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Lanreau cornplis, ir, 27 triionrètrcs tlc Ntlntnr, strr lc llccrl
strpéricur, iL uue u,ltitrrdr: tle '?ûB rlètrcs.

Iùitlroit rcnonrrné a,u.jourd'hui I)ilr scs loilcs aux
chevaux et au bôta,il. Jadis, stiltiou qrllo-rotuail(), câlllp
ibrtilié, burg nidroviugieu, bonuc villc tlu pa.;'s cle Liége,
et capitale du Condroz.

Son églisc, plantée nu htrut du bourg, sur uuc vaste
pLrce otr sc tielrrcnt les tbires, conserve uue tour rolllane
iulicuse, r'cstéo seulc clel-rout, Iorsquo I'édilicc, au
XVll"siècle,lït renr,crsé pàr ul] ouragal. Dlle est carrée,
en pierrcs grossièrenrent taillées et d'uuo coustructiou qui
senrl-rle rrltriouter a,u XIIU sièclc, ou ùu comnlelrceurout tlu
XlIIe. Les f'enêtres clout elle est percée sout ir plcirr cin-
tre, les snptilieules génrirrées. Ellc cst coifl'éc tl'un lrtrut
cha,peau pôiutu. L'églisc rentbmie cles lbnts btrptismaux
aussi du st.1'le romti,n tlt, dc la nrôttte époque, uuil cuve
dc pierle , de lbrrue calr'ée, orrtée d'alctr,tures à srt lirrt't,ie
suliéricurc, ùvcu srrl)purt ccrrtmI flattrlré de rluat,re colott-
llcttes soutclrilrrt, les (luil.trL) iLilglcs.

La vieille euceinte de Cirrey se retrouve par f'ragntents
disséutirrés, dans les jl,rdins. Los substruCtions do cettc
enceintc ba,stiounée sout très auciounes et serublent
rornaines.Tout le tellitoire tle Cine.1., d'ailleurs, lbururillc
rle vcstiges des époques ganloise, girllo-roulerine et frau-
que. (Musée de Narnur').

Dc Ciuey â Dinant, routc directe, pir,r Achôre et
Sorinne,

Reprenons la vallée de la Meuse h Yvoir.
Âu delà d'Yvoir, passé le porû ': trIoulirzs (auberge

Sizzrirc : tI ln lloch.e, à I'entrée-du village, à droite de la
route, 20 hilornètres et demi de Namur,T de Diuaut,) se
pr'ésertte, au conflucttt dc la Moliguéc. Le chcntitt rlrri
vicrrt scgrcffcr ici sul Ia grrud'r'oute dc Narurrr ir Girct
conduit à r\Iontaigle eu remoutaut le vallon (6 hilomètres;.
Dans Ie village, à la Lrifurcatiou des deux loutes, s'élèvc
un tr:ès vieux saule, dolt on a réliirré les brèches h
I'a,itle d'uue nraç,onnerie. Moulins esi urr endroit indus-
tricl. I.e long de Ia Molignée, er anrout du village,s'étend
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lc parc et l'aucierruc a,l,rbai.e tle reiigieuses couvertie
cn exploirttion aqricole, dorirainc actrùl dcs barous tle
lùozéc. La route longc tout de suite le villaec d'Anhlt,
rlui s'ctalc a garrclrè, [c long tlu flcuve.

S_ur la ril'e opposôe se diploie la snpcrbe ligne dcs
t'orltt', .* rlt' ('htt,tpnle clui va de h statlon t['yvoir au
rrtrlmelol de Pojlvache, ettenrriue,duciriéde Ia Meuse,
l)ap un_ bold taiilé à pic, le plateau d'Evrehailles. La,
lcrme du t)lr)t11s 11q1u ôcc.upe ïrrc cncoiglure solitaire,
oir s'aligrrcrrt rlrrclrlucs rro^ycrs vénôrel,ics. llrris, tandis
rlrrc [c cLcnriir rle tt.:r fltriclril lir Meusc, en lace drr
cirnetière de Honx, la nrontague dc poilvache, par lrne
tirrormc pousséc, àvaltce sil riiasse rocheuse coûronnée
tl'un diadèr-rrc tle rnurailles eu mirre, et sernble rivoir lâit
leculer les hautculsde la rive gir,uche : ici, irtrmédiate-
trtent a,près Anliée, Ie ter,r,tirr ir,[lani rnorite r.ers Ia villa
rla Scnett,'e (vieille clrapelle casïrir.le; isolée au nrilieu de
l:r, dépression rlrri iltcrrùnr1it,, devant Poilvache, la chaîne
rlcs côtearrr dc la rivo grrriclrc. Ccttc plairre irrclirr,ie cst,
lraraît-i1.. l'endr.oit dc Ia r u,llée oir la fernpératule esf le
1ilus froide. ()n y tronve vtte pietre dit dir,1,1u, ut ,u
clrr'rnirr nlor)tt rrt porte ce ttonr.

Âu - dessrrs, dôcoupées t\ l'horizon, les rtraisons de
Iftr,rrt-lg.-Wastia. I.Jn grtrud îlot l-rordé de str,ules est jeté
Irrr .tnilieu clu fleuvé, balré par l'écluse d,e l{oto." Ce
lrctit villa,ge sr: pelotonne sousle rocher de poilvache.

Poilvache cst h, plus inportante des lbrteresses que le
trroyctt àge élela arr'l,ord de' la Meuse, et nrêrne cland tout
lrr pnys. Les nrirrcs cotvrent un heciar.e et derni d'nrr
vlstc platenu lrrusrlucnrcnt corrpé par tlcs rochcrs à pic
rltt'ilnc étroite biLrrtlc tle teruc sé]rar,L drr flcuVe ; le long tle
rrr,l.l,c lrilnde tle terle, Horrx égrùrre ses petites luais;lls.
l)'rrvrtl. c'cst-I-dirc du côté tl'yvoir et d',tnhée, ou voit
lrrs 11111,1.'. de l'enceinte Litér'rtle rlui se lrrolonge. 

'Iin 
face,

Jr:r.r'rrlltllcrnent à ia rivière et â,u boid du -rocher, une
trrrtrilillc ir, dcnri t,uinée, f anrluie de t()llls 1la niieux con-
sclvtlc est Ia tour du nordl. Oir gagne le somnret du pla,-
Ir':r,il l)lt,p rru clierniu urolltaut ènlre le cimetière ei le
lillilg,r (etr aval; justeà I'endroit oit le chemin cle f'er
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passe LI Mt)nsc; oil lreut rcdescondro du côté opposé, par
[e seutier au flanc-méridional du mamelon: ce selrtier
tornbedtus le ra,vin qui stilrare Poilvache de la tour des
Geronsrn'ts,restc clo tioljori carré, isolé str ltl hauteur
voisine et clout I'originè, dit on, relnoute_ it I'epocluc
romaine; un cLcmiriclesccud ce ravin et aboutit entre
l'église tlc Hottx ct Irt lrrolrrid'té tln coml,c tlc Lôr'ii4natt.

i'eltr'éc rlcs nrirres'est' torrrrrée vers I'cst ; cile était
protégée par ull large tbssô et en avattt. _au loiu sur lc
flateal, liar un rnuiavec fbrtins aux augles qui lbrrnait
irue solte dc cautri letrartclré.

A la suite ,lc fravaux récents, on a mis utte clôturo
ct palissrr,dé les prrrties accessibles. Â I'intÔricur, I'avs'
rtuè rnontc le loirg du rctnllart nr,!ricliottl[; 1ls5 1,'slqs
d'escalicr à r'is, dirrs des tcstes tlc totrrs, cotttlttisettt fltr
vide. A clroite, cn contre-haut, la partie lbuillée; utt
amoncellement do ruines ; des sout-errains ; le puits
lbrô dnrs Ic roc. largc tlc 2 nrètros, profoncl dc 75. pres'
que cornblù : ettlirt, plusienrs sallcs 

-dolr le llave a etc
riris à jour: il se corirposc de rnosaiqucs grossières, for-
mées ile cârreâllx cle tlene cuite et vôrnissée, bnrns, jau-
nâtres, verclâtres, lzt pluprlt unis, queklues-utts porta,ttt
des moulages rudimeutliles. Malhcurettsetnent, cqs
mosaïques,-découvertes cu 1879, out eu à .subir le rudc
hivcr cle cette aunée; on s'éiait corttetrté ile ietcr clessus,
àr l'ru[ornrte. rluclqncs broussaillcs lrriscrvriivcs: la gc-
Iéc a soulcvé, cfforrtlr'é lc s,rl, I'risc(, .'trrielté lcs ctrlc-
lagos clui sont daus un état lamentable. L'itnnlctise ctt-
ceilteïu burg ofïrc I'inragc cl'une ruine conlplète, sttr'
laquelle lcs siôcles otit passé. Utt grarrtl pignon s'élôvc
crrè.rrc vcrs lc rrtilicu, niarqualt Iâ ptncô iln principal
colpsd'lrrrl,itation. t\c la preruière rnriraille, nrL bord drr
roci,er, l)lnoral)IA spleuclitlc; ott dotttitrc à pic Icstoits
du villiilb, trloulins ôt Ànhée,'à gauche Bouvigncs et les
ruincs de Crôvccæut, le rutran du fleuve qui scrpentc,
narsenié d'iles.' L'histoire tlc Poilvachc lltallrtuc clc précisiort. Orr sait
qu'ello est fort aucienne ; il esi quesiion de hordes bo-
liémienues dans la légentle cle sa fôritlation, et primitive-
ntent elle est appelée Meraude (Smaragd,ws). Un passage
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dr: la chrouitlue liurée rle Philippe Moushes, auteur clu
XIIIU siècle, t'ait du nonr dePoilvache uu sobrirluet inventé
par les ntanants rlue vexaicnt les briganclages des châ.
telains (Pillc-Yache); d'autres ont trouvé Pont-aun-
Yacltcs lPorts Do,ccd,runr.), d'un pont de bois sorvant à
l,lsserle l-ritcil, au pied du chàteru.

Lcs conrtcs de Luxembourg et cle Liul,rourg le possé-
tlèrent ir, partir du XIU siècle. Âu XIII" siècle il fut lxis et
saccagé 'par les Flarnancls, of mêIé à toutes soites cle
r'lncrelles sanglantes. A cettc époque la, propriété en
lut trttribrtée par arl,ritres au duc cle Luxembourg, ln
suzeraineté au conitc de Niurnr. Au XIV" sièclc, Ies Di-
nantais lc prirent ct lo rniuèrenb, rruis ,Iean l'Aveugle le
venclit au comte cle Nturnr qui ie iit restrurer. lihfin au
XV" siècle, l'évêr1ue de Liégc Jeau de Heinsberg, ir, la têtc
tles Liégeois, des Hntois et des Dinantais, assiégea la
vieille forteresse qui lirt euiportée d'assaut et ruinéo cle
lbncl en comble (1429). Ur siècle pius tard (1552rr, les
soldats de Henri II détruisirent ce qui restait.

Poilvache est zr,ujourd'hui, iùvec toutes ses dépenclan-
ces, la propriété dc M. Moncheur, aucien miuistre cles
Travaur Pul.'lics dc Bclgiquc.

Au sortir de Houx, on longc la u-tuison du con-rte cle
Lévignan, au bord dcla Mcuse. Un chetnil s'ôlève snr
ln gauche, i, Bl,orntutt, villa, irccostée cl'une fertne, atr
rrrênre pronriétaire. Cc chemiu se partage, au-clessus de
ltlocmolnt,'en plusicurs trortçous qr'ri siIliurient' lc plateau
ct mènent à Evrehailles, it, Purnode, à Arn'agne , ctc.

I-h cheruin neuf, coutiuuant h suivrc le flettve sur
cctte rive, mène clirectement à, Dinant par le fa,ulrourg cle
Lcffe (4 lrilom.). II ltasse sous le llont; de llauu, grande
croupe boisée, à laquelle succèdent les roches et les côtes
pcléès, Ies ravils piclreux de devant Bouvignes.- 

lùive d'cn thcc, s'étend la, ehaînc du Martt -tYozr", qui,
ir,près Senenne, vient rétrécir Ia valltie. Il comntence par
dcs blocs de rochers tlapus, Lrordant la route, et qui
sornblcntavoir roulé versla Meuse. Une naisott s'a,i.rite
contro la muraille calcairo. Puis, jusqu'à Bouvignes,
runc lougue crête dénudée, hérissée d'escarpemettts, pcr-
céo de èavernes : la Rochc au Tri,lc 'l','ou L'labeau et Ie
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