les œufs, la tripe, 
Viendront nous bourrer l'estomac, 

Eu attendant fumons la pipe; 
M:ichons la chique de tabac. 
Et nous rirons avec Marie 
Qui viendra nous foire un bon lit, 

l:lien roselante et bien nourrie, 
A nous fourrer quatre au logis. 
Quand nous serons ; la chapelle 
Sous le rocher, là-bas, l:1-bas, 

Nous irons brü!cr deux cll3ndd les 
Au bou p:nron S:1int- icolas. 
Vivent les eau,! argue :i la 1crrc ! 
Est-il, est-il rien de pl us beau 

Qu'.un grand boteau sur la rivière, 
Qu un botclicr sur son bateau, 
Au large, batdicr ! · 
En avrnt , che,·alier ! 

L.1 Meuse est bonne et belle 
Filons comm' l'hirondelle. 
En avant, chc,,alicr ! 
Au large, batelier! 

Les bateliers avaient â peine terminé leur 
chant, qne les rochers de la Meuse en réson
naient encore. 

- Pare à Yirer! s'écria tout à coup le capitaine 

La-Rose; larguez, carouez la voile! Un vilain . ) ., 
gram s annonce; le rhumb ne me dit rien qui 
vaille . 

Et en effet la voile fasiait sous un arand b 

coup de_ vent; et la barque se câbrait; et l'on 
r~pêcha1_t un _soldat de la marine belgique, qui, 
n_ayant J~ma1s ~u de vaisseau et n'ayant pa le 
pied mann, était tombé à l'ean dès la premit:re 
bourrasque. 

Le capitaine La-Rose commandait a tue-tête. 
- Coupe câble! aia-t-il au chevalier Cor

bicre, qui tout de suite détela son cheval. 
Lofez, Jal! lofez donc, mille tonnerres! Deux 
voiles au vent :\ nous! Au grand largue tons 
vos kakatoës ! Allons donc, monsieur ue ! ne 
comprenez-vous pas? Six focs à la bouline Le 
loch en arti-mont! Lofez lofez, Jal! Jal! Larg~1ez, 
serongnengneu ! carguez! mille chaloupes! mille 
canot ! milles galere ! 

_To\lt ce bruit n'arrêtait pas le vent qui frai
ch1ssa1t de plus en plus; le ciel se faisait noir 
comn~e un vieux marsouin; les cordages criaient; 
la vmle se _déchirait, les matelots juraient; la 
pluie tombait à torrent, et la barque courait 
comme une folfe, pinçant le vent tout prés. 

Quant au capitaine La-Rose, il avait orandi 
d'un bon pied dans ce moment critiq;e. Sa 
figure avait pris une expression extraordi
naire; il se rappelait avec une joie secrète 
tou~es les grandes scènes de l'Océan qu'il 
avait lues dans ses chers auteurs. Lui-même, 
de sa mai1~ puissante, avait saisi le gouvernail; 
et la, le pied gauche en avant , l'œil en fe u, la 

tête haute, il se tenait debout grand et fier. 
Mais que pouvait-il faire? c'est au hasard 

qu'il dirigeait sor:i navire; le jour avait disparu 
une profonde obscurité régnait sur la surfac~ 
des eaux. Dans ce chaos des éléments, la terre 
même n'était plus en vue. 

~uivant l'estime du capitaine La-Rose, on 
était alors par les I 30 deor~s de lotwitude . ., ., 
ouest; on avait doublé le promontaire de Beez· 
on longeait la côte de Brumagne; on tombai~ 
dans les eaux. de Samson sous le jusant nor<l
nord . 

Ces eaux n'étaient pas bonnes. On les passa 
pour_tant s_ans autre acci<lent qu'une bom-:e 
mouillure Jetée par les brisans. Le capitaine 
La~R~se au~ait bien ,·oulu prendre la côte, 
mais 1mposs1ble. Ces parages ne présentaient 
aucun bon ancrage, aucun mouillage assuré. 
Le temps était horrible, et la barque courait à 
la dérive, emportée par le vent et le courant 
rapide. 

Tout à coup un choc violent l'cbranle, et 
l'on entend co11:me le' bruit d'un corps pesant 
qm tombe au · sem des eaux. La \"Oix. <lu capi
taine s'élève en ce moment, pareille au cri de 
l'oiseau des mers au milieu des tempêtes. 

- Un canot à tribord! 
Le pilote court et s'écrie : 
- Une femme à la riviére! 
A ce cri, M. icolas s'élança du rouf, et 

aperçut l'infortunée qui luttait contre les vaaues 
et disparaissait dans la brume. Sans hésiter°une 
minute, il sauta de la barque et disparut à son 
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AMUR-LA-BELLE 

Cette s igneurie est une de celles qui fut aliénée en 17 5 5, par 
a Majesté. Elle appartient aujourd'hui à la demoiselle Delemede, 

épouse du sieur Legros, seigneur de Marche-Chovelette. 

seigneur de Champion, qui en fit relief en 1783 et ;rnquel elle 
appartient aujourd'hui. 

BERLANCOMINES. - La seigneurie de Berlancomines est encore 
une dépendance de la parois e de Frizet. Elle est à une demi-lieue 
de Namur. Cette seigneurie est encore une de celles qui forent 
aliénees par Sa Majesté en r7 5 5, et acquise par le çomte de Ponti 
de allais. Elle appartient aujourd'hui à la dame douairière de 

MARCHE-CHOVELETTE. - Marche-Cbovelette, village situé à 
une lieue et dt:mie de r,rnrnr, est une seigneurie qui a haute, 
moyenne et basse justice, avec droits d'amende, de confiscations, 
de formorture et de chase. Philippe IV, roi d'Espagne la vendit 
en engagère en 1635 à Charles Philippe de Wasernas, écuyer, 
pour la somme de seize cents florins. on fils Paul Jean de 
\iVasernas la releva en 1 678, et elle pa a en r 700 à Charles 
Hyacinthe de Legros, qui en fit relief la même année. Elle est 
possédée aujourd'hui par le sieur . de Legros, seigneur de 
Saint-Marc. 

Iarotte de Montigny, née comtesse de Ponti, de Falais, réaliée 
au sieur de la Motte Vauvert, officier au scn·ice de Sa Majesté 
très chrétienne. 

CHAMPION. - Champion qui est un hameau dépendant de la 
paroisse de Frizet, est une de ces seigneuries 111ui ont été aliénées 
passé quelques années par Sa Majesté. Elle est distante de amur 
d'une petite Lieue, et appartient à Messire Albert Ignace, baron de 
Cuvelier, qui en fit relief en r783. 

GELBRE SÉE. - Gelbressée, distant de amur d'une lieue et 

On y voit un magnifique et spacieux château, bâti depuis 
quelques années sur le sommet d'une haute colline. Ce qui lui 
donne un aspect des plus charmants. 

demie, est un hameau dépendant de la paroisse de Marche-Cho
velette. Cette seigneurie a haute, moyenne et basse justice, droits 
d'amendes, de chasse et de p che. Philippe IV la vendit en 16 38 
à Charles Philippe de Wasernas, écuyer, seigneur de Marche
Chovelette, pour une somme de deux mille florins. Cette 
seigneurie pass:i en 1640 à Messire Jean Paul, baron de Groesbeck, 
qui en fit relief la même année. En 1675 Messire Gerard-Jean, 
baron de Groesbeck, chanoine de la cathédrale de aint-Lambert 
à Liége, releva cette seigneurie et l'unit en 1679 à celle de 
· rancwaret, dont il était également seigneur. 

COGNELÉE AYEC JETTEFOLZ. -La seigneurie de Cognelée, qui 
est un hameau dépendant aussi de la paroisse de Frizet, et distant 

' d'une lieue de Iamur, a été aliénée par a Majesté vers l'an 1680, 
en faveur de Mathias de la Rue, receveur-général à amur. 

En 1706, cette seigneurie passa par le mariage de Catherine 
de la Rue, à farc Antoine André, dont une des filles la porta en 
mariage /J. Nicolas Joseph Delernede, qui la releva en 1712; d'oll 
elle passa par achat à Messire Albert Ignace, baron de Cuve lier, 

La seigneurie de Gelbressee appartient aujourd'hui a Messire 
Alexandre, comte de Groesbeck, seigneur de rancwaret et de 
Rolly. 

tour. Gaspard, qui ne s'attendait pas à cet élan 
subit, voulut en vain retenir son maître en le 
saisissant a la manche. Comme il s'était penché, 
le poids de son corps l'entraina; et, s'étant 
balancé deux ou trois fois sur le bord de la 
barque en agitant les bras pollr ·rattraper l'équi
libre, il tomba la tête la première et disparut 
aussi. Le capitaine La-Rose oublia qu'un com
mandant ne doit jamais abandonner son bord. 
Il sacrifia son devoir à son cœur : il voulut 
sall\·er les victimes et se précipita. Le gouver
neur ou pilote ne crut pouvoir mieux faire que 
d'imiter son capitaine. Il fit un saut vigoureux 
du haut du gouvernail, et, décrivant dans l'air 
un b au quart de cercle, les jambes serrées, les 
bras collés au corps, il tomba dans le fleu,,e, 
raide comme une momie. Et la barque filait, 
courait, volait toujours, quand un brnit sourd, 
un rrottement ca illouteux, aigu, se fit entendre 
brusquement sous la quille. Une secousse 
affreuse suivit a l'instant même. La barqne 
s'arréta tout court avec un long craquement. 
Elle était engravée. 

Je n'essaierai pas de décrire le bruit et le 
désordre quijréclatcrent dans la barque au 
moment du naufrage. Les tables avaient été ren
versées par le choc, de verres et des bouteilles 
cassi:es, des ballots jett'.:s au milieu des voyageurs 
qui couraient en confusion, croquant sous leurs 
pieds les dt'.:bris de verres, enjambant les ballot., 
se lamentant, criant. Figurez-vous un thdtre 
où commence une représentation du sabbat. Il y 
avait dans le petit rouf, qui est celui de l'aristo
cratie, de belles dames en état de convulsions 
nerveuses, et de beaux messieurs en état de 

\VART.EY. - \Vartey éloigné de a mur d'environ une bonne 

frayeur qu'il$ tâchaient de convertir en colère 
contre les gens de l'équipage. Il y avait dans le 
grand rouf de la démocratie, laquelle est en 
majorité da11s les barques, comme ici, aux 
champs et partollt, il y avait des soldats et 
des botre ses qui blasphémaient à effrayer le 
diable. M::tis dans ce grand pt:ril les deux roufs 
se confondirent bientôt. Tout le monde s'agitait 
pêle-mêle, soldats avec messieurs, belles dames 
avec botresses, comme on trouve aprt:s les 
grands cataclysmes les hyt:nes et les momons 
réunis dans les grottes : tant la peur détruit le 
naturel! Il y avait au~si cinq ou six chiens dont 
on foulait les pattes dans la confusion génerale, 
et qui jetaient des cris perçants, japaient, cla
baudaient, hurlaient dans tous les tons. C'était 
un charivari-brouhaha dt.: voix masculines, 
canines et féminines, à faire boucher les oreilles 
à un sourd; le tout en présence de trois Alle
mands de pure race, lesquels, durant cette scène, 
demeurèrent assis sur leur banc dans un flegme 
admirable. 

Cependant la providence qui sauva le navire 
de l'amiral Tromp sur les roches de Mada
gascar, sauva aussi la barque du c::1pitaine 
La-Rose sur le graYier de ·amson. Le vent 
tomba, le nuage orageux se, déchira p::tr 
lambeaux flottant à la débandade; la pluie 
cessa; le temps s'éclaircit, et le soleil reparut 
dans un beau ciel d'azur. 

Rassurés sur leur sort en voyant que la bar
que s'était engravée non loin du rivage dans un 
endroit sans profondeur, les passagers montt:rent 
sur le tillac pour avoir des nouvelles des cinq 
tombés ou sautés dans le fleuve. lls furent sur-

pris de les voir qui avaient l'air de se promener 
dans la ~leuse, au milieu de bas-fonds, ayant de 
l'eau jusqu'à la ceinture, et marchant à hautes 
jambes pour regagner le rivage. Mais Gaspard 
et la femme restaient à la rivière, Oo dit qu'au 
milieu des flots, du vent et Je l'orage, Gaspard 
eut la tête complt:tement dé~occidentée, et 
qu'ayant conservé le seul instinct du cotillon, 
il s't'.:tait accroché au jupon de la femme, qu'il 
s'y renait fortement cramponné, qu'il ~a tiraillait 
en tout sens, faisant de grands efforts pour 
aborder comme ~i la femme eût été un rivage. 
Quant au rivage en jupe et en cornette, il 
donnait de grand~ coups de poing à Gaspard 
pour s'en débarrasser. 

C'était un \'ieux pêcheur dont la nacelle avait 
heurté la barque, et dont la femme a ce cl~oc 
était tombée à l'eau. Le \'ieux p1.:cheur, debout 
sur le rivage, tranqui ll et les deux bras croisés 
contemplait la scène de sa frmme et de Gaspard. 
li fallut que le capitaine La-Rose vint le secouer 
vivement et le rudoyer, pollr le résot1dre à leur 
porter secours. Il alla donc repêcher sa femme. 
li a dit pins d'une fois que c'était le plus 
mauvais poisson qu 'il t::Ùt pêché de sa vie. Aussi 
fit-il une fin m:ilheureLtse. Comme il pèchait 
des truitc:s en ri \'Îère de Hoyou:-:, il se grisa si 
bien qu'il tomba iHe-mort au fond dt: sa b::1r
quette. La b:1rqL1ette allant en dérive::, glissa da:1s 
ie biez d'un moulin. La barquette et l'homme 
furent brayes sous la roue. Sa femme :i dit plus 
d'une fois que jam::tis moulin n'avait moulu de 
si mauvaise farine. 

( A suivre.) 

NAMUR-LA-RELLE 

lieue, est un hame;1u ,kpl'11,l.1 t de la paroisse de Vïle-en-\Varet 
' Cette seigneurie qui .1 h tulL, moyenne et basse justice a été 

engagée en r683 à Gu illau me Je Auxbrebis pour une omme de 
mille florins . 

Cette terre passa ensuite dans la famille de Pinchart, par le 
mariage de Marie-Françoise de Aux brebis, avec Philippe de 
Pinchart, seigneur de Frizet. En 1671, s)n fils Philippe obtint de 
Sa Majesté cette seigneurie en pleine propriété, avec droit de 
chasse aux ronx et aux noirs par toute l'étendue dudit hameau, 
et de pêche dan. les ru isseaux de Ma1·che et d'Hennaux'. Cette 
s igneurie appartient aujourd'hui au seigneur comte de Grum 
. ·cg; l'ayant hérité du sieur Pinchart de Wartey. 

On y voit un château situé entre quelques avenues qui 
couronnent le hameau de Wartey. Il est bâti sur la pente d'une 
colline chargée de bois. Ce chateau n'a rien de remarquable que 
le bon air qu'on y re pire. 

MARCHE-SUR-MEUSE. -Marche-sur-Meuse, plus communément 
appelé Marche-les-Dames à raison d'une abbaye des dames 
Bernardines qui s'y trouve, est un hameau distant d'une bonne 
lieue de la ville de amur, sous la paroisse de amêche. Cette 
eigneurie fut aliénée, il y a quelques années, par Sa Majesté, en 

faveur de messire Pierre-Joseph Bauduin de Gaiffier d~ Tamison, 
seigneur de Houx, de ilaharenne, etc. Son fils la releva en 1781, 
et la vendit l'année suivante au ieur Barbais, avocat au con eil 
provincial de amur, qui la pos ède présentement. 

BouGE. - Le villa,..,e de Bouge à un quart de lieue de Namur, 
e tune dépendance de la paroisse de Saint-Michel en cette vill·~-

Cette seigneurie a éte acquise de Sa Majesté, il y a quelques 
année , p:ir messire Pierre-Joseph Bauduin de Tamison, sei?neur 
de Houx, etc. Son fils la releva en 1781, et la vendit l'année 
suivante audit sieur a\'O ·at Bai-bais, à qui elle· appartient encore 
aujourd'hui. 

BEEZ. - Béez, villagè situé sur la rive gauche de la Meuse, à 
une demi-lieue au-dessous de Namur, e t de l:i paroisse de Lives, 
qui e t vis-à-vis sur la rive opposée. Cette seigneurie qui a haute, 
moyenne et basse j~:stice, dro:ts de chasse et de pêche, a été 
aliénée il y a quelques années· par Sa Majesté. Antoinett de 
Pokhet, dame de Monta;g]e, la rele,·a en 1~ ) 4, d'où elle passa 
clans la famille de Copin de Beausain, q~1i la vendit an sieur 
J.1cques-Albert de: Donner de Beaumistercour, lequel en fit le 
relief en 1775, et dont les héritiers l.t vendirent en 1785, au sieur 
Lambert Collart et :\ la demoiselle Zoude son époùse, qui la 
possèdent rncore aujourd'hui. 

JA .\IBES. - J.11111, c~ e t 11:1 fa ubourg de la ville de Namur, dont 
la seigneurie appartient au prinœ de: Liege. Il y établit le rnayeur, 
les (·cbevins et le greH-ier; il y :1 droit d· chas. e et de pê-:h~·, 
J'a ·nemks, etc. 

\ ELAll\E ET A .,11~1::. - \ el:ii111.: et Amce, de11x hameaux situ s 
au bout de l:i. plaine de Jambes, .\ un quart Je lieue de amur, 
sont deux seigneuries qui appartenaient :llltrefois ,\ la familk de 
Cerff, et aujourd'hui;\ messire Honoré, comte de Glimes, grand 
<l'Espagne de la première classe. On voit encore a Amée les rc~tts 
d'un ancien château, ainsi que d'une chapell castrale. 

DA\'E. - Quoique D,1ve, village situe sur la rive droite de la 
.\,:eu e au dessus de Namur, ait été de tout temps considcre 
comme banlieue de cett ville, il e t toutefois certain qu'elle n'en 
a jamais fait partie, ain i qu'il a été décidé par arrêt rendu au 
grand conseil à Malines, le 3 rnar 1758, au pr cc d'entre le 
seigneur de Dave et ceux du magi trnt de • Ta mur. 

D.ive e!"t une terre-franche, qui n'est d'aL1cun baillage, ni mairie. 
Elle a été cédée telle en r 284, à Wami r de Dauves, par Guy <le 
Flandre, comte de :1mur. Ce prince par autre lettres-patentes 
datées dLt dinun.:he apr~s l'Ascen ion de la mêm~ année, . tatua 
qu'un mayeur de Namur ne pourrait recevoir aucun manant de 
Dave ou de Nanines, à la bourgeoi ie de amur, san une 
permission expresse d'un seign ur de Dave. Ce qui fut confirmé 
par autres . lettres-patente. de Gnillaume de l'Ecluse, comte de 
Namur, datées de l'an r 349. 

Entr'autres prérogati,·es dont jouit un seigneur de D.1ve, je 
trouve que lui, es enfants et ses dome tique , sont exempt du 
droit de morte-main et de forrnorture parmi tout le comté de 

amur; ces lettres d'affranchi ement furent :1ccord es en 1418, 
par Jean troisième Ju nom, cornt de Namur, à messire Henri de 
Boulant, seiuneur de Rollers et Je Dave. 

La terre d Dave peut sans contredit passer pour la terre la 
plus considérable de la province de 1amur, tant par ses revenus, 
que par ses droits honorifiques. 

Outre qu'un s igneur de D,1,·e a haLt e, moyenne d basse 
justice dans toute sa terre, il est encore seigneur hautain et 
trdoncier d'une grande partie Je commune appelee le~ Acrémons, 
appartenante à la communauté Je Lustin, et en cette qualité, il a 
la h:1ute f uta yc dans cette co111 rnune, la pachon et le droit de 
terrage. 

A cette terre de Dave et de 1 :rnine, e t jointe et annexée une 
vicomté de l'e pèce la plus singulière qui fut jamai . Ce sont des 
langues de terrain, tantôt larges et jamais plus étroites que de 
vingt-q11atre pieds. Elles commencent à la porte du château de 
Dave, traversent le village, passent par ranines, ndoy, Li moi, 
se rendent a Moset, del:i à Goyet et a Jausse, reviennent à \Vez, 
Moset, passent par Basseille, se rendent a Mont ainte-Marie, 
en uite à Arville, reviennent a \ ez, pui s sur les arts t finalement 
à Wierde. 

(A suivre.) 

Li: chàkau de Marlagnc, près " 'o.:pion 



A MUR-LA-BELLE 

Arts, Sciences et Lettres 
Au village 

C'est le dimanche 8 avril, en un pays essentiellement ag ricole, 
le plus fertile de la Belgique, Ormeig11ies, village de I 108 habitants 
pour une superficie de 1086 hectares, avec ses hameaux d'Autreppe 
et de Bétissa rt , avoisinant la jolie petite ville d'Ath, - célebre par 
son église aim-Julien, fondée en I39i et partiellemen t détruit 
en 1817; p:n son hôtel-de-ville datant de 1616, et les ruines du 
château de Burbant elevé par Baudoin-le-Bâtisseur en 1150; 

célèbre encore par les g rands hommes qu'elle a do nnés, depuis le 
marquis de Trazegni s, général des armées d'Espagne, t Jean 
Taisnier, pré.:epteur des pages de Charles , né en r 209, jusque 
Eug ne Defacqz, premier président de la Cour de cassation, 
décédé en 1871,.. te., te., - c'e~t à Ormeignies donc qu'avait 
lieu la ... grande manifesra:ion organi,ée à l'occasion du XX ye 
anniversaire de on inst,tllation (3 nurs 1875). par les ancirns 
élèves de l'instituteur comnnmal, M. Jules Le111.1irt:. 

Celui-ci est un homme de soixame-1rois ans, de caill moyt·nne, 
de belle prestance, au t int frais, à l'air distingué, à l'œil \'if, au 
nez aquilin souligné par une fine monstache :iussi blan.:he que ses 
cheveux qui couronnent un front haut et intelligent . 

Il y a quarante-Jeux ans, M. Lemaire débutai t à amur dans 
l'enseignement libre pour passer, sept ans plus tard, dans l'en
seignement officié! à Montigny, pui. it Gerpinnes, d'oü on alla 
l'arracher pour lui confier la jeunesse d'Ormeignies. 

Et il répondit si bien à leur attente que l'un de ses parrains de 
1875 dimanche, dL:vant un auditoire de huit cents pt!rsonnes, se 
Jéclarait fier du choix qu'il avait appuyé. 

C'est que M. Jules Lemaire n'est pas le premier maître venu : 
à Ormeignies de quelquc>s années, son humble ecole de vilbge 
émit, en 1881, classée la seconde <les écoles du Hainaut; ses suc.:ès 
ne se comptent pins: professant d'un côté, s'instrui~a,n de l'autre, 
non seulement il se fai sait di plômer ,irboriculteur à Vilvorde, 
mais encore il voyait couronner sa 1\1éthode d'arboricul111re; .. sa 
Méthodolvgie agricole emportait le prix d'honneur, sur \·ingt-six 
concurrents de cou les pays, au Gran<l Concours des sciences et 
de l'industrie en 1888; à soixante ans il se payait lt: luxe de pas er 
son e:,,amen Je candidat en sciences; depuis longtemps il est chargé 
des conférences apicoles, avicoles, etc., aux instituteurs et aux 
populations de son canton; il a organisé chez lui et prône aux 
alentours la mutu:1.lité et l'épargne scohire pour la retraite. Aussi, 
dérnrations agrico!e, mutuali~te. et, enfin la croix civique de 
première classe \·inrent-elks orner sa poitrine. 

V· ilà l'homme, le travailleur, le croisé, le pionnier de la civili 
sation que l'on fêtait dimanche à O rmeignies. 

JI ne nous appartient pas de donner le compte-rendu i11-exte11so 
de cette fête de famille à laquelle rien n'a manqué. ous nous 
bornerons à la résumer très succinctement. 

A une heure et demie un cortège de plus de trois cents élhe, et 
anciens élèves. porteurs de drapeaux et de guidons, avec <leu x corps 
de musique et une chor::ile. venaient du lian,e:1.u de Betiss::in prendre 
le Jubilaire à I' colc, Oll 'et.tient rassemblés le bourgml'stre. les 
échevins, ll's conseillers communaux sans excepion, lês instirn
tcurs. du canton de Chièn.:s, les membres du Comitê et quelq11es 
bons amis Ju héros Je hl fête. 

Discours d'un jeun èlhe; Brnba11ço1111e par la fanfare; cond11ite 
en équipage du Jubilaire accompagné du bourgmestre, au salon 
communal, près Je l'église où, sitôt après l'arri\·ée de M. l'In•pecteur 
cantonal Jes écoles, M. le Presid nt du Comité prononça une 
adresse de symp:tthie, au nom des élèves, et fit remise à M. Ler:ia ire 
de son portrait parfaitement réussi et richement encadré ; cantate 
de circonstance par eenc-cinquante vo ix avec le concours de la 

fa nfare ; adresse de reconn aissance au nom des habitants et remise 
en cadeau d'une superbe ga rnit ure de cheminée ; deux mots d' un 
très anc ien élève ; discours au nom du perso nnel enseignant du. 
canton ; d iscours de M. !'Inspecteur et répo nse du Jubila ire . . . .. 

M. 1 cure s'était fai t excuser de i:ie pouvoi r ass ister à l:t fè1e ; la 
famille des comtes de Rouillé avait envoyé un splendide cadeau 
d'a rgenterie; M. l' Inspecteur pri ncipal a \'ai t en voyé ses félici tatio ns 
avec ses r grets d'être empêché d'y prendre part. 

ans reproduire ni analyser les préceJents discours , nous <liro ns 
que la répl ique de M. Lemairt: fut sup rbe, pleine de feu, débor
da nte d'amour pour c tte jeunesse, cette popula tion qu'il prit 
l'eng~g m nt de ne point quitte r. 

Il avait pris pour thèse des passages de l:1 cantate et. s'adressant 
tour à tour au x pe,its élèves, au x aînés et aux anciens, il leur 
rappela leurs si excellents rapports. 

Vo ici le texte de la Cantate dont l'exécutio n a émotionné 
l'assistance, tandis que, le soir, p:1.r toute la commune, retentissaient 
les ace nts joyeux de la Brabanço1111e Ormeignienne, chantée à 
tue-t · te par les peti ts et les grands, avec accompag nem nt de 
Yivats et de bravos. 

CA TATE 

l. Chœur 

Salut à toi, cher Jubilaire! 
Pour fêter ton anniversaire, 
Grands et petits, jeunes et vieux, 

ous avons envahi ces lieux 
Qui furent si souvent dans l'ombre 
Témoins de tes bienfaits sans nombre l 

La flamme du bonheur rayonne en tous les yeux 
Le grelot Je la joie en notre cœur s'agite! 
Pour dire notre estime et chanter ton mérite 
Nos hymnes triomphants 'é]èYent jusqu'aux cieux! 

Fanfares bien-aimées, 
R-edites nos concerts!.. 
Fleurs, parfumez les airs 
De senteurs embaumées! .. 
Que sous les larges plis 
Des drapeaux qu'on déploie, 
Les airs ne soient emplis 
Que d'inesse et de joie. 

, . Chant des lletits 

Nous sommes les petits marmots : 
ous commençons a peine a li re 

En épelant encore les mots ... 
Ab ! qu'i l est de longs mots à dire! 
Il en est un long cependant 
Que nous lisons avec aisance, 
La voix de notre cœur aidant, 
C'est le beau mot c, Reconnaissance » 1 

3. Chant des aînés de l'école 

Heureux les aines à leur tour, 
Cher Maitre, prennent la parole 
Pour acclamer en ce beau jour 
Le père, l'ami de l'école! 

Par le sentier ardu qui mène à la science, 
Vous dirigez nos pas, nous tenant par la main; 
Et les sages avis de votre expérience 

ous rendent bien facile et court ce long chemin ! 
Puis vous nous apprenez qu'en ce vallon de larmes 
Sans travail et sans lutte il n'est de bonheur; 
Et vous forgez pour nous de bonnes el fo rtes armes 
Pour les rudes combats du devoir, de l'honneur! 

Dans le cœur et da ns la pensée 
La force du sillon qui dort, 
Par vos soins est ensem~ncée 
Et produira des moissons d'or ! 

4. - Chant des anciens 

Hélas, le temps fui t, le temps vole, 
Ils sont passés depuis longtemps 
Ces beaux jours d'un bonheur fr ivole 
Qui caressaient notre printemps. 
Tout était bleu, tout était rose, 
Et dans les lointains horizons 
Pas un seul nuage morose, 
Rien que des fleu rs et des chansons ! .. 

0 souvenir béni de notre enfance, 
Q ue. nous aimons évoquer tes douceurs, 

ous rev ivons La folle insouciance, 
Encor charmés par tes rêves berceurs! 

Mais laissons ces mirages, 
Ces regrets superflus, 
Car vers d' autres rivages 

ous entraine le flux ! 

Pour guider notre voi le 
Sur le flo t véhément 
Au ciel brille une étoi le 
Au doux scintillement. 

Cet astre conducteur, cher Maitre, 
C'est toi qui nous le fis connaitre; 
Ah, nous le suivrons jusqu'au port, 
Nous le suivrons jusqu'a la mort. 

C'est l'astre à la clarté divine, 
L'astre de la Patrie et de la Foi, 
Dont le disque fier illumine 
Les mots : Pour Dieu, la Famille et •le Roi! 

5. - Chœur 

Que nos voix et'"que nos pensées, 
Par de doux liens enlacées, 
Offrent au Maitre ,·énéré 
De nos vœux: l'hommage sacré : 
Entouré d'amour et d'estime 
Qu'il vive longtemps parmi nous, 
Que la santé, compagne intime, 
Le garde avec un soin j.doux ! 

Au Tout-Puissant qui, dans sa main divine, 
Tient a la fois et la rose et l'épine 

ous portons les vœux de nos cœurs 
Et l'encens Je notre prière, 
Pour qu' il comble de ses faveurs 
La fin d'une belle carrière. 

Et nous, frères, en ce grand jour, 
Ici, dans un serment d'amour, 
D'un accord spontané, sincère, 
Jurons d'ètre toujours pour lui , 
Comines nous sommes aujourd'hui, 
Des vrais enfants devant un pere ! 

Brabançonne Ormeignienne 
I 

Tout Orrneignie en ce jour est en fête : 
Jeunes et vieux, nul ne boude au plaisir! 
Le front riant et l'âme satisfaite, 
Qui ne voudrait ici se réjouir ? .. 
Du vaillant Maître actant l' anniversaire : 
Parents, enfants, à l'unanimité, 
Ont aujourd'hui fêté JULES LEMAIRE, 
L'Instituteur si justement aimé ... 

NA MUR-LA-BEL LE 

Il 

Qui ne connait sa bonté, sa sagesse, 
Son dévoûment à tous: grand et petit? .. 
On vous dira de lui mainte prouesse, 
Maint grand service et plus d'un trait d'esprit! 
Bien qu'à présent bla □chi dans la carriére, 
Il n'a pas moins la même habileté; 
Et nous voyons toujours JULES LEMAIRE 
De plus en plus vaillant et respecté! 

Ill 

Aucun ici ne l'égale en science : 
Rien ·ne lui1reste étranger, inconnu ... 
S'il a donné ses doux soins a !-'enfance 
L'adolescent es(vers lui revenu. ' 
Cbacun ressent son aide tutclaire; 

ul n'a jamais son avis regretté; 
Aussi toujours sera, JULE LEMAIRE, 
Le Professeur entre tous écouté! 

IV 

Si dix-neuf cent nous donne l'avantage 
De célébrer ainsi ses vingt-cinq ans, 

ous espérons, en avançant en âge, 
Le voir conduire au succès nos enfants ... 
Droit, patient, mais ferme, débonnaire, 
Qu'il soit comblé d'un bonheur mérité; 
Et souhaitons de voir JULES LEMAIRE 

ous enseigner durant l'éternité! 
J. G. 

Namur, 8 avri l 1900. 

Une \·ingt;iine de chronogrammes répandus à foison, aux arcs 
Je triomphe et sur les murs des maisons, comme aux parois du 
salo 1, rapp .laient les d;ices de l'arriv~e et <le i'a11nivers:1.ire de 
M. Jules Lemaire. En voici quelque·s-uns: 

JULES LEMAIRE J:.,ITlERA, cUIDERA, CHERIRA ICI LA JEUNESSE 
(1875) 

ACCLAtrfo:ss-LE Do, C 
- •l•-

ORM!dGNlES, TOUTE HEUREUSE, CELÈBRE L'I s!GNE JUsl É 

DU si VAILLANT INSTITUTEUR 

, AMUR ENVOIE SES CHA DES CoNGRATULATlm1s 
A L'H EUREUX JUslLAÎRE 

- •t •-

GERPINKES Ff::LICITE LE MAITRE INSTRUIT, PATIENT 
QU'eLL!:: PLEURE JUsQU' A JoURD'ttUI 

-+-
GLOIRE, LOUANGE, 11.U VAILLANT J LES LEMAfRE 

L'INSTITUTEUR DEVOUÉ 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
No 5o. - Charade 

Etes-vous mon dernier, 
Brusquement mon premier 
Vous met en mon entier. 

Réponses et solutions 
• 49. - Énigme : la réponse est PORC-ÉPIC. 

Ont donné la solution exacte : 
r. Jeanne-la-Salzinnoise. - 2. Pierre-le-Docteur. - 3. Bluette. - 4, Mou 

cheron. - 5. Abraham. - 6. Un pêcheur à la ligne. 
C'est le n• 6 ,< CERF-VOLA, T » qui a gagné le volume tire au sort entre le 

personnes qui nous ont donné la solution exacte de la charade n• 48. 
Le gagn;int peut rêclamer le volume au bureau du journal AMUR·LA-BELLE. 
Les réponses doivent 11011s parvenir chaque Sernaille lt mardi matill au plus tard. 



LE 
L es g r os ès a iw es 

r os allans :iujourd'hu causer one miette Ji. tot c' 
. ss Mouse et noss Sambe, si belles dams les 

qui ndo . ' d' ·sté nos ont d'jà foit payi dains les gran s JOl•S ~ , 
hiviers. d. 

Les ds papis qu' Mathieu d' Nameur a isco-
'·I' )' nt appris branmeint des malheurs. m.: es, 1 o •. . , 

viet l'an 1175, les aiwes ont téllme,111t mont.: 
roid qui l' molin d' ambe a sti arracl11 et I pont 
d' Moûse quausu tot rviersé . . 

A l' nove) an di • 174, one mas~e d1 mau1onnes 
ont co stî couviellES d'aiwe. 

E I' fin d' fèvri les aiwes 0111 aboul.!: s 1409, sus J • ' J ·11 
. ' . qu'o11 grand boqm:r des mt1ra1es de 1 v1 e, si ,01rt • , d 13 • 

li moliu o' Sambc, les ci:1s ùè l rcuc es resseus 
e1 I' pont d' Sambe on dvu iesse rifaits. . • ' 

One chapelle di la Vieirge, qu'esteuve di!? l 
poine di Cayette, au d'bout dè l'reu~ do. Bay1 ~t 
I' pont d' Sam be ont sri raccommode_s av1et q •_,. 

L' 460 co todis i ieimme affaire. Et puis, 
an r , , l' S b . ·d ès r-16• Ji Mous.:: et am r. tro is ans pL1s tam , >• . 

C·or11•\ avou leus aiwcs unt des brous om amo 1 ~ . 

qu"elles brn ont leyi pus d'on ~id ,d_:11ns. les re~es. 
On mouais rlm dains l' mois d pn,·1er r 50 > a 

fait qu' ks glaçons ont stoppé l' ~ont d' S_a'.nbe)~ 
lt:s aiwl!s sont steind u patta\'at1 1 ;\l:!rtcln _Ju:~q 
l' reue di.: l'Rt:gence, mais au bout d' dcu~ JOU les 

1 ces s' ont casst: et les aiwes ont polu d nall.er 
g ~s • 56o là co l'mit:mt dé )'ville dises les .ai\ves . 

Q ate 'cinq joùs apr.'.:s l'Chand'leuse d1 • 5? 1, 
u ' d · J • e ces l aiwes faienu crouler one gran e ng e 

es d t , dè l' Mou~c A l'poitte do cul do remparts o co~ e · . , 
11 

/11111 gnaveu"e one ligne qui mostr~n qu ~ .es 
;wainnc montt: à quaue mèttcs pus wo: qti1 l so u 

d' l'uche. · . 
Les ans 1614, i6p et 16-13 sontcQ malhcrc:ux po 

les woisins d'nos aiwes. 
Les maujonnes di Lilou et des Ponsspallau ont 

d l'aiwe au-dseûs d'leûs uchc ès 1658. 
Sus dix ou do1.e. heures di teimps, ès 1663, le~ 

aiwes ont montt: si foin qui ~na '.e~ one masse d1 
malheûrs sus les rivages et da1~s I v_ille. . s 

D . s !'belle saison di I j2i, h 5 d1 sep te1mlie, to 
am · d. · · r Mouse les jardins des environs ont su istrus, 1 l 

cherrieuve one masse di hois et d'mcnbes;. 
L'an née d'après, •ï~6, c'est Jambes qu es ~asse 

des griges, one partie dè !'route. e·t-~t épo1rté~; 
. d ids d' iiwe dilt: r ponte, h lendmoam gnavan eux p ' 

do uovel an. 
Mais c'est-St ès • i.JO, qu'il a streindu. Au c~m

meinccmd11t, l'hi"icr e~tt:u,·e téllmeint rude t:t il a 
duré si longtdmps qu'au nwis d' maie gnavcuve 
co Jè !'nive dain~ ks reues. . 

Es !'esté, les fives ont fait moru bra~me'.nt des 
geins, puis l~s pleuves ont a~rivé et dams I com= 
meinc'meiut di déceimbe les a1wes om vnu ~ mon 
ter. Li doze, elles estainne d~jà f?itt.es; apu1s elles 
ont discrèchu; mais vlà qu'avn:t I d1ge-no.uf? elle~ 
rimonurn co si bein qui l' vingt-ionc, h JOÛ. d 
.Saint-Thomas, elles passainnent au dseus des baies 
do pont d'Sambe. . . 

Après ça elles bacbnu co po rmont~r 1: vmgt
him, mais alors, one foitte gealée les f;ut·d1scrèche 
po d' bon. . 

C'est seulmeint quand elles ont sti èvoies quo? 
:\ veïu qué novelle. Li rempart d'rlu Quaw1esesta11 
tot distrû, l' poine di Grogon, _arrnch1e, et one 
m:isse di geins ruinés à plate costeurre.. . 

L'aiwe vineuve meimme jusqu'au p1d do Ch1-
nisse, elle passcuve pas ]'Basse .Maurçall.e pos ès 

li r Pa d'lé Saint-Leup à l' reuc do Président. 
ra c . . 'A 1. Li reue dl: l' Croix, l'Martch1 d1 1 nge. • reue 
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COIN DES WALLONS 
di Fier et l' cenne di Brusselles sculmeint avainne 
dimeurés â sèche. , . . 

1
• 

On voit co, à l'poittc d1 l'ègl1ge Samt· icolet, 
one roie faite dains I' pirre, qui mosse jusqt1'à woC1 
l'aiwe a monté. . 

C' t' année là, l' gr:md-mayeur et les èchev111s 
3vainne Joué po dix plaquettes pur joû, one masse 
di barquettes, po moeinr~er les. g~ins fér l~s com
missions: i' n' fallait nem pay1 cinq ou dix ccnses 
pos ès raller ès s' champe. 

On a payi aprè. 2,475 florins 13 sous et _l2 

caurs po les far unes qu'on a acheté et les poams 
qu'on 3 fait cure. 

Li louage des naçalles, des bègn~ns et. des 
voirnres a costé, avou l'paiemeint des c1as qm les 
meinrnainne, 1,037 florins 9 ous 12 caurs. 

3quans années pus taurd, li malh~ur _estell\·e 
rovi tantia qu'on a foit on spot qu'on z ~temd cor 
aujourd'hu : 

,, Ji m'is foui comme di l'a11 q1rnra11/t. " 

J n' eau ret nein di 1850 ; br:rnmeint de~ cias qu: 
viqnu à c' t'heure s't:s oveignu mia qu'_m1 pasqu1 
i' n'èsteuve neill co di cloîu. Seulmemt chaque 
c •. qui gna one miette d':i!w~, mi. m~n ?1'rac~nte 
c \:Ile :i 5 i à cherrctte voie 1usqu à l P?Itte Samt
:>.1.:01':1, et qu'on donneuve des palllS pa les 

lignes es. . . . 
Es 1 72 , k~ aiwes ont co su f01ttes es 1 • 79, au 

plein d' !'esté, on nn' .1 co ieu nein mau. 
Les prumîs joûs di 1880. ont v~ïu les glaço_ns 

appoirtés par les grosses a1wes, d1strure !es baies 
et les aubes tot l' long dè I' Moûse et dè '. Sam?c. 
Li vi pont d. Jambe ènn a stî tot chaurdc, s'. bien 
qu on ,•kuve li fer dismoure pos ~nn awoclt o' 
noû mais on l'a bien rnpetassî et • durra1t co pus 
1 on~tcimps qu' Je cias qui n'ès vlainnc pus. . 

Mais c'est li mois di dcceimbe do pove 80 qui 
comprrait au piquet. . , . , . 

Vos savoz ossi bein qu' m1 c quis a passé, ça fait 
qu' vos vieroz bein si j' mein_s. . 

r plovait dispeu quausu ch1x samoemn_es, ~omm~ 
do tcimps da Noé, si bien qu'. li _lon,d1 _ v111g.t d'. 
déceimbe aviet nouf heures à I nait l nv~na1s .d, 
Bouche aveu mi ptît frère, ji saveuve be~n qui! 
1loûse estait foitte, mais ji peioseuve qu'on passait 
co pa ]' reue Saint• ! icole1. Mais arrivé d'lé reue 
do T an, i m'a fallu nourner et raller pal' boui var~ 
Gauchy et l'Kouve Reue; puis pa les Fossés .. l, 
viens fér on tour ès Ga\·ère, l'aiwe arriveuve d1le 
mon Sevrin l' bolegi; li lendimoio au mati~, cil~ 
esteuve dilé I' reue di Brunswick et, :i l'n ,11 t, :i 1 
va liée do .Martchi. 

D'à ]' cope11e do Chestia 1: wou qu j'aveuv~ 
gripp<é: d' l'aprb-diné a,·ou 111' hmet·e, on n 
veyeuve pus ès Jambt:~ qui dt:s aubes et saquans 
nuujonnes. . 

Li Sambe vinait sus ]• pont; des vonures, des 
bègnons, meimme on chaur à pourcias pa~sa_iLme 
Jes geins por on gros sou jusqu'à d'lé I' Maime. 

Li vingt-ion,, jou d' Saint-Thonrns, comme .ès 
I 740, les aiwes esta in ne li pu foittes,. elles on~ 
monté, à deux pîds et d'mée près, oss1 wôt qui 
c' t' année-là. 

Li vin<>t-trois elles discrèchainne one miette; do 
0 

' • à 1 vingt quate au matin jusqu'au vingt-cl11x p an-
gère, e!lt:s n'on t bachi qui d'on pid, _et l'vingt~hiu'. 
011 pol:lit passer à pid sètche sus Lilon et dams 1 
rueue Saint-Nicolet. 

L'èglige Kotre-Dame a ieu d' l'ah,ve i,usqu'a~ 
chœur, Saint-1 icolet cnn a \'eiu sus les d grès d1 
s't' auté . 

1-.!ais ci qui n'vos digeuve nein, c'est qui tos les 
botiques d'ès Gravère, li Lilon, dès Ponsspalau, dè I' 

reueSaint-Nicolet, ossi bein qu' do marchi des Fours 
ont ieu di cinq à chix pîds d'aiwe; qui comme 
c'est dè ]'nait qu'elle a cr!'chu si foirt, on n'a seû 
•auver les marchandises .et qui uein mau d' ces 
geins-là ont ieu tot leû ptit saint crèpin abûmé. 

Nein seulmcint les cafeus, les pois, les_fèv~ ·• le~ 
f les salés les stoffes, les muroe,s et tot 1 -- . 
arenne , ' 1 oires 

diale et son train, mais co les tauves et ~s an,:i II~ 
tes les meubes, ks comptoirs, tot à ~an si, d1~co 
er chait ès poude; pus donc ossi a '.eu s le et s 

paiasse ès l'aiwc. . t 
. , des bravès cœurs • e Heureus'memt qu gna . ,. 

· • ' t ne111 pus dame •. e r les c1:1s qu II on 
qu a I am u · . veiu tot d' 
qu'on boton d' guelte sont r.tres. on a . 

d. b \ geins après awo1et suite one masse • onncs ' . 
. d . d. l'hôle et do chauffage aux cias passt: o poam, • , . Jcû nom 

qu'estainne rl!sserrès, nu::tte tot d smte 
d 1. s qu'o11 f·üt rotter po•ramasser des sus es 1sse • • . . 

caurs et po d Der signa moyen, aux cias qui ~on 
' . ' d' 01· r'momer tout doucemcmt à d'mée ruines, 1 qu 

·1eû botique. , dè ]' 
fa; J:imbe comme â Nameur, tot I long 

Sambe et surtout dè r ;\!oûse, les villes ~t les 
villatges ont stî inondés, des aubes, des bois, ~es 
moies èpoirtés, des vache ney1es, des _mura1es 
arrachies, et meimme des maujonnes s11aurées., 
Les cias d' Dinant n'avainne pu qu on for po. cur~ 

I' . d" l' v1·11e· les couques ont sti lèch1es, JI rot poam ~ , 
vo l'assure. . • 

. è •r, qui ça vemt tot seu Et vos pcmsroz qu q te . 
·1 · ' brouy1 pass qui ça doit vuu. Nonnà: noona. m v ' dit 

uein les geins sont divnus s1 mèchants, on n_ 
pus ~es pater on n'và pus wér à messe, on JU~e, 
on fait do l~sse, tant et si bien qu_ï l' B~n. Die; 
commeince à fér seinte sc_s vetges. L1 bo~ p~ut.~s~t 
hein qui l' mèchant, mais pus. taurd, cn-c1 se_ a 

Puni et l'ôte trouvrait au paradis one consolauon: 
. l' UI Là d' sus Mathieu d' Namur esperre _q,u1 an q 

veint sèrait meïeu, v' n'a,·oz qu'à wam po ça ~es 
prédictions, si elles :irrivnu, vos l' saurez bem. 

Et po fini, i v' donne on ch.ronogramme, po f6r 
sovnu dè I' date des grossès a1wes. 

DAINs L' VILLE ET A VJLLATGE, 
LEs GEINS RUINÉS PA L' MoUsE. 

AUX SOURDS. - Une dame riche, qu'. a ~té 
érie de sa surdité et de bourdonnements d oreille 

~r les Tympans anific1els de l']NSTITUT - ICH0L· 
SON ~ remis à cet institut la somme de 2 5,000 fr. 

' '~ · ' t as afi n que toutes les per~nnnes sourdes qm n o~ p 
les mo)·ens de se procurer les Tympans, puissent 

. S' d r à t' lnSTITl.)T les avoir gratuitement. a resse , 
(< LoNGC0TT », GUNNERSBURY, LONDRES, W. 

Namur, maisons recommandées 
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Jérôme De/corps, rue de Bruxelle-s, 3-
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CO TUMES ET CO FECTIO S 
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Adresser toutes communications à M. Jacques GODENNE, imprimeur-éditeur, rue de Bruxelles, 13, Namur . 

Le château de Fooz-Wépion, appartenant_à M. Wasseige 

Histoire Ecclésiastique et Civile 
DE LA VILLE ET DE LA PRO Ji CE DE NAMUR 

par M . Gaillot 

Suite (ioir page 405) 

Un vicomte de Dave a haute, moyenne et ba se justice sur 
toutes ces langues de terre, nppelées communément les chemin 
de la vicomté de Dave, droits de chasse et de plantis. 

Tous les censier d'Andoy Limoi, Mo et, Goyet Jnus e, 
Ba ·seille, Wez, Mont, rvillc, les arts et d Wierde qui nbou
tissent à ces langues de terrain, payent aux. fêtes du oël à la 
recette de Dave, chacun un septier d'nvoine, et chaque manant 
de ces endroits, un doxin d'avoine qui est le septier de Fleuru, 
fai ant deux tiers de celui de Namur. 

Cette vicomté est un fief relevant de l'nbbaye de Grand-Prez. 

On voit à Dave, un beau châtenu le plus heureusement situe. 
Le voyageurs par terre et par eau, ne peuvent qu 'être charmés 
du n1:1gnilïque aspect qu'il leur présente. Les yeux y sont parfai
tement réer· és par toute les beautés qu'ils y découvrent tant des 
bâtiments, que de ses magnifiques jardins. 

A côté d ce château, on voit une montagne escarpée dont la 
cime orgueilleuse est couronnée de grands bois, qui paraissent 
porter leurs têtes jusqu'aux nues . Un fier rocher qui s'élève <le sa 
croupe, donnait l'avantàgeuse assiette à un fort château qui tenni t 
la rivière et _c rivnges en respect, et où les habitants du voisinage 
trouvaient un sûr asile contre la fureur du soldat, dans ces 
malheureux temps ot'i chaque gentilhomme à hi tête de ses vassaux 
portnit le fer et le feu dnns les t rres de ses voisins. Le mesures 
qui restent de cette forteresse, donnent encore une idée de s:1 force. 

\Varnier de Dnuves possédnit cette terre en l'an mil deux cent 
qu:1tre-vingt-qu:1tre, et il ln trnnsmit à ses desc ndnnts, parmi 
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le quels e trouve God froi de D,wc, qui ayant fait bâtir un 
1 1 d t ·1e viens de p:nler, derna_ nda de cl,_e 

\\ EPI0N. - \ epion est un hameau dépendant d~ l::i paroi se 
<le Saint-Michel à arnur . Il est :i. un bon quar t de lieue de ~e tte 

• • r J ·' 'd nt ·tu conse1l de chàteau sur e roc 1er' on I 
1 c. ,f 11 cornte de lamur qui était alors Guillaume ' 

re yer en m: c L ' d t ta le 
. d l'Ecluse ce que ce prince accor a e accep ' 

se1gn ur e ' . d . 
vinot-deux de juillet mil trois cent son.ante- ouz~-

Elle passa l'an mil quatre cent trente, dans la mai_son de ~~uhrnt, 

d Il de Bar ban con l'an mil cinq c nt so1xante-d1 x-sept. 
et ans ce '- ' , ' -J · d B •b· on 
Le derni r possesseur de cette famille, fut I enn e at ,111ç L 

. , d . filles Marie et Bonne de Barbançon. a 
qui n eut que eux ' . I. d 

.è ·e epousa l'an mil six cent seize, Albert de ,1gne, uc prem1 1 , , ' 
d' Arembero prince de Barbançon · . d B . 

o, . 0 t d' rembero pnnce e at -De ce nuriaae naqu1r nt c ave ::,, 

b ,' i -:'1 de rn\·alerie tué à la bataille de Landen, gouver-
ancon geni:,.. ' ' ' . d 1 t ne 

. ' . . b ·11· de la ville et provm..:e e amur, e u neur et souve1a111 ai 1 ' 
fille ui fut 111:triée avec le duc de \Vurtern?erg. . . . 

. 91 . d t OctaYe e t issue l.ane del Patroc11110, qui Je :t twe e ce , , . t 
0 · r~· · 0 iste de\ ,on:tcourt corn e e ou:,a en troisièmes no es, .1enn- ut:>L o . 

d~ L:t~t1oy et ~\e la Roche en Ardenne, baron de Hanneffe, e,gnenr 

de Roncines, etc., etc: . Tl é ' e de \Vionacourt 
De ce mariage naquit Mane-Auguste- 1 rcs Il o . d 

1 . ~ sa le duc de Monte ano' g1 an 
comtes e de la Roc 1e, qui epou , , . l ' 111 d ··d . , 1 te et - de re 1t ence a n a 11 , 
d'E pagne de la prcm1:re _casse, ., ~:• 
et qui possède aujourd hlll cette belle te11 e . . . t d 

Nanine est un hameau de la dependance de la seigneurie e e 

la paroisse de Dave. 

\\r "'.1c;~1·<l•' ,·illaoe situe à une lieue et demie de 
!ElWI:.. - H ... , o ·n . 

lamur à côté oauche de la chauss e, qui va de cette v1 e ~e1~ 
' , 0 . • · en 1 ~1.,6 appartenait .1 

Luxembourg, est une se1gneu'.1e qu1i , -~ ' ' . 

G ·d Joseph de \Vespin et rnamtenant a mess11 e LoL11s-A rnould' 
era1 - ' r . , ·tient à l'abbe et 

baron de ·waha . La seigneurie tonciere appa1 ' 

monastère de Grand-Prez. 

ville Feu me ire 1 homas ia oteau , p1es1 , . , . 
an~m, a obtenu cette seigneu rie en engagère de_ Sa ~ai~sk_, ,~ 

1 al111e~es on petit-fils la possède auiourd hui , a111. i y a que qu , . . 
que la seioneuri foncii.:re de e 11 u. 

FoLz. - 1~0l:i: . v:llage ;\ un lieue d a mur' depemlant de .la 
. . e de Dave est situe ur la rive gauche de la [euse v1 -

pa1 o1ss , ' 1 , d t l . • ation 
!1-vi de ce dernier endroit. n y voit un c uteau on a i.u, 

t des lu oracieuses. i cette mai on forme un assez bel a_s pect 
e P O • D li · ec debor lm font à la charmante maison de ave, ce e-ci av .t • 
' ' . · , Eli retirent n::c1pro-encorc une plus magmfique per pectl\ e . es 

uement le beau coup d'œil qu'elles se prête1: t. , .. 
q L l :teatl de Folz e t situ dans un t rram, qu une ch,1,ne de 

e c 1.1 ' • M G ·t h 
montagnes renferme comme dans un ar..:, dont_ la . euse a1 , 
corde. Bâti ;\ la rive gauche de c ttc rivière, ~u1 ba1_gne les rn_ur~ 

. d' ·1 . 't de la plus belle vue qu on puisse souha1tc1 de son 1ar 111, 1 JOUI • 
sor la rivière, des collines garnies de boi qui s'clève_nt par étage~ 
et surtout, ainsi que je viens de dire, sur les magnifiques deho, s 

du château de Da\'e. 
La seigneurie de Folz a etc acquise, il y a quelques anné~s, en 

è d , Ma·1e t par messire Thomas Malotcau, vivant, 
engag re e a l ' ' ' . . • 1 • \l artient 
président au conseil prov1nc1al a amui, t e app 

. d'h . ' son petit-fils qui jouit en ml'.!me tcmp de l::t au1our u1 a . , 
seian urie foncière de e lieu. 

::, 

HAïE-A-FOLZ. - Hase-a-Fol:i: est un ba~neau situé sur la rive 
-l de la Meuse entre le yil\age de 1-olz et le hameau de 

ga uc 1e , , . . d 1 . · e de 
\ 

i . Il e t comme celu1-c1 une <lep nuance e a pa1 ois 
cpion . • · · li de 1-olz 
. t- liche\ à ){amur. ette seigneurie, au1s1 que ce_ e , 

am b · t' d · t de chasse t de vVcpion, a haute, moyenne et asse )US ,ce, 101 ' 

Feuilleton de cc amur-la-Belle » 3 

voyage au Pays de Namur 

il rejetait la tête n arri,ère r_o~~ observ~r dan_s 
l'air le beau jet de furnee qut s ech~pp~it 1e sa 
bouche. On voyait clairement qu'il ~'1va~t en 
. . ce et qu'il était enchanté d a \'Otr eu 1ou1ssan , . . . 
cette aventure de mer ternble et_1nome. 

Il a raison dit en lui-même M. }.:icolas; ce 
n'est p.1~ ici qu~ doit tomber le b\àme. A!lons 
donc fcliciter les habiles qui nous ont _dott:~ de 
cette belle loi sur les distilleries, tandis qu tn~e 
ou deux voix généreuses s'élevaient en ,·am_ 
Jans les journaux, dans les Chambre pou, 
défendre les intérêts sacrés de Li. moral,e . Ah! 
naiment, il s'agit bien de morale! c'est 1 ~rgent 
qu'il faut voir, et le con!mcrce des_ gr,:1111:, et 
les distillateurs, l'exportauon, le transi~, l ar bent, 
toujours l'argent. Allez, al)ez, me~s1eu:s; par~ 
courez la campagne et la Ytlle; allez et iomssez 
Je votre ouvrage. Au cabaret, Jans la rue, sur 
la orand route et la place du village, partollt 
,·o~s ne verrez qu'ivrognes. A \'ou_ez-\e francl:e
ment: c'est a l'ombre de vos lois que le dieu 
<le l'ivroonerie ,,ient de rcle\'er so:1 autel en 
Belgique~Eh, qu'importe en c~et ~1 la po_pu
lation s'énerve, si les co_rp_s d~pénssent, s1 \es 
à mes s'abrutissent? Les d1st1llene.s ne vont-elles 
pas à merveille? 'est-ce pas meme nn moyen 
de nationaliser le pays, Je s'attac,hcr Je plus 
en plus le peuple par le bon ma~·~h~ Ju pequet? 
Et l'argent rentre am. propnetaires; . et les 
distillateurs pullulent sur tous les _pomts du 
royaume; l'exportation s'ctend, 1~ gram se vend, 
l'argent sonne, entendez-vous? 1 ~rg~nt! Et ,que 
le peuple, ma foi, le peuple qui n es~ qu une 
brute se soûle et se corrompe à son aise, avec 
acco1;1pagnemcnt d'injures et de querelles, de 
coups de poing et de coups de co~teau, 
d'amende, d'emprisonnement et de frais de 
justice lesquels retombent tout naturellement a 
la cha'rge du trésor public pour le plus grand 

vers 1830 

G:ispard, en remontant à' bord, faisait une 
. e etl·1·o)·able- et s'emportant contre \a 

mm ' , •·1 . d femme du vieux pêcheur qui . anut ans son 
trouble houspillée comme une 1eune, avec des 
coups de poings en retour : . . . , , . 

- \ïeille p<!cheresse! d1sa1t-1l, qu al),llt-elle 
faire cette Yieillc ara, dans ce maud1_t Jour-
d . ~ J' . fa'l\1· pour cette Yieille échine me am~ a, " ., • b ~ l 
noyer fort _épiscop~lement, et l a, go c p us 
d'c:tll que cmq ou s1,x Jo1!as. . . _ 

L'ordre un peu rdabh, le cap1ta)n_e, La l~ose 
fit s:rnter deux chcyaux d~ns la nv1..:rc. L,.ou
vricr batelier . descendit a son tour, anrn.: de 
son ferré pour soule,·er la barque. li plaça son 
le\'ier, se tendit de tous muscles, les chevaux 
tin'.:rent et le cheY,,lier les a111111ant du geste et 
de la v~ix faisant tournoyer so.n fouet au-dessus 
de leurs t~te ·, parlant, criant, jur:tnt en baryton, 
en ténor, mais surtout en fausset, la b~r9ue en
fin fut remise a flot. Pour lors k ca~name La-

i t O 1 le ,·,t pendant Rose remont.t sur c pon · 1 , , • 
quelques moments s'y prot_ncner a grands pas, 
les nuins au <lerril!n.:, ne disant mot et. comme 

. \ ~ \ · I:> • ·1 prit un c1oare et saunant ma 0 n.: u1. lllS 1 . o 
0 d 'b\ P· · 1ternlles s\issit sur un rouleau e c:i es. ai 11 ' 

Le reste du voyage se poursUI vit sans enco_m: 
bn:. Chacun se consola du naufrag_e, se mit •! 
rire et plaisantt:r, excepte 1\.., • icolas ~Ul 

reorettait d'avoir entrevu la valke dc Samson 
sa~s aller voir les dé bris intl'.:n::ss;.tnts f e so~ 
,·ieux château, et le village de a1:1eche a 
l'autre bord, sans visiter l:t tombe de Sibylle de 
Lusignan, reine de Jérusalem, morte en I 787 • 

On s'arrêta à Andenne, dont l3elgrac.lt: e.st le 
port comme le Pin'.:e ét:iit le port J'Athe:1~s. 
C'est ti .\ ndenne qu'est placée la prem1ere 
station na\'ale de Namur à Huy. ~ 11 fit allumr 
un grand feu; on se sécha, on pnt de ?on ca_ e. 
Les soldats les botresses et les bateliers au
lèrent du p~quet :1 gogo, si bien qu'en re1;tra_nt 
dan la barque, il y eut L:ne sc~ne de s~ule~ie_, 
di one d'un pinceau mann. Il fallut _reporter _a 
b;rd un soldat, trois bateliers et c111_q ou six 
botresscs. Ce fot un déluge de mau~a1s .Pr,opos 
et de jurements. . Nicolas fit le dégoute .. C~ 
maudit choléra ne lui permit pas de. se temr a 
la hauteur du roman maritime. JI pn~ la chose 
:1 rebours, t, s'adressant à l'un de ces ivrognes : 
- lv1alheureux! lui dit-il, n'est-tu pas honteu_x 
de te souler de 1.t sorte et de t'abais_ser au m
ycau des brutes? - ~lon b~n mons1?ur ... , ré
pondit l'ivroone avec des mterrupt1on peu 
CÎ\'iles; mon b~n m nsieur ... que v?ul~z-vous? ... 
on se fait sOl'il aujourd'hui pour six liards. 

-Bl-:LLE 4r1 

et de p~che, et :i pparti ent avec la seigneurie foncière au petits -fils 
de feu messi re T homas Malotea u, vivant, président au consei l 
provinci:t l à amm, lequel l'avai t acq uise de Sa Majestc il y a 
quelques an nées . 

appartements du pavillon oü loge le eigneur, quoique de I ancien 
goùt, sont commodes. 

fous ces bâtiments ont entoures de fosses pleins d'eau \·ive, 
qu'un pont levis coupe pour joindre la porte cochère de la basse
cou r , qui est la seule entrée . 

L r,\IOY . - Lirnoy, hameau dcpendant de la paroisse de Moset , 
est ituè à d ux lieues envi ron de amur, vers le Condroz. Cette 

La seigneurie de oyers a appartenu a messire • '. Baron de 
Moytrey, vivant lieutenant colonel, adjudant genér::t! et chambellan 
à la clef d'or de l'électeur Palatin; son fils IL1i ayant succedé, et 
étant mort sans a voir été marié, cette seigneurie fut réclamée par 
la baronne <l'Osteden, messire .. r. comte de Lannoy, et par 
Théodore Bouillon, marchand de \·.in à Namur, qui en tirent 
respectivement relief, et elle est demeurée audit seigneur comte, 
à qui elle appartient aujourd'hui. 

cigneurie a été aliénée passé quelq ues années par Sa lajest , en 
faveur de Wilhem T héodore de Kessel , écuyer. Elle est possédée 
aujourd'hu i usufructuai rement par dame Angélique Galliot, veuve 
dudit T béodore, laquelle en a fai t r.el ief en 176 1. 

B.\S EILLE . - La seigneurie de Basseilles ne consiste qu'en 
une cense et biens en dépendants, située sous la paroisse de Moset 
à deux fortes lieue de ;tmur . Elle fut acquise du souverain en 
17 5 5 par la douairicre de Ghillenghien, alors dame d' A'Pidoy; d'où 
elle pas a par acha t au sieur Michel R.airnonJ , maitre des fonderies 
en cuiHe à Namur, duquel la veuYe en jouit aujourd'hui usufruc
tuairernent. 

\ VEz . - \Vez est une cense, dépendant de la paroisse de 
\ ie rde à deux lieues de Namur. Cette seigneurie appartenai t à 
noble homme Richard Ferdinand de Gbillenghien qu i, en 1784, la 
vendit au sieur A. J. Dorjo, qui la possède encore aujourd'hui . 

BoxI>lES . - Bonines, village situe à une lieue de 'amur, est 
une seigneurie qui, en r 6 5 5, fot aliénée par Sa Majeste en en gag re, 
en faveur de Guillaume de Gaifüer. Otton Ernest de Gaiffier, son 
fils ccuyer, la releva en r 664, et elle est restce dans cette maison 
jusqu'en 1782, que messire Pierre Bauduin de Gaifüer, seigneur 
de Houx, de Ma harenne, etc., Conseiller au conseil provincial de 
Namur, la vendit au Sieur Barbaix, avocat, qui en fit relief la 
même année. 

LOYERS. - Cette seigneurie est situc.:e sous la paroi c de Lives 
;\ une petite lieue de ~amur. On y voit un ancien chàteau placé 
/t l'ex tremite d'une fertile plaine bordée de boi . Il consi te en un 
gros pavillon pla~é entre deux co rps de logis, dont il y en a un 
t1anque d'une grosse et haute tour couverte en dôme, surmontée 
d'une lanterne . Ce b:himent ::tvec deux autres qui sont accompagnés 
lie urosses tour , remplissent trois des faces de la basse-cour. Les 

BRliMAIGNE. - Brumaignc, dépendance de la paroisse de Lives, 
est située sur la rive droite <le la Meuse à une bonne lieue au
dessous de Namur On y voit un ch,îteau placé dans une plaine 
agréable, d'oll la vue est d s plus amusantes. Elle a en perspecti,·e 
de l'autre côté de cette rivière, une ..:haîne de rochers e carpés, 
naissant de son rivage , oü la nature a étalé ses traits capricieux. 
Cc ne sont que des pyramides et des amas de pierres entass · es 
les unes ur les autres, s'élevant par étages d'une prodigieuse 
hauteur. Ce coup d' œil imite assez bien les nuages clairs et obscurs 

bien du peuple contribuable! Recevez <lonc, 
représe11tants du peuple, mes félicitations bien 
sincères ,t 

Sur q~10i :--1. Nicolas s'c.':loigna le la barque; 
et, profitant de l'occasion de ses jambes, il 
s'achemina \'ers la cité de Huy, n'ayant que 
deux lieues à faire, sans monter, sans descendre, 
et par un temps presque aussi beau que la 
rome. 

li monta cependa:11, et puis il descendit. 
Xous allons bie:1tot voir où, comment et 
pourquoi. 

Nos deux Yoyageurs suivirent pendant quel
que temps k chemin du halage. lis s\urêtèrent 
de quinze :1 vingt minutes au hameau d'Andc
nclle, pour observer sous l'eau, qui était fon 
ba se, les piles d't1n ancien pont dont l'histoire 
n'a pas transmis le SOU\·e11ir. 

\ oici le pont d' \ndenellc pensa t\1. N'icoLts. 
\' oilà p!us loin le monastcre d' Andenne, fondé 
par Begge fille de Pepin de Landen et mere de 
Pepin de..: 1 krst.11 . Et U-bas, au deLi du lleu\·e, 
dans l'intériCLtr c.lt:s terres, se trOll\'ent le village 
et le ch~te;iu de..: L;111den, où naquit et mourut 
Pc..:pin qui en a pris son nom. t\lonastère <l'An
denne, pont d'Andenel\e il y a dans tom cela 
quelque rnnnexité, dont mon ami Léon l'histo
ric..:n fc..:r:1 bien de s'occuper un jour. 

Tout en ruminant et remaniant cette liaisün 
d'idées, M. Nicol:is :1•: ai1 rejoint h grand'routc 
où un 110ll\'l'au sujet d'observation ne tarda pas 
à s'oITrir. Gasp:ird, de son petit œil noir qui 
perçai t le cid comme une vrille, fut le premier 
à remarquer au loin,sur le haut des collines, de 

,·icux pans de nrnraille qui s'élevaient sombres 
et lugubres, au milieu de ma ses de verdure. 
~I. Nicola , arri,·é au pied de ces collines, leva 
tristement les yeux, t pui regarda tristement 
ses jambes; il e . a ·a cependant de monter, aidé 
de son bâton qu'il tenait d'une main et de son 
fidèle Gaspard qu'il tenait de l'autre. Mais ces 
deux force. ascendantes se trom'erent neutrali
sées par Jeux forces contraire . A chaque pas 
qu'il faisait, un brin de choléra l'accrochait au 
pied droit, sa chute à la riviere lui arrêtait le 
gauche, si bien qu'il dut s'asseoir. 

Un vieux bùcheron fagotait près de là. 
M. Alfred Nicolas lui adressa la parole po1.1r 
s'informer de ces rnines. Le bùcheron lui apprit 
que c'était le vieux château de Beaufort, et 
se mit à racout r longuement l:i léoende du 
ch:i.teau. 

- Cela est beau, n'est-ce p:1s, monsieur? dit-il 
en t nninant son récit; aussi avons-nous grand 
soin J ces vicille5 muraill s, nous ch.1ssons les 
mauvais garnements qui voudraient en détacher 
les pierres· et hier encore je me suis emporté 
comme un fou, contre un bourru de voyageur 
qui s'aniu ait bêtement avec sa canne à fouiller 
dan le ciment des murs. 

- \'oilà qui est bien, voilà qui est tn!s bien, 
répondit M . Alfred en lui tendant amicalement_ 
l:1 nrnin; je ,;oudra is seul ment que plusieurs de 
nos riches propriétaires fussent ici présents 
pour entendre vos paroles. A_h qu'il me peine 
de ne pouvoir monter! mais impossible, je me 
sens trop faib le. 

- Oh! pour cela, reprit le vieux bùch ron, 

que ne parlicz-Yous llonc? Voilà près de \·ous 
un jeune et \'igoureux gaillard; tt moi qui 
vous parle j'ai encore bonnes jambt:s et bons 
bras. Allons, l'ami, u11 petit coup Je mains! 

L'ami Gaspard fut ra,·i Je l'idée. l·.n un clin 
d'œil le brancard e t fait Je br.1nches c..:t Je fou 
gères. M. Alfred a beau s\:n défendre : il est 
installé sur ce \'erdoy~tnl \·éhicule, t:t porté 
comme un triomphateur jusque dans l'enceinte 
du château dt.: Beaufort. 

Le chàteau on plutôt sa ruine, repose sur 
un mamelon qui est isolé au milieu d ·s vallécs, 
et qu'on pourrait comparer a une pyramide 
dont le sommet tronqué porterait un Yicux 
donjon féodal. Le plateau se trouve aujonrc.l'hui 
bordé de restes de murailles tapissl'.:e · de lierre, 
dl'coupées par la main de siècles en rèstons 
irréguliers, t ouvert s ç:i et l.t de larges 
brèche, à tra\·er lesquelles apparait un magni
fique paysage : la Mense, bdllame comme une 
lame d'acier, et qui semble monter .i l'horizon 
pour disparaître au loin dan· une..: chaine de 
collines, de petits villages, des rochers, des 
vignobles; plus loin, des nuss · Je forêts 
obscures; un petit ruisseau qui tombe en cas
cade ur une roche étagée et qui fait tourner 
un moulin; dans le bassin de la )leuse, une 
plaine unie, immense, de la plu, bd!c culture. 
On ne trou\'e plus dans l'enceinte de..: lkau
fort de chevaliers en arme, c de be.lllx 
damoi~els, mais des touffes de couJrier~ e de 
buis, quelques fleurs sauyage - sur ks piles du 
vieux pont, quelques chc!nes 1longe::1n leurs 
puissantes racines dans des tas de dl'.-combrc ·, 
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que les vents poussent les uns sur les autres, oü les_ onde_s de 
l'océan agité qui s'entre-choquant semblent s'engloutir récipro
quement pour renaître en cascades écumantes. On dirait que ces 
affreux et vastes rochers, servent de piédestal à une chaîne de 
collines couronnées de boi , qui form nt des charmants amphi
théâtres propres ~ récréer les yeux et l'e prit qui en admirent le 

bizarre arrangement . 

quoiqLl'inégale et bordée de bois peut passer pour fertile dans un 
pa s tel que le Condroz. Ce château est situé sur le penchant 
d'un côteau qui regarde le midi. Il est d'un fort joli aspect, étant 
bâti à la moderne depuis quelques années . 

Cette eigneurie appartenait e1Ù 706 a messire icola Philippe 
de Wespin, président du conseil provincial à amur. Elle fut 
sai ie en 17 r7 par J:lisa beth Magi , v uYe de Jacques Bioko use, 
et purgée l'année suivante par le sieur Gerard Joseph. de Wespin, 
qui n fit relief en 1726. Le sieur de Ghillenghien acquit cette 
seigneurie en 1736 · d'où elle est pas~ée n 1763 par achat au 

Telle e tau-delà de la rivière la perspective de ce château, qui 
en a une bien différente sur le rivage qui lui donne l'assiette. Ce 
sont des prairies, des hamps fertiles, de petites collines cultivées 
et embellies de bocages et de verger , en un mot de tout ce qui 

peut assortir un agréable paysage. 

ieur fübel fülimond, maitr battèur en cuivre à amur, dont 
la veuve hl po sède aujourd'hui usufructuairement. 

Ce château est joli et forme un a pect charmant. Les jardins y 

sont soigneusement entretenus . 
Cette seigneurie était pos édée en 16.p par messire Charles de 

Salmier, baron de Hosden, seigneur de Melro ', qui par son 
t stament la laissa à Ermelinne de Salmier sa fille, laquelle en fit 
relief en r 669 et la porta dans la maison de larbais, par son 
mariage avec dom Philippe de Marbais, qui en fit r lief en r 68..j.. 
Elle fut ensuite poss dée par messire de Marbais son fils, président 
du souvera in conseil de Hainaut, et en aprè par messire de 
Marbais, comte de Bornheim, et par le décès de sa douairière, 
née baronne de Rouveroy qui en avait fait relief en 1772; elle e t 
échue à messire Nicolas Ignace de Woelmont, seigneur de Saint
Germain, Mehaigne, Frocourt, Eghesée, do ban de Soiron, etc., 

qui la possède aujourd'hui. 

ERPENT. - Erpent, Yilbge situé à un quart de lieue en deçà 
<l ' ndoy ver 1 amur, est une seigneuri1,; qui a été aliénée par 
Sa l\fa jeste, vers l'an r755 en faveur d'un nommé Thiry Dahin, 
cen ier audit Erp nt, qui en I 778 h \'endit à Mes ire Charles 
Joseph Emmanuel Vanderdussen, qui la possède aujourd'hui. 

Les villages de la ban lieu qui ne sont pas encore ali n · s, sont 
Trieux, Hell\')', aint-Antoine, Gr.111de Herbatte, Keultures, 

Bord !eau, alzinne et la Plante. 

Descriptio11 d11 Bail/age de Wnsseige 

Le baillaae de \ as eige· tait anciennement appelé le Batis-o . 
Pavs, à rairnn de la grande quantité de batis ou chemins verts qui 

Lives est une dépendance de la seigneurie de Brumaigne. Entre 
plusieurs beaux droits dont elle jouit, elle a une franche taverne. 

s'y- trouv.iient, et qui ctaient d'un grand secours aux pauvres 
paysans qui y faisaient paître leur betail. · 

La juridiction du bailli Je \\ asseige s'etendait, com01: _elle 
s'étend encore à pré ent, depuis la banlieue le long de la nv1ère 
de Meuse, et ,·ers le septentrion ju qu'aux frontières du Brabant 
et de la Hesbaye, et comprend les village uivant , savoir : 

ANDOY. - Andoy est un village itué à une lieue de , amur 
sur la gauche et pr s de la chaussée qui n de cette ville vers 
Luxembourg. On y voit un ch:heau placé sur une campagne, qui 

et d petites mésang~s qui Yo!tigent en ~han
tant de buisson en bmsson. 1. Alfred Nicolas 
aperçut aussi deux noirs éperviers qui planaient 

· au-dessus des ruines : vivant symbole de 
mati vais temps de la féodalité quand le baron 
félon s'aba~tait de son repaire pour tomber sur 
le malheureux voyageur. 

Au dire du bûcheron, il doit y a\'Oir dans les 
souterrains du château un riche trésor pro
fondement enfoui; mais celui-la seul le trou
vera qui ne l'aura pas cherche : tradition 
heureuse qui, d'accord avec le vieux bùcheron, 
pourrn aider a la consen·ation de ces ruines. 

Le vieillard fit aussi remarquer vers le nord, 
sur les hauteurs qui couronnent la rive opposée, 
la grande campagne de Croix où périrent les 
deox fils du dernier seigneur de Beaufort, et 
l'on voit encore un vieil arbre, appe)e l'arbre de 
Croix, c'est-à-dire <le malheur. 

1. Nicolas désirait Yivement d'aller â une 
belle et spacieuse ca\'erne nommée le Tro11-
Ma11/cn11, qtlÎ se trOU\'e a quelque distance dans 
la rnll~e voisine. 1ais à bon désir mauvaises 
jambes : il fa \lut y renoncer. Il est certain que 
les Be\CTcs, hommes sages, prudents et raison
nabks,"'ont grandement raison de ne pas visiter 
leur pays. C'est fatigant à l'excès. Il _' a trop 
a )' \'Oir. 

M. icolas fit au \'ieillard un adieu cordial. 
ll descendit d'un autre côté par un chemin 
facile, et alla se reposer au pied de la mon
tagne, assis sur un tronc d'arbre, pensif et 
taciturne. Au bout d'un quart d'heure il rompit 
le silence et donna tout haut?à Gaspard une 

preuve que les récits du vieux bûcheron ne 
seront pas perdus. 

Quel est lù-bas, sur ces collines, 
Dè l;i ;1[euse ombrageant le bord, 
Cc donjon, ces murs en ruines? 
C'est k ,·icux castd de Beaufort. 

Puissant comte et noble comtesse 
Jadis vivaient en cc manoir; 
Deu:< enfants charmaient leur vicill~ssc, 
Deux fils, leur amour, leur espoir. 

Couvert d'étiucdante armure, 
Un jour ces jeunes chcvdliers 
S'en allaient cherchalll aventure 
fa poussait\ leurs tiers dcHricrs. 

~lais une lutte entre eux !)'cngagt..:; 
Et da11s la campagne d.: Croix, 
Fondant l'un sur l':iutre :1.vec rage, 
Tous deux se pcrccn t ~ la fois. 

Pour les ,·oir courant l.i carriere, 
i\lonti: sur ln tour de Beaufort, 
Leur père, hdas ! leur t ris te p~rc 
Ne fut témoin que de leur mort. 

11 ,lcscend, il court il sa d~me, 
Et lui dit , les yeux éperdus : 
- Que fcricz-,·ous, 111.1 pauwc f.,m111c, 
Si nos deux cnfJnts n'i:t.11cnt plus? 

- ]4.! vcndr:Lis 1no11 ch:Îh:au, r11cs terres, 
Lui répondtt-cllc en pàliss,rnt; 
]4.: fuirais aux lieux soli1;1iri.!S, 
Et j'irJis fonder uu couvent. 

- .-\h ! fuyons aux lieux solitJires 
S'ècrb le conne en pleurant; 
\" cndons nos cldtcaux et nos terres, 
Car Dieu 11ous" prit nos cnf.111ts. 

Et sous l'abri d'une montagne 
Que cou vrcm des bois ténébrcu x, 
Aux bords di:sens de Mehagnc 
Ils se r~tircnt tous les deux. 

Le cou,·ent du \ ' al-Notre-D.une 
S'éleva pJr leurs soins pieux. 
Passams. priez Dieu pour leur .ime, 
Qui souvent rc·.-ient en ces lieux. 

Nos aimables yoyageurs s'étaient le,•és pour 
partir et commençaient à cheminer sur la 
route, quand un grand bruit se fit entendre en 
arri~re . Ayant tonrnl! la_ tèt_e, ils remarq~e_re,nt 
un jeune bomme qui arn\'a1t à pas préc1pttcs, 
poursuivi qu'il était p~r une band~ d'enfants et 
de rnanans, criant et ricanant. Le 1eune homme 
avait fort bonne figure, mais il était assez drôle
ment vètu d'antique et de mod rne, et l'on 
voyait que les gamins qui étaient à ses tr~usses 
en voulaient surtout à sa perruque et a son 
chapeau à trois cornes. 

- Tiens, tiens, dit M. icolas, c'est le mon
sieur de Lutesse encore affistolc omme un de 
ses romans. 

Et le monsieur de Lutesse arrivant tout en 
eau: 

- Sang-Dieu! cria--t-il; chers amis, chers · 
cnmpaings, libl'.:rcz-moi ~c_grâce de _ci.:s tn1and~ 
bourdeliers et outrecrndcs harpa1llenrs, qu1 
m'ont fait tellement activer ma m.1 rche que 
j'en ser.:ii ce soir tout cou~ba~sé et _tousseteu~. 
Plaise seulement au e1gnem Dieu que 1c 
trouve a prime un repas confortable! Tète et 
sang ! oncques je n'ai vu gens plus maucl rcs 
que tous ce rustiques, et plus en d~sacconi 
avec l'actualité sociale, le mou\'ement mtellec
tuel et la marche de la civilisation. 

( A suivre.) 
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amêche, Ville-en-'IVaret, \ esin et Melroy, Hingeon, omme et 
Houssoy, le Ban de Seilles dont les dépendances sont Tramaqua, 
Velaine et Landenne; hanc-waret, Burginne, Bierwart et Otreppe, 
1 hines, Wansin, Pontillias, Ville-en-Hesbaye, Mierdop, Wasseige, 
Aco e, Ambesin et Amhesineau, Ber!rilers Branchon Hemptines 

Il,' ) , , 

Hanrd, Waret-la-Chaus ée, ' ill:er, Atrive et Avin, Fernelmont 
et oville-h: -Bois, Cortil et Wodon, Recour et Hambraine 
appendances et dcpendances, Hanessc, Boneffe, Fumal, Moxche 
et Moxcheron. 

NA.\IÊCHE. - Namêche, village situe à une lieue et demie au
de sous de amur, sur la rive gauche de la Meuse, était dans le 
huitième siècle en quelque considération . On trouve 9ue Naïmon, 
un des capitaines de l'empereur Charlemagne, ayant été créé par 
ce prince premier rnarqui de amur, donna tous ses soins pour 
peupler le rivage de amêche; ce qui le rendit en peu de temps 
un endroit fort considérable . 

C'était anciennement un comté. On trouve dans une vieille 
inscription, que lorsque le suffragant de Liéae bénit en r ro3 
l'église de Marche, cette pieu e cérémonie se fit en présence de 
Godefroi, comte de r Iamur, de sire Hnbert, comte de 

arnêche, etc. 
Cette seigneurie était en 14-1-3 dans la mai on de Juppleu. Louis 

de Juppleu la céda ·en r -1-46 à Henri de Forvie, <l'où elle passa en 
r 48 r dans la famille de Marbais; dame N. de Marbais la porta en 
mariage en r 5 36 :i Gedeon de Barnonette, d'où par alliance elle 
passa en r583 à Denis d'Argenteau, et ensuite dans les domaines 
de a Majesté. 

François de Bernoest acquit par engagère la seigneurie de 
arnêche en r635. Demoiselle N. de Bernoest sa fille la porta 

dan la famiHe de Moset, par son mariage avec noble seigneur 
Gjlles de Moset, écuyer, eigneu r de Grune, qui en fit relief en 
16-1-0. Gilles de Mo et leur fils la releva en 165..j, ensuite du 
tran port qui lui en avait été fait par es pàe et mère. 

1e sire Charles- ' u tache de almier acquit ensuite cette 
seigneurie du souverain n Yent absolute, et la releva en 1672. 
Messire Charles-Thomas de 'almier son fils, la vendit en r704 
au sieur De ordeaux, dont le petit-fil Théodore-Marie-Venant 
Desourdeau la pos ède encore aujourd'hui. 

Ce qui est tr avantageux pour le village de amêche, c'est 
qu'on y trouve de tr1.: bellès carrii.-res d'une pierre •~rise dont on h . 

se rt pour les bâtiments. 
_Il y avait anciennement lll1 prieuré de l'ordre <le Clugni qui fut 

supprimé, et dont les r venus furent reunis à la rn nse epi copale 
de Namur, ainsi que nous le <liron plus amplement en son lieu. 

VrLLE-E -WARET. - Ce village est situe à deux lieues de 
Namur du côte de la Hesbaye . l: n 1680, noble homme Philippe 
de Pinchart acquit cette seigneurie de Sa Majesté en absolue, et 
la céda peu de temps après à Guillaume Charles de Pinchart son 
fils, en faveur de son mariage avec dame Marie-Marthe de Mo et 
de Grune. Celle-ci la releva de main :\ bouche en r 7 r 5. Philippe
Joseph de Pinchart en fit relief en r718, et Henri-Hubert de 
Pinchart en 1760, d'où elle passa à messire r. comte de Grune; 
qui b releva en r 779 et la po ède encore aujoard'hui. 

VE IN ET M EL ROY. - Vesin est un petit village à deux lieu 
de a mur. n y remarque une ri..:he campagne entre des rochers 
qui donne l'assiette au ch:îteau de Mdro,· séi'our des sei(Tneurs 
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de Vesin. On l'aperçoit à plusieurs lieues de distance. li t flanqué 
de sept tours, ce qu i lui donne un air respectable. Aussi était-ce 
anciennement un en~roit des plus considérables de la province, 
dans lequel les comtes ·<le Namur entretenaient ordinairement en 
temps de guerre une garnison, afin de couvrir la capitale de ce 
côte-là. Cette seigneurie appartenait en 1580 a messire icolas 
de Salr111er, seigneur de Chaleux, etc ., etc., et aujourd'hui elle 
appartient à messire 1 . baron de Corbeeck de Dongelbert, prevot 
du noble chapitre de Nivelle, qui représente les barons d'Hosden. 

HINGEO};. - Le village d'Hingeon est à trois lieues de Namur 
prcs du grand chemin, qui conduit de cette ville vers celle de 
Maëstricht. ur une vaste et fertile campagne toute e;1tourée de 
bois; on décoll\·re le chàteau d'Hingeon, placé entre des haies à 
l'entr e de ce village. Il n'a rien de remarquable que son ancienneté. 

Le eigneur d'Hingeon a haute, moyenne et basse ju tice, droits 
seigneuriaux, de confiscations, plaids généraux, de visitations <les 
chemins et warisseaux, de chas , tailles de wnrisseaux, qui est 
pour chaque censier quatorze sols, et de chaque manœuvre deux 
sols et un liard, et droit de morte-main. 

Cette seigneurie a été aliénée par Sa Majesté en r 6 3 5, en faveur 
de messire Jean-Philippe Je Ponty, bailli de Fleuru, parmi une 
omrne de troi s mille florins. Depuis quelque temps elle a c ns

tarnment restée d,111 s cette m;\Îson, et est aujourd'hui p ssédé 
par la dame douairic'.:re comtesse de Ponty de Fallais. 

Il y a :\ Hingeon une ::c.c1gncunc foncière, dite de Veche ;\ 
Hingeon. (AJ11Îvre.) 

Entrée d la vallée de Ia:Molignée 
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Arts, Sciences et Lettres 
L'Abenaki 

Pendant les J rni re guerres de l' merique,· u11e troupe Je 
sauvag s Abenakis défit un détachement anglai : les vaincus ne 
purent échapper à c.le5 ennemis plus lcgers qu'eux il b course et 
acharnés à le poursuin ; ils furent traités ~vec une barbarie d011t 

il y a peu d' xemples, même Jans ces contrées. 
Un jeune officier anglais, pressé par deux sauv:iges qui l'.1bor

d:1ient la hache levée, n'espérait plus se derober à l:i 111orr . Il son
geait seulement à vendre cbère111ent sa vi __ Dans le même 
temps, un vieux sau\·a_ge armé d'un arc !>'appro..:he de lui t se 
dispose à I percer d'u11e flèche; 111:ii~, après l':ivoir ajusté. tout 
d'un coup il abaisse son arc et court se jeter entre le jeune officier 
et les deux barbares qui allaient le mas,acrcr; ceux-ci se ret irè rent 
a \'CC respect. 

L \·ieilbrd prit l' Angbis par la main, le ra sura p:tr ses 
e;1resses et le conduisit :'t sa cabane, oi1 il 1-: rr.1ita :l\ e · une Jou-

. • 1 ceur qui ne se <l 'memit j:imais · il en fit moins son esc a,·e que 
son compagnon; il lui apprit l:1 l:tngu~ J1: · Abenakis, et les arts 
grossiers en usag chez ces peuples. Ils ,·iv:ii ·nt forts contents 
l'un de l'autre. Une seule chose donnai[ de l'inquictude au jeune 
Anglais; qu lquefois le vi ilbrd fixait les )'eux sur lui, rc, apr~-s 
l'avoir regard , il laissait tombl'r Jes larmes. 

Cependant, au retour du prinrcmps, ks sauvages reprirt'nt les 
armes et se mirent en campagne. 

Le vieillard , qui émit encore assez robuste pour supporter !es 
fatigues d l:t guerre, partit avec eux, ac ompagné de :-on 
prisonnie •. 

Les Abenakis firent une m.1rche de plus de deux cents lieues à 
tr,l\·ers les forêts; enfin il~ arrivèrent :i une plaine oi'1 il decJu
vrircnt un camp d' Angbis. Le vieux sauvage le fit voir au jeune 
homme en obsen·ant sa contc1nnce. 

cc Voilà tes frères, lui ùit-il, les voilà qui nous attl'ndem pour 
nous combattre. Ecoute: je t'ai sauvé la vie; je t'ai ,1ppris ,\ faire 
un c,tnot, un arc, <les flèches, à surprendre l'original Jans la forêt, 
à mani1.:r la hache, et à enlever la chevelure :'t l'ennemi. Qu'etais-tu 
lorsque je t'ai conduit d:1ns ma cab.me? Tes nuins étaient celle 
d'un enfant, elles ne servaient ni à te nourrir ni it te dffen<lre ; 
ton âme était dans la nuit, tu ne sa\·.1i rien; tu me dois tour. 

erais-tu assez ingr:ir pour t reunir à tes frères et pour lever la 
hache contre nous ? >) 

L'Anglais prote ta qu'il aimerait mieux perdre mille fois l:i vie 
que de verser le sang d'un Abenaki. 

Le sauvage mit les deux mains sur son visage en baissant la 
tête, et, après avoir été quelque temps dans cette attitude, il 
regarda le jeune Anglais, et lui dît d'un con mêlé de tendresse et 
<le douleur: cc As-tu un père? - Il vivait encore, dit le jeune 
homme, lorsque j'ai quin ma p:itrie. - Oh! qu'il est malhen
reux ! i> s'écria le sauvage; et, aprc: un moment <le sib1cc, 
il ajouta : « ais-tu que j'ai été père!. . Je ne le suis plus. J'ai v11 
mon fils tomber dans Il' comb:it; il était à 111011 côté, je l',1i n1 

mourir en hom111 ; il était cou,·en d\.' blessures, rnon fils, qu:rnd 
il e,t tombé. Mais je l'ai ,·engé ... Oui, je l'ai vengé! » 11 prouonça 
ces mots :w c force. Tout son corps tremblair. li était presque 
étouffé par tks gémissements qu'il ne \'Oulait pas bisser échapper. 

es yeux raient égares, ses larmes ne couhiiem pas. li se calma 
peu à peu, et se rournant vers l'orient, où I soleil all:tit se lever, 
il dit au jeune AngLiis: << ois-tu cc beau ciel resplendiss,tnt de 
lumière? As-tu du pl.1isi r à le regarder? - Oui, dit I' Anglais, j'ai 
du plaisir à re_; irder ce beau ciel. - Eh bien ... je n'en ai plus, » 

dit le sau\'age, en versant u1; torrent de l.1rmcs. Un moment après, 
il montra au jeune homme un m:inglter qui ét,tit en Ac::ur : 
C< Vois-tu ce bel arbre? lui dit-il; as-tu du plaisir il le regarder? 
- Oui, j'ai du plaisir;\ le regarder. - Je n'en ai plus, » reprit le 
s:1uvage avec precipit:nion; et il ajouta tout de snite: u Pars, v:1 

d:rns ton pays, afin qne ton rèrc ait encore du plaisir :1 voir le 
soleil qui se kve, et les Beurs du printemps. » 

Al 'T-LAMIJEl!T. 

Un examen 

C'ét.tit durant l'éte de r793. ne llombrcusc et florissante jeu
nesse se pressait, à Châlons-sur-Marne, d;111s une des salles 
<le l'E olè d'artillerie. 

!..e célèbre La Pincer faisait, au nom du gouvernement, l'exa 
men <le c nt quatre-vingts can<lid.m au grade d'élève ~ous-licu
tcn:int. L:1 porte s'ouvre. On voit entr rune sorte de pajsan, petit 
de taill!!, l'air ingénu. de gros souliers aux pied , t un bâton 
;\ la main. 

Un rire uni\'ersel accueille le nouveau venu. L'cxamin:iteur lui 
fait remarquer ce qu'il crut être une méprise; et sur sa réponse 
qu'il vient subir l'examen, il lui p:rmet de s'asseoir. On :mendait 
avec impatience l mur du petit paysan. li vient enfin . Dès les 
premières questions, La Pl;1ce reconnaît une fermeté d'esprit qui 
le surprend. Il pou~se l'exam:.-n au-delà Je s~s limites narnr 11_.s : 
les réponses sont toujours claires, précises, marquées au coin 
d'une intelligence qui sait et qui c;e111. La Pbce est touché; il 
embrasse le jeune homme t lui annonce qu'il est I premier de la 
promotion : l'Ecole s lève tout entière, et accompagne en 
triomphe dans la ville le fils du boulang r de Nancy, le 
général Drouot. 

ingt .111s aprcs, La Pbœ disait :\ l'empereur n des plus 
beaux examen'> que j'aie vu pa~ser <l.111s nu vie, est celui dc votre 
aide Je camp, le jenne Drouor. LE P. LACORDAIIU::. 

( Oraison (111tëbre d11 gé11éral Drouvt.) 
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Les œuvres d'Octave Pirmez 
ÉDlTIO PO THU}.!E 

publiée d'apri:s le vœu de l'auteur 

~ vol. elzévirien i 11- 0 

La magnifique l'.:dition posthume des œuvres cl'Ocuve Pirmcz vient 

de paraitre, chez J.1cque Godcnne, edin:ur, 13, rue de Brnxdks, :i. 

Namur, et :i la librairie ac:idemiquc Didier, Emile Perrin, el~Îteur, 

Quai des Grands Augustins, 3.i, à P:1ris. 
Nous la signalo11s à !'.mention Je tous les lcctcurs. Feuillét-s, Jo11n 

de olit11de, Hmr,·s de Philosophie, Rimu (souvmir d'1111 frère), Ldtn-.1 
ù fusé, sont :1uta:lt de li\Tes rcnurqu::blcs, dignes 1le figurer d.111s 

'toutes les biblioth.'.:ques et d'ètre mi · d:1ns toutcs le · nuins . 
En France, ks \'OÎX les plus :wtorisc:es onl rendu à l',1uteur un gr;111d 

et légitime hommage, t:t l'ont placé :ni prcmi<:r r,111g de · écriY,tin:. de 

notre époque. 
F.n Belgique, les mcilk:urs se sont proclamc'.:s ses admir.t teurs fidc:lcs, 

et chacun, à l'c1wi, a cé ll'.:bré son génie. 
Citons ici c1uclqucs appréciations empruntées ,\ dt:s l'.:crivains 
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professant les idées philosophiques et esthc'.:tiques le plus diftc1Tntcs: 
<c J'ignorais que l:1 Belgique si riche en talents distingués eC1t un écrivain Je 

cette valeur. » (Saint-René-Taillandi,:,r.) 
« La rnort'de \ ',10 I-lasselt a été un deuil pour les lettres belges. Mais il y a 

!:\-bas un écrivain de race qui s'appel le Octave Pirmez. ous étudierons bientôt 
ses livres. 'est un niéditatif, poète et philosophe qui, penché sur les choses, 
ou le front I vé vers le ciel, trouve les pensées les plus concises et les ri:veries 
les pllls hautes. » (Ar ène Houssaye.) 

« Une méthode philosophique difli:rentc ne m'empéche pas de goûter les 
sentiments, l'art et l'élévation mor:ile qL1i distinguent ses écrits. » (Henri Taine.) 

« Cc livre (Feuillt!es ) e t impn:gné et pénétr.'.: de ces principes qu'on dédaigne 
t!I qui sauveront le monde ... Jusque dan~ les pages les plus tristes, je vois luire 
et sourire la foi, la jeunesse et l'espérance. )1 (Désir.'.: Bancel.) 

« Je connaissais déjù ce doux et grave recueil de pensées intitulé Feuil/des. » 
(X. Marmier, de l'Académie française .) 

« J'ai reconnu dans ce beau livre le digne disciple de Labruyi:rc et de 
Laroch foucault. )> (Jules Janin.) 

11 Jours de Solilude. C'est toute une jeunesse, toute une l'ic, toute celle du 
moins qui 1111:rite d'être vécue et qu'on s'en souvienne. C'est tout un cylle, 
naturel et poétique tout ensemble, l'histoire de bien de pèlerinages et de bien 
ch: cœurs. ,, (Sainte-Beuve.) 

« Les Jours dr o/i/111/e sont un des plu beaux livres que l'on ait écrits sur 
l'Italie. ,1 (Edouard Charton.) 

c< Ce li,•re est ému et inspiré. Que de belles et profondes pages. >) 

(\'ictor llugo.) 
cc J'ai lu bien des pages de Jours de Sotilwle que je place au premier r:mg 

des bons écrits, où le style est à la hautenr de la pensé , oü l'originalité ne 
tombe pas dans l'affectation, où l'émotion ,·ous atteint droit au cœur. ,, 

(Cuvillier·Fleury, de l' Acatiémic française.) 
(< Les pages des Jours de Solitude sont des plus bdlcs qui aient été écrites 

en notre langue. >> (Frt!déric Passy, de l'Acad.:mic française.) 
« J'ai savouré les Jours de Solitude, mais le bel ouvrage intitulé Heures de 

Pbitosopbic ma causé un plaisir plus vif encore, inspir,'.: une sympathie plus 
profonde. Lt:s dernières pages sont d'une beauté pénétrante. » 

( aînt-Rcné-Taill.111dier.) 
« Penseur profond, arti te tour :i tour d~licat et vigoureux, Octave Pirmez 

mérite, :i tous ég,1rds, de fixer l'attention. - On ne saurait pousser plus loin 
l'analyse des vanités humaines, et les flétrir en un langage plus élevé. Que 
d'observati0ns émues, sur l'amitié, l'amour, la famille, l'éducation, l'art, les 
défauts et le travers humains! C'est large à la manière antique, mais en mème 
temps pénétr.: d'un profond ·entiment chrétien d'indi.;lgence et de tendresse. » 

(E. de Saint-Albin, dans le Po~1•biblio11.) 
« QuanJ on a ft!rmé ce line, on reste sous l'impn::ssion de cette prose 

noble, élégante, rythmée dont le seul défaut peut-étre est d'avoir des al1L1res 
trop grandes pour notre l!.!)Oque. n (GranJ-Carteret, dans la Rezme Suisse.) 

c, En ce t mps où le matérialisme nous oppresse, n'est-cc pas comme une 
bouff~e de brise rassérén.inte qu'un livre qui nous apporte lt!S visions de l'infini, 
de l'idéal? Telle est l'œune qui porte le titre Ré1110 et dont le style lumineux 
et ému suffirait à nous révéler la plume cr ct:we Pirmez, !'écrivain savant et 
charmeur à qui la Belgique doit de si be:rnx livres. ,, 

(Lord Pelgrîm, dans la revue Les Livres.) 
« L'nuteur de ce livre mélancolique et charmant - Rémo - est certainement 

la figure la plus grave des Lettres belges. » 

(Camille Lemonnier, dans la revue le Lii1re, Paris.) 
« La Belgique possède en lui un écrivain de haute et fière race, apparenté 

aux plus grands génies littéraires de l'époque, tout en conservant son indivi-
dualité propre. " (Le Mi!111ori11I, i!chos rnsses, français, alle111a11ds.) 

« Les Le/Ires n José, écrites dans le même style enchanteur que les Jours ,Ir 
Solitude, sont un rcgal pour le lettre. » (Le Livre,· Paris .) 

( c Les Le/Ires ri José sont supérieures à R,'mo, égales aux Jours de Solitwlr. " 
(L'Arl moderne.) 

,c L'auteur Jes Lrllrrs <i José s'est élevé au talent génial de Maurice de 
uérin. Toutes les ;imes poétiques et tendre~ liront et garderont ù leur chevet 

cc livre d'une 'lhation de pensée et d'une largeur de forme inconnues à nos 
contemporains. )> - c, Les Le/Ires à Jost! couronnent dignement 1 œuvre 
d'Octave Pirmez. » - <c La Belgique contemporaine n'a pas un livre qui 
p/:se celui-là en poesie et style et en pensée. " (La Revue des liins, Paris.) 

Ces cita tions suffisent pour faire connaitre la Yaleur de l'œuvre que 

nous offrons aux lecteur , et la haute renommt'.:e dont l'auteur jouit 
parmi l't:lite. On denait lire davantage les lines d'Octa,·e Pirme7.; 

quelques-uns s'imaginent, bien ;\ tort, qu'ils ne renferment qu de 

rè,·eries . En ré:tlitc:, cette œuvre, d:111s on ensemble, e t comme nn 

monument élcvc'.: ,\ la pensc'.:c, et par h1 variété et 1 importanc des 

question abordées et traitées de main cfe maitre, constitue un v:1 t 

n'.:pertoire de connai · ancc humaines. Nulle lecture n' st a la fois 

plus instructiYe, pl11s mor:1lis:1trice· et plus intt!ressantc. Elle éléve 

l'esprit, l'àme et le cœur, et clcYient pour eux une source de riche ses. 
Dans la nou\·ellc édition, l'œuvre po thurne J..ellres ù José, cst 

augmentée de plusieurs lettre très intérc santes, et d'une préface clu 
destinataire et ami d'Oct,1,·e Pirmez, L le b:1ron José de Coppin, qui 
c'.:Yoque tous les sou\·enir d'Acoz et cle l'exquis poète, :tYec rexta. e 
d'un ré\·e enchanteur. Les noms propre~ ont fü i remplacé les 
initial s de la première édition, selon le dc'.:sir unanime. 

li y a bien des a11nécs, l'c:minent docteur Mgr Van \Ve<ldingen 
l'.:crivait dans hl Revue Gë11érale : c, 0 on· le dire : l'œuvre uperbc 
d'OctaYe Pinnez fera l'admiration de la postéritc'.: c'.:quitablc . » De nos 
jours d.'.:j:\, elle obtient le suffrnge de plu intt:llîgents, et personne 
ne le conteste : elle occupera un place d'houneur dans !'hi toirc des 
lettre nationales. 

Les cinq tomes des uvres ci'O.:tave Pirmez sont en vente séparément au 
prix de cinq francs le volume. Le prix de la souscription auK cinq volumes 
e t fixé â vingt francs. 

DÉLASSEMENTS ET JEUX D'ESPRIT 
Pensées 

!1euret1x celui qui, ayant traversé la vie et éprouvé les hommes, n'a conservé 
malgré tout, malgr(: les déception et les blessures du voyage, qu'une sfrieusc 
indulgence et une prodsion inépui able de mansuétude et d'affection! 

Proverbes 

Taire ln vérit0, c'est enfouir de l'or. 
La vérit<'.: sort de la bouche des enfants. 
A dire la vérité on perd l'amitié. 
li n'y a que la v.:rit.: qui offense. 
Pour .::1re \'<:tu de soie, le singe n'en est pas moins une b1:te. 

IJE Gi,RES. 

Cc:lui qui ne veut pas, lorsqu'il peut, ne pourra plu quand il voudrn. 
Si vous êtes surpris par des convive que vous n'aarnd.:z pas, donnez Je bon 

cœur ce que vois ave1.. li \'aut mieux leur donner Lm peu m::>ins, que de leur 
faire acheter, par la faim et l'impatience, quelque plats de plus. Dites-leur ce 
que disait en pareil cas un homme d'esprit : « Pui. que vou n'avez p:is jugé à 
propos de me fairt: avertir ou de venir plus tôt, vous dinere7. avec moi; m,lis si 
une autre fois j'en suis prévenu, je dinerai avec vous. » 

N° Sr. - Charade 

Mon premier est une plante vi\·ace; 
Mon second est une plante vivace; 
i\1011 entier est une plante vivace. 

Réponses et solutions 

0 50. - Énigme : la répon e est MALA ISE: 
Ont donné la solution exacte : 

1. Jeannc-la-Salzinnoise. - 2 . Un liégeois. - :; . On vi ~toue. - Paul, de 
1-lollogne-aux-Pierrcs. - 5. Bluette. - 6. Pierre-le-Docteur. - 7. Moucheron. 
- 8. Un p.:Ccheur à la ligne. - 9. La grosse Anna. - 10. Abraham. -
11. P,1pillon. - 12. Porc-épic. - , 3. Rosa-la-dorée. - q. Chelager. - 15. Un 
Aduatique. - t6. On Malon. 

C'est le n• -1 ,, MOUCHERON )> qui a gagné le volume tiré au sort entre le 
personnes qui nous ont donne la solmion exacte de la cb:irade n• 49. 

Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du journal , AMUR·LA·BELLE 

Les répo11se; doivc11/ 11011s parvenir cliaq11e semaine le 11111rdi 111ati11 au b/11s tard. 
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LE 
Les Molon (*) 

V'la vingt-cinq ans nos este_nn~s qu,1r:111ce, 
• · d qln \'1cqnus· y n ia pu wa1re allJ0Ur u ' 

1 • t cor :1 s.1c1uame 1 es vys 1110 ons ) son • 
Qui ont bon cœur mais l~ux voix tli~ten,lnus. 
Quand y pensnus il leu rare harm_on1c,_ 
Via s'qui <lig'nus lOt bas e'.1 sousp1~a::t. 
C'estnit adon les pus bias J0US del! 'ie, 
.. . s nos chiglées en tchanrnnt. F1ot nos rvmu 

Dispairchy vos, y faut r'tinq:1i vos ~oites 
Po plu trover tos les accords parf::uts . 
En vyichant l'nmi1ié est pus fo1tc, . . 
Le vr:lis bons cœurs ni s':iichn_us J:tmms. 
Seran! nos rangs, ni pierd:mt m_11 ë,)ratge, 
i o tstant surs qui din tot l:s ~111trnnt 
Po fé l'tchansou si met1ron a I ovrntge 

I• • pe a tortos en tchantam. Mostrant ex1m • 

Po es heureux, choutez, bons c~m~r:ides, 
Y r ' . er s'amuser tranqmlmm. ,aut s ~m , . 
Bev:mt, riant, pon d' hum_e~rs _1101_rates, 
Tchantant todit tote à fait ,rait bm_, • 
"a·1s qu'il tclrnnson euchc l'prurna1r place . 
"' , · ]' trov ant Coud:mt todit )'bonheur ouss qui no • 
Et qu'il plaig i et l'amitié s'trelace, 
" t l'e· ·1mpe à tonos en tchant~nt. ... ostran •' ' 

Riwaity bin si on fait onne fiesse .. 
0 voit )'bonheur assis sus tos les fronts' 

11 
' ·d e Di binaûgté jonne et vys on s n ress 

Et tour /t tour on tchante ses tch:insons. 
i vos glissi on pitit mot d'amourette 

Din on copier onn' mielt7 sui_ croquam, 
Jonm:s et vys s'rivaimus a com1ette 
On s'riso,·int di s'jonnesse en tchantant. 

L' bon Diet spot sus )'terre se lorgesse~, 
C:est po qui l'homme es pro~te es rot. ttmps, 
Vos plo mechner )'\·ertu et I sages~c, 
s· vos vlo fé do bin .\ voss' procha11~. 
p~ es hèureux ,, n'faut pon d'jalousne, 

Cardin voss' cœur s'ellc i1'.terre ,e~ -g~ul:mt 
Elle vos gàtrait li re tant di voss , ie, 
Tchessi'l, tchessïl, camarades en tchantant. 

R'n n'es, si bia qui d'voyt: li jonnèSSt: 
T~hanter en cœur tos ses pu bias coplets: 
ED li veant screr l'moin ail' vyess,: . 
En tos donnant aux tchivias bla1!c 1 bouquet, 
Tos comdé li bonhrur vos epome, 
A vous !'folie y vos dit voyagant . . . 
L'bonne tchanson do ciel Jou,·e li po1te, 
Au paradis vos intre1. en tchantant. 

t 
Li Bon Tin. _ Li Printemps 

Do côp qui ]' solia s' mosse, 
Et qui J' hiep raverdit, 
l faut bin, coss' qui cosse, 
Li grand comm' li piti_t 
Qu'on vôye al pormomnarte. 
Q'. 101 l' monte si faye bia, 
Qu'on mett ruban, cocate'. 
Do c6p qu'on r' voit I' soha. 
L'ovry n'a pu pond' poinne: 
• levant tot au matin, 

y tchame a piette halainne 
En risint:mt l' bon t in. 

Tot' suite 011 sint I' voliette, 
Et J• passe-rose, qué bon goût! 
Li marguerite douviette 
Et co l' jasmin avout; 

(*) 

(") One assaye ro111elie <li boq11tls <li poésie wal/011e, 
p• P1t1UPPE LAGRANGE. 
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COIN DES WALLONS 
Et tot des long dd voye 
Les anps din lcux pachis, 
Gni:1 rin d'si bia a v6ye, 
Di tott' colcurs floris. 
Et bin long sus les tienne$, 
Oins les pr.:s, dains les fons, 
Sus les bouchons di spe1mes, 
Volnus les p::ipillons. 

On voi t 101' li nature 
Qui s' ranime au bon tin. 
Din I' pré Ji tchfau pature 
F.t jibotte li polain; 
L'olouette didin l'aire 
Di s'tcha nt vo n:jouis : 
Ça fait rovi l'hiviaire 
[t pinser au plaigis. 
Choutcz, li rosignollc 
A l'amour vos invite; 
Di coche :i coche y vole, 
Si voit l' rindeux y spitte. 
y 0-ni:1 rin d'aussi pnrc 
Q~i s·tchant, c'est r liben.:, 
C'eH ,·miment dt:! nature 
Didin ton' si purtl'.:. 

Tot !'long des boirds dt:!' i\louse, 
On ,·oiet s:rntler l'pechon: 
Li brotchet, di<lin s' cous. e, 
Aval' todi I' gov ion! 
On voiet passer l'nassale 

Jiss:im didin l'cournnt, 
Do pecheux à l'astale 
, aivi:mt avout s'tefant. 
A !'nait arrive li brune 
Qui vint tot rafraichit, 
Et al cloné del lune 
L'ai w tott d'ardgin r 'glatit. 

Qu'elle est belle l'aire 
A l'nait 3U plain d'l'e te! 
C'e;t vraimin on mystère, 
C'est si bin adjusté. 
Riwaitant to tt 1 ·s stoiles, 
C'est si bia, si r'lugeants; 
On direuwe onn' grand' toile· 
T ott' semée di <li:imants. 
C'est comrn' des paillettes, 
Vos diri qu'elles viqnus; 
On les voit douviettcs 
D.> c6p el\' si rsernus. 
Li grand Maiss qu'on l' sa loue, 
li a fait tot au mia; 
Qui !'monde 1:tir li loue, 
On n'fret rin d'ossi bia. 

t 
Bonsoir Luque! • • 
pa Ch. WEROTTE (1) 

Arn : Femmes '1/C'ttl~-vous éprouver 

Ji vôreuvc chanter one cha.nson : 
Mais ji sos putôt prêt à braire : 
Sinon qu'on a si ptite boisson 
Qu'est-c' qu'on veireuve fér dissus ! 'terre? 
On n'resconte qui !'pire et l'c:iïau : 
On n'fait nein quate pas qu'on s'trebuque ... 
Po viqucr on a bcin do ma u; 
Eco faut-i' dire bonsoir Luquc! • · (Bis) 

( r) Cba11s011s wallon es el oies poisies pa Chales W erottc. 

U 1 . -S" de 425 poges avec 80 airs notes en n vo . gr. m 
musique, prix : 4 fr. . . 

Les mêmes chansoos sans musique, par parues, ou prix 
de fr. 0 .75. 

On sache après deux trois <'eus; 
On s'èchine ... et di tote maniére; 
On travaie t3nt qL1'011 n'è polit pus; 
On n'a jamais asse1. tl 'l umifre .. • 
On ètasse do matin a l'nai1: 
On s'dispèche ... on mougne . . . o_n s'ècruque. 

Nos ôtes bernns nos quaun · ~ L111, 1 ·s 
l'uss qui no. fout dire: lfonsmr Luque ... (R1 . ) 

J,',\\·,irc po bein li din! i nom, 
.Est- t-on vilain pourichinelle : 
L'ôr por Ji est-st-011 lent poison 
Qui l'èvok :\ \' / '0110/e di Brux,•111'. •· 
l' n'a pont d'finie ... i ' 11:1 pont d':n:ur, . 
Aux pô,·es il est deur co1111nc. on furque . 
p0 J'societé c'cst-st-011 bonheur 
Quand on pareie dit : Bonsoir Luque! .. (Bis) 

Est- t-i' 1r,111 si li pô,·e g,il:ml 
Qu',:st peindu :\ ('coti,: di spouïcuc . • • 
Il est pc:nu comme on èfant; 
l' br::iit nprè. one ccndrnnnctte. • • . 
Do joû, delle n:iit, i' n'.1 pont d'bc:111 : 
A tc t momeint !"amour è l'rnqm·_- . 
li e t j:11:nc commc one poirre d1 comg: • 
Er tot prêt /t dire: Bonsoir Luqw:! • · (Bis) 

On m'dim:inJe qui Ï f.1i1: on coplet 
Sus li schnique et contre li solée : . 
l' gnia trop d'ivrognes. ji_ n'w:h'~•~ 1', 
]'a hein trop pcû d'onc d1sp0L1S~ 1cc. 
,\l ôrs 011 pout clinci tortos . . 
Si jamais ji m·freuve one perruque•·· 
Les sciées mi chair,1i n11c sus l'dos, 
Ji pôreuve bein,dire : Bonsoir Luquc ! .. (Bi ) 

Divant d'aller au p,1radi~, 

Paugeairmeint dispoùge:111s lt'~ c:1~1,·es.' .. 
Dains J'grm1d voyage, c'c t 1111 qu vos I d1,, 
Nos aurans co des bonni:s t.tun! · . 
On n'doûvrait l'pouate qu':1ux bravès geints : 
Di totcs nos ,\ mes on n'frait qu'on nuquè ... 
Yailà nos y d'm eûrrans long tc:i mps 
Puss' qu'on u'd1n1it pt:s : Brn oir Luque ! .. (Bis) 

. ' ' AUX SOURDS. - Une dame riche. qu1 a ~te 
. . ., s• st1rdit.: et ,le bourdonnements d'oreille 

gu..:rie ue " ' .. . . -
les T)·mp,1ns artific1ds de 1 ]Ns 11 ru, . JCHOL 

par d 5 ooo fr 
SON a remis.\ cet institut la somme . e 2 ' . 

afi;1 'que toutes ks personnes sourde~ qui n'o~t pas 
ies moyens dl! se procuri:r les Tympan,s, pu1ss~'.1t 
les avoir gratuitement. S'adresser :i L lnsTITl: r, 
« LoNGCOTT ", GUNNERSBURY, LONDRES, \V. 
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OMME ET Hous OY. - Somme Houssoy ont deux 
se igneuri s dépendantes de b paroisse de . \'ille-en-Waret. Le 
su dit messir Jean-Philippe de Ponty les acquit en engagère de 
Sa Majesté en 1635, pour la somme de deux mille cent florins. 
En 1664 dame Thérèse de Gosée, sa ,·eure, les v ndit à messire 
Philippe de almier, seigneur foncier desdits lieux, pour une 
même somme de deux mille cent florins. Messire Eust:1che
Dominique de almier l s releva en I 682; et Li dame baronne 
d'Hosden en r730, d'où elles repassèrent encore dans la maison 
de Po1Jty, par le relief qu'en fit en r732 messire Charles-Joseph 

baron de Ponty. Elles sont aujourd'hu i possédées 
douairicre de Marotte de 1ontigny, née comtesse 
Fallais, icq lui échues par le déccs de messire 
Ponty de Fallais son frère . 

par la dame 
de l onty de 
r. comte de 

Ces deux seigneu rie jouissent des mêmes droits et prcrogatives 
que Hingeon . 

SEILLES. - Seille , village à trois lieues de amur, est situé 
sur la rive gauche de la Meuse. On y voit un ancien ch.îteau qui 
est le château qui est le chef t principal lieu du ban ou territoire 
qui porte son nom; sa situation est des plus heureuses. Quoiqu'il 
soi t placé dans une vaste et fertile plaine, il retire neanmoins 
autant d'agrément et <l'utilité, que les châteaux qui jouissent des 
plus belles perspectives. Le bourg d'Andenne avec sa plaine et 
ses coteaux, vis-à-vis desquels il est bâti, lui en forme une des 
plus amusantes, et la rivière qui sépare ces deux endroits, procure 
à celui-ci tous le.s avantages qu'on puisse retirer du commerce. Il 
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a tou les agréments et les aisances de la Meuse sans être exposé 
aux désordre que eau ent souvent ses inondations. 

de eilles du comte de amur. Il fut bâti par le seigneur de 
Warisoulx. Le droit de la collation de la cure du lieu, qui est 
dédiée à Saint-Remi, lui e~t attaché . Tous les bâtiments de ce château sont entourés de bons fossés 

pleins d'eau vive, que leur fournissent plusieurs excellentes 
fontaines dont le village est rempli. Malgré son ancienne archi
tecture, il ne bis e pas de donner une idée et nn a pect qui le 
dedommagent bien du goût moderne. Cet air respect:.1ble qu'ins
pirent ces sorte de monuments de l'antiquité, amusent et occupent 
souvent les pectateurs beaucoup mieux que la nouveauté. 

L'auteur que je viens de citer ne détermine point lequel des 
seigneurs de Warisoulx a fait bàtir ce château . Quoiqu'il en soit, 
Michel de Wari oulx le vieux a possédé 1 s fiefs de eilles et de 
Landenne, et il est certain qu'il laissa par testament l!! premier 
de ces fief, à Michel on fils aîné, et l'autre à Jean son cadet. 
On voit encore la pierre épulcrale de ce seigneur de Landenne, 
dans la chapelle eigneuriale contigui: au cbœur de la paroisse. 
Sa mort y e t marqu~e à l'an mil cinq cent cinquante-sept. 

Le ban ou territoire de Seilles, est abondant en carrières de 
pierres bleues. On en a tiré les superbes colonnes qui ornent la 
façade de l'egli e cathédrale de Iarnur, ainsi que. les pierres de 
taille dont elle est construite. C'est une grande ressource pour les 
habitants, qui y gagnent sans interrnption de quoi vivre. 

Un seigneur de Seilles a haute, moyenne et ba se ju tice, droits 
de chasse et de pêche, de morte-main sur les non bourgeois, 
d'amendes, confiscations, d'afforage de bière et de vin, droits 
seigncuriau x, etc. 

Cette chapelle était san doute de tinée aux tombeaux Jes 
seigneurs <lè ce lieu, car on y trouve la tombe de Charles, baron 
d'Outremont, et celle de ses deu_x femmes; la première desquell 
était de la maison de Macherelle , et la seconde de celle de 
Hauttepenne. n y remarque dans le armoiries les l1uît quartiers 
de chacun, ntre lesquels se trouvent ceux de Jean de 'Warisoulx, 
et d dame N. de Berio, sa deuxième épouse . 

En 1638, Philippe IV roi d'Espagne remit cette seigneurie en 
cniag~r à messire Guillaume d'Oyembrugge Duras, baron de 
Roost parmi une somme de quatre mille florins. En 1680, messire 
Gerard d'Oyembrugge Duras, baron de Roost, on fils la releva, 
et messire Jean-Louis d'Oyembrugge Duras, grand doyen de la 
cathedrale de Liège, son petit-fils, en 1705, d où elle passa dans 
la maison de Boregrave. Messire . comte de Boregrave en fit 
relief en 1753, et un autre comte de cette maison en 1782, à qui 
elle appartient prcsentement. 

Le chât au qui est un très va te pavillon fort élevé, dont on 
trouve peu d semblables est un carré de quatre-vingt pieds 1 
chaque face. Il est eleve au milieu d'un bassin d'eau tr1.:s claire, 
qui l'isole de toute part. 

Ce sejour autant aimable par l'utile que par l'agréable d nt on 
y jouit, produit des grands avantagfi!s pom la vne. La chasse y 
e t abondante en toute espèce de gibiers. Deux ruisseaux d'eau 
vive qui ont leur ~Ource et l ur ernbouchure dans la juridiction de 
ce ban ou territoire, fournissent des truites et des écrevisses : et 
la proximité d s ville de a mur et de Huy, qui sont également 
distantes de ce château et de celui de Seilles, leur donne l'aisance 
de se procurer par la rivi re, tous les agré.ments de la vie. 

Trnmaqua et ,Velaine sont des dépendances du ban de eil\es . 

LANDE~1'E. - Cette terre qu'un auteur rapporte être une 
ancienn comté, u'cst eloîgnée de Seilles que d'environ un quart 
de lieue. On voit dans le village de Landenne, le beau cb;îteau 
que le même historien dit être tr s fort, qui relève ainsi que celui 

La seigneurie de Landenne jouit des mêmes droits et pr roga
tives que celle de Seilles; elle fut acquise en I 6 38, par niessire 
Charles d'Outremont, seigneur de Fosseroulle, qui l'obtint par 
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Voyaue au Pays de Namur 
vers 1830 . 

- Allons mes camarades, dit M. Nicolas en 
s'adressant aux paysans mal-polis, laissez ce:: 
monsieur en repos, ainsi que sa perruque. 
Tenez. allez boire a ma santt: quelques demis 
de sacre cbiw tout pur. 

Et il leur jeta deux ou trois pieces de monnaie 
en criant : Largesses! largesses! 

Et le monsieur de Lutesse en les voyant par
tir se mit à crier : oël ! Noël! 

Et Gaspard dit au- mon ieur de Lutesse : 
Vous avez hi, monsieur, une bien jolie perruque. 

- Certainement, reprit l'antre; ma bonne 
perruque a fait affoler tout Paris, et cette vile 
truandaille... Par la caboche du diable! si 
j'avais ès mains ma bonne dague!.. 

- /\[ais, monsieur, dit Gaspard,/·e vous con
seille de faire boucher les mail es de cette 
bonne perruque; car on en voit ça et la sortir 
Yl1~ bruns che::veux, comme de l'eau fraiche aux 
trous d'un vieux chaudron. 

Le monsieur de Lutcsse n'e::ut pas le te::mps 
de repondre à Gaspard : il veriait d'aper.:eroir 

au-dessus de sa tète le donjon de Beaufort. Il 
dit adieu à nos deux voyageurs en leur ôtant 
son chapeau i trois cornes, et aidé de sa 
grande canne de jonc à pommeau d'ivoire en 
bec i cotbin, il grimpa ,·ers la mine où il 
remplit ses poches d'une masse de vieux 
plâtras. 

M. Nicolas et Gaspard arriYérent à Huy 
comme la barque de Liege ne pouvait plus 
tarder à partir. Ils firent a la hâte un repa·s de 

ouise, et coururent aux trois curiosités vantées 
en langue vulgaire dans l'ancien régime, où 
l'on admirait des chos s qu'anjourd'hui nous 
regardons à peine, où l'on regardait à peine des 
chnses que nous admirons aujourd'hui. Cr.s 
trois fameuses curiosites de la citt'.: de Huy sont 
le Po11tia, le Rondia et le Bassiuia. Le Pontia, 
c'est le pont sur la Meuse, lequel était peut
~tre à remarquer dans un temps où la construc
tion d'un pont était un événement. Le Rondia, 
c'est la grande rose a compartiments qui est 
ouverte dans la our de l'église collégiale. Cette 
rose est. belle sans doute; mais l'église entière 
est remarquable, surtout à l'intérieur: monu
ment d'architecture gothique, qui doit fixer 
l'attention du voyageur curieux. On peut donc 
supposer que le Rondia n'est qu'une synec
doque, et que nos pères, grands rhéthoriciens, 
ont voulu citer la partie pour le tout. Quant au 
Bassinia, c'est le bassin en cui\·re de la fontaine 
qui embellit la grand place. Cet ouvrage parait 

fort ancien. li est chargé d'ornements bizarres 
et présente d figures grote ques a ec plusieurs 
inscriptions en caractères gothiques. M. icolas 
n'eut pas le temps de les déchiffrer. Tour ce 
qu'il put apprendre d'un homme du peuple 
buvant à la fontaine, c'est que les figures 
grotesques sont des allégories satiriques. 

ll y avait plus d'un jour à rester pour par
courir le pays d'alentour; il y avait là plus 
d'un bon chapitre a écrire, descriptif et histo
rique. Il fallait aller voir les rives <lu Houyoux, 
la fontaine minérale qui jaillit sur ses bords, ses 
rapides au moulin de Roiseux, et plus loin le 
rocher de Ioda ve qui domine la vallée, tout 
fier encore de porter à sa cime le vieux manoir 
des Montmorency. li fallait visitt!r le val sauvage 
de la Méhaigne, et sur ses rives les vestiges d 
l'ancien château de Moha, démoli sans pitié il 
y a qL1elques années. La naquit Gertrude de 
Moha, seconde femme de Thibaud de Ch,am
pagne, le fameux roi troubadour. Il fit pour elle 
de fort jolies chansons et puis la répudia. li en 
prit une troisième; il en aurait prit cent, pour 
s'inspirer sans doute. Il fallait voir encore 
l'abbaye du euf-Moustier, que fonda Pierre 
l'ermite a son retour de terre sainte, et ou il 
fut enterré. Il fallait monter à la chapelle de la 
Sarte, d'ou le regard commande tout le cours 
de la Meuse, et ou l'on conserve comme 
monument votifs plusieurs étendards à queue 
d~ cheval pris sur les Turcs à la bataille de 
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engagère de Sa Majesté, pour la somm d . . .p9 

Jean Warnier Uldarîc baro11 d'O t e e fiquatre mille florins. 
' ' u remont ls d d't Cl 1 

de dame Charlotte-Françoise de Hautte ' . u i l~r es, et 
de Landenne en r 664 d' ' Il penne' t eleva la seigneurie 

I 673' et en r 67 5, elle fut relevée par messire G. 
de Groesbeck chanoine de 1 ê , . t:rnrd-Jean, baron 

• ' a m me e0 l1se le 1 
réL1rnt celles de Gelbressée et de R li o , ~ue e1_1 I 679, y 

dont le p . . . 1 ' ou e e passa dans la maison de Mean 
. remre, qUL a posséda, en fit relief e , 

tient aujourd'hui à tness · N d o 1700, elle appar-
tiennent aui·ourd'hui a ,.,.,e . . Al o dy. Ces c:rgnenries :ippar-

. "' ss11e exan re comt J G 
qu1 les releva en 1744. ' e ttc roesbcck, ' ire . comte e M d B . 

la releva en r 777 . ean e eauneu, qui 

Etant à remarquer que les sei ne . 
de Landenne et celui de S ·11 g .urs. qui posscdent le château 
que le ban de Seilles do ;1 Les, den Jouissent par indivis, à ra;son 

BuRDINE. - Quf'I fi . ï . 
de la Hesbaye o gtu~s e1 tr es et urnes qlle soient les campa on s 

' n y JOuve en quelques nd. 't d . 
pierreuses et des ,,..,[l c . i or s es émrnenc s 

aliéné par Sa Ma1·esté i: an e1!1ne est une dépendance, a· été 
. . ' par un seu enaager t b 
indivis par lesdits messire Guillaume d'O •e Tii~ : et o tenu par 
de Roost et mess1·re Cl J b } m r ut>ge Daras, baron 

' 1ar es aron d'O t 
~osseroulle, pour la somme d~ h:1it mille ~ r~mont, sei~ne~rr_ de 
tcrent ensuite entr'eux de fa , onns, lesque,s s aJus
de eilles et que L.,n'<l çon que les d Oyembrugge jouirent 

' " enne resta aux d'O t . 
relevant les uns et les a t d , u remont, panm les 

'Il res u comte de l amur. 

FRANC-WARET - F w 
lieues de N .. à r~nc- aret est un village situé a deux 
vallée profoa1~~~1 ~t une lt~uedde M_elroy ?u côté du nord, est une 

couve1te e bois qu d , 
une apparence d ... solitude U . ' I onne a cette situation 

!I , " • n ruisseau qui serpe t d 
\"a ee, communiqu ·' a un b 1 , . . 11 e aus cette 
château de bf![ - e etang'. au m1l1eu duquel est itué un 

. apparence. on ence111te e ·té . 
d ux tours dont l' . . x neure est flanquée de 
1 , une est au milieu de la face d 'd· l' 

p acée sur l'angle du nord d u mi r, autre 
-oue t sert e défen e 1 • 

regard l'occident L d . ' 1 , s au pont ev1s qui 
1 · e 0111° 0 P ace au fond de ] 

p an quelques bâtiments 1 -é . ' . a cour, a pour 
défendue par quelques toL;.-~1-ç ,1utour d Lme petite cour carn~e 

Tel est le ch:îteau de Franc-Waret d . . 
acqui en encraohe en l' J. , , ont la se1gneune a été 
d r,• o annee 1638 p·ir me · J p 

e Groesbeck. Messire P I J 6, . ssrre ean- au!, baron 
1, 1. 1 au ean aron de Groe b k é ,.:g ise cathedra le ·de L' a ' fil s ec.' pr vàt de 

J oe son s, releva ceite seigneurie en 

' •• , ons pro10nds et étr t· · fi · 
naitre cette ricbe partie du a s s'il ' o'. s, qui traient mécon-
de plaines abondantes avec re~:ie11e: ~ é~a1ent parto.u~ environnés 
Telle est la ituation du villaae d B d' s ont un parfait contraste. 
d'où l'on d1. . , t> e ur me sur une colline escarpée 

ecouv1 e un paysaae des lus . , ' 
terroir, y a fait construr·re l::,. P variés. La bontc de son 

P us1eurs belles fe · . 
passer pour des édifices remarquables d rmes, qui pourraient 
b . , ans un pays ot1 ce .1 atrrnents seraient moi·11s fié s granus r quents. 

Entre toutes ces fermes 11 . 
l'emporte sur les autres, ta;,tpaer i~~ ~or~; le _nom ~iu chàt~au 
sont annexés, que par sa construction roi_ s sergneun~ux qui y 
rang de es maitres Sa t d' qui est proport1011nee ·au 
défendue a d . , pore entrée expD ec au midi est 

Phili t/ e_u~ g,rosses tours. qui terminent la façade. ' 

Burdin:~n I::5101ed ;spagoed, aliéna_ en engagère la seigneurie de 
J ' n raveur e messire PhT D . 

son fils l.a releva en r 664, et son petit-61s c;i:.~re: D auv1_n, Philippe 
Cette seigneurie fut relevée en . auv111 en 1694. 
Arnould-Viet . D . 176 5' par messire Charles-Josepb-
Da . 1 o1 auvm, dont le fils messire Charles-Victor baron 

uvm, a transporta en 1784 à titre d'c:no•i è· , , ' . 
Gustave comte de Pro! , . . . b'g te, a messire 

, . } 'cap1tame au régiment de Murra . et 
r786, a demorselle Ermelinne-Mar1·e Tl é \ J 1 } , en 
d. B . ' - 1 rcse- osep 1 V- 1 d' 

it ellrn, veuve du sienr Corneille Gï ,lllp a rus 
Charles-Alexandre Gilson en a fa1't rerl~ofnl, a v~cat, dont le /ils' 

d . ' , , ie a mcme ann ··e t 1 
pos è e auJourd'lrni . Burdine est à trois fortes 11·eL1e , :1 t:Nr' e a 

s Le r ,llll ur. 

Lépame. Il fallait voir ... Mais chu 1 ·, 

un brn1t_ argentin ... c'est la cloche:: d~- dl ;11tendlsl 
est nmJ1 o , cpart. 
L ,- n courr, on s empresse au riva 

es tardifs arrivent tout effarés 1 " d g~. 

Ce_ ;e.sp~ct~clc ecclésiastique a liait pou rsuine 
son I ec1t tnteressant. mais il ne put I f . 
Deu · b b '. e aire. 

x raves ourgeo1s de Huy s'étaie::nt ris 
t .. Ces bjo,rnes femmes cherchaient à s'arran" er 
out ce a dans la t 't . f · 0 . · c e,.et, a1sa11t une carte s'cmbar · · 0 ~ eux ;1m1s 

• 1 • queot non sans pester contre le chol \ . d,e que~elle, et faisaient un tapao-e à ne :ius 
s, enten~ re. Ils criaient tous les de~x à la fois. 

top~gr.aphrq!.!1.: du plancher Je la barque dies 
crac laient d'un côté_ pour marquer la )la'cc Je 
Has_s~lt, elles crachaient de l'autre poui fi.• l· 
positron des Bclg . . . xer a 

qui es cmpèche de s'arrêter à H _cr,1 
livre tout entier à r· . ., uy e'. qui le 
Lnresse. rnva. 1on uu monsieur de 1 un prctendant que le acncral Rodr'I . r . ' · · d O a ,·ait ,ait 

ir~;~nmer on Carlos, l'~u~re soutenant au con-
Un bon nombre de passa<>'crs ()'• . . 1 

barque. Il y en avait de d'ffi' :, oarmssart a 
surtom des politi~ues r_ e::rent7 nature, mais 
suite en train <le q.u,_ se mirent tour- de 
11 , .. . . mcttcrn1k1ser la con,·ersation 
M_) a;t~ ~us~i Ll~l curé qui fit grand plaisir ; 
.·. . o as, c,ir ri lm fit remarquer à cinq o 
rx minutes de Huy sur Je b . 1 d u 

l'ancienne abba e fu N f OH ~ la leuse, 
plus aujourd'h~fqu\11e /~oui .-Mou~tter, dqui n'est 

r. • 1e maison e c 
pagne o1e11 riante et bien pomponn~e. a1u-

- « Un 11eu • ,· .· ,, . " ,tvant 1793, dit le curé ·,. · 
'Jsrte c_e vieux monastcrc· 1·•), ai \'U le ce '·1 Jaù1 
reposait Je cor s d ' . , rrnei o 
dont les ai . p . . e son cdcbre fond:item, et 
n.:stes d , \ n:.~ 1 ~oints laiss,1ient entreYoir les 
vous . u H:net a le Pierre. A ujourd'bui encore 
où i•n~1 d·:rrezddans les jardins. un petit caveau 

. escen par une doL12a111e de m 1 
let q_m renferniait ces reliques précieuset~t~• 
e '"aveau ne pres n 1 . ars 

murail!~s; les fous fot1~et/sdequ1: s_~s tri~tes 
f~,'.nçaise ont enle\'t le ce.rcueil l' l e::vol.L~t1on 
Pieces t d' ' ont m1 en e ont tsper t ur la voie P bl' 1 os <le 1 · • \ u 1que es 

ce Lli qui prccha la premifre croisade. » 

sur M qdu~d dlol n Carlos c~a1t en pleine marche 
a n • va sans d •·1 · · deu~ 1 . ' . 1r7 qu I s c1ta1ent toL1s 

.. 1 eul1 s le!tres panrculicres, émanant de la 
voie a p us sure. ' 

C;. honnêtes Hutois auraient pu s'entendre 
~n s a voua~t tnlltuel!ement qu'ils avaient lu de; 
Journaux d1ffe'.ents, .la. Gazette de France et le 
Jo~rnal de Pans. Mars il était visible qu'il , . -
~1la1lenfit gran1 ~laisir à criailler de la so:tt :t 
1 e 1rent sr bien qu M , · J ' 
des cris et d l ' I' . . ' 1co as, _ennemi juré 

<:: a po itrque, n attendit pas lona-
tem~s pour se sau,·er au dehors. b 

.La, dans l'entre-deux des roufs se t 
varenr plusieurs fi , , ' rou-· ., emmes, messaoeres \'erdu-
nc:res et autres qu· ·11 · ,0 , ' d'ell . ' . , _1 caus1 r11ent a 1 envi. L'nne 

esd ,e.ua1t de !1re une lettre qu'elie avait 
~eHçue cl son fils, sergent d'artillerie en <>'arnison 
a asse t Le sero-e t r: • 1 • ::. 
exciter I': , ê l' 11 '_POnr ,arrc 'important t 
d. . mte::r t, t:cnvart d sa bonne m~re qu'on 

evait se battre d "r ·11 . 1 . H Il d . ' e ai ait es positions des 
~ o an ars. et des Belges, et décri,·ait même le 
mu: c_hamp de bataille, ou l'on allait disait-il 
se JOlunent bombarder à grands ~OLJ d' 
sabre. ps e 

, es, et purs, de;:s explications •i 
n en pads en finir, des commentaires ù remu,.,· 1,.'s morts es · c, · .. -. 
b '. ~o.cnerat1ons contre les o-rands b·tr-
ares 111ccnd1:ures hollandais... ., • 
- Seigneur, ayez pitié de moi · •, · l 

loureusement f. Nicol as ' s ccrra l ou-
E . ' . 

b t il ':10nt~ sur-le-champ au-dessus Je l 1 

arque, ou é~a•ent assis diffcrents rnya o-eurs • 
- Üll!, drt l'un d'eLtx · , , , t> · • 
· . J 1· • · ' Je gao-~ qu arant six mors a urqure est morcelée .... 0 · · 

Il ne restait plus a lv1 l ' l , . . 
I' • . · rco as qu a se /Cler -l eau ou a <>'nmpe · : 1 . o .r. au sommet du mat pour ? iapper a la polnrqué. Il ne fit ni l'un ni 
aut:e, _et rentra dans le rouf où le bruit 

para issait un peu amorti 'est que 1 . ., 
la b.irque venai d . . . e ma arc ue 
sur] · t bl D' t . e Jeter un 1ournal, le Chamcan 
becs ,1d a e: ix a douze personnes étaient tom
( .e;sus comme <les chiens sur un os et de 
açon a ecarteler la malheureuse <eu1·11 \1,. 

• • 1' e. 1 :11s une 
co~vent1011 Yenait d'être proposi:e conclue et 
rtt1fite : on élut un. des voyageLJrs ,i la majorit1; 
La' so ue pour en faire la lecture à ha ut<:: voix 

orateur leva Ja t it 1 · · M r · e e . 1aute et droite, et 
. . rcolas coucha la sienne dans les deux 

mams sur la table b · 
1 , c mptaot eaucoup :; ur celle 
ecture pour obtenir un moment de repos. 
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B IERWA RT ET ÜTREPPE. - Bierwart et Otreppe, plus commu
nément connus sous le nom de Bienvart, quoiqu 'il soient réelle
ment deux ndroits distincts et séparés, et que l'église paroissiale 
soit sous la mouvance d'Otreppe, sont distants de Namur d'environ 
trois lieues vers la Hesbaye . On voit a Bierwart, un château situé 
au bord d'un bois de difficile accès. C'est une vaste enceinte des 
bàtiments antiques, défendus au dehors par trois tours carrees, 
bordées d'un larg~ foss~ plein d'eau . 

dame Marie de Wilstheim, veuve dudit ieur Adrien de Pahcau, 
laquelle en fit relief en I 7 1 8, d'ot1 elle pas. a nsuite au ieur Joseph 
le Franc, qui la releva en 1722, et ensuite au sieur Joseph le ranc 
son fils , qui l'ayant relevé en r764, Lt possède encore aujourd'hui. 

La seigneurie de Bierwart appartenait en 16 52, a la maison de 
Hama! de Vi erve . Demoiselle Dorothée de Hamal en fit relief en 
1655, et la transporta dans la famille de tros y, par son mariage 
avec dom Alonze de trossy . Elle passa ensuite dans la maison 
d'Harscamp, dont un en fit relief en 1744, et la transmit à son fil 
aîné messi re Joseph baron d'Harscarnp, auquel succéda en 1747, 
son frère messire Pontiane comte d'Harscamp, seigneur de Bo -
sime, Profonde-Ville, Madière, Vivaire, Lustin, Fernelmont, 
Barce-a-Hanesse, Toogrenelle, de la vicomté de Chapeau val, etc., 
qui po ède aujourd'hui les terres de Bienyart et d'Otreppe . 

\VAN , 1 • - Wansin est nn vill_age .i trois guarts de lieues de 
Thines et à environ cinq lieues de Iamur. Cette terre, ainsi que 
\Vansineau et Chapeauville, ses dcpendances ont été écliss es par 
octroi du souv rain, de h seign urie de Thines et engagées en 
fa\·eur de Jacques rançois Zuallart, écu)er, rece,eur d l'état 
noble de la province de ramur, qui en fit relief en 1675. Elles 
restèrent dans cette mai on ju qu'en l'année r7 r4, qu'elles passc
rent au sieur Philippe Balthazar Devill r , et appartiennent :\Lljour
d'hui à madame la vicomtesse de Tisquen qui les releva en r7 58. 

Poi-:rn.LIA . - Le village <le Pontillias est à trois lieues de 
amur, à portée du grand chemin qui mène de cette ville à celle 

de faëstricht, et à une demi-lieue d'Hingeon. Uue espèce de 
bocage planté de sau les et autre arbres aguatigue , sépare une 
partie de ce village d'avec le chàteau <lu même nom, et quoiqu'un 
tel abord ait quelque chose de triste, la vue de cet édifice na rien 
que d'agréable, quoique les em·irons soient fort marécageux. 
Philippe I\ , roi d'E pagne, aliéna la seigneurie de Pontillias, par 
engagère n 1638, en faveur du sieur Jean de Charlet, érnyer, 
après le trépas duquel elle pas a dans la maison de Ponti par d::ime 
Hélène de Ponti sa veuv . Jean Philippe de Ponti on frère releva 
cette seigneurie en 1650, et en r670 iman Philippe de Ponti, 
fils dudit Jean Philippe, et de dame Thérèse de Gosée son épouse, 
en fit relief après la mort duquel elle pa sa a Jean Philippe de 
Ponti son frère, qui en fit relief en l'année 1676. Depuis quel 
te111ps elle a constamment reste dans cett maison; elle appartient 
aujourd'hui, ainsi que le château, à la dame douairière comtesse 
de Ponti de Fal!ai . 

Tt-llKES. - Th ines, gros village distant <le :N'amur de cinq 
lieue , est situe sur les confins de la province vers le Brabant et 
la Hesbaye. On y voit un ancien château placé dans un lieu coupé 
de haie , qui en bornent la vue. Il n'a rien de remarqu:ible que 
cinq grosses tou rs, dont quatre sont rondes, et l'autre carrée qui 
est fort haute . 

Gerard de Paheau, écuyer, acquit la seigneurie de Thines en 
engagère en 1640, du roi d'Espagne Philippe IV; son fils François 
de Pa beau la releva en 1679 et son petit-fils Adrien de Pa beau, 
écuyer, en r 708 . Charles de Crehen dit de Paheau, seigneur de 
Grand Hallet, fils de celui-ci en fit relief en 1714, et son frère 
Franço i de Paheau, capitaine au régiment d'Aremberg en 1715; 
aprè le trépas duquel cette seigneurie fut possédée par le ienr 
Laurent Allart de Heusche, seigneur d'Emines, Sicq ayan t épousé 

Mais il se trompait. Il écouta malgré lui, et ne, 
s'endormit point. 

La lecture dut finir au grand mécontente
ment de l'assemblée. Toutes les bouches OU\'Cr
tes, les cous tendljs et les yeux tournés Yers 
l'or:tteur, reprirent leur position naturelle. La 
gazette alla dans les mains du pa. seur d'eau 
dont b nacdle venai t d'aborder la barque, et 
qui prit /e Cbn111en11 avec quell1ue p:tnier:; de 
Yolailles, légumes et autres de1m'.:es, le tout 
de5tiné à Li nourrirnre corporelle et- spirituelle 
<les h.1bitants d'Hermalle_ 

Et pendant ce temps-là que faisait Gaspard? 
D'abord,il ,l\·ait passé en re,,uetout le personnel 
féminin dont la barque se composait, et cet 
exan1en terminé il av;1it fait la grimace; car il était 
aisé de re onnaitre qu'on_s'eloignait des rivages 
de Namur, de cette terre pri\"ilégiee, la petite 
Arles de nos provinces, si riche en jolis minois 
plei•1s de gràce et de fraicheur. Il prit donc le 
parti, lui qui n'aim:iit pas non plus la politique, 
de regarder couler l'eau, voir passer les bateaux 
et s't:nfuir les villages. Et quand il 'agissait de 
f.1irc ,·e11ir une nac lie du rivage pour prendre a 
boni des ballot ou des voyageurs, Gaspard 
s'.111111sait beaucoup à entendre le pilote-g-ou
,·..:rnem jeter un cri aigu, et, grossiss.1nt 
aussitùt l.i voix, héler de loin la nacelle avec 
un tonnerre prolongé. li s'amusait aussi a voir 
les gros bateaux qui rementaient la rivière, 
tirés pilr quinze :\ vingt vigoureux che,·anx et, 

trainant à la remorque une longue queue de 
bateaux plus petits qui allaient toujours en 
diminuant de grandeur. /\lais il n'était pas trop 
à l'aise, quand les bateaux remontants et la 
barque descendante où il t'.:tait, venaient :\ se 
croiser. lors les quinze à vingt cheval!:( 
poussés viYeme:1t donnaient aux bateaux un 
fort ~Jan, et, à un cri sau\'age des b:ncliers, 
s'arrêtaient . La corde retombait par son poids 
dans la riviére; et la barque passait par dcssu~, 
au risque d'être enlevée, si les chnaux v..:11:1icn 
à repr ndre un peu trop tôt leur marche . Tout 
cela est très bien; mais Gaspard fit beaucoup 
mieux encore. Il obsen·a cnrieuscmenr la belle 
vallée de ht l\leuse depuis Huy jllsqu' j Liège, 
moins pittoresque peut-être, ou si l'on ,·eut, 
moin~ agreste, moins coupée de rochers et de 
bois, que de >Jamur à Huy, mais plus soignée, 
plus parée, pins coquette. 

Gaspard eut grand plaisir à voir des mon
tagnes rouges qui sont des alunicres, plusieurs 
maisons de plaisance, et entre amres le chàtcau 
de Ramioul. Mais par malheur il n'était pas 
antiquaire; et personne ne lui dit que Godefroid 
de Bouillon possédait jadis la terre de Ramioul, 
où il se plaisait par foi~ à venir ha biter, et dont 
il fit donation à l'église avant son dcpart pour 
la sainte croisade, ;\ b charge ,k pri r Dieu 
pour son âme. Ce qui plut surtout J noter 
observateur, ce fut le haut rocher de Chokire 
portant a,·ec fierté le beau château qui le cou-

renne, penché dédaigneusement sur les maisons 
de la ,·,1lléc, et qui parut à Gaspard comme un 
grand Goliath insultant les petits isr:iélitcs au 
front des Philistins . Deux ou trois abbayes 
frappèrent aussi son attention, l'une convt>rtie 
en maison de campagne, l'autre en manufac
tures, mais toutes admirablement situées. 

li y :i.,·ait en ce moment au ri\'age une 
troupe de petits êtres ass z mal bàtis, aux ,·isa 
ges noirs, ,rnx yeux blancs, aux lcHes rouges, 
trainant une chaine de fer aprés eux. Gaspard 
crut ,·oir une légion de diables. lis sortaient en 
ftet des profondeurs de la terre; mais c'étaient 

des bouilleurs. 
Bientôt après, cour;1nt sous une brise légérc, 

la barque tran:rsa le: bassin de Sdessin, tout 
orné d'habitations ch,lmpétres, d1.: boi~, dl: 
prairies, de jardins, de ,·ignobles. Puis el'e ,·ira 
légéremcn au nord, l'! l'on \'ÎI se déployer la 
gr.inde cité de Liége, st·s long · quais ~te11dant 
leurs courbes gracieuses, ses lignl's Sl"1Tées lk 
m:1isn11s et de 111011u111e11ts, ses clochers, ses 
tours, sa belle ceinture de coll ines q~,e cou
ronnent on ne p:11t mieux Li citadelle, l'église 
Saint-1\lartin, 1':1bb:1,·1:: S.lint-L111r1.:nt o:t tous 
ces obélisques de l\ndustrie portant au ciel 
dans de noirs tourbillon.; de fum~e le magni
fique témoignage des trésors de l.1 terre. 

Fl'.'-l. 

AMUR LA-BELLE 

V1LLE- EN-I-h:s0A YE. - '\ ill _ -H b , . 
clo 1 • . e en e a) e est une seraneurie a 

c 1e1' éloignée de Namur d'environ quatre lieues Elt o 1 , 
moy en ne et b · - f • e a 1aute 
1 • asse Just_ice, t_roits d'amendes et de confiscation d~ 

\;asse'. de p~che, droits seigneuriaux a l'::t vena nt du 2ome de,i'ier· 
e e pe1ço1t six chapons et cinq so ls dix deniers ui se . . : 
la recette '!e .1111 on, ell e a ta il les de S.1int-Re111i q p,l) ent a 

Cette seigneur ie fut acq Lli se en engagère en r 6: 5 . l l 
Antonia de Duras baronne J'H d . . J ' pat a ( a111e 
mille florin Eli ' . . os en , p_a, m1 une somme de quatre 

. eappa1tena1te11 r68J• a t''ess,·re 1 ·l E 1 l SI· •' ·· 1:1 1 cs,utac1e 
te a m,er, baron de Melroy. La baronne d'H j I l , 
1-,0 t l . <l os,en are ev:1 en 

I J 'e e marquis la Bu issière en r 7 32, et le comte de M , Id 
en I 7 54- La comte e de ),.'assau e11 fît 1· f au e 
_1 • !,, · , 1 re 1e en 1--, et f'II ui::1110,selle M .· A L . · / / J, sa 1 e 

.- a1 ,e nne font1ne Apolline comt i 
Corroi )· · . • . ' esse le assa Ll-

, . ' ,1 po1 ta en manage a messire Je,tn PhilipJ)e r I b . 
de Tinlot · - 1 • -1° cp 1, a, on 

. ' qui , e eva cette seigneurie en l'année r 78 • et t'·t é 
SlllV::t ntecelle f~tt rel evée par mes ire Constantin-Josert con~t~nd; 

assau - orrai. ' 

M1rnoor. - Mierdop e t -11 . . s un vr age sur les confins de la p·o 
v111ce vers le B b t • - 1 -
J ra an , a quatre lieues environ de Namur Le . , 
ean dê Charlet {. . • sieur 

d Pl ·1· '1 ' e~u):er, acquit cette terre en engagère en I6'8 
e 11 •ppe V rot d Esp•1cr 1 · J 

. ' ~- • ::,1 ' par1111 une somme de t. . ·11 
cen t Aorrns fais li . . t 01s 1111 e 
16·8• qu'ell ~·! el e _ne icsta dans sa maison quejusqu';i l'année 

J, e u re evee .p:1r le sieur de \V,1 Jef et r . ' 
temps par Adolphe Englebert de Kerkem. p e que en mcme 

Cette seioneurie r:Ltt •'11s ·1 , I ' 
' • ::, i1 .. u, e posset ee par messire R. l . . 

<l HC'mncourt eioneur de S· r 1 . . ,c l.11 t r · -1 . J'H ' . ~ '-- 01, qu, en fit relief en l'année l 700 
, i. .. iait enmcomt, surnommé le Jeune1 se mit en possessio~ 

. --·- -

de cette terre l'annt'.·e s11iv;111te et 1 !·.. . . . 
F d. d . , a .11~sa a son fils me . ire 

er man Richardd Hemricourt, qui la releva n J~?~ d' . Il 
es t pas c-e a M c D · 1. . . · / - / , ou e c 

, . . . . . uprt in qui en bt relief en 1758 
U11 seione ur de 1'e · I 1 · 

d . "t d' o d , l(Op a iaute, moyenne et basse i·u tice 
1 Ot amen es co fi f 1 , 

b . , ' n 1sca ions te chasse, morte-main sur non-
ourgeo,s et d afforage . 

w .\s EIGE _ w • d. 
. . . assc ,ge , tant J e 9u;1trc lieuf's de N· . 

avait anciennement un ch:îteau J)lac •. l· . . amui' 
. , t . _ < 1.: l .111s une s1 tuat1on des plus 
,1\ an ,io-euses · ses fort f - t' , · 

::, ' l 1ca ions eta1ent des plus ré<ru)ières L 
comtes d Na 1 • o . es 

. , , rnr con11::i1ss:mt l'i111 portance de c tte 1 

ntretena1ent ordinairement une bonne oarnison an I p ace, '! 
la cap1!:1le de c. ·t·· F C' . t'> , • 11 te couvrir 
d 1 . . . e co c- ,1. est un village des pl us consiJérnble 

1 eb_a p, ov111ce tant par es habitations, que par le nombre Je ses 
ta 1ta11ts_ 

Cette terre par lettres patentes de s~ Mai·e té l'E 
J I II d ·• ' s "m pereur 

o"_ep l , ,)nnées en r 786, a étc décorée du titre de b·· . . 
en faveu· j · A . ,11on111e 

. ' . , le messire . nto111e ]os ph, baron d'Obin le ue! , 
fait relief b même année . ' 9 e □ a 

Aco SE. - Aco~se est ut' vif! 1· t <l • . 1 1 -·11 i , , , . . age, 1s ant e trois lieues environ 
te:1 , 1el~1, amurCette ·o- . 
Cl I b . c1::,1Jetme a appartenu ;\ messire Jea11 

nr es ·1 ·on l'A · d · ' 
b . ' , , < uv,n, ont Li veuve en fit relief de main :1 
ouch en r758 Elle f1 t ·J · · J I P . . , po se ec ensuite par Francois Henri 
o~ep_1, a~quet, qui la_ re leva Il r769, b veuye <luqu.el b tient 

au JO Lli J hui usufructua1rement. 

FI 

Salut au drapeau, dans la COltr · '11 
u l" Lanciers 
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Jours de Solitude 

Rome, le 2 ma i. 

La journée était calme et l'air parcouru de vagues senteurs qui 
arrivaient des campagnes. Je suis demeuré longtemps appuyé 
:tux parapets J u Pont-Rotto. Je rega rdais, ver l'île Tiberin.:, 1 s 
maisons terreu~es qui s press nt sur les rives du tleu\·e, dont 
les e:.iu x mêl~es de !Ourbe font mouvoir le roues de nombreux 
moulins . A tr,wcrs le brouillard qui couvrait le port d Rip:1-
Gr:tnde et voilait !'Aventin, je distingu,1is de pêcheurs couché. 
en des barques qlli tournaient lentement sur leur remous. Les 
petits monuments antiques de b place Mantanara dormaient 
comm an désert . J'ai revu la m::iison de Rienzi, et j'ai p:1 s le 
Tibre aL1 Ponte-Sisto. P,1r des rues blanchâtres et irrégulière'>, j':ii 
gra\·i jusqu'au cOu\·ent nn Pietro in Montorio . J'êtais au 
sommet du Janicule et j';wais à 'ines pieds le Transte,·ere. Av~c 
quelle patience je fis la topographie de la ville, m'attach.rn t aux 
moindres déta ils du vaste p:morama ! Le temps cons:icré ~ decrire 
ce qui avait ét' mille fois exprimé ne me semblait pas perdu. Vers 
le soir, j'et:iis dans un j:irdin du Campo-\ accino qui a\'Oisine 
l'arc de Titus; ses murailles, f.tites de décombres où les pierre 
sculptées se mêlent aux moellons gro~siers étaient assombrit>s par 
le fcuillnge noirâtre dès lauri.:rs. Là se passèrent les scenes le. 
plus glorieuses et les plus ·tragique . Environné d temples 
en ruine et de colonne~ mutilees témoins de t:int d'exploits et de 
forfaits, je pouvnis, oublieux de l'heure présente, me laisser 
entraîner par le poids du passé. Près de la Meta Sudans, se d1· s· 
sni t comme un trône de la Mort, le Colisée énorme. A mesure 
que les ténèbres croissaient, les souvenirs s'éveillaient en moi plus 
vivement ; l'effrayante solitude se peupbit ; je voyais monter les 
flots des oénerations, et je les voyais t0ur a cour s'cme\·elir dans 
la nuit des âges. Sur la voie Sacree, où il n'y a nulle trace de pas, 
des empereurs s'avançaient aux :icclamations de la plèbe, entourés 
d'un armée sombre et. uivis de c:iptifs enchaînés; puis d'affreux 
bruits s'échappaient du cirque momtrueux, et les hurlements de 
douleur et les cris de joie se confondaient en une seule cla
meur. Bientôt ces voix s'éteignirent dans le roulement mono1one 
de murs croulants : les hordes ,·engeresses ét:iient là, sur la 
crête des edifices, pendant que de religieu x cantiques montaient 
de dessous rem~, et l'empire cruel <le la force s'écroul,tit sous le 
111:irt.::iu et b pricre. Dix coups de cloche, qui retentissaient en 
cc moment à la petite église d'Ara-Cœli. interrompirent ce 
rêve. La nuit était pkine de pensées, Line brume rnarecagcuse 
s';1v:1nc.1it co111111e une chaine de nu:1ges et venait envelopper la 
Colisé~ et les formes vagues des ed1fices. On entC'ndait le pas 
]our<l <les campagnards' attardés qui se parlaient d'une ,·oix 
brève. Li:s seuls mots: Da11aro .. Mad<Jlla .. 111ïo conto ... arri,·aient 
jus'-lu'à moi. M.1is le ciel était s.:rein. et des myriades d'étoiles 
jer:1ient knr inaltérable lueur au-dessus des noirs tr.l\"aux <les 
hommes. 

Le 3 mai. 

Quatre cents églises t'.:lc\'ent I urs (loch<"rs au-dessus d~·s 
groupes des lllaisons et jl'ttCnt leur \'Oix d':d.trrnc à tra\·ers ks 
rormes îu,•antc. de b te rre. qu:itrt: cems lieux d'appel q11i r:1~
sernblem ies cu:urs que les chagrins surchargent ou que les plai
sirs du mon<l ne peuvent combler. Quel triomphe pour I s 
âmes sim pics, et quel nst:ignernent pour les sprits orgueilleux! 
Il y a bit::n les champs, le~ bois, le désert, oi'.1 le re ligieux, 
agenouille sous le dôme du ciel, s'incline de\'ant les formes 
abstraites de l'amo11r infini; mais l:t solitude répugne aux hommes; 

leu r faiblesse les obl ige à se réunir pour prier en commun, fr.1ter
nellement. Je me suis sou\'ent promené dans des églises resp len
dissantes de marbres précieu x; je song ais aux 5évères car hé
dr:il s du ord, y troL1v:int mieux le sent iment chré1ien. Mais 
ceux qui prient sont insensib les à b be:.tu te d'u n vain decor, et 
ceux qui ne p uvent prier, y arrêtant les regard'-, n'en reçoivent 
que des i111 pressio11s heureuses. 

Le 4 mai. 

Je n'entre o-ucre aux musées que pour me ch:irmer quclqu s 
imrnnts et re~ueillir de c charme des pensées génér:iks. J':1<lmire 
ou j'aime au passag lès œuvres des maîtres, nuis je laisse à un 
amr 1emps le soin <le les decrire. En ouvrant mon esprit au x 
détails, j'appellerais l'analyse qui fermlc'rair mon cœur. e voubnt 
point posst·<ler, connaitre; cherch:int à m'abandonner à !'.objet ~e 
mon :men1it111, je lai e mon âme s'élargir pour jouir de la poês1e 
de l'an et m'imtruire à sa philosophi . Je m'ouvre à toutes ces 
bell s formes; je les regarde tranquillement me penétrer, ~'établir 
en moi comrn en .un asile, toujours heureux de pou,·ôir les 
abriter. A reine leur beauté ou leur vérité ont-dies frappé mes 
regards <1L1'elles tomb nt dans la nuit, comme de beaux oiseaux 
qui ont fendu l'air et qu'ùn ne doit plus revoir. Mais elles n.: se 
sont pas êY:rno □ies: dlt:s e sont mèlées à mon âme en ce seul 
i1 stant où je les ai apt"rçnes, n les admirant ou les aimant. Où 
sont- lies? Quelles reg ions Je mon esprit hantent-clics? Je ne 
le puis dire. Bien que la souvenance de leur image n me soit 
point Jemt'urée, elles sont là, j le sens, comme des semence~ tou
jours vivantes et opérant au fond du cœur kurs mysténeuses 
métamorphoses . 

Le 5 mai. 

Comme la statue équestre de Marc-Aurèle couronne dignement 
le Capitole ! On oublie les tyrans qui ) furent acclamés, la plèbe 
servile gui se pressait sur cette place, aujourd'hui gardée p:ir les 
statues de Ca tor et de P~illux, paisibles au sommet du grand 
escalier. Momé sur son cheval de bronze, le sage ~t illustre empe
reur étend la main <l'un geste pacifique, comme pour enseigner au 
peuple les sentiments <l'lrnnuniré _qui l'animent. Il ne fut puissant 
que pour montrer que la puissance doit s'allier à _la jus1i~e; il n<:! 
fut brave que pour apprendre que le premier de,·01r du tnomph:i
teur est la piti'; il ne fut le plus savant de son ~iècle que pour dire 
que la science n'est <li\'ine que si elle s'appuie sur les_ qual_ites_ du 
cœur ; il ne s'éleva dans la philos0phic que pour faire t.itrc 1 or
gueil de l'homme. Avec tant <le \·enu et de gcnie, il ne pouvait se 
laisser c.':blouir par 1.i pourpre: aussi fut-il le plus laborieux et le 
plus moJeste <les homme, et si sincère, que son père adoptif, 
Adrien, se plaisait;, l'appekr du nom de Verissimus. Marc-t-\ur1.:le 
nous a laisse d:ins ses tablettes, dont quelques-unes furent écrites 
dans le wmulte des camps.des maximes qui font de son œunc un 
des plus nobles monuments de b pensec. L'empereur a-t-il réal_isé 
tllUS les préceptes du philosophe? Quel est k règne pa_rfa1t? 
D'autres que lui,\·i..:times des cir..:onstances,n'ont pas produit tout 
k bien qu'ilsdésic1ient.Ecoutons ccm: rarole qui ne vieillira point 
l't qL1i nous garle au travers des icclcs: « 0 uni~•crs ! tout c~ qui 
t\.' convient m'a..:comrnode; tout œ qui L'St de saison pour toi ne 
j)\.'Llt 'tre pour moi ni prcrn :1turc ni tardif. )) CTAVE PmMEZ, 

t 
Charade n° Sr 

La réponse est GU[-MAUVE. 
nt donné la solution exacte: 

1 Porc-épic. - 2. Abraham. - 3. Hluetl~- - -1- Pierri::-le-Docteur. 
C'est le 11• 11 ,, PAPILLON ,, qui a gagné le volume t iré au sort en 1re le~ 

personnes qui nous ont donné la solution exac1e de la_ charade n• 50. 
Le gagnant peut réclamer le volume au bureau du iournal AMUR·LA·BELLE. 
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La terre sainte 390 
Adolphe Hardy, Heures noires 390 
Millevoye, L'anniversain: 391 
José de Coppill, Les Cloches de Rome 398 
L, Devant leg Pyrénées 399 
]. G., Au Village 406 
Saùit-Lamberl. L'Abcnaki 414 
Père Lacordaire, Un examen 411 
Octave Pinne;;,, Jours de solitude 422 

Pensi:es, 7, r S, 28, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 
JI I, 119, 127, {35, 159, 175, 183, 199,207, 223, 

231,239,271,279,303,319,335,359,383, 39r, 415· 
Logogriphes, 23, 47, 79, 199,239, 279, 295, 3 3). 

Proverbes, 7, l S, 47, 5 i, 6;, 127,175, 2i5, 391,115. 
Enigmes, 7, 15, 39, 63, 71,103, 1.13, 'i', 191, 215, 

223,255,301,319,327,343,399. 
Calt:mbours, 15, 28, 39, 47, SS, 63, 71, 79, 87, 127, 

135, r59, 17i, 183, 191, 199,207, 255,263, 311-
Charades 15, 55,71,87,91, 111,119,127,135,159, 

175,183,207,231, 263, 271, 311, 351, 359,367, 
3i i, 38 l, 39r; 40;, -11 i · 

Anecdotes,47,91, 103,111,119,127, q3, 158,199, 
223,231,239,301,311,319, 327, 335, 3>9, 367, 
38~, 391. 

Maximes, 1 sr. 
Réparties, 171,183 . 
Naïvetés, 255, 263. 
La M~nagère pra1ique, 39, 47, SS, 63, 71, 79, 87, 95, 

111, 119, 127, 135, 143, 151,158,175,183,191, 
198, 207, 215, 231,239,255, 263,271,279,303, 
311 ,3 19,327,335,343,359,375,383,391. 

• 
Bonsoir Lnque !. . (\Verotte) 416 
Li coibji qui fait paquet avou I' diale (Ph. 

Lagrange) 120 

DIVERS 

Li Bochî et )'Avocat t6 
On signalmeint 32 
Gare à l'haiel 32 
Riméde contre li jalousie 40 
Li Ramponau -10 
A malin, malin et d' mée 40 

One pennée ,10 



DIVERS 

Li lette do pti1 Paul 56, 61 
One so,·enance de j ·uts di noss jonne 

temps ;2, i'o, 88, 96 
1 uss voy:1g:c .:11 uissc (j. ,\-lnndos) 101, 112, 110, 

128,136, l.j 1, 1 )2, 16.1, 16'l, 1 ·6. 
Le Com munisme (Or \\:rmer) 101 

L'amour po tonas J 28 
Es voyage 136 
Li coirbe:m 168 
Po esse heur<:ux wani dissos vos Iï6 
Goue :1 gottl! 1 ï6 
l'o d'juncr 181 
Conscïes d"on ,·i live :\ s'fils 192 
Souv'nir d'ex position· (Lton Pirw11l) 2'.Jo 

Jc:1n-Bié1rumc Picart ou le ;:,,;:imur d'autr ·fois, 208, 
2J 6, 224, 232. 2~0. 

Lu moustrcux d'diale 216 
A Nm re-Dame do Hempart 256 
A la Chaudière! (A.T.) 256 

Les 40 Molons 
L:i vnlléi.: de l:i Meuse en 1838 
Le châte:111 de P lomcot 
Les Champs-Èlysées 
L'ancienne porte d~ Fer 9 
Le grand Moulin de Sambre 13 
Le vi ux Namur 17 
Le grand hôtel de la Cirnddlc 17 
L'ancienne chapelle du Rempart 21 
Les anciens Bardes de la l\kuse 2 > 

T héo Tonglct 26 
Les Hardes de la l\leuse au Concours de 

Charleroi 2ï 
Un des premiers apôtres des Gaule prêchant 

l'~vangilc 30 
Le quai et la porte de Gravière vers 1862 3 3 
Chevaux de halage 3 7 
Héga1es sur la l\leuse 37 
Le chi1te,1u de 'amur et la poime de Gro-

gnon, vers 1838 4 r 
Ville de Bouvignc 4S 
Le chiiteau de, oisy-Celles et le fond de \'ève 49 
La tour carrée d'Ardenne 53 
La dernière porte de Bruxelles 57 
Scène de la vie de saint Lambert (Hauquet 

de Jupille) 61 
La collégiale de Fosses 65 
Saint G~rard dans la forl'.:t de Marlagne 69 
L'abbaye de Brogne ou de Saint-Gerard 69 
Le chiue:m de W:iulsort 73 
L'ancienne abbaye de Waulsort 77 
L'anciennr. abbaye d'Hastière 7ï 
Les rochers de Samson à la route de Li~ge 81 
La vallée de la 1-leuse à Marche-les-Dames 85 
Maison sous les rochers de Samson 86 
La cathédrale St-Aubain, bâtie sous le comte 

Albert Il 89 
L'église et la place St-Aubnin vers 1740 9l 
Une chapelle souterraine dans la crypte de 

la cathédrale St-Aubain 9; 
Le festival d'harmonies et fanfares au Mar-

ché aux li:gumes 97 
Les Bardes de la Meuse au coucours de 

Luxembourg 1: o 
L'abbaye de Marche-les-Dames 105 
L'hôtel de la gare à Marche-les-Dames 109 
L'a ncienne abbaye de Marche-les-Dames 109 
L'ancienne abbave de Salzinnes Ir 3 
Ancienne abbay~ de Salzinnes 117 
Salziones-!t:s-Moulins, , 'amur 117 

,f UR-LA-BEL LI: 

Le Coin des Wallons (s'uite) 
Noss vi N:1meur (J. Pimpnrniau) 
Procès P ic:ird 
f'o s' (é soucr 
A 1•arc jusqu':1u J'bout 
Li Daguet 

261, 28, 
296, 30 1 

320 

Grande fiesse di bienfaisance (~l.111Jos) 
Oppidum ,\ rnaticornm (.-\rnrnnd Demanet) 

32() 

320 
328 

336,311, 3i2 
Chaque si besace 
One miette di misan:ropi-: ;\ l' façon di 

Pierre Gribouïc (Arma11cl Dc111:tnc1) 
Saint Bernard 'I' diale ou I' p:ttron de~ bcr

natis C.) 
Ar caserne 
Ecor one 7.ine di Pierre Griboi,ïc (. \ rmanJ 

336 

Dcmanet) 
On co.1mgi qu'à .ti iel! 

37°, 384 
376 

One bonne pr.:camion 
On bon plat 
Jean do Gaby, li mougnell d'nwc 

,ï6 
,76 
381 

Tot fins qu'is sont les Rnauds seront pris 3.9~, 400 

Vignettes et Portraits 
Les reliques de saint Lambert au siège de 

Bo11illon 121 
aint Lambert, évêque de Liége, dépossédé, 
s'esr retir~ à l'abbaye de Stavelot 123 

Andenne réédifié après sa destruction p:tr le~ 
Li.'.geois au X.11° siècle 129 

Le buste en argent de sainte Begge 133 
Le lutrin pr0\'enant de l'église du chapitre 

noble des Dames ch:moinesscs d',\ndcnnc In 
Yue de la ,·ille de Flordfo et de l'abbaye, au 

si1:de dcrnin 137 
L 'ancienm: abbaye de FINeffe I Il 
Mgr Jean-13:iptiste Decrolière 115 
La cathédrale St-:\ubain, :i Xamur q6 
L ancien palais des Évêques de Namur 1.J.7 
La tour du beffroi 1 51 
L'ancienne gare 'Xamur à l-lt,uvy 1 53 
La ville de l\amur, vue du pré: Léannc 157 
L'abbaye des Bénédictins de Maredsous 161 
Ponrait du Rmc dom llildrbrand de I lemp -

tinnc 164 
Portrait du Rme dom Robert de Kcrchove 161 
Une ,·ue de la i\lolignée 165 
S. G. i\lgr Heylen 169 
L'ancienne abbaye du \ al St-Georges,à Sal-

zinnes, \'ers 17~0 173 
Ruines de J\lontaiglc rSo 
L'exposition provinciale de Namur, en 1899 185 
L'ancienne abbaye de Géronsart 189 
Ancienne abbaye de Grind-Prt: 189 
Le rocher Bayard, près de Dinant 193 
Les ruines du ch:lteaLt d'Emeraude ou Poil-

,·ache, ,i Houx l9i 
La Sambre à l\an1ur, sous la Ci1adelle 201 
L'ancien château de amson 205 
L'ancien château 'du seigneur de Dave vers 

1740 209 
Lechàteau delJ:ive,vu de \\'épion vers INo 
Clüteau de Corroy-le-C hâ1cau 217 
L'ancien château de Corroy 22 r 
L'ancienne abbave et la ville de Gembloux 225 
L'ancienne abbaye de Gembloux vers 1740 229 
Le grand moulin de Sambre, incendié en 21 3 

1865 233 
L'~ncienne abbaye de Boneffe 2 3 7 
L'ancienne abbaye de Moulins 237 
Le sacre d'un év~que dans la Cathédrnle de 

:Namur 241 
Mgr Heylen, XX VI• évêque de Namur 2.p 
L'hôtel de ville et l'église de Bouvignc 2.J9 

A noss sol ia 400 
Li wachot:ige (Dr \'ermcr) 400 
Les gross.:s ai \\'cs 408 
Les :Mo lons ., 16 
Li bon tdmps, li printdmps (Ph. La.;r,ingc) 416 
Li leup et l'agna 8 
Qui s' richonnc si rachonn:I 2 1 
Li r' vue do Paradis (Vicncr) 21 
L' rampioull! et I' ,•iolettc (L.1grang..:) 32 
Li lapin, I' singe, 1 i chicn ~t I' scrpei nt (\\ ' c-

rotte) p. 
Li ,·este di Ylours .10 
01111 assaïe 
Li response 
Po zcllcs troi · 
Qui l' croircu\'t: 
Li leup et I' chien 
Li punition do Leu 
Les detix rnts 
Li leup et l' cigogne (\\'crotte) 

/40 
48 
48 
.,x 

152 
184 
224 

312 
Spots et proverbes 3 2, 1 <:l, 88, 12c, 1 .i 2, 18,1,320 

La Meuse, vue de la terrasse du chiî tcau des 
Comtes de Namur, vers 17 10 2: 3 

Notre-Dame des Remparts 2 6 
Chùteau de Crupet 257 
Flawinne et la ,\laison bl.111chc, à Baucc.: 261 
Noël 1899 26; 
Lcchàteau de Namur, vudu plateau Je La Pla me 267 
i'ens1onna1 Sain t-Benhuin, à Malonne 268 
Ch,iteau Jc Moisnil 273 
La "illc de \\'alcoun et l'~bbayc du J ardinet 

proche de cette \'illc 2~5 
L'ancicn Casino, au local du T,r national, :\ 

L::iPl,1nte 2)11 
La Sambre et la Citadi:lle, vues du pont dc 

Salzinne 29; 
Ancien l lcrmitagc Jc.:s Gr,1nJs ,\ lalade 297 
La pointe de Grognon et l'ancien Château 

des Comics de ~:inrnr 301 
Le thé·àtrc de la "ille de ;,;a mur 30 i 
Le village de Dave JJ9 
Le marché aux légumes, à Namur 31; 
L'Hôtel de ville de Xamur, vers 1826 317 
Les ruines de l'avant-dernière porte de Bru-

xelles, à Namur 32 1 
Le pied de la Roche d'argent, à Lives Pi 
Le rocher Bayard, vu de Dinant 3 39 
Le rocher Bavard, vu d'Auseremme 3 l 3 
La place U:opold et la stame de Léopold I•• 337 
Un coude de la :'rieuse 311 
Don Juan d'Autriche prend par su rprise lt: 

ch,tteau de I amur 3 1 i 
L'cclnse de la ambre à Salzinne 3B 
Les rochers de Marche-les-Dames, près de la 

Meuse 357 
La maison de sûreté civile et militaire de 

l\amur 361 
Le pont de .Meuse el ks bains de la plage 36; 
Combat d'l'.:ch:issicrs namuro is 369 
L'église de Li ves c.:t la Meuse, sous Beez 373 
La tour c:irrée d'Ardenne 377 
L'hospice St-Gilles 385 
L'église et l\:ntrcc de l'hôpital 1-Jacques 389 
Le lac et le kiosque du parc Lou ise-.\1 ar ie 393 
Les tours J oyeuse et César l97 
La fl!rme d'Enhaive, :i Jambe 4or 
Le château de l\l ar lagne 405 
Le ch:\teau de Fooz-Wépion 409 
Entrée de la vall~c de h Molignéc 41 J 
Le I<ursaal de Meuse au quai de Gravière 417 
Salut au drapeau, dans la cour du 1" lanciers .J21 
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