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Le Château et le domaine de Franc-'W-aret.
.{ ('onruune tle }'ranc-Warct cst située, à
onze kilourètres et derrri l u not.tl-cst rlc
Narurir', sur' ln grirnd'route tlrri re.lie cettc
rlernièr'e vilk, à l'iruportant rrterid de coru-

ruurrications de llannut etr Hesba;'e. Par son zrs-

lrect génér':rl, lrtrt' son rt,lief accidenté et r.arié, ptrr.
st,s assises tie calcair.e lnosan, Ia contrée se pré"
sente comrue une lror.tion détachée du Condroz
pur le profontl sillon tle la lleuse. Iille se diffé-
rencie ainsi uetternent du plate'au cle la Hesbnl-e.
rr lrtquelle elle confine vers le uor..d et le rror.d-t,st.

'l'andis que la Mt'use uarnuroise corrle â envir.ou
90 ttrètlcs au-dessus du niveau de la nrer., I'altitudc
luoyeune délrirsse J00 ruètres aux environs de
l,'ranc-Waret et, notarnmert, au point culruinirnt
(llr'occul)e, un l)eu à I'est de cette der,nièr.e l<-rcalité.
lc fort tle ùIarchovelettt'. Àussi, en ùér'altrnt vers
le grlutl fleuve, distant à peine de cinq kilomèl.res,
ks ruisscrrux ont dt se cr.euser de profonds valious,
rlrrut les flrrncs, souvent escarpés, sout couverts de
grrrnds bois. Le terrain urouvementé, fort propice
:'r lzr ch.rsse, rrbondaut en sites agréab,'es, est de
('eu-\ (lue choisissaieut volontiers, aux siècles an-
cicns, les seigueurs désireux cle se constituer dt
r-irstes et l;eaux donrirines. U'est là une renlill.(lur,
rltri s'n1r1rlitltrr' :rrrssi :ru ('ondr-oz tout lrroehe.

Le DolD tlc \\rillet, à l'ét.)'rrrologie duquel nous
ne nous atlitldelclus pns, st,urble irvoir rlésigrré,
tr'ès ancienuemeut, tout le platenu tp'éta1'e la fa'
laise locheuse de Marche-les-I)trrnes, biel (:onnllc
des tottristes par ses zriguilles ef{ilées et sculptécs
par ltérosion. On courl-rte, en r,ffet, dans lc crrnton,
plusieurs locrlités du tuêttte nolu : Waret-lrr-
(-lhaus-sée, assez loin ver's lc nord, \'ille-t,n-\Yaret,
lun peu au snd, l'ranc-Walet au cerrtt'e, enfin.
I'etit-lVaret ct W:rret-l'lr\:êque darrs I'es1 . l:e rluit-
lificatif tlui tlistingue -[.-ranc-Waret intliquerail
peut-être liien qu:il 1' eut, à ce1 endroit, dans le
lointaiu mo.\'en âge, une terre franche, indé1ren-
dante de la hiérarchie féorlale, une sor,te rl'nllerr,
donc, ne relevant dtaucrrn sttzeritin.

Oetttr hf irothèse extrrliquerrlit le silence gardé, à
son pr'ol)os. par les registres du Souveririn Riril-
llge namurois. Les nrutations tle seigneuries féo-
tlales sont. dtordinaire, soigneusernent consiguées
dans ces vieux livres qui rernontent jusqutau XlIo
siècle. Or, dans son ouvrage sur les fiefs du Na-
rururois, l'archiviste Stan. Bornrans ne mentionne.
parmi ces actes - prrrmi ces << r.eiiefs >> féodaux -.inrcune nrutation de la scigneurie de l'ranc-Traret.
;tr':rnt ltilvènerneut cles birrons - plus t:rr.tl corrrtes

- <le (ïr.oeslleeli. en 16il!), T,es nouveaux proplié-
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tailcs jugèr'cnt, sans doute, utilc tl'autlien tiquer'
leurs titres de plopriété, à une époque ot) cette
authentification n'impliquait plus la suboldine-
tion féodale.

Il y avnit cepenclant, avant les Groesbeeli, un
irnportant domaine et une résiclence seigneurialc'
à Franc-trVa.ret. S'il en avait été autreruent, les
telres de ce dornaine auraient dt être riétachées
d'autr:es seigneuries, lors de Ia cré:rtion de lrt
lrroliriété par les Groesbeek. Et de telles rnuta-
tions, iutéressant 800 hectares et tout un village,
aurrrient stlement laissé des traces dans les docu-
rnents dtarchives.

I)'autre part, on voit encore, à I'angle nord-
ouest du rnanoir actuel, une int'éressantc tour
ronde, qui, avec les larges douves, est nn reste
d'nne tlemeure seigneuriale du moyen âge.

line trndition orale, que nous ttvorrs lecueillitr
au village de Franc-trVaret sans avoir 1-,1 ia véri-
fier, rapporte que Ia seigneurie fut acquisc. et le
domaine organisé, sous (,lharles-Quint, pxr nll Inem-
bre de la famille des barons tle Groesbeeli. Ce{te
vieille maison des Prrys-Brrs. clonl lit seigneurit se

trouvait alors à Ourange-lez-Ihsselt, tlontrà, à
Liége, un prince-évêque, GérarLi tle (:iroesbccli, élu
en 1563, créé cartlinal, p:rr Grégoire IIII , en 1578.
et mort en 1580. Ce prél:rt est cité parmi les tneil-
lenrs souverains de ltll.trtt 1iégeois et son élévatiorr
iur ca-diiralat justifie pieinemcnt ce ,iugctilent clt'

I'histoire.
Ce fut, notarnrnent, le cardinal priuce-ér'êque cle

(ïroesbeek qui proclarnit la rteutrtrlité perirétuelie
rle la principauté de Liége.

Oe serait avec ltappui, si pas ltintelventicn, dtt
sonverain liégeois qu'un neveu de ce dernier aurait
r:onstitué Ie dontaine de l-ranc-Waret. Il y a,

cependant, quelque difficulté à concilier les dates'
puisque Cha,rles-Quint, sous lee1uel, d'après la tla-
tlition, un (iroesbceli tr acquis Franc-Waret, abdi-
qlrù en 1i55 et mourut en 1-558, alors que I'avène-
rrient tlu prince-ér'êque (iérard de Groesbetih, au
{r'ôue de Liége, se fit en 1563. On peut suplioser
(lue llircquisition etlt Iric'Ir lir'tr :ivartt l'intronis:rtion
rlu 1rré14t, ntais tlue celui-ci arrourlit le tloltt:tine,
I'érigert en seigneuric recortnue ott, tottt ilil tttoins,
olrtint cette érection des Souverains tles Pays-Bas.
Il y eut sûrement, à cette époque, une transfor-
mation dans le statut juritiique cle Franc-'W'aret,
puisque ln seigneurie fut relevée, pour la première
fois, en 1639, selon les r'ègles féodales, par le
liaron I'aul-.]ean de Groeslteek, chanoine de Saint-
Lirrrrbert à Liége et archidiacre du Condtozl c.et

ecclésittstique ét:'tit, r'raisemblablement, le neveu
clu cardinal.

liorrnans tttentionne ce lrremiel relief, ainsi que

dcrrx autlcs de ir6i2 et 1675, dont les autettrs sont
errcore tles utembres clu clergé liégeois, barons de
Groeslreeli tous deux. Le premier seigneur laÏc fut
Jacques-Ii'rançois, second fils du comte de Groes-
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irceli e1 liéritici' drr chilnoine I'itiil-.Ica,n dc (.iroes-

lieek. sllnd-prévost'rlit Liége;il plit possession de
lir scigneurie, le I ociobre 16ii6, et, sans d.oute,
étrit-il encolc fort jeune, car les folnalités furent
accottplics, ti srr placc, 1-rar son père.

l,e c:ourte Jrtcques-lrlitnçois tlc {lrcesLreell agr'iur-
t1it, ric rluelqne tu:,lnière, ses propliétés, car, à sa
rnoLt, cn 1744, son iils et successelrr, le corrtte
Irlançois-Albert, f:rit lclief, non seirlettrcnt de Ia
i;eigneurie de Flanc-\rt:aret et (icli.rressée, ruais
encor€ rJe cellc cle Iloly-Iez-Maricmbourg. Cette rler-
nière plopr-iété appartient toujours à la fluiille cles
i:ctue'is cliâtelains de Franc-lYaret.

Le courte François-;\lbelt vivait circore en L792.
iln cette année, son parent, It-rançois Pontiau,
comte d'Ilarscaurp, lui légua, à lui et à la conr-
tesse sa sæur, Fernehnont, Bierrvart, Otreppe,
Noirmont et le bois de lJonirrne, à la condition
riu'après leur mort lcstrrective, Ilernelnront reyien-
tlrait au comte de Crois, qui était leur petit-fils et
rurrière-neveu (1). Lc reste clc i'liér'itage, c'est-à-
riire Biell.art, Otreirpe et Noirriront. qui foln:rient
l:r moii.ié olient:rle du <L.lrnaine tl'IIalscarnp, cle-

rait êtrr: - ct 1u1, - altirs dévolu i\ rin autlt
parent du tesirtteur, le comte dc Blias.

Le cottrle Frarrçois-;\Ibert cle Grcesbceli n'avait.
r'n effet, qultrnt, fiile, qiii tr.ait épousé un inarquis
rie Oloix, ci'une illustre lr:raison françir ise, dans
l:rquelle le prettrier-né por'te le titre cle cornte, crr
:rttentlirnt de irrendre, r). la mort de son 1rère, celui
tle malquis. L'hér'itr,rg-c du corute d'Hllscamp -ctest-ri-dir:e la ruoitié t-icr:identtrle du rlorrraine de
ce dernicr - lrorta à 1.6û0 hectales, l'étendue de
la seigucurie de l,'ranc-Waret.

Les ur:rrquis de Croix avaient pris du seryice
pal delà les Pyrénées, où ils sernblent uvoir'
irccompagné lc petit-fils de Louis XI\', lorsqu'il
ceignit, sous le noln tle Philiplre \r, la couronue
tle Chnrles-Quint et foncla la dynastie des Bour'-
hons cltllspagne. On rnontre encore auiourdthui,
dans le gra,nd hall du château, à Fmnc-Waret, le
i.'ortririt tle Charles'Flançois, tnu'quis de Croix,
glantl cf ils1rri14rrc. vice-roi tlu Mexitlue, né en 1?03,
rnort à \'alence, en 1786, et celui dn << scnol dorr
Tlteocloro, callallero rle Clroix, commândeur tle
l'Or:dte teutouique, gra,nd cltEspagne. lieutenant
générlrl gouverneur de la Californie, vice-roi
clu Pél'ou et clu Chili. colonel des Cia.rdes-Wal-
lorrnes > (2).

(1) Stan, Bormans. La fomilte des cont.teg d,'Eorscam'p. 
- 

Le comte
Frarçois-Portiar cl'I{arsramp atait épousé une jeune fille de la
bourgeoisie d'Airla-Chapelle, Isebelle Bruneel. Après ce mariage, qui
artait une môsalliance fort criliquée, il s'en fut résider en Hcngrie.
o,ri, commr nos 1'rlvinces. faisait pattie des Etats de Marie-Thérèse.
Tlois onfants naqr.iTent .le ceite union : une fille qui mourut à six
:ls ct deux fils qui fnrent cmportés, en mône temps, rar la petite
véro1e, à I'âge respectif de 10 ei cle 12 ans. F"estée veuve, ïsabelle
Bruneel, comtess€ d'Ifârscailp, foncla, à l\Iamt:r. le célèbre << Hcspice
d'Ifarscamp >i, cù sort admis, dans une retraite aimable, les vieil-
lards éprouvés ]lar des revers de fortune. f,a statue de la donatrice
s'y voit encore et rn boulevard Ce Namur porte son nom.

(2) Inscriptions figurant sur læ catlres. a)n ccnserve, dans les
archives du château. les clés en or de la ville de Lima, capita'le du
Pérou, que le vice-roi a rapportées d'Anérique.



l,)n raison, sans doute, de lrr nationalité espa-
gnole - nationalité tle fait, si pas ,juridique - des
propriétaires de !'ranc-Waret ct aussi parce que
ees seignenrs, résidant à l'étranger, ne pouvaient
être considérés comnre des émigrés, la Révolution
(rançaise ue confisryur ni ne nationalisa le do-
ruaine de Franc-S-aret.

\rers 1860, Ia. dernière descendante de cette
branche, la marquise de Croix épousa le courte
cl'Andigné, cle la glande farnille angevine de ce
nom (1).

un parc de 120 hectares et sept gr'osses fer'ures
Cette superbe propriété s'étend snr 9 kilonrètrt
de ltest à l'ouest; Êâ laiJerrr. dn Dor',l ilu slril.
atteint, à certain endroit, 4 kilonètres. Il est ré-

llarti sur le territoire de sept comnrunes diffé-
rentes : Franc-IMaret, Gelbressée, \-ezin. Elingeon.
Marchovelette, Noville-les-Bois et Forçille. Le
nombre des locataires de maisons et de pièces de
fsry€t - qui varie constamment - est d'environ
330.

Toutes les maisons de la comnmne de Franc-
Waret, à une on deux exceptions près 

- elles sont

Oes données historiques, dont on nous pardon"
nera la longueur, étaient nécessaires pour faire
eomprendre la survivance, fort excel-rtionnelle dans
notre pays, dtun irnmense donraine de 1.600 hec-
tares dtun seul tenant, dont 400 hectares de bois,

(1) Le chef de cette maison porte le titre de marquis. Le comte
d'Andigné, fils de la eomtæse, née marquise de Croix, est actuellement
crnseiller général de Maine-et-Loire. Un de ses ancêtres, le comte
d'Andigné, prit part à l'insurrection vendéenne de 1?93 et commarda,
notamment, le corps de Chouans dans lequel servait Georges Cadoudal.
On sait que ce dernier fut exécuté à Parjs, en 1804, pour avoir orga-
nisé un complot contre Napoléon Ie'.

IJn autre comte d'Andigné, qui avait le grade de général dans
I'armée française, fut grièvement blessé à Sedan, en 18?0.

La comtesse d'Andigné-de Croix est décédée l'an dernier, nona-
génaire.

Château de Franc-'Waret. - Vue d'ensemble. (Photo O. Pctitiean.)

situées en dehors du bourg - appartienneqt all
dornaine. Celui-ci est donc le seul contribuable
foncier de la corumure. Coûlrne la maison conlmu-
nale, l'école et l'église font aussi partie de la pro-
liriété, c'est le domaine qui entretient ces bâti-
ments d'utilité génér'ale. C'est lilus simple que de

1ra.r-er des inrpôts pour le dit entretien. On voit
par là, cependânt, une curieuse survivance, peut-
être unique en Belgiquç, des us et coutumes de
I'ancien régime.

Il va de soi qu'une telle étendue de terres est
traversée par des routes publiques. I-r'une de cel.
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les-ci est l,r'at:ée eliLns lt, lritrc trrôtrrc et I)ilsso devâll1
Ie châteatr, le long des iiouves, sul lir f:rçadc méri-
dionale. T,es touristes, à |égitrd desquels, d'ail-
leurs, il cst usé d'une l:rlge et intelligente tolé-
rAnce, strrtout quand le château est inhabité,
peuvent donc. en torrs temps, allprocher', lr rrssi
près que possible, cette fitstueuse r'ésidence et en
adluilei les vtistes et hzrrmonieuses proporiions.
Nous avons, un soir', à la nuit tombante, suivi
cette route : lcs phares rle ltauto se reflétaient
daris lt:s irrunelles yeloutées des r:lievreuils, qui
Iuisaient conrrxe des e sczLrbouclcs junelées; à
I'approche cle 1a voiture, les iolies bêtes, d'un boud
i4racieux, dispanissaient dans le taillis.

t,'i

Le château de Franc-\\ralct est un vaste c,n-

set'uble de bâtiruents, coilplenarrt lir derneure
seignenriale prol.rlerut:nt dite et de nonrbreux collr-
lnuns, clont une par'1ie, déttrcirée du bloc prin-
cipalo se tlouve vers la clroite, à flanc d'un léger'
cute:ru. Le groul;e plinciiral esl, entour'é de larges
et profondes clouves, qui tlessint'nt un quadrilatère.

Le corps dc iogis crirnprcnd rrn bâtimeiit centrîl
très loug, étrrbli lrrrralli'leltent à lit routc, et auquel
sont attenantes, à angle droit, deux ailes latéralc's.
égalernent très longucs, qui font cle fortes saillies
vers l'ayant et vels ltarrièr'e. Le plan terrier'
représente ainsi une imrnense lettre F[ rnajuscrile;
tleux cours sél:arées par la barre s'in,scnyent cutre
les deux rnontants de la lettre. f)eux ponts lixes
rnunis d'une grille en fero franchissent la douye,
vcrs la façade nntérieure, et donnent accès à
I'arvant-cour, Un autre pont lrerruet <le pénétnrr'
dans la cour postérielue.

Le bâtiment principal celui qui forlrc
la barre transversale de l'FI - montle, vers le
chernin public et yers le sud, une longue et sobre
firçade, clont' le style' clrssique stappar'ente aux
cohstructions érigées . à ler fin du règne dc
Louis XIl'. On y distingue trois parties : au mi-
lieu, un avant-corps à deux étages, surmonté tltun
fronton triirngulairc et irercé de trois rangées
de trois lrrrics chtcunt: - 

portes au rez-de-chaussée,
fenêtres :iux étages; à droite et à gauche, un urur'
nn peu nroins (rler'é avecr de chaque eôté, deux
langées cle six f'enê1 l'es ; il n'y a donc, dans ces
cleux parties, qu'uil seul étage, rnais il est sur-
monté d'un stcond, sous <:ombles, << à la Mansard >>,

qui est, Ce eheque côté. éclrrir'é également par six
baies, des lrcalnes i\ frontons triangulaires.

T,os rlcrrx,1il1r5. slnrr"triqrres. sont de st1.le rrn
peu diff(rrcrrt ; les clinîncs rl'eneoignures, en pierre
de taille alternées, k,s trrrrrrenux plus lar:ges. entre
les fenêtres, leur drinncnt un nspect moins uni-
formel et. cornme elles sont plus htrutes one le
hâtiment principal. elles paraissent rnoirs trirlrrres.
Illles sont, d'ailleurs. identiques et pri:sentcnt,
I'une et-1'rrrtre. vers ll rorrte, di'rrs fnnêtres au

l trl

lez-de-cltausséc et r). chircrrn de lerrrs rle'ux é1irgt's.
Les nombreuses cheminées, nne hautc, girorrette et
la r:loche rlu rnanoir qui, à l':rile orientale, sur-
montent ln toitnre, ronlpent l1n peu, cependant. la
sytuétrie.

'l'outt's les l.ror'1es ct fenêtles, ttrnt au lrâtinrt,nt
lrlincipnl tlu'aux deux ailes - on en voit plus de
soixante, de la route - sont snmrontées dtun arc
surbaissé et garnies rle contrcvents lamell(rs.

La cour postérieure est plus vaste qte l'avant-
eour I elle a la forne d'un carré dont des bâtiucnts
secondaires cornplètent le pourtour, a\-ec ceux dlr
manoir lui-tnêrue. lllle esi ainsi disJrosée couurrc
on Ie voit habituellenient dlus lr'-. ancierrnes gen
tillrornmièrcs. Le côté mériilional est fornlé 1rirr. lc
bâtiment principal 

- la barre de l'II. Des côtés
est et onest, desi constmctions llasses prolongent
les :rilcs rlu clrâteau. iu-sqn'ri la rencontr{: cl'une
r,utr'e bâtisse, longue et peu élcvire. qui rrt,hève.
yels lc- norcl. le ponrtottr clu rlulrllilntèr'e.

'['otrtes (]es colslnrctions se('ondilir'('s consl i-
triaierrt, jrrdis. les cornnllrns du clrâtenn : r:eurises
tie voiturr:s, écuries, étables, granges, chenil e1

Lrgetrent dn personnel de l'exploitation agricok,.
Lr plupalt sont actuellement saus 'enploi, car, ici
con)me lialtout ailleurs, on â, deiiuis ltavènement
de I'atito, qui fit disparaître les chevaux, éloigné
lout ce voisinage incommode.

lIne tour carrée, à deux étages, tle facture uppa-
i'entée au gothique, occupe l'ang1e nord-est de la
cour postérieure 

- et pflr crmséquent de ltensernble
du château. C'était, jatlis. le donjon, il est coiffé
rl'une svelte toiture plramidale, t\ quatre versants
e1 à base évasée. Près du portail par lequel, à l'an-
gle nord'ouest, on accède à cette cour, après avoir'
franclti le pont des donves, on yoit une très vieille
tour ronde, de style nrilitaire rnédiéval, dont neus
avons cléjri parlé.

Oes conrrnuns, ces tours et ces locaux ngricoles
sont cle beaucoup plus anciens. en général, que
le manoir proprement dit. Ils ont. vraisembl:r'
hlernent, appartenu à la derrrcurc seigneuriale pri-
nritive, qui existait âyant les sires rle Groesbeek el
que ceux-ci on1, démolie, agrandie otr transforméc
alr X\rIIu et tru X\,'fII' siècle. Il semble bien.
eel)endant, que ees modernisations ont conseryé,
nrême drns le ehâteau proprerncnt clit. quelques

Jiârties aneiennes, dont, seules, les f rrr,'ades âuraieut
été trnnsformées. Le mauteau de la cheminée, dans
lt prlande sallo rles garrles. arl rez-de-chaussée drr
lrâtinrent central. l)orle, r,n cffet, la date d,e 1577.
Ilt une récente et heureusl restauration de cette
snlle, arrec enlèvement des çré1ris, n mis en évi-
denee rrn style qui renronte âu X\rfe siècle.

f)errièrc le châtean. r'ers le norcl clonc, le coleau
se relève notahlenrent: le r,ersant du petit vallon
)' e.st (,ourcrt rle tlivelses eonstruetions seeondaires,
qrri sont les commnns extérieurs du château : on I'
loit rics :.-teliels de nreniriserie et r-le forge. des



renrises rle j:lr:tlitrirge, des serres et tlcs habit;rtions
rlu pcrsonnel ouvrier'. Un ja,r:din à la française 1'

est disposé en eiuq vagtes terrasses étagées. Des
portiques à colonnes, des stèles historiées, des
socles surmontés de vases et, en été, dtpgaves ou
de bananiers énorpcs, décorent les allees et leg
cscitliers des tenasscs. Cer-tains tthetuitni sont ottt-
hragés par des charmilles de tilleuls centenaires.
dont les brirnches noueuseÊ forment une votte lon-
gue et ininterrompue I d'autres sont bordés
d'épaisses haies d'ifs, taillés en forme de murailles;
çà et ià, ces parois verdoyantes et régulières se

relèvent et entourent des salons de verdure or) des
bancs invitent au repos et à Ia flânerie.

Toute une esplanadc. est couverte par le dôute
épais et odorant d'une triple rangée de tilleuls
bieententrires. Les arbres fruitiers, les massifs de
fleurs et d'arbustes alternent, entre les allées, avec
les eultures tle légumes variés.

-\ horr droit, ce jartlin, dessiné streruent 1,ar ttn
:rltiste de l'école de Ire Nôtre, I):lsse l)our l'un des

lrlus renrnrquitbles du pa-vs.

(lomnre le lecteur s'en doute bien, Itintérieur de
cette deureure princière offre, pour I'historieu,
I'arr:héokrgue et I'artiste un puissant intérêt. Il ue

lreut être qu.estion dten esquisser même une des-
erilrtion sommaire : les pages de la" Reaue nty suffi-
raient pas et il faudrait, par ailleurs, avoir con-
sacré de longues journ6cs à une étude détaillée
de toutes ces curiosités et æuvres d'art.

Nous nous bornerons à signtrler, au re'à-de-
chaussée du bâtiment central, le hall da.ns lequel
un bel escalier, à la doubie rampe en chêne sculpté,
mène à un premier palier 

- sur lequel s'ouvre la
chapelle -, 

puis se dédouble et conduit, par la
clroite et par Ia gauche. atr preutier étage.

Iine galerie réunit, à cette hauteur, les paliers
des deux volées: lrlacée face à Ia chapelle - la-
quelle, en réalité, se réduit à un simple chûrur' -,elle pertnet, aux hahitants du r:hâteau, de srrivre
lr,s of flees.

Au mêrne rez-cle-chaussée, vers ltorrest, se trouve
I'ancienne salle des gardes dont il a, précédem-
ruent, été dit quelques mots déjà. Cette longue e1

large pièce eSt eouverte dtune votte en briques
nues, dont les arcs surbaissés reposent sur des
piliers rnonolithes'. L'énorme chenrinée à. urantea.u.
oir lrouvaient flamber des chêries entiers, et quel-
ques bancs cle pierre constituent tonte'la clécora-
tion de eet austère 

.local, 
r.étahli dans son rtslrect

lrrimitif ( I r.

Du eôté opposé. r'ers l'est dohc. et torrjorlrs nrr
rez-de-chaussée. on trùr'erst, successiveurent'ileux

(1) Par 16 soins du propriétaire Bctuel .et s'ouall'in.tdllicente di-
rectlon du régisseur, M. A. Collignon, un ancien 4 Africain >, qui
est, en même temps, profægeur à I'Université Coloniale d'Anvers.
Noul. remerclons chaleurerrsement M. Colligngn de I'accneil aimable
qu'il nous a rércrv6 à Franc-Wsret.

pièces aflfeetées, I'une, à Ia bibliothèque' T'atitr'('. à
la grrde des archives. On devine quels trésors de

docrrments dorment là, dans les cartons. De vieilles
boiserie,s en ehêne histori6. ile nombreux portraits,
dont l'un représente le carclinal-prince-ér'êque
Gérard dc Groesbeek, un paveneut en petits car'-

Ieaux de terre cuite, font, de ces pièces, lln en-
qemble ancieu d'rrn vif intérêt.

Le premier étage du bâtiurent central est occupé.
etr slls des apparteurents de la défunte comtesse,
née nrarquise de Croix, par des salons et des sallee
à manger, dorrt le mobilier d'époque est constitué
de pièces qu'un utuséc envierait, Ire mêtue étage,

Château cle F'r'anc-Waret.
l,e donjon et les douves.

.(Photo 
6. Pplitriean.)

dans les deux :riles, irinsi rytre le second, dans tout
le château, sont affectés à des chambres ou plutôt
à des appartements comprenant, châcun, une anti'
chambre, rrne charnbre à coucher et un cabinet de
toilette. La disposition ancienne des lits en alcôYe
a été maintenue partout or\ elle avait été'adoptée
aux sièeles passés. Chaque appartetneht possède,
on s'en tlontc. des nretrbles tle st1'le dlun fini et,dtun
tlavail inest,irrral-rles.

Toutes les portes
prrend plus de eent
r:hêne massif. décoré
dt6poque. f)e hautes

du ehâteatr - celui-ci'com-
pièees différeutes , sont"en
de sculptures et de,mouluree
boiseries, dont quelques-lrnes
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I'roviennent du château tle Fernelmont - Ie châ-
teau du comtc d'flarscamp - actuellement inoc-
cupé, larnbrissent sourptueusement certitincs de ces

1rièces. Dans I'unc cltelles, iru rez-de-chaussée, o1r

rcllilr'(luLr nn tlaîrreau en for'rtre de cygne aux ailes
rliplo.r'ées : ce rélricule a appartenu à I'itupératrict
t!ugénie.

Ir€s nilils tle torrtes les sallt:s, ceux des corridors,
rles htrlls e1. des ga,leries .v compris, sont ornés
rl'nuc ltlofrrsion inouïe de tableaux. Certains cou-
loirs constituent urême d'opulentes gnieries de

Iror'traits de fanrille. Le château, ou le srrit, s'est
l otrjouls 1r':rnstuis liar vriie dthéritage, en ligne
dilecle. depnis qurtrc sic\clcs. Chaqucr génération

ciriraret tle Virn Ûstrrrle et, su-t'tout, uil f)ortr:.riI de
l)ourbus représentant Charles-()nint, adolescent,
rcrr'êtu rl'une arrnure étincelante.

l{ais les tr'ésors rle ce rlerveilleux ernsernlllc,
ce sont, szrns contredit, d'adrlirables tairisseries
cr lioint de Bruxelles, exécutées d'après dcs car-
tons de \-an Orle1.. La richesse et l'éelat inconr-
parables de leurs nua.nces, la. vie des personnages,
lrr composition cles scènes en font rles trlrvres rl'ar'1
d:un tnéritc sirns rival. Oes tlpisserit's nresurent
.jusqu'ii qtt:rtre nrètres r:inqulnte de liirgeur et
ilois nrètres ein<lulnte t1e lianteur. L'nne dtelles,
qui l'e1irésenlc' ie << (lelf Cépecé >>, est al)l)endue
rlnns lir glirnde sllle r\ lnanger' oir elle relllètc, en

Château de Franc-Waret. - 
Salle des galdcs. (Ph.oto. Qohection ilu cornte d'And.igné.|

de chirtelains :r f;rit rrrpel aux artistes en rcnom à
son époquc. pcrrrr courpléter la série de ccs por-
traits historiqries.

fle plus. d'innombrables toiles des nraitres les
plus illustres depuis le X\rI. sir\cle ont été réu-
nies par les propriétaires contempora,ins de ces
arl-istes. L'ensemble constitrre un véritable m
qui permet de suivre l'évolrrtion artistique de Ia
peinturc, rlans nos provinees. depuis quatre eents
:rns, fl ne peut être question rnême d,énurnércr ees
(plrvres. Qna.nt à les apprécier. la comp(ltenee d:un
conserrlteur tle musée serâit nécessairc.

\-n leur nombre. dtaillelr.s. ces tal)leflllx ont tlt
êtle rangés les rrns au-dcssrrs des rutr.es et le'r.isi-
telr plessé risque de passer. srns le remarquer.
delrrnt un ehef-d:ccurlr'. ){orrs sommes tout tle
mêrne. entrc ecnt flutres toiles. tomhé en arrêt
tlevant nn pnlsngc de Flollbcrrrir, lt n(' sci'ne dc
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ul chat<,rienlellt inouï de teintes, la lunlière des
vastes fenêtres.

-i-

L'église actuelle de Franc-Waret - lncpelle
fait touiours partie du domaine foncier

mPS, sous ltancien régime, la
chapelle du château; sans cloute, les habitants cln

r,illage 5 remplissaient-ils leurs devoirs religieux.
ce qni suffit à exlrliquer les proportions de ce tL'rll-
ple. Bien que r'énérable et soig'né, cclui-ci ne pré
sente pas rl'intérêt nI'tistique exeeptionnel. On y
conserve, cependant, trne ehlsttlrie ancienne tlui
a figuré alee honnettr'. cn 19,30. à I'Iixposition
d'art religicur organiséc à l{arnttr. Ce vêtentenr
liturgique est cortrpfé p:rlnti les lrlus belles pièces

do hroderie dn lials.
IÆ prre de Frrne-Warct .- or) le passânt,



\ oit fuir tlevant lui, des hardes de chevreuils -s'étend sur plus de 120 heciares, entourés dtune
clôture I cette superficie est, rappelons-le, celle
d'un Lect:rngle de 1.200 mètres de long sur 1.000
rnètres de large. Les a-rbres centenaires y sont, on
le de'r'ine. entretenus avec des soins religieux. On

.v voit des hêtres. tlui mesurent, en bois dtæuvre,
jusqu'ri 18 n.rètres cubes; les chênes de i5 mètres
cnires y foisonnent.

Les grands lrois, dturre sulrerficie tota,Ie de plus
rle 400 hectales prolongent cet irnmense parc. Ils
fournissent a.u domaine d'excellents tnatériaux
n(:cessailes à i'entretien du château et des
rlcnx on trois cents ma isons dc la propriété.
.\rrssi. le dourtine il constnnrnent à son seryice
nrenuisiers, :rrcloisiers:. bûcherons, etc. Ce sont les
atelier,'s cie cc personnel que I'on renrarque à côté
dn iartlin ri ln française. On se doute aussi qu'il y
r, à Iirirnc-\\rarei, toute une brigade de gni'des-
clt lt ssls.

On. le voit, Ie dotnaine de Franc-\Yaret est une
culieuÈe survivance d'un autre âge. Il faut mêrne,
poul retrouver, dans les siècles passés, une orgâ-
nisation douraniale semblable, remonter, par delà
l'époque rnoderne, la pér'iode féodale et le haut
moyen âge, jusqu'aux ternps cle I'occupation ro-
maine. l,es << villas >> que les colons, vétérans des
arrnées des Césars, avaient éparpillées dans nos
provinces méridionales possédaient, elles aussi, au
service du propriétaire, tout le personnel agricole
et industriel, indispensable à I'entretien et à la sub-
sl'gtance de la vaste communauté.

'lIt cette conclusion, que le touriste emporte
cl'une visite à Franc-Waret, est, par son étrangeté
inattendue, ce qui intéresse peut-être le plus
lt(rpor1 irc coritenr poraine.

O. Pn'rrr'.n;,rx.


