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UfiJE PROVOCATION

Déjà l'on se [prépare à célébrer le centenaire

de notre Indépendance nationale par une double

exposition : à Liège et à Anvers. Double. Et ce

sera le symbole de notre union nationale et non

pas d'une unité qui n'exista jamais.

Ce centenaire rappellera aux Namurois que la

révolution fut faite à Namur pour que l'on n'im

posât plus à nos enfants l'étude du flamand. Et

cela est tellement vrai que le cours de néerlan

dais qui était fait à l'Athénée de Namur, en 1S29

et en 1830, par le professeur Willeumier fut

supprimé immédiatement après les journées révo

lutionnaires, et dos ancêtres inscrivirent au pro

gramme un cours de langue italienne.

Or, depuis quelque temps le « Standaard »

signale avec délices la fondation dans quelques

villes wallonnes (Liège, Charleroi...) de sections

flamingantes du Davidsfonds. Il y a là une occa

sion de conflits. Des Flamands s'établissent en

Wallonie; ils y sont- Dombreux et influents, par

exemple à Namur. Ils sont même les bienvenus,

à condition qu'ils sachent s'adapter au milieu

wallon. De même, les Wallons qui vont résider

dans le bas pays doivent s'adapter au milieu

flamand. Sinon ! ce serait la création d'une véri

table Macédoine et la préparation à des luttes

violentes de races, et de civilisation.

Depuis trente ans environ le Davidsfonds possé

dait quelques adeptes à Namur : des bourgeois

de tout repos. Mais le Davidsfonds a déployé des

efforts multiples au service du flamingantisme. De

là les motifs de joie du Standaard qui n'est pas,

notez-le bien, un journal flamand régionaliste sou

cieux de développer chez les Flamands la connais

sance et l'amour de leurs régions respectives, mais

un journal au service de l'impérialisme flamand,

de l'expansion flamande en Wallonie, et de l'obli

gation pour nous et nos enfants d'étudier la langue

néerlandaise, malgré la Constitution et malgré la

Révolution de 1830.
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Eu. ces dernières semaines un religieux et un

officier ont essayé de gagner des recrues à la

section du Davidsfonds, à Namur : singuliers

apôtres. Ils ont bien choisi le moment pour déve

lopper l'amour de la culture flamande dans une

région qui fut toujours unilingue et qui se pare

avec orgueil de son titre : Namur la Wallonne.

Singuliers propagandistes! Un officier... au mo

ment où l'on discute le statut linguistique de

l'armée, et un religieux appartenant à -l'enseigne

ment libre au moment où les représentants

catholiques ont voté ou admis sans protestation

des lois ou des dispositions ministérielles qui

flamandisaient de plus en plus l'enseignement officiel

en Wallonie.

Le 24 mars des étudiants de Liège et des élèves

de l'Athénée ont fait une manifestation contre

des professeurs animés, dit-on, d'un zèle flamin

gant intempestif (voir p. ex. Le Peuple du 26

mars 1928). De tels événements ne sont pas à

craindre, sans doute, dans notre cité placide. Des

Flamands qui habitent chez nous et qui aiment

leur pays autant, ou plus, que nous aimons le

nôtre ont accoutumé de vivre notre vie eu par

tageant nos joies et nos douleurs. Tel est le cas,

en particulier, de nos collègues flamands de l'Athé

née de Namur. Créer des organismes qui isoleraient

les Flamands résidant en Wallonie, c'est faire œuvre

antinationale peut-être ; c'est certainement une

provocation. F. Danhaive.

L'Agriculture wallonne

Le Journal « La Défense agricole » n° 785

signale à très juste titre que l'on a arrêté la

composition de la Commission Nationale chargée

d'élaborer le programme des fêtes qui serout

célébrées en 1930 à l'occasion du centenaire de

l'indépendance. Liste très longue... de politiciens,

banquiers, commerçants, artistes,... de représentants

du Boerenbond. « On n'a oublié personne, sauf

l'agriculture wallonne ».

Et nos hommes d'Etat s'enorgueilliront demain,

dans leurs discours, de notre production agricole,

évaluée à 17 milliards en 1927 ! La Défense

agricole commente la situation : « l'agriculture wal

lonne, l'éternelle oubliée ! »

Cavalcades

Si Namur n'en a plus d'autres localités en voient

défiler de remarquables. Cette année-ci les caval

cades d'Auvelais et de Fleurus furent particulièrement

intéressantes ; des milliers de spectateurs avaient

été attirés par une réclame adroite. Les Pierrots,

noirs ou rouges ou blancs ; des « Gilles » qui,

malheureusement, ne venaient pas de Binche ; le

« Sart sans chagrin » groupe intéressant de dan

seurs de Court-Saint-Etienne (à Fleurus) ; des

« Comognîs » flawinnois; le Cercle athlétique de

Fleurus (char et groupe); traditions et adaptation

aux mœurs modernes. Rien qu'à Fleurus il y avait

plus de 50 chars et groupes!

Un usage qui se développe de plus eu plus :

les groupes symbolisant des industries locales. Des

groupes de mineurs fort remarqués à Auvelais,

par exemple.

De part et d'autre on vit un char garni de

truelles, couteaux de la manufacture de coutellerie

et d'outils (couteaux iuoxydables, articles de luxe

pour cadeaux etc.) de Joseph Jadot fils, de

Gembloux. C'était du meilleur goût.

Regrettons que dans ces cortèges la vie agricole

soit si peu représentée ; ou même, pas du tout.

L'on vient de filmer en Hollande, pour la documen

tation folklorique, des scènes de la vie agricole.

Et nous qui vivons dans une région plus agricole

encore qu'elle n'est industrielle (la province de

Namur a fourni en 1919 plus de céréales que

plusieurs provinces flamandes réunies) nous igno

rons, dans les villes, presque toute cette vie du

terroir. Pourquoi ne formerait-on pas un cortège

figurant les industries du pays et spécialement

colles qui fournissent les outils des terriens; les

verreries (industrie vieille de trois siècles et plus,

chez nous) et le travail du verre ; les sucreries ;

la chicorée à café (une très vieille industrie de

la Sainte-Croix, à Namur, dont la tiadition est

continuée directement par la maison Cajot); la

culture des légumes; les distilleries...? Nos brasse

ries, hélas! ont presque toutes disparu.

Un tel cortège le jour de la Fête de la Wallonie

attirerait grande foule à Namur. G. M.
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LES INDUSTRIES DE CHEZ NOUS

LA CURIEUSE HISTOIRE DE NOS HOUILLÈRES A TRAVERS LES AGES

E ne serait pas un mince travail

que celui de tracer l'exposé complet

de l'origine d'une industrie si an

cienne et de ses développements

d'âge en âge; que de faire l'histoire

particulière de chacune de nos ex

ploitations houillères passées ou

actuelles. Il faudrait, pour tenter pareille entre

prise, outre les rares documents des dépôts

publics ceux qui se trouvent épars dans les

archives privées des familles ou des vieilles

sociétés charbonnières ; or, on n'obtient connais

sance de ces pièces qu'avec la plus grande

difficulté.

La révélation de l'existence des propriétés

économiques du charbon de terre est générale

ment considérée, de nos jours, comme un legs

du moyen âge à la civilisation contemporaine ;

cependant, il n'en est rien, car cette découverte

remonte bien loin dans l'antiquité : il est au

jourd'hui prouvé que les Chinois connaissaient

le précieux combustible et l'employaient sous

le nom de « moui », plus de mille ans avant

l'ère chrétienne.

Dans notre Belgique, deux provinces se dis

putent l'honneur de la découverte du charbon :

le Hainaut et le pays de Liège. Le document

le plus ancien retrouvé jusqu'ici est, croyons-

nous, celui de l'année I25i, où il est fait

mention des houillères de Gilly; il s'agit d'un

accord entre l'abbé de Lobbes et Nicolas,

évêque de Cambrai, lors haut voué de cette

localité, dans lequel il est stipulé que chacun

des contractants possède la moitié dans les

houillères de Gilly et que la permission d'où -

vrir la terre dépend de l'autorisation du seigneur

L'acte de I25i prouve que la propriété des

mines de houille était déjà, à cette époque, un

attribut de la haute-justice. Les seigneurs hauts-

justiciers pouvaient, en effet, rechercher et ex

ploiter par eux-mêmes, comme ils étaient libres

de concéder à qui ils jugeaient, la faculté d'ex

traire les mines, moyennant certaines redevances

réglées par conventions.

La réunion de la Belgique à la République

française, en 1794, plaça les mines sous le

régime de la loi française, dont la publication

fut ordonnée dans notre pays le 20 novembre

1795. Cette loi mettait les houillères entre les

mains de la nation et accordait aux proprié

taires de la surface un droit d'exploitation sur

les mines susceptibles d'être exploitées, ou à

tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière,

jusqu'à cent pieds de profondeur seulement ;

elle leur accordait, en outre, un droit de pré

férence et un droit d'indemnité.

La houille a été utilisée de toute antiquité.

L'affleurement au jour du terrain houiller et

des couches de houille nous paraît devoir

réduire à néant toutes les discussions qui ont

eu lieu au sujet de l'époque de la découverte

de la houille et de son emploi aux usages

domestiques. Il est évident que la découverte

de la houille a eu lieu aussitôt que notre pays

a été habité d'une manière permanente et que

les hommes s'y sont construit des abris. En

effet, dans certaines localités du bassin de

Charleroi et du pays de Liège, il est impos

sible de creuser, sous la terre végétale, le

sillon de terrain sans mettre à nu des couches

de houille, dont les affleurements naturels sont,

du reste, visibles dans la plupart des arrache

ments et des ravins qui existent à la surface

du sol. Ils devaient l'être bien plus encore

dans les temps reculés que de nos jours, puisque

la culture ne venait point les dérober aux yeux

en favorisant la production de la terre végétale

et du terreau.

Entre l'époque de la découverte de la houille

et celle de son application aux usages domes

tiques, il a dû s'écouler bien peu de temps.

En effet, l'aspect de cette roche est tellement
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remarquable, sa pesanteur spécifique, sa cou

leur surtout, sont tellement différentes de celles

de toutes les roches avoisinantes, qu'elle a dû

attirer les regards. Du moment où l'attention a

été fixée sur la houille, il n'est pas possible

de croire que ses propriétés combustibles soient

restées longtemps ignorées chez un peuple qui,

avant l'arrivée de César dans les Gaules,

connaissait l'art de travailler les métaux. Il est

bien plus malaisé, en effet, de deviner la subs

tance utile renfermée dans un minerai de fer,

de trouver le moyen de l'en extraire et d'en

fabriquer des ustensiles et des armes, que de

découvrir la faculté de brûler que possède la

houille.

Si donc il est naturel d'admettre que l'em

ploi de la houille ne s'est propagé que lente

ment, dans un pays dont la surface, couverte

de forêts, offrait un combustible que l'on se

procurait et que l'on mettait en ignition plus

facilement, on ne peut méconnaître que cette

substance et sa principale propriété n'aient été

connues dans des temps antérieurs à notre ère,

ou au moins contemporains de celle-ci.

Les débuts de l'industrie charbonnière.

La houille a exercé une influence considé

rable sur le développement de la richesse et

de la prospérité industrielle de nos régions.

Dès une époque reculée, l'extraction fournissait

des ressources précieuses à une grande partie

de nos populations. Presque seule, de toutes

les industries si prospères dans nos provinces

wallonnes au moyen âge, elle survécut à la

ruine que vinrent nous apporter les troubles,

les guerres et l'occupation étrangère des xvie

et XVIIe siècles.

A l'origine, l'organisation des houillères, tant

au point de vue de la direction que de la

conduite des travaux, était des plus simples.

Des ouvriers, n'ayant exactement pour subsister

que le produit d'un travail journalier, ne pou

vaient fonder que des établissements précaires et

mal organisés. La division du travail était

presque inconnue. Obligés de ne compter que

sur eux-mêmes, ils exerçaient un peu tous les

métiers et s'occupaient tour à tour, selon les cir

constances, des diverses opérations que comporte

l'art du mineur ; ils vendaient sans intermé

diaire le charbon qu'ils extraiaient. Leur asso

ciation n'était régie par aucune règle bien

précise, à peine prévoyait-on dans le contrat,

si on en rédigeait un, le partage des bénéfices

ou des dettes entre les membres : de là des

contestations continuelles.

Quant à l'exploitation, elle était effectuée

dans des carrières à ciel ouvert, ou par des

galeries inclinées ou « vallées » partant de la

surface du sol et poursuivant en profondeur

le déhouillement des veines sur lesquelles elles

étaient directement placées. Une règle en vigueur

à Gilly, jusqu'au XVIIe siècle, prescrivait de ne

travailler les couches de houille que « suivant

leur allure », c'est-à-dire d'Orient en Occident,

sans que les ouvriers puissent aller du Septen

trion au Midi.

L'apparition de la vapeur.

Au début du xvme siècle, vers 1720, une de

ces inventions qui font époque dans l'histoire

des peuples, venait aider au développement

des houillères, en triomphant de l'eau, cette

ennemie redoutable des mineurs ; nous voulons

parler de l'emploi de la vapeur comme force

motrice et de son application aux travaux des

houillères. On peut dire que les machines à

vapeur ont été inventées pour l'industrie des

mines, car le but que se proposaient les pre

miers auteurs de ces ingénieux appareils était

de faire servir la force élastique à élever l'eau

du fond des bures. Ces machines ont d'abord

porté le nom de Newcomen, leur inventeur :

mais l'usage de la vapeur, comme force méca

nique, a consacré vulgairement celui de « pom

pes à feu ». Les Liégeois ont la réputation

d'être les premiers qui en firent l'essai en

Belgique.

Au cours de ce siècle les entreprises de

houillères se multiplièrent; cependant, malgré

l'invention des machines à feu, les charbonnages

ne marchaient pas dans une voie bien pros

père. L'imperfection des .moyens d'extraction,

les prétentions des seigneurs, les procédés vexa-
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toires réciproques des différents exploitants,

paralysaient leur essor.

Puis, les charbonnages ne possédaient pas

encore l'important débouché de Paris pour

leurs produits, les Parisiens gardant des pré

ventions tenaces contre l'emploi du charbon.

Hésitations et appréhensions.

L'usage de la houille pour les foyers domes

tiques ne s'établit, du reste, qu'après de lon

gues hésitations. Ainsi, l'emploi du charbon

n'a pu se répandre à Londres, au xvne siècle,

que parce que cette ville était située dans le

voisinage immédiat des mines ; les grandes

villes, qui en étaient beaucoup plus éloignées,

attendirent davantage.

Etions-nous plus avancés dans notre pays ?

Il n'est prévention ridicule, idée burlesque, qui

n'ait trouvé des croyants, quand il s'est agi

d'étendre l'empire de la houille.

Le minéralogiste français Moran, qui séjourna

à Liège en 1761, réfute ainsi les dires de ceux

qui prétendaient que les linges enfermés dans

les tiroirs des maisons où l'on consommait ce

combustible se ternissaient : « On ne les trouve

point roussis. J'en parle d'après l'expérience

constante des Liégeoises, qui sont au moins

aussi curieuses que nos Françaises de conser

ver la blancheur à leur linge et à leur ajuste

ment ». « Les voyageurs ne pouvaient traverser

Liège sans trouver à médire de la pauvre

houille », dit l'historien liégeois Henaux.

De Pœllnitz, dans ses Voyages dans les prin

cipaux pays de VEurope, écrivait en 1747 : « Le

chauffage en est très désagréable par la mau

vaise odeur qui surpasse infiniment celle du

charbon d'Angleterre et qui rend Liège en

hiver aussi noire et aussi sombre que Londres. »

Un autre voyageur, le sieur Payen, qui publia

ses Voyages, à Amsterdam, en 1688, s'occupant

du teint des Liégeoises, en parle . avec cette

exquise galanterie : « La plus grande partie

des dames liégeoises estant barbouillées et en

fumées, elles ne tiendront point ici de rang. »

Barbouillées et enfumées, rien que cela! Ce

Payen, décidément, ne brûlait pas son encens

sur les autels du beau sexe liégeois.

En 1787, on essaye d'employer notre houille

en Allemagne. Lisez l'Histoire du charbon de

terre, par Pfeiffer, et vous serez édifiés du

résultat. « Quelques gens bien intentionnés,

écrit-il, qui avaient vu l'usage qu'on fait, dans'

les Pays-Bas, du charbon de terre, voulurent

aussi s'en servir en Allemagne...

La fumée de ce charbon obéit aux lois im-i

muables de la nature, et s'échappe au travers

les joints légèrement lûtes des poêles dans les

appartements. On craignit d'étouffer et, pour

comble de malheur, la vapeur sulfureuse noircit

la vaisselle d'argent, ce qui porta alors le der

nier coup à l'usage du charbon de terre et

donna lieu à la prévention qui subsiste aujour

d'hui (il écrivait cela en 1796), que ce combus

tible ne vaut rien en Allemagne... »

Paris n'accepta définitivement l'usage de la

houille que dans le dernier quart du xviii*

siècle. Le Dictionnaire du Commerce, de Savary,

nous rapporte à ce sujet un petit épisode bien

instructif : « Le bois étant devenu très rare

et très cher à Paris, en 1775, écrit-il, on amena

quelques bateaux de charbon de pierre, qui se

débitèrent d'abord assez bien aux ports de

Saint-Paul et de l'Ecole. Le peuple y courut

en foule et même plusieurs bonnes maisons

voulurent, en essayer dans les poêles et les

cheminées des antichambres; mais la malignité

de ses vapeurs et son odeur de soufre en

dégoûtèrent bientôt. La vente des premiers

bateaux n'ayant pas réussi, les nouveaux mar

chands de charbon de pierre cessèrent bientôt

d'en faire venir pour la consommation de

Paris. »

Et cela se passait il y a cent cinquante ans,

peu après que l'Académie des sciences eut émis

un avis favorable au charbon fossile ! (1769).

Ce ne fut que soixante ans environ après,

c'est-à-dire lors de l'ouverture du canal de

jonction (i838), que les charbons du pays de

Charleroi acquirent décidément droit de cité

dans la grande ville.
E. Close.
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Les Femmes à l'Université

EPUIS la guerre mondiale, on a

beaucoup agité la question de savoir

si les femmes devaient ou non

fréquenter l'Université. Il est certain

qu'elles ne le doivent pas, mais il

n'est pas aussi certain qu'elles n'en

aient pas le droit.

L'heure n'est plus de la spécialisation à

outrance : un médecin qui ne serait qu'un

médecin, un avocat qui ne serait qu'un avocat

ne réaliserait qu'imparfaitement l'idéal du siècle

qui veut que l'on soit homme tout entier. On

dit : « il faut être un homme complet. » Et

l'expression équivaut à une des impérieuses

nécessités de l'heure présente.

Aux idées particularistes, personnelles et

égoïstes des âges révolus, les vingt cinq der

nières années ont substitué l'idée internationaliste

qui, bien entendue, n'est que l'affirmation écla

tante, par delà les frontières de races et de

partis, de la volonté des Evangiles. Aussi, le

monde, dont l'évolution se poursuit vers une

unité toujours plus grande, a-t-il besoin d'esprits

qui, s'entendant à tout et capables de tout

saisir des sommets les plus hauts de la syn

thèse, ne risqueront pas de l'arrêter ou de la

contrarier.

Or le but primordial de l'université est moins

la spécialisation que la culture générale, c'est-

à-dire l'aptitude à la synthèse. Puisque la

femme demeure la première et la seule éduca-

trice, dans le monde, on est en droit d'attendre,

de la part des générations qui naîtront d'elles,

les plus consolants résultats.

Sans doute, point n'est nécessaire aux femmes

de passer quelques années à l'université, pour

apprendre à allumer dans le cœur de leur fils

la flamme de toutes les vertus, mais il n'est pas

absolument évident que les études supérieures

contrarieront leurs prédispositions natives. Au

contraire, celles-ci déposeront en leur âme, des

qualités de pondération et de mesure, sans quoi

on peut difficilement entretenir le bonheur dans

un foyer. Je ne brûlerai pas, je ne brûlerai

jamais ce que j'ai jadis adoré : la méthode de

la vie bienheureuse, j'en demeure convaincu, il

la faut chercher au sein du rêve et de l'illu

sion. Mais un certain réalisme n'est pas superflu,

surtout quand il s'agit de la direction d'un

ménage.

Un point sur lequel, me paraît-il, on n'a pas

suffisamment insisté dans le débat qui nous

occupe, est le suivant : le jeune homme, à

l'Université, prend conscience de ses obligations

terribles : vivre et faire vivre des autres. La

jeune fille, au contraire, parce qu'elle peut se

reposer à l'aise, sur le jeune homme encore

inconnu qu'elle aimera et qui l'aimera, ne sera

nullement tourmentée par les préoccupations

d'un avenir toujours énigmatique et par consé

quent, elle aura plus de loisirs et plus de

latitude pour ne songer qu'à sa propre formation.

D'ailleurs, d'où partent, au plus souvent, les

objections dont on accable la jeune universitaire?

De personnes, que je suis le premier à res

pecter quand elles me donnent à entendre

qu'elles ont une longue et lourde expérience

des choses de la vie, mais desquelles, je me

moque, avec un plaisir qu'elles voudront bien

me pardonner, quand elles me déclarent :

« voici mon avis, admettez les raisons... de

nous, qui sommes parmi les inspirées du siècle »

Car il faut bien le dire : ce sont presque

toujours des femmes qui ne veulent pas que

les femmes deviennent savantes. Je crois en

découvrir la raison dans ce fait remarquable

ment simple que la génération actuelle des

femmes ne s'accoutume pas à l'idée que celles

qui les suivront, pourraient leur être supérieures.

Dans tous les cas, retenons bien ceci : un

esprit qui s'entend à tout, habituera irrésisti

blement le corps qui le porte, à se prêter à

tout, aux charmes de la vie, comme à ses incon

vénients.

Je conçois difficilement le dissolvant ennui,

qui désole, déchire et lamente beaucoup de nos

foyers, dans* des ménages habités par des men

talités supérieures. L'ennui, c'est toujours un

peu la maladie de ceux qui n'ont à penser à

rien. Et comme, à y regarder de près, l'orgueil

n'est jamais qu'une forme particulière de l'ennui

— quand on ne s'ennuie pas, on n'a pas le
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temps d'être orgueilleux — l'inattendu bénéfice

de l'éducation supérieur^, pour la femme, sera

le sacrifice résolu de la mode, du désir d'être

à la page, de posséder une voiture, d'avoir une

foule de désirs impossibles, autant de germes

de la désorganisation familiale et en consé

quence sociale.

Et puis ! cela vous déplairait-il tellement que

votre femme, en préparant la layette, psalmodie

les bucoliques de Virgile? En des temps, où

le cœur de l'homme et de la femme, et je le

crois bien, de la femme encore plus que de

l'homme, subit la crise effroyable de l'indiffé

rence, de la paralysie, de l'insensibilité, ne peut-

on pas espérer que la fréquentation des chefs-

d'œuvre du passé, l'étude des remèdes à

produire pour soulager la misère humaine, ne

seront pas de puissants régénérateurs et comme

de salutaires onguents pour cicatriser ou pour

prévenir les blessures du siècle ?

Dans un fort beau livre (i), M. Jean Dufourt

montre, non sans un certain humour, que la

plus haute aristocratie de la pensée n'est pas

toujours inconciliable avec la rude simplicité

du cuisinage. C'est un livre à lire, mais qu'on

sache bien qu'il s'adresse surtout aux jeunes

gens saisis par un amour fort et pur.

Maurice Hougardy.

(1) Maîtresse Jacques^ou l'épouse à tout faàre. Pion, 1928.

MÉMOIRES D'UN CONSCRIT DE 1890

Conscrit, quand tu partiras.

Ne pleur'ras-tu pas

En quittant ta mère ?

Oui, mais la question c'était précisément de ne

pas partir et de ne pas quitter sa mère.

Pensez donc : Quatre ans de caserne, les cor

vées, le camp, la chambrée, la boule de son et...

le violon ! pour nous, tiers et fringants poulains

grisés de liberté, qui n'avions jamais connu d'au

tre maître que notre caprice.

Aussi, pour échapper à la servitude militaire,

étions-nous prêts à faire appel à toutes les puis

sances du ciel et de la terre et à réquisitionner

pêle-mêle — Dieu nous le pardonne — les mado

nes et les saints de Wallonie, les sorciers, les

tireuses de cartes et les somnambules les plus

extra-lucides.

Ah ! ceux qui, en naissant, portaient sur la tête

la coiffe de la Vierge, présage de chance et de

bonheur, avaient beau jeu de se gausser de nous;

il leur suffisait, le jour du tirage au sort, de faire

coudre la coiffe en question à l'intérieur de la

manche droite, et au moment de mettre la main

dans l'urne, de réciter tout bas la prière : « Et le

Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. »

Ça ne ratait jamais. Mais les autres!

Pour moi, qui n'eus pas la chance de naître

coiffé, force me fut pour conjurer le mauvais sort,

de recourir à tous les exorcismes les plus chau

dement recommandés par les bonnes femmes du

pays. Et encore ai-je frôlé la déveine.

Tout le mois qui précéda le tirage au sort, je

ne manquai pas un seul jour de réciter avec mes

parents et mes jeunes sœurs li prière des trente

djous en Vhonneur de la Passion de Notre-Seigneur

et de la bienheureuse Vierge Marie, sa mère. Et la

prière finie, on me faisait dire tout haut l'orai

son spéciale du conscrit : « Seigneur, Seigneur,

vous qui n'avez pas voulu que votre robe soit

déchirée mais qu'elle fut Urée au sort, moi, qui

tire cette année, exemptez-moi, s'il vous plaît. »

On aurait pu s'en tenir à cela, d'autant plus

que la formule passait pour être d'une efficacité

infaillible, mais, tante Zélie qui répétait volon

tiers, dans sa sagesse profonde, que deux garan

ties valent mieux qu'une, me dit un jour : « Si

d'jestais d? vos, m* fi, dji wétrais do dire tnves ave

inte les deux élévations. »

Je ne vous cache pas qu'il y avait dans ces

pratiques ridicules quelque chose qui me choquait.

Je me rappelais au surplus, qu'autrefois, au caté

chisme, notre bon vieux curé avait maintes fois

stigmatisé, et durement, ces dévotions plus que

douteuses ; et malgré cela, — voyez jusqu'où peut

aller la coutradiction de l'esprit humain — je ne
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fus pas à mon aise tant que je n'eus suivi le

conseil de tante Zélie.

J'essayai donc, deux dimanches de suite, de

faufiler trois ave entre les deux élévations, mais,

voilà... la première fois je me pressai trop, et le

dimanche suivant, j'étais à peine à la moitié du

troisième ave que l'enfant de chœur sonnait déjà

la deuxième élévation.

« Grand boirgnasse » me lançai-je à moi-même,

mécontent.

(Je dois vous dire que cette expression est le

nom d'oiseau dont tout le monde à la maison me

gratifiait quand je faisais une boulette).

Tante Zélie qui vit à mon air godiche que

l'affaire n'avait «pas marché me dit alors « allez à

messe à Cortil, vailà ça tourne todis jusse. » De

fait, c'était connu dans tout le pays qu'à Cortil,

les trois ave s'emboitaient comme une pièce d'hor

logerie entre les deux élévations.

J'y fus donc et j'eus l'occasion de rencontrer

dans le fond de l'église, une vingtaine de jeunes

gaillards de mon âge, venus pour la même raison

que moi, de Tillier, de Noville, d'Eghezée et de

plus loin encore.

Après cela, me direz-vous, vous vous êtes tenu

tranquille ?

Et bien, non, écoutez.

Bien qu'on fut à la recherche de tous les stra

tagèmes capables de m'attirer les faveurs du sort,

il est deux choses qu'on m'avait sévèrement

interdites à la maison : aller chez la grande

Mèlie, la tireuse de cartes et consulter la vieille

Torine, qui faisait tourner la clef pour pronosti

quer l'avenir. Aller chez Mèlie ! Je n'avais garde.

Non pas, que je sois timide par nature. Ah! non!

— mais ses macraleries avaient un goût de roussi

qui me répugnait. Je n'y allai pas et ne saurais

par conséquent vous dire ce qui se manigançait

dans son antre, aux approches du tirage au sort.

Mais un beau soir, sans rien dire à personne, je

m'esquivai de la maison et me faufilant le long des

haies pour n'être pas reconnu, je me glissai en tapi

nois chez la vieille Torine.

Je m'y vois encore !

Toriue prit une clef, en soutint la poignée sur

les extrémités de ses deux médiums, et son livre
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de messe ouvert sur la table, se mit à lire Tévan-

gile selon Saint-Jean.

Vous devinez mon anxiété. La clef tournera-t-elle?

ne tournera-t-elle pas ?

L'Evangile touchait à sa fin, et la clef n'avait

pas tourné, quand tout à coup elle fit un léger

mouvement de bascule, comme pour essayer un

coupèri.

« Vos p'ioz lesse tranquille, Dônat, me dit Torine,

vos auroz on bon numéro, »

Tout guilleret, je rentrai à la maison, riant et

jacassant comme une grive qui a mangé du raisin.

Ou n'a jamais su pourquoi j'étais si joyeux, ce

jour-là.

Et les autres conscrits, que faisaient-ils pour

s'assurer un bon numéro ?

Ils ne s'en vantaient pas.

Mais un jour, c'était bien trente ans plus tard,

tandis que nous nous rappelions gaiement les

frasques de notre jeune temps, le gros Iaume me

conta en riant son histoire.

La veille du tirage, me dit-il, j'entrai dans l'éta-

ble, entre onze heures et minuit, et je me mis à

cheval sur une vache en tournant le. dos à la

tête de l'animal, puis prenant en mains la queue

de la bête, je commençai mes prières.

Quelle suée ! la vache donnait de la tète et de

la croupe, se jetait contre les murs, à droite, à

gauche, tandis que sa queue se tortillait, comme

un serpent, entre mes mains.

Et tu n'as pas lâché la queue? lui dis-je.

Lâcher la queue, fit le gros Iaume, d'jè l'aurais

putout rôhi !

C'est par lui que j'appris également que l'pouiu

et le grand Tave avaient été trouver le vieux

berger de Seron et, moyennant un litre de pèquet

avaient obtenu la garantie qu'ils auraient le numéro

qu'ils désigneraient eux-mêmes à l'avance. Le pouiu

avait choisi le 71 et le grand Tave le 72.

Voici ce que vous ferez, leur avait dit le vieux

sorcier; le jour du tirage au sort vous donnerez

un sou au premier pauvre que vous rencontrerez

mais vous aurez bien soin de ne regarder ni le

pauvre, ni le sou, et quand vous prendrez un

numéro dans l'urne, gardez-vous de le toucher

avec le bout des doigts, prenez-le dans la paume

de la main.
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Ils firent ainsi, et, vous direz ce que vous voudrez,

Ppouiu a été chercher le 71 et l'Tave le 72. Du

moins, c'est ainsi que Je gros Iaume me l'a raconté.

C'est au moyen de toutes ces industries, dont

la plupart étaient un défi manifeste à la pensée

religieuse et au hon sens, que nous calmions notre

impatience et notre anxiété, en attendant le tirage

au sort.

Venait enfin le jour tant redouté.

La maman, les sœurs, la marraine, les tantes,

les voisines allumaient sur la table trois bougies

et agenouillées sur le parquet commençaient leurs

prières, les yeux fixés sur les bougies. Si les trois

flammes se tenaient bien droites c'était signe

que le conscrit allait prendre un numéro de

trois chiffres. Si une des bougies « blammetait »

c'était sigue qu'il aurait un numéro de deux

chiffres. Si deux bougies se mettaient à tremblotter,

numéro d'un chiffre; et si les trois avaient la fièvre

et s'agitaient, « Mariau Dei », nosse pouve Donat!

c'était présage de bidet.

Pendant ce temps là nous arrivions au chef-lieu

du canton, bien calmes et bien penauds, et tout

faurauds que nous fissions semblant d'être c'est

avec un frémissement de tout le corps que nous

introduisions la main dans l'urne.

Puis venaient les copains du village, puis les

gaillards des communes voisines. Quelles transes!

Mais une fois que tous avaient passé, Ah!

Seigneur ! quel tintamarre !

Vite, on expédiait des estafiettes et des pigeons

voyageurs pour aller porter à la maison les résultats

du tirage.

Et alors, la tête et la poitrine encocardées de

rubans et de fleurs, le numéro du tirage glissé

dans la ganse du chapeau, drapeau déployé et

armonica en tête, en avant pour le retour.

Mais, expliquez-moi cela : pour venir à Eghezée,

nous restions à peine une heure et demie, et

pour retourner, savez-vous le temps que nous

mettions? sept heuies, parfois huit.

il est vrai qu'on s'arrêtait à toutes les chapelles,

et que tous les conscrits avaient versé £inq francs

dans la bourse du fourrier de la bande et que,

pour cent sous, à cette époque là, on avait

cinquante grandes gouttes ou cinquantes pintes de

bière du pays.

Je vous laisse à penser dans quel état nous

étions quand nous rentrions le soir au village.

On allait manger les vautes chez ceux qui avaient

pris un bon numéro, puis jusque bien tard dans

la nuit, on faisait le tour des cabarets.

Le lendemain, on remettait chacun cinq francs

dans la caisse et « on faisait les villages voisins »

puis, le surlendemain encore, mais d'un autre côté.

Pendant trois jours et trois nuits, on entendait

sur tous les chemins du pays, brailler par des

voix avinées la chanson des conscrits :

Et... nous ne partirons pas

Tra la la...

Huit mois plus tard, les conscrits étaient au

régiment.

1928. Donat LESBIGNON.

Pensées d'un Vieux Namurois

(Le galant Homme et l'Homme galant)

Je n'ai vu nulle part établir la différence qui

existe entre le galant homme et l'homme galant

par rapport aux lemmes.

Le galant homme aime, respecte et protège les

femmes quand elles le méritent ; il les loue dans

leurs vertus et les reprend dans leurs défauts ;

son rôle comprend la grandeur d'âme et tous les

sentiments nobles et délicats qui en sont la suite,

mais il s'arrête devant la flatterie, le mensonge

et cette basse adulation, tant prisée des femmes

de nos jours.

Le rôle de l'homme galant commence où l'autre

finit; il comporte le mensonge qu'il pousse jusqu'au

don des larmes, il prodigue la flatterie et les

louanges les plus outrées.

L'homme galant suit les vices féminins comme

le requin suit le sillage des vaisseaux pour attra

per ce qui tombe par dessus bord. Il y a cette

différence que l'animal ne se dégrade pas pour

obtenir sa pâture et que l'homme fait mille bas

sesses avant d'obtenir la sienne.

Malgré tout cela, la nature humaine est ainsi

faite que quatre-vingt-dix fois sur cent les femmes

préfèrent l'homme galant au galant homme.

Adolphe DUPONT.
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LES PETITES CHAPELLES DE CHEZ NOUS

(SUITE)

VIII. — Chapelle " à la tourelle „

Hemptinne-en-Hesbaye.

De 1 échargaite, por Dieu, qu'en sera-t'il ?

(Garin le lokerain, XIII siècle)

ne tour de guet à l'angle d'une

ferme moderne! Une chapelle dans

une échauguette ! (i) La physiono

mie de nos vieilles paroisses rurales

offre parfois de ces contrastes

inattendus.

Dernier vestige d'un monde à

jamais disparu, la' tourelle devenue chapelle

évoque à l'esprit les souvenirs de plus de sept

siècles d'histoire.

C'est, en effet, aux environs de 1220 que les

dames cisterciennes d'Aywières acquirent la

grange (2) d'Hemptinne, avec des biens consi

dérables d'origine seigneuriale, des dîmes ecclé

siastiques et le quart d'un moulin (3). La

situation était riche de promesses. Aussi, en

1342, les dames profitant d'une occasion favo

rable pour arrondir leur domaine achetèrent au

chapitre de Saint Barthélémy à Liège, ses biens,

revenus, dîmes et cour foncière, moyennant une

rente annuelle de i5 muids d'épeautre, 5o sous

de monnaie de Liège et une livre de cire (4).

D'autres achats furent effectués au cours des

siècles qui suivirent et des échanges avantageux

conclus avec l'un ou l'autre seigneur du voi

sinage, si bien qu'en ij5o {5), au témoignage

du mesureur juré, les biens dépendant de la

censé s'élevaient au total de 161 bonniers et

quelques verges, toutes belles et bonnes terres

s'étendant comme un immense damier vert et

or entre la Soile et la Méhaigne : campagne del

may, terres à Troz, grand pachis, tiges et ivayas,

terre gisante en Visle, pré des piaules, pré des

(1) Ce mot servit longtemps à désigner les tourelles d'angle qui

remplacèrent les échauguettes, c'est dans ce sens qu'il est pris ici.

(2) Grange pour ferme — expression de l'époque.

(3j Voir monographie de Hemptinne par Roland et Guilmin.

(4) M.

(5) Id.
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bergers, pré sanglier, et d'autres et d'autres, dont

l'ensemble constituait un des plus beaux fiefs

du comté.

A l'instar des donjons, des manoirs, des

églises, des courtils, les censés de l'époque

féodale étaient entourées de murailles et gar

nies dans le voisinage des portes et aux angles

des murs, d'échauguettes qui dominaient les

alentours et abritaient la sentinelle chargée

d'alerter les habitants en cas d'attaque, d'incen

die ou de passage des troupes étrangères.

C'était le temps où les aventures belli

queuses constituaient le jeu favori des seigneurs

et des princes.

« Nous qui sommes

De par Dieu

Gentilshommes

De haut lieu,

II faut faire

Bruit sur terre

Et la guerre

N'est qu'un jeu » (i)

chantait le sire châtelain se rendant au pas

d'armes du roi Jean.

C'était le temps aussi où la sécurité des

bourgades isolées était à tout instant menacée

par des bandes de coureurs de chemins, tou

jours prêts à la rapine et au meurtre.

Que de fois, scrutant l'horizon du haut de

son échauguette le veilleur vit accourir par les

routes poussiéreuses venant d'Hanrèt, de Bonefïe

ou de Wasseige, les reîtres et les lansquenets

en quête de fourrage, des troupes mercenaires

en maraude, ou ces bandes indisciplinées de

goujats qui vivaient de pillages à la suite des

armées étrangères.

Holà, guetteur ! sonnez du cor.

Et, en g/ande hâte, les manants disséminés

dans les paquis et les guérets regagnaient le

village pour se mettre à l'abri derrière leurs

palissades. ■

(1) Odes et ballades — V. Hugo.
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LA CHAPELLE « A LA TOURELLE » à Hemptinne en Hesbaye.

D'après un dessin à la plume de M. J.-B. Scoriel
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Le cor retentit souvent dans le cours de ces

siècles troublés, car la guerre n'avait pas de

cesse.

En i356 ce sont les troupes de Wenceslas,

duc de Brabant, qui livrent aux flammes tous

les villages des bords de la Méhaigne qu'elles

rencontrent sur leur passage (i).

Moins de cent ans plus tard, les coulevri-

niers du duc de Bourgogne accourent démolir

la vieille tour d'Hemptinne (2).

En 1584 ce passée des troupes venues d'Italie; il

fallut fournir des vivres au camp, à Vétape de

Hemptinne » (3).

En i635 commence la guerre franco-espagnole

qui ne devait avoir son épilogue qu'au siècle

suivant. « II y eut mangeries et pillages des gens

de guerre de S. M. ayant souventes fois pris

rafraîchissement au lieu dudit Hemptinne, et y

séjourné par diverses fois, l'espace de plusieurs

.semaines, au détriment du Censter. On enlève les

chevaux de labeur, et la dépouille est gâtée par le

passage et le repassage des soldats » (4).

Les dégâts furent tels que les dames d'Ay-

wières ne purent payer au trésor des finances

les rentes de 1673 et de 1674 (5).

A la fin du xvnc siècle, les français sont

établis à Boneffe sous les ordres du duc de

Choiseulle et viennent fourrager à Hemptinne

tous les fruits et revenus de la censé (6).

Et lorsque quelques années plus tard les

dragons de Marlborough viennent occuper les

fonds de la Méhaigne, face à Ramillies, ils

enlèvent tout et ne laissent dans le pays ni

arbres, ni haies (7).

Ainsi chaque siècle apportait de nouvelles aler

tes et de nouveaux désastres.

Et de l'échauguette, entre-temps, qu'advenait-il?

Ce genre de défense disparut vers la fin du

XVIIe siècle et fut remplacé par des tourelles

d'angle. Et lorsque le traité d'Utrecht bientôt

suivi de celui de Rastatt eut enfin mis un

terme aux luttes meurtrières des siècles précé-

(1) Chronique de l'abbaye de Boneffe.

(2) Monographie de Hemptinne. R. G.

S (3) Id.

(4) Id.

(5) Id.

(6) Id.

(7) Chronique de l'abbaye de Boneffe.

dents et permis d'organiser la police communale,

une ère de paix et de prospérité s'ouvrit pour

nos malheureuses campagnes ; chacun n'ayant

plus, dès lors, à songer à sa défense person

nelle, le rôle du guetteur prit .fin dans les

habitations particulières, et la tourelle de

Hemptinne ayant perdu sa raison d'être devint

chapelle et fut dédiée à Sainte Ludgarde,

gloire de l'abbaye d'Aywières (1).

Une croix en fer forgé se profilant dans le

ciel au sommet de la tourelle indique au pas

sant son changement de destination.

Une porte extérieure a été ouverte au niveau

de la route et sur la clef du linteau de cette

porte un médaillon de 18 x 14 centimètres

attire l'attention par sa forme inaccoutumée,

d'un savoureux archaïsme. Gravé, à n'en pas

douter, par un ouvrier du terroir, avec cette

gaucherie naïve ' et combien charmante des

imagiers primitifs, le médaillon représente en

des traits hiératiques et dans un drapé engourdi

qui évoque certains bas-reliefs bysantins, une

madone couronnée tenant de la main droite un

sceptre royal, tandis que sur son bras gauche

repose l'enfant-Dieu également couronné, por

tant en main le globe terrestre, emblème de

sa souveraineté universelle.

Sous le médaillon sont gravés en lettres

romaines ces deux seuls mots : MATER

CHRISTL

Cette madone royale, c'est la dame et patronne

du domaine, Notre-Dame d'Aywières (2).

A l'intérieur de la Chapelle, un autel à

rétable de chêne en style renaissance, sert de

cadre à un tableau à l'huile représentant un

épisode de la vie de Sainte Ludgarde (3).

Scène d'une intense émotion.

(1) Les Cisterciennes s'établirent d'abord aux Awirs, de là leur

nom de dames d'Aywières. Ensuite elles vont s'établir à Lillois près

de Nivelles, puis finalement entre Couture-St-Germain et Maran-

sart, toujours en conservant leur primitive dénomination de dames

d'Aywières.

(2) En vertu des statuts de l'ordre, les maisons dépendant de

Citeaux étaient dédiées à la S'" Vierge. De là les noms officiels de

Notre Dame des Dunes, Notre Dame de Villers, Notre Dame de

la Cambre, Sainte Marie de Boneffe etc....

(3) Un tableau représentant la même scène et attribué au

peintre Van Diepenbeck, élève de Rubens, fut autrefois en l'église

de Roosendael et se trouve aujourd'hui chez les Bernardines de

Coolen.
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Dans le ciel voilé de ténèbres d'une nature

■ en deuil, la croix du Golgotha se détache, à

peine éclairée par une mince lueur qui laisse

détachant de la traverse de son gibet, sa main

droite, la laisse retomber sur l'épaule de son

adoratrice et du doigt lui montre la plaie sai-

Sfe LUDGAEDE AU PIED DE LA CROIX.

Tableau ornant la chapelle « à la Tourelle » à Hemptinne en Hesbaye.

D'après un dessin à la plume de J.-B. Scoriel.

■en même temps apercevoir au pied d'une verte

colline, la silhouette d'un antique moutier.

Drapée dans sa longue robe blanche de mo

niale, la tête encapuchonnée de noir, Ludgarde,

à demi agenouillée au pied de la Croix enserre

de ses bras le crucifix, et, soudain, le Christ

gnante de son flanc ouvert par la lance deLongin.

Merveilleuse histoire que celle de cette

Ludgarde! (i).

(1) Ouvrages consultés pour la présente notice : Canivez ;

l'ordre Je Citeaux en Belgique — Nimal : Vie de Sainte Ludgarde

honorée à Ittre en Brabant — Lambert : la belle vie de Sainte

Ludgarde.
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Née à Tongres en 1182 d'une mère noble et

d'un père bourgeois, elle vécut ses premières

années dans la légèreté et les illusions d'une

vie opulente et désœuvrée. Vive et enjouée

autant que jolie, elle était recherchée par les

plus nobles jeunes gens du voisinage et tout

semblait lui promettre une destinée mondaine

des plus brillantes, lorsqu'un jour, alors qu'elle

était pensionnaire des bénédictines de Saint

Trond le divin crucifié lui apparaît et lui mon

trant la plaie sanglante de son côté lui dit :

ô ma fille, cesse d'aimer la créature, contemple

ici ce que tu dois aimer et comprends pourquoi

tu dois l'aimer. Entre dans cet asile et je te

promets de t'y faire goûter les plus pures délices

de l'amour divin. »

Ludgarde les goûta, en effet, mais au prix

de l'immolation de tout son être.

Avide de souffrances, elle quitte le couvent

de Saint Trond et s'en va chercher une règle

plus austère chez les dames cisterciennes

d'Aywières.

Là, sa mission se dessine clairement. Elle

sera l'avocate des pécheurs. « A sa prière le

Christ aidera les âmes de la terre à s'évader

du péché et les âmes du purgatoire à sortir

de la cité dolente de l'expiation (il.

Mais pour opérer cette double rédemption il

faut peiner, il faut souffrir.

Comme le Christ au désert Ludgarde connaîtra

les tortures du ieûne prolongé, comme le Christ

au Gethsémani, son sang giclera de son corps

et son âme connaîtra les affres de l'agonie, et

pour mettre le comble à son long martyre, elle

restera aveugle les onze dernières années de sa vie.

La renommée de ses héroïques vertus attira

bientôt autour d'elle toute une pléiade d'âmes

éminentes éprises de perfection : le cardinal

Jacques de Vitry, légat du Saint-Siège en

Palestine, le brabançon Thomas de Catimpré

disciple d'Albert le Grand et de Saint Thomas

d'Aquin, Sibylle de Gages de haute noblesse

hennuyère, Berthe de Marbaix d'une antique

famille noble du Namurois et d'autres encore

qui s'élancèrent, sur ses traces, vers les plus

hauts sommets de la sainteté.

(1) G. Goyau — L. B. nov. 1925.

En même temps, de mystérieuses intuitions

acheminaient vers elle les âmes en détresse,

et son nom se répercutant au loin attirait vers

l'abbaye d'Aywières l'innombrable multitude des

corps débilités et des âmes chavirées avides

de guérison, de consolation ou de conversion.

Le simple contact de sa main apaisait les

douleurs, son pur regard guérissait des mor

sures du vice.

La mort de Ludgarde et le nombre sans

cesse grandissant des prodiges opérés auprès

de son tombeau ne firent qu'allonger, sept

siècles durant, l'immense cortège des malheureux

en quête d'un rayon d'espoir.

Un jour, une noble dame sur le point d'être

mère vint prier au tçmbeau de la sainte, la

suppliant de la délivrer des souffrances qui

mettaient ses jours en danger. On appliqua

sur la malade le cilice de Ludgarde, les dou

leurs cessèrent et bientôt une heureuse délivrance

vint récompenser la confiance de la pieuse dame.

D'autres, et en grand nombre, éprouvèrent dans

les mêmes circonstances la même efficacité, ce

qui engagea les futures mères à introduire

l'usage — qui s'est perpétué jusqu'à nos jours

— de venir prier au tombeau de Ludgarde et

de se ceindre d'un cordon béni sur lequel est

inscrite cette prière : « Ste Ludgarde, priez

pour nous, »

Lorsqu'éclata la grande révolution française,

les dames d'Aywières contraintes d'abandonner

leur cloître, s'enfuirent, emportant avec elles ce

qu'elles avaient de plus cher : les reliques.

Pendant dix ans on les vit errer d'asile en

asile.

En 1806 elles se retirent au manoir de Fauquez-

sous-Ittre où vivait la veuve, du marquis de

Herzelles dernier seigneur de Fauquez.

En .1827, ce manoir ayant été vendu, elles

acceptent l'abri que leur offre le marquis de

Trazegnies dans une aile de son château d'Ittre,

c'est de là que les reliques de St0 Ludgarde

furent transférées, en juin 1827, dans l'église

paroissiale d'Ittre où elles se trouvent encore

aujourd'hui, conservées en deux châsses, l'une

en argent ciselé (de 1624) l'autre en bois sculpté

(de 1647).
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Depuis lors, chaque année, l'église d'Ittre

voit accourir auprès de ses châsses précieuses,

des foules de pèlerins venus de tous les coins

de la Flandre et du Brabant wallon.

Désireux de promouvoir le culte de celle

que le peuple appelle avec autant d'affection

que de respect « Ludgarde du Sacré Cœur »

le comte de Berlo de Frandouaire, évêque de

Namur, les cardinaux Sterckx, Dechamps et

Mercier ont enrichi le pèlerinage d'Ittre, de

nombreuses indulgences.

En attendant le jour de l'apothéose.

Car, lorsque la Belgique, fidèle à son vœu,

aura élevé sur le plateau de Koekelberg le

monument de sa reconnaissance au Sacré Cœur,

la statue de Ludgarde, déjà sculptée et déjà

bénie, figurera dans la glorieuse phalange de

nos saintes nationales; et de la montagne qui

domine la capitale du pays, Ludgarde, l'infa

tigable orante et la grande thaumaturge, veillera

sur sa patrie, justifiant de plus en plus son

nom de Ludgarde ou mieux de Leutgarde qui,

en langue germanique signifie « gardienne du

peuple ».

Ne semble-t-il pas que ce nom prédestinait

Ludgarde à remplacer dans la tourelle du guet

le veilleur des temps féodaux?

Nul cependant, ni à Hemptinne, ni dans le

voisinage, ne s'en doute.

Bien qu'elle soit Hesbignonne par sa nais

sance, sa vie et son culte, Ludgarde n'est

connue ici que de quelques initiés et sa chapelle

n'a d'autre renommée auprès des populations,

que de servir de reposoir, chaque année, à la

procession de la Fête-Dieu.

Ne verrons-nous pas un jour les femmes de

chez nous, renouer la tradition et venir demander

à Ludgarde qu'elle donne à notre mère « Wal

lonie » des fils nombreux et vaillants qui feront

sa force et sa fierté ?

Un fait digne de remarque autorise l'espérance.

La chapelle « à la tourelle » que les guerres

et les révolutions ont laissée debout sans rien

lui enlever de sa figure d'autrefois, est toujours

entretenue avec le plus grand soin. Ses murs

branlants ont été consolidés par des ancres

puissantes, ses briques patinées par les siècles

portent la trace de multiples rejointoiements,

son autel reste garni de fleurs, de dentelles et

de lumières.

Et devant cette sollicitude, attentive à sauver

de la destruction et de l'oubli total ces vieilles

choses qui nous parlent d'un autre âge et nous

racontent les âmes d'antan, l'on se plait à

redire, en le transposant, le beau vers que

Shakespaere a fait graver sur son tombeau,

dans l'église de Stratford :

Bénis soient ceux qui respectent ce monument.

R. H.

Mars 1928. (A suivre).

La Vie artistique à Namur : F. Lienaux.

Si nous n'avons pas encore do Musée, nous avons

à présent à Namur le Salon Stella, une petite

salle où de bons artistes, justement connus et

appréciés, prennent l'habitude d'exposer régulière

ment. Cette fois c'est F. Liénaux, peintre de La

Louvière, qui présente des paysages sous forme

de tableaux ou d'esquisses, huiles, aquarelles et

crayons. L'artiste a parcouru la Bretagne, les

Flandres, la Campine, le Centre et les Ardenues

et partout il a recueilli des notes abondantes.

F. Liénaux est un dessinateur excellent; ses

pages d'albums surtout décèlent la franchise et la

verve du trait. Intelligence des blancs et des noirs,

masse rapide et large des plans; le tout mis en

valeur par l'emploi d'un papier mince, au point

d'en devenir transparent, et de surface lisse où

jes noirs s'impriment avec acuité. Le charme de

la ligne se retrouve dans les barques à voiles si

parfaitement silhouettées (voir le n° 6 « La voile

blanche » Concarneau). Quelques tableaux marquent

un effort vers la synthèse, je n'en prendrai comme

exemple que ce tableautin de la Semois (n° 49

« La Semois à la forêt ») qui malgré ses propor

tions restreintes évoque toute l'Ardenne. Partout se

lit l'habileté du coloriste pour qui la parenté des

tons d'ombre et de lumière n'a plus de secret

mais cette habileté s'égare quelquefois en des

variations sur un mode tendre qui serait plutôt

d'un talent féminin : Le pont de Diuan sur la

Ranee (n° 4), Quimperlé (n° 19).

Les qualités des œuvres ont été appréciées du

public et l'artiste dans une ville où les meilleurs

parfois ne rencontrent qu'indifférence, a trouvé,

pour ses toiles, bon nombre d'acquéreurs.

Doumai.
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Paroles de E. ROBIN.

CHANT

PIANO

LES CLOKES

Musique de E. MONTELLIER.
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La boi)t)c ct>aî)son de chez nous

ans notre numéro de novembre 1927.

nous avons signalé la tournée de pro

pagande en faveur de la bonne chanson

■wallonne, entreprise par nos amis

F. Pieltaiu et A. Binot. Cette tournée

a pris fin avec la saison d'hiver et le

moment est venu d'en rappeler rapi

dement les. étapes et d'en calculer les résultats.

La conférence-audition, donnée sous l'égide du

Cercle littéraire « Les Hèlîs Namurwès » a eu

12 exécutions et nos vaillants wallonisants, assistés

quelquefois de Mme J. Montellier et de membies

de la dramatique d'Herbatte, se sont fait applaudir

à plusieurs reprises à Namur et aux environs, à

Couillet, à Fosses, à Louvain, (cercle universitaire :

La Namuroise) au Val-St-Lambert, à Auvelais, et

jusqu'à Couvin.

Leur but, en entreprenant cette croisade, était

de mettre en relief la chanson de terroir, cultivée

dans le Namurois depuis plus d'un siècle, mais

trop peu répandue hélas et délaissée pour la stu-

pide chanson du café-concert.

Faire connaître cette chanson, la faire aimer,

la faire chanter, n'est-ce pas faire œuvre à la fois

patriotique et moralisatrice?

C'est à cette tâche méritoire que se sont attelés

nos amis, le chanteur émaillant de couplets fine

ment détaillés l'exposé chaleureux du conférencier.

Le compte-rendu ci-après de l'exécution donnée

au vieux cercle namurois « L'Emulation », nous

fournit un aperçu exact et bien sympathique de la

manière dont furent présentées et défendues nos

bonnes chansons namuroises (1).

» M. l'avocat Fernand Pieltain, un maître es lettres

namuroises, nous parla de « La bonne chanson de chez

nous ».

Son étude historique et littéraire, judicieusement pensée,

délicatement sentie, alertement dite, nous promena silhouet

tant les hommes et caractérisant leurs œuvres, parmi les

trois époques de l'histoire de la chanson wallonne au pays

de Namur.

L'époque des « Moncrabeau » d'abord, au cours de

laquelle jetèrent le plus merveilleux éclat : Wérotte, le

philosophe bon enfant à la muse féconde, le peintre jovial

(1) Vers l'Avenir du 24 février 1928.

et amusé de la comédie humaine,— Bosret, mélancolique-

un brin, mais si pénétré de l'esprit local, — Julien Colson,

le chroniqueur des fastes de la cité, le portraitiste des

types plébéiens, — Suars, l'ouvrier philosophe, Mandos

encore et Sonvaux, et Lagrange et Strattman.

Un journal « La Marmite » et un cercle « Nameur po

tôt » résument la seconde époque de la chanson wallonne

namuroise.

« La Marmite » en effet, dont le fondateur et, durant

un bon moment, l'unique rédacteur fut Léopold Godenne,

trouva ses premiers collaborateurs chez les artisans du

cercle « Nameur po tôt ». L'effort de celui-là puis de

ceux-ci fit école et bientôt quelques intellectuels se joi

gnirent à eux pour chanter en patois. Ainsi Berthalor, le

chanoine Dethy, Léon Pirsoul, Louis Bodart, le Dr Vermer,

Alexandre Gérard, ainsi surtout Louis Loiseau, l'as du.

groupe, poète à l'inspiration enthousiaste, le plus lyrique

de nos chansonniers namurois, un peu alambiqué peut-

être quand il chante l'amour, mais merveilleux de simpli

cité et d'émotion quand il célèbre Namur, la Meuse, la*

Wallonie.

« La Marmite » disparue, « Li Couarneû » vit le jour.

Sans doute la tenue littéraire ne recommandait point par

ticulièrement le nouveau venu. Sa lecture suscita néanmoins

chez un groupe de jeunes un intérêt efficace pour le parler

wallon, une émulation, littéraire celle-ci, desquels prit

naissance cette modeste académie namuroise qui porte nom

« Les Relis Namurwès » et qui caractérise la troisième

époque de la bonne chanson de chez nous.

Les membres effectifs des Relis sont aujourd'hui 21 ; ils

ont produit quelques 600 œuvres dont 54 furent couronnées

par la Société wallonne de Liège.

Leur idéal est de chanter la Wallonie dans tout ce

qu'elle a de grand, de beau, de rioble, en respectant tou

jours la morale et les croyances, de la chanter noblement,

purement, littérairement pour la faire, grâce à leurs refrains,

mieux connaître et mieux aimer.

A cette tâche haute et splendide n'ont failli ni les

Gamberlin, ni les Pelouse, ni les Maréchal, ni les Thirionet,

ni les Wartique, ni les Robin, ni les Laubain, ni les

Calozet, ni Montellier enfin le maestro attitré qui met en

musique, avec un art très original, les chansons de nos

poètes namurois contemporains. »

Suit l'énumération des chansons détaillées par

Mme J. Montellier :

« Priyére à Sainte Catherine » de Strattman, « Li d'van-

trin da Tonette » et « Li cariyon d'saint Auboin » de-
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i.

Vos p'ioz tchanter li bêle Moûse, nos grands tchinnes,

Nos vîs clotchîs, nos campagnes et nos bwès!

Vos p'ioz mostrer les faukheûs dins Vawinne,

Nos p'tils mouchons a"su les coches ou au r'cwè!

Vos p'ioz tchanter nos mèstîs, nos glofriyes,

Li Ichôd solia, nos dinréyes et nos fleurs!

Vos p'ioz vanter nos Souverains, V Palrîye,

Et les soûdârts qu'ont gangnî V crwès d'oneûr !

Vos n1 trouvWoz nin pus bêle ishvêre

Qui V cène qui les clokes raconfnut

Quand on tf marquéye su V batistêre

Et qui les soneûs trïboVnut !

IL

Vos p'ioz tchanter les plaijis del djonnesse :

Nos gymnaziens, djouweûrs a" baie et danseûs !

Vos p'ioz causer des cias qui sont s1fa V liesse

Didins les couses di naçâles ou d" bagneûs !

Supplément au Guetteur Wallon, n° 3, avril 1928.
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Vos p'ioz tchanter nos djintîyès haucheles,

Leùs coûtes cottes, leûs pHits tchftas, leûs soles !

Vos p'ioz vanter li cène qu'a stî V pus bêle

Au grand concours qu'on z'a fait po V biaté !

Vos ri trouv'roz nin pus bêle istwêre

Qui V cène qui les clokes promèfnut

Aus djonnes mariés dins V momint d1 glwêre

Quand les soneûs cariyonn'ut !

111.

Vos p'ioz tchanter Vagrémint do mariadje,

Li cwin do feu, li bone pupe et V piquet !

Vos p'ioz moslrer les cliîfléyes au viladje

Et nos tayons fiant ètinde leûs boquets !

Vos p'ioz tchanter li boneûr do yèsse père

Adon père iôye d'one binde di p'tits èfants,

Vos p'ioz vanter les feûmes qu'ont div'nu mère,

Et raison d'pus, les bonnes grands-momans !

Vos ri trouv'roz nin pus bêle istwêre

Qui deûs vîyès djins qui vik'nut

Eûreûs, mais somadjant tofere,

Quand par maleûr les clokes bréy'nut !

E. ROBIN,

des Relis Namurwès.
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"Louis Loiseau, « Ah! qui n' pout-on candgî! » de L. Maréchal,

-•« Si vôy volti » de Robin, « Les Dintèles » de Galozet.

et par M. A. Binot :

« On cafeu » de Wérotte, « Les Décorés » de Gollard,

« Li Wallonîye » de Loiseau, « Ni tchantez pus » de

Robin, « One camisole et on sauro » de L. Maréchal,

« Lî tenant des Vèrîs » de Galozet.

On en chanta bien d'autres, au cours de la

tournée ; tout le répertoire namurois y passa.

La presse fit partout le meilleur accueil à nos

vaillants propagandistes, mais il nous est particu

lièrement agréable d'épingler l'appréciation du chro

niqueur couvinois sur la façon toute personnelle

et vraiment évocatrice dont M. A. Binot interpréta

les œuvres citées par le conférencier :

« Ce que M. Pieltain nous expliquait en d'éloquentes

phrases, M. Binot avait tôt fait de nous le faire comprendre

en 2 ou 3 couplets : soit qu'il berçât do do Ninette, soit

qu'il se fit commère, galant, bauchèle ou grand'mère, soit

qu'il chantât café, goutte de pékèt, canadas ou salade

aux crètons ! Les gens et les choses de chez nous, comme

nous aimons à les entendre dire en notre vieux langage

à nous; comme nous sentions que nous les aimions mieux

ainsi, que nous y tenons par tout notre être, que dans la

grande Patrie unie, nous chérissons bien la petite patrie :

notre Wallonie ! Aussi sans cesse les bravos crépitaient-ils

dans la salle et fallut-il que M. Binot bissât le dernier

couplet de son Chant des Wallons »

M. Binot se dépensa réellement, interprétant

parfois 12, 15 et même 19 chansons! Nous connais

sons d'ailleurs l'infatigable activité du Président du

Cercle royal dramatique des verreries d'Herbatte

qui, disons-le en passant, vient encore dé terminer

l'année dramatique 1927-1928, de son cercle, avec

13 représentations, 8 pièces différentes et un total

de 35 actes exécutés.

Le succès remporté par la tournée Pieltain-

Binot a largement récompensé ceux-ci de leur

belle initiative et leur a montré le public wallon

enthousiaste et désireux de se retremper à la

source saine de notre littérature patoisante.

« Ils ont — comme l'écrit un auditeur — touché les

fibres intimes des cœurs wallons et glorifié magistralement

l'esprit gaulois. Ils ont rendu confiance en eux-mêmes à

une foule de bons Wallons de nos patelins de province

qui, pour la plupart, soupçonnaient à peine la richesse

d'expression de nos dialectes et la verve de nos chan

sonniers. »

Qu'ils en soient félicités et remerciés au nom

de la Wallonie, et souhaitons de les voir, l'hiver

prochain, reprendre leur vaillante et fructueuse

propagande. Le G W.

A qwè bon ?

A qtvè bon tènawète sayî d1 mi r'mèie à s'crîre ?

Tos les pus bias d' mes sondjes, dji ri les dire jamais ;

Do pan qri dfavéve èl bole li d^eûs est d'ja s'cramé,

Et dji ri vous nin qui m' cœur ni siève pus qu'à fé rire.

Et puis, V meyeû à"1 li-minme, èl faut-i d'ner à lire?

In papillon riest Ma qu1 si on V léye cavoler :

Qui V prind po V riwctî est sûr di Vabumer.

Les idéyes di rimeûs, c'est V minme, ou c'est co pire.

Tant qrii riest nén disclôs, on sondje est todi Ma ;

Po V mete dissu Vpapî, on pont sH prinde di s1 mia,

Ça ri richèrirè jamais à c' qui v' djômîye èl tièsse.

C'est V « tchîp » d'in soverdia dé V ramadje dHn linet.

Les mots qu'on vôréve bén et qu1 tofêr on portchèsse

Ni s' troûv'nut dins V français nén pus qu1 dins nosse pativès.

E. Wartiqtje,

des.Relis Namurwes.

Mautche, li 7 mars 1928.



LE GUETTEUR WALLON

BÊ TINPS !
Quand dins leû nii. les djonnes lèvèt leû pèléye tiesse

Et qii'is drovet tôt grands leû djène bèlch à tchîpiant,

Père et mère n'ont pus V tinps do chuflè corne divant.

Ni do véye qui les-aubes sont r'moussès comme al fièsse.

Corne tos les ans )ri corti vèt flori ses pwârîs ;

Les mauvis, les pinsons vriet s"1 rassîre al copète...

Tôt ça, c'est des vis djeûs : por mi, là bêle lurète '.

Qui dfai les oûyes ôte paut et qui df n'ai pus rin scrît.

Li bê tinps ! C'est Vs- efans qui spotchèt mes- êréyes

A courant po hapè les sauvadjes papilyons.

C'est les ptits qui d'chèrèt mes lîvès et mes brouyons

Po fére coqs ou batês avou tôles mes idéyes !

Li prétinps, c'est-st-one berce d'où c1 qui mi ptit dêrin

Mosture ses rôses djèsis à Jcminçant ses ramadjes.

Frère et soûr vôrint djà Vavèr dins leûs-aladjes...

Is djoûw'rint avou li et-s" li mirirint pa V mwin...

« C'est ça V bê tinps ? direz : do brut ! Que vikêrîye !

Véye distrûre çu qu'on z'a pa ds"1efans malaujîs.

Coridjez-les... » Moto qui vos m' conpudrez mî

Quand v' saurez qu'o c'mintiére dfai deûs ptites lombes floriyes !

Erèyes = carrés de légumes ; djèsis — gencives ; moiô. — peut-être.

Dji vos houkans d' bon keûr o Congrès dol Péricosse !

I faut qui po c1 djoù-là on soye torios au posse,

Di Chârlèrwè, Nivelés, Mons, Lîdje et co pu Ion;

Que boneûr di s' rivéye po disfinde nosse walon !

I gnaure des scrîjeûs, des causées, des ârtisses

Qui batront tos essonne les pu nozéyes divisses ;

Et corne i gna pon d"1 fyesse qui rioye si ptit stritchon,

Maugre Vindex-nunïbèr, on fre pète V bouchon.

Al ne, V tyesse asnondéye, sin disployè noss"1 bouse,

Dj'irans véye les bârquètes florîyes courant su Moûse :

On tchantrè, on dans'rè, on djiprè. Li leniïmwin,

A baie, dii wêtrans les pus bês d' nos racwins.

Allez, mesdjins, choûtez-m, qu'on soye torios au posse

Et qu'on vègne à Namur pol Congrès dol Péricosse !

25 avril 1928. J. Calozet.

des Relis Namurwès.

La cotisation des congressistes est fixée comme suit :

a) Pour les sociétés dramatiques ou littéraires : 10 frs.

b) Pour les adhérents individuels : 5 frs.

c) Pour le banquet : 25 frs.

d) Pour le logement, s'adresser au trésorier M. Ladry F., rue Emile

Cuvelier, n° 8, qui centralisera les demandes.

Pour l'adhésion, l'indication détaillée sur le bulletin de versement suffit.

(F. Ladry : compte chèques n° 203254).

Au nom de la Fédération wallonne de la province de Namur :

Le Trésorier, Le Vice-Président, Le Président,

F. LADRY. J. CORBUSIER. Jean GRAFÉ.

Les Secrétaires,

J. CALOZET, A. HAMBURSIN

Les Membres, A. Binot, C. Van Hoye, R. Chapelle, E. Rousseau, F. Danhaive.
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L'ARMWERE

i p'tite Jane, s'èle aureûve viké, au-

reûve fait ses pauques cit-anéye-ci ;

mais vola passé trwès ans qui 1' curé

l'a v'nu qwêre, on sèmdi d' nôvinbe

qu'i ploveûve.

Li djoû d'après l'ètèr'mint, on a res-

sèré les afaires di l'èfant dins ou meûbe

là-haut, et dispeûy adon, on n'î a pu jamais s'tî boudjî.

Ci dîmègne-là, portant, li djonne feume a v'iu

r'vôye tot-à-fait. L'ôrlodje soneûve dîje eûres et

;si-ome vineûve di d'chinde po z-aler à grand'mèsse.

Ele intere èl tchanbe qui 1' solia rinpliclieûve di

lumière. Ele douve l'armwêre, les motes èvol'nut foû.

Tôt èsteûve dimèré bin à place.

Su 1' plantche di d'zeûs, les p'titès robes riplèyîyes

one adlé l'ôte ; à costé, les tcb'mîjes et les mou-

chwès. Dins 1' cwin, deûs tchapias, li cia d' dîmè-

gne et l'cia d' tos les djoûs, ricouvièts d"one gaze

po 1' poussé;e.

Et su c' momint-là, li pôve moman, i lî a choné

qu'il èsteûve tinps d' rapèler Jane, di lî abot'ner

ses soles, di lî fé s' tièsse, di lî mète si bêle robe

po-z-aler à l'églîje...

Pôve pitite fêye, va !

Est-ce possibe qu'on nèl rivwèrè jamais pus ?

On djoû au matin, èle s'a dispièrté avou one

si drôle di tosse, èle rôkieûve, si visadje èsteûve

tôt rodje...

One samwinne après, ou l' pwarteûve è tére, et

tote li djôye del maujone a stî rèssèréye avou

lèye dins li p'tit vacha d' tchinne qui l'a èmwinrné.

*

... Les onze eûres soninn't.

Les djins sôrtinn't foû d' messe, les feumes è

ralinn't au pus rade po chumer leû bouyon et

peler leûs canadas ; les omes, des cias s'astaur-

djinn't su 1' place po causer do tiups, des pidjous,

do novia mayeûr ; des cias moussinn't dins les

cabarets po djouwer on cint d' piquet et bwâre

saquants toûrnéyes. Lèye n'a rin vèyu, n'a riu

ètindu : por lèye, li monde, c'est l'armwêre da Jane.

Su 1' plautche d'au mitan, dos d'vantrins, des

tchausses, des fiotchètes, on gris mantia d'ivièr qui

n'a stî mètu qui deûs côps !

Onk à onk, li mère print tos les mouss'mints,

les cheût, fait voler èvôye li poûssêre qui toûr-

nike dins 1' lumière do solia, adon les r'mèt so-

gneûs'mint à leû place.

Qu'èle dôreûve gros po r'vôye si-èfaat achîte al

tauve, assayant, avou on dwèt su s' lîve, di fé

ses lètes su l'ârdwèse ; ou bin, su V reuwe, sau-

t'iant al cwade avou des marayes di s't-âje, ou

s' fiant aler à balançwêre su V tchinne d'one tchè-

rète tapéye à eu.

Et V prumî « bon point » qui li p'tite a rapwarté,

tote fiére et tote rodje di binauj'té...

Et al fièsse, quand Jane blanke moussîye, roteûve

èl porcèssion avou les pus djintîyes dèl sicole et

tapeûve des fleurs su les vôyes do Bon Diè...

Et tôt lî r'passe ainsi dins s' cour, avou les

bons, les mwais djoûs...

Quéne transe, li côp qu'èle djoueûve adlez li

stûve et qu'èle s'a si fwârt brûlé à s' brès ! Si

père a couru tôt drwèt au docteur. Et que côp

quand cit-ci n'a uin plu assurer qu'èle n'aurdreûve

nin 1' marque tote si vîye !

Tote si vîye, ci n'a nin stî long...

*

* *

Pa l'finiesse au laudje, èle n'ètint nin 1' bolèt

rèvièrser les guîyes, les bèveûs rire à s'clats al

candj'-lète dins les cabarets.

Su l'dêrène plantche, c'esteûve co trinte-chîs

afaires : des awîyes à tricoter dins one pitite

tchausse comincîye, one sizête, on caba, one poupe

sins brôs, one baie, des djeus d' St-Nicolès ; et drèssî

au fond do meûbe, on p' tit murwè qui Jane aveûve

gangnî aus porçulinnes, al dicause di Tchôkir ....

Dins one rôse bwèsse di carton, des mèdayes et

on tchap 'let, avou deûs imaudjes d'au curé qu'ès-

tinn't div' neuwes totes djanes.

Li mère s'aspouye li tièsse su l'armwêre. Comint

est-i possibe qu'i gn'eûche des ôtes-èfants qui vik'nut

et des parints qui pol' nut rire et s'amuser !

Qui pout-èle bin awè fait au Bon Diè ?

N'a-t-èle nin todi roté 1' drwète vôye, ni s'a-t-èle

nin todi codût corne on bon chrétien ?

Les doze eûres soninn't.

A c' momint-là, on a monté les montéyes et si-

ome a douvièt l'uche tôt d'mandant :

— « Li bouyon est-i prêt' ? »

(Bas Condroz.) F. Renkin.

(Arindjî è namurwès).
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PITIT D'MON LES MATANTES

DIALECTE D'AWENNE

(SUITE)

Les gendarmes ol vêront kaire, moto, po 1' mète

al gayôle, si cause. On djoû, Gèlique lî a consyè

do n' rin dire à s' raoman quand on l'avo traité

d' fi d' sorcîre. Et bin i n' dire nin non pu

çu qui se do grand Bourlouf, li hapeû d' djan-

bons qu'a vnu Y né passéye mon Hoton. Il

audrè ça au fond di s' keûr por li tôt seû : fi

d' sorcîre et Bourlouf!

Vola-t-i nin qui s'moman et Gèliqae è rcausèt

co ; Ça H fait mau. Sin li, is sèrint co à leû

place, les djanbons. « Dji m'è rva, savez mo

man », dist-i : « i faut z'aprèté les pwâres pol

brouwè. A dimègne, moman et co marène ! »

« Alez r'zè pal vôye, savez, m'fi, dji sèrê pu

tranquile. » Po choûtè, il a ridchindu pa 1' So-

fleùr, pu il a rmontè 1' route à passant dvant

mon Hoton ; par boneûr Tuerie asto clô. Pitit

asto contin, corne si ç'avo stî li la cause. A

tôt rotant i tûse :

« Sabaye comint c' qui pôro raquitè les

djanbons d' mon ces djins-là ! C'est qui gna

pon d' pardon sin rémission, pari! Si les-î dno

on côp d'mwin quand is sèrint pressés ? Enfin

i wêtrè d'fére por on mêyeû... »

Do côp après 1' marinde, il a stî ramassé les

pépés o pachi : al ne, i nn'avo raminè sul berwéte

yût satchéyes al grègne. C'est là qui li stwa-

drîye asto et Pitit alo apougnè l'ovradje li

londmwin au matin. Çu qu'il a ruminé Bour

louf à ramassant ses pépés d'à nnyos, on

n' sauro s'è fére one idée? Ossi l'a-t-i sondjè

dol né et s'a-t-i rawayè pu d'on côp.

Quand il a stî su pis, dèdja dvant do d'junè,

Pitit a vudè one satchéye di pépés dins Y grand

batch di bwès, pu, apiçant 1' piyote, i spo-

tche les pwares qui kmincint djà à blèti ; po

qui gnoye qui 1' dju qui passe pa les traus, i

stike do strin tôt auto a dol prèchale pa ddins

esse li rinpli a poûjant dins Y batch avou

s' palon : gote à gote li dju tume dins 1' tine

bin rispaumée ; avou one cranpe qui tchôke

dins 1' montan, i toûne, i tire, i s'aspoye po le

d'ehinde li covra et 1' djus abroke pa tos les
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traus po z'alè pichè dins 1' tine pal grande

gotîre.

Quand les pwâres sont bin stwardouyes, i

disvisse, i solève li covra et rtire les pesslins

po rakmincè l'minme djeû. Tote djoù, il a

spotchè, il a stwardu à chuflant d'tanawète et

à tûzant brâmin. « Tôt 1'minme, si dj'avo ruvnu

dol chîje, quand on m'a dit al since qui Bour

louf asto on franc voleur, dj'auro dit mon Hoton

qu' is sèrinchent leûs-uches,.. » Et Pitit spotche

esse sitwàr. « Dj'asto portant bin hode et 1' pot

asto todi chumè ! »

Al né, gnavo deûs grosses tin'léyes di dju ; li

grande tchôdîre di cuive asto pindoûye o crama

dins l'forni et Célestine avo rlî deûs bans'léyes

di pwâres à pèle dol chîje po fére les bokès.

Marîye Gloriète est là; Tonète et l'Soyeû et

bintô après, Bâtisse li Garde arivèt po vnu

wayè 1' brouwè. Corne is sont zèls assè, Céles

tine a dit à Pitit d'allé s' ripwèzè, pace qui:

dvo zèsse réduit ; i n' s'a nin fait priyè, sur

tout qui savo bin qu'on z'allo cauzè d' mon

Hoton... « Mi fi, dist-èle Marîye Gloriète à

purdant one pènéye, à paurti di dmwin, bèvez

tos les djoûs on vère di vinaigue : gna fin

d' té po raptiti... ainsi vos n'aurez nin bin sûr

li mèzère l'anéye qui vint. »

Autoû des fiâmes qui lètchèt 1' nwâre tchô

dîre d'où c' qu'on z'a vûdè les prémîs sèyês

d' dju, les wayeûs sont assis à pelant tortos

des pwâres : on copine — voleurs bien entendu,

— on rtape di tinps in tinps on sèyê, on rtchôke

les chines et les rondins su les andîs po qui

1'blaméye ni haltéye nin, on lêt ouf.po bwâre

one jate di café inte les côps, on rtire on

côpon po z'alumè Y pupe, on prind one pènéye

dins 1' bwèsse rilûjante da Marîye Gloriète, on

tchôke quéques mardjolinnes dins les cènes et

les bréjes qu'on ratire à moncê su li dvant,

et 1' chîje si passe et 1' né avance, tôt 1' dju

est dins 1' tchôdîre, il est tinps do mète les

bokés... Pitit s' rawaye esse si lève tôt au matin

quand les wayeûs è rvont. A sète eùres, li

brouwè est rascodu et dressé dins des grands

pots d' pire et i staure dins 1' forni, à rafreû-

dichant, ses hignéyes di suk.

A paurti d'adon, po n' pu crèche, come Marîye
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'Gloriète lî a consyè, Pitit bwè tos les djoùs

<juéques gwardjons d'vinaigue di pomes ; les

prumîs côps, i fait bin one laide chinéye, mais

on s'acostume à tôt. Et qwè c' qui c'est ça,

nèvèr allé à kfesse li saminne qui vint po l's

adôrâcyons ? Sûr et certain qu'il aurè Y clapète !

A-t-i bin tûzè po véye comin c' qu'i toûn'rè

s' laid pètchi ! « Je suis la cause que les jam

bons d' chez Hoton ont été hapés ; » ou bin

« j'ai eu la langue trop longue avec les jam

bons d' chez Hoton. » Et vola qui tôt à fait

n'n'y vlo : les djins racontint qu'on z'avo ras-

contrè Blêmon è.vè. dij.' eùres dol chîje avaur-

là ; les gendarmes avint vnu fére on tour al

baraque des sabotîs et cor on pô qu'il aurint

trossè noss't orne po z'è ralè avou zês! « Mon

Dyu todij li mau qu'on fait et totes les mintes

qu'on dit à cause di mi qui se tôt et qui

n'waze mouftê ! »

Li djoû dol kèrvvéye, Pitit asto à l'èglîje

corne tos les-omes. Il a léyi passé s'tour brâ_

min des côps à toupyant su s' ban comë si

1' diâle l'î avo loyè. Al fin des fins, à bâchant

1' tiesse corne on voleur, voila moussé o con-

fèsyonâl do curé d' Nôwinne, po plu cauzè

patwè. Bâtisse dimon 1' Clin et V Gros Dré

qui n' sont jamais rintrès dvant qu'on n' sone

li r'traite si gougnèt corne po dire : « là onk

qu'est strindu ! »

Pitit n'a nin yu 1' clapète ; il a l'air d'avèr

distchèrdjè one fameuse hotéye padrî V ridau,

ca il est tôt racrèstè à sortant.

A r'montant les Bâtis, i sondje : Monsieû

1' Curé dit bin qu'il arani'rè t't à fait et qui

dj' n'ai nin dandjî di m' toûrmintè... mais por

tant qui esse qui rindrè les djanbons? »

Dol vespréye, li Frère a arivè au Sartay

avou ses grands coûtés ravôtyès dins s' bleûwe

divantrin po touwè V crauchi qui pèzo bin

doze vins : on 1' satche fou do. ran, i geùye ;

on lî loye les pattes di drî, i crîye co pu reû;

on 1' sitaure o dvant dol pavéye dissus one

djaube di strin d'ioyéye ; Frère met li n'nyo

su 1' tiesse, Pitit stind 1' coûté qui 1' touweû

tchôque dins 1' cô jusqu'o mantche : come l'aiwe

foû d'on soùrdan, li sang abroke fou do trau

et Pitit 1' rasco dins on sèyê ; li couché crîye,

mais pu si reû, Ji sang n'arrive pu qu'pahikès;

li crauchî chofule quéques côps... il est yute.

Li Frère rauye des pougnéyes di sôye, pu

zês deûs Pitit, is 1' rostichèt à 1' frotant avou

des twatches di strin qui blamèt à pétant ; pu

on 1' solève su one tauve po 1' lavé et po

1' frotè avou 1' pire jusqu'à trant qu'il est bê-s

et blanc dipôye li grognon jusqu'aus- onglètes

qui Frère a rauyès. Quand il a stî pindu o

nwâr sômi dol maujon et qu'il a stî vûdè,

Frère lî a findu V dos di tote li longueû.

« Maryâ, que laurd ! Qwate gros dès ! Et qués

djanbons, hein valè? Bramin pu gros qu'les

cis d' mon Hoton. » Li touweû n' sondje nin pu

Ion, mais Pitit asto bin r'gougnè tôt 1'minme.

« Choûtez, Célestine, dist-i Pitit, quand on

z'a ktayè vinte-qwate eûres après po mète o

saleû, dji vôro bin qui v' dôrî m' paurt mon

Hoton... mi, dj' m'è pass'rè bin. — Nonna, ô

m' fi, vos n' vos-è pass'rez nin po ça. » Et

1' londmwin au matin, èle dijo à Pitit à rin-

plichant 1' tchèna : « Wêtez : voci 1' bokè po

Monsieû l'Curé ; cici, c'est po mon Catrine ;

cila po mon 1'Talyeùr ; o cwin voci, po vosse

moman et voci ai copète, li bokè d'mon Hoton

qui v' dorez à passant. » :

Pitit n'auro nin stî pu binauje si, al place

do bidèt il avo yu on bon numéro quand il a

stî tiré. I lî sonne qui raquite djà- one pitite

myète. « Tenez, mes djins, dist-i, à satchant

dju di s'tchèna li ne dra d'mwin qui catcho

les bokèts d' cwasse et les carbonâdes, on n' vos

rovîye nin au Sartay, pac' qui vos avez yu do

guignon et si vos avîz dandjî d'on côp d'mwin

on djoû ou l'ôte, dji su là, vos n'avez qu'à

chuflè. »

Et les rawès passèt... et Pitit bwè do vinai

gue to 1er et i s'acostume a rotè à bâchant

1' tiesse, si bin qu'on diro qui lî cré one

bosse inte les spales. Come gna rin qui presse

pol momin dins les ovradjes et qui Pitit cause

tos les djoûs do tiradje à d'jant : « dji in' ra-

fîye do vèye si Mèyuss et Zidôre seront fous, »

« Savez bin, dist-èle Célestine, ci djoû-là vos-

irez à Saint-Yubèr avou zês et vos-è profitrez

po pwartè on djanbon mon Monsieû Zoûde ;

vos v's-amûs'rez on pô avou vos camarades.
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pus'qui vos avez racouru sin rin véye l'an

passé avou voss' numéro... Et corne c'est jus-

tumin 1' djoû dol fwâre, vos-irez fére on tour

la-hôt po véye si les couchés sont ravalés,- »

Pitit a stî binauje et Y dimègne après grand'-

messe, il ont conv'nu d'ènn allé zès treûs et

di s' ritrovu dlé Aunwo à yût eûres. Is Ipôront

ainsi s' discandjè avou 1' djanbon et pu, au

fond d' li minme Pitit avo peu do rascontrè

Bourlouf o bwès... » Di ça i n' plo mau d'è

cauzè à nolu, minme à ses deûs vîs camara

des di scole. C n'est nin qui gnavo pon d' fiyat

à zês, mais is pôrint 1' vinde motô, si bèvint

quéques gotes di trop.

Sul vôye, à montant Y bwès, les treûs djon-

nes-omes ricausèt dol sicole et d'leûs pârtiyes

aux nis. Pitit raconte les tours di si skiron

qu'a vikè treûs-ans et qu'ènn allô au tchanp

avou li, et qu'a yu, pôve biesse, les rins cro-

kès par one marcote, pa dzos 1' gargouye do

Boni.

A noûv'eûres et d'méye, di tos les viyadjes

autoû, Aurvèye, Hatrivau, Vèscuyèye, Nau-

winne et tôt ça, les djonnes ornes arivèt pa

trokès à Saint-Yubèr esse tchantèt dja comme

des fôs :

Conscrit, quand tu partiras,

Ne pleur'ras tu pas

En quitant ta mère

Conscrit quand tu partiras

Ne pleur'ras tu pas

Au service du Roi ?

Et à la guê-ê-re

II faut s'y plaî-aî-re bis.

Au combat il faut des soldats.

« A t't à l'eûre, dist-i Pitit, dj'îrai vos r'trovu

dlé maujon d'vèye. » I va tokè à l'uche dimon

Zoûde adlé l'èglîje saint Djîye.

Li djanbon d' tos les-ans a stî bin r'cî :

ça vaut bin les glans qu' les couchés vont

ramassé tos l's-ans à fougnant dins 1'bwès ; et

po ses ponnes, Pitit a yu one jate di café et

on gros bokè d' rodje suk.

Tos les Borkins sont su pis : martchands

d' mèdayes et d' flotchéyes, avou leûs tauves

haugnéyes divant les-uches. Brè dzeû, brè dzos,

les piyotes intrèt dins les cabarès, avou des

grands rubans pindus à leû calotte, po z'allè

z'è bwâre one divant do tiré. Des coméres,

des fèmes, des-èfants ratindèt su les montéj'es

dol maujon d' vèye, leû tchèna drovu po cassé

one crosse à ratindant.

(A suivre.) J. Calozet.

BIBLIOGRAPHIE

Commande 2618, par Henri Deligne, dans la

Terre Wallonne, 1927,

C'est l'histoire d'une commande de moulages

d'acier, des ancres, faite à la métallurgie hen-

ûuyère. Une fois la commande acceptée par les

agents d'affaires, les pièces furent marquées de

deux initiales d'une firme... étrangère. C'était « la

seule signature du travail ordonné de neuf cents

hommes : signature qui taisait la peine anonyme

de tous ceux qui, de la plate-forme des cubilots

au quai de chargement, des matières premières

aux produits manufacturés, avaient à la sueur de

leur visage, trouvé leur pain quotidien ». Des

wagons les emportent. On les plaque aux flancs

des steamers? a Mais ils pourront sillonner toutes

les mers du monde : personne ne devinera, dan»

la courbe pesante de l'ancre agrafée au hublot de

leur étrave, l'histoire de la commande 2618, c'est-

à-dire celle de l'héroïsme des hommes en sueur,

restés là-bas à servir leur maître, le Feu. »

Un souffle d'épopée, un style puissant, une nota

tion minutieuse des opérations du travail.

M. Deligne continue de bien servir la Wallonie

en magnifiant nos travailleurs, en célébrant leur

couiage, leur abnégation, leur volonté tenace, leur

fidélité — surtout — à l'amour du travail. Çà et

là, une pointe d'humour sincère, du meilleur goût.

F. D.
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(ERIESaDISTRIBUTiONS D'EAU

A ClNEY (BELOIQUE)

USINE FONDÉE EN 1800

ÉCONOMISEURS

DE COMBUSTIBLE
•OUI» CHAUDIÈRES A VAPEUIt

SYSTEME BREVETÉ

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

GARANTIE DE BONNE MARCHE

FOURNITURE RAPIDE

St. A». DES FONDERIES

& DISTRIBUTIONS D'EAU

à < l\l]\ (Belgique)

Tayaatefies en Fonte
Pour tous usages

SPÉCIALITÉS :

Tuyaux à brides et à bouts spé

ciaux parachevés, Tuyaux, piè

ces spéciales et accessoires pour

conduites d'eau à domicile de

20, 30 et 40 m/m. Economiseurs

pour chaudières à vapeur. Con

duites circulaires pour sucreries.

Vannes, soupapes, etc.

CHARCUTERIE PARISIENNE

89, rue de l'Ange, à NAMUR

Spécialités : Charcuterie fine, pâté de foie, tête pressée.

Galantine truffée, pâté de Lièvre et saucisson de Paris

St recommande pour son lard et sa viande fraîche, la maison

n'achetant que des porcs de première qualité

Ch. MERVEILLE & FILS
Marchands-Tailleurs

85, Boulevard du lord, Namar

HAUTES NOUVEAUTÉS — Coupe & façon de 1"' ordre

AGENCE DIRECTE

Charles CHARLIER
IR,-u_e Eogier, 66,

MODES

Madame WALTIN
87, Rtje de Fee, NAMUR

DERNIÈRES CRÉATIONS DE LA SAISON

Ancienne Maison DERENNE-DELDIME

FONDEE EN 1859

Th.GILOT-HUSTIN
SUCCESSEUR

6, Rue de l'Etoile, Namur

Téléphone 153 et 573 Chèques Postaux 16266

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

efc Métaux

POUTRELLES, ACIERS pour BETON

FERS ET ACIERS MARCHANDS

PROFILÉS DE TOUTES DIMEN

SIONS — TOLES FORTES

TOLES FINES ET POLIES —

TOLES STRIÉES - TOLES GALVA

NISÉES PLANES ET ONDULÉES

Stock permanent tonnes



HABILLEZ-VOUS

A JEANNE DARC
20, rue de l'Ange, NAflUR

Téléphone 859

Georges Pigneur et Cu
Charbons de toutes provenances

:: Service rapide par Autos ::

Rue de la Dodane, 33-35, NAMUR

Téléphone 543

Grande Librairie de la Gare, rue Mathieu, 18, NAMUR
(Vis-à-vis du Bureau de Renseignements)

Journaux, Papeteries, Nouveautés, Caries-Vues el Fantaisies

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

Compte Chèques 23845 ENTRhE LIBRE GROS-DETAIL

— Entreprises Générales de Déménagements —

Camionnages. Gros roulages

Transports en tous genres

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

H
autes nouveautés pour

Daines et Enfants Maison DUBOIS-LESSEUX
PORTE DE FER, NAMUR

LUNETTERIE OPTIQUE

Exécution des ordonnances de MM. les Docteurs

F GOFFIN

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

HORLOGERIE BIJOUTERIE, ACHATS

D'OR FT D'ARGENT, RÉPARATIONS

JULES ABRAS-MATHIEU

CHARBONS DE TOUTES ESPÈCES

BOIS A BRULER

ENTREPRISES DE CAMIONNAGES

115, Route de Gcmbïouoo, 115, Saint-Servais

L'ÉTRIER DE PÉGASE
par Alphonse de MARNEFFE

200 POÈMES pour la JEUNESSE

Avec Illustrations : Prix : 5 frs franco

Chez l'auteur, 41, Avenue des; 7 Bonniers, à UGGLE

ZFsubriçruLe de CHICORÉE

DAVID-CAJOT

SAINTE-CROIX-NAMTJR

CENT ET HUIT ANS D'EXISTENCE

LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES

— A TOUTES LES EXPOSITIONS —

CHARBONS

MAISON

J. CLOSE-BISTER
18, Rue des Dames Blanches

USTA-IkÊTTIFL Tel 533

Spécialité de Charbons domestiques

Anthracite de 1er choix pr chauffage central

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

Belges des meilleures provenances.

Tous peuvent aider à la diffusion

du " Guetteur Wallon ,,

LE PROPAGER

C'EST POURSUIVRE

L'ŒUVRE DE i83o

Avez-vous pensé à lui recruter UN ABONNÉ ?


