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Arrivé à Houx par le bateau-tourisle desservant la N,leuse entre

Namur et Dinant, tournor:$ à 6nuche au <iébarcagière, nous
dirigeant ve-rs le pont. Oblir;uorrs ensuite à droite et empruntons
une all/:e de sapins concluisant au scr,met de la nrontagne,
constituê par un vasie plateau C'où l'cn tlomind la tour de Gé-
ronsart, vestige d'ùne abbaye fondée au Xll" siècle par Albé-
ron Iq, évêque Ce, Liége. Agranclje en ll34 par Alexandle lor,
son successeur, I'abbave lut resiaurée en l72li.

Ce vaste bâtirnent carré. entouré de jarclins et de vergers
magnifiques, appartient actuellerr:elt à la famille de Liedekeike.

Sur.la même rive; en haut d'un gros blo: de rocher, 6e trou-
vent lm vastes et majestueuses ruines de Poilvache, dontla ,onstruction est communément attribuée aux guatre liis
Aymon, iréros légén<iaires suppæés contenporains Cie Charle-
magne,

Formidable fortere-sse, elle révèle toute I'orgueiileuse puis-
sance des seigneurs féodaux" -Qur. I'extrême borJdr læher'sub-
sistent .quelques-paES de murs, quelgues tours d'une soiidité
défiant les_âgæ. MQme les parties q-ui sé sont ébouléæ paraiosent
êtle. tomùéee tout d'une pièce et $isent entières $ur le sol.

U-ne des tours, dénommée tour des Monnaies ou de Monay,
renfermait jadis, à ce que I'on suppose, l'ancien atelier moné-

gracieru vallons, et serpente, mêjestueuse et calme, Ia grancie
voie d'eau qu'est la iVleuse.

l,'histoire est muette quant à I'origine du château fort de Poil-
vache et des terres qui en dépendaient. Le rnanoir paraît avoir
été,rd'aborC, la prcpriété dee évêques de Liége, puis des comtes
de Luxembourg.

Ii est à présumer que Conrad, époux de Clarence, Ëlle çle I'era-
pereur Henri, iut .le premier comt€ de Luxembourg qui eut cc
qûmalne en proprlete,

Le château, au Xil. siècle, passa ensuite, par droit de succ:s'
sion à Henri, dit i".Aveugle, iequel était en mêmc temps comte
de Namur. Après la mort de ce prince, interminabiec furent les
contestations afin de savoir à qirelle branchl appartiendrait Ia
fortercsse. Le comte de Luxembou.g i'*nrporto, sous réætve
qu'il en ferait hommage â1r comte de Namur.

Il en fut fait ainsi, jusqu'à ce que Jean I'Aveugie, cônte de
Luxembourg et roi de Bohême, qui arait considérablement ren-
forcé les forti6cations de Poilvache, vendlt le château à Gui!-
laume I"". ie Riche, comte cle l{amur, en mêrne temps que
d'autres terres, le tout pour ia somme de 27,300 {lorins,

Malgré sa position favorable ei, croyait-on, inexpugnable, le
manoir fut assiégé et emporté d'assaut en i244 par Thorras de
Bavière, Iequel ne put cepenclant s"y nraintenir. Poil.zache {ut
encore considérablement e:rdommagé en l320, lors Ce la guerre
de Bouvignes,_-et 6nalement sacagé de fond en cornbie par leo
Liégeois en 1434.

EnÂn, les compagnies f..n.hËs de Henri Il, roi de France,
fils de Ërançois I.., s en errparèrent en 1554 et achevèrent de ie
démolir,.Depuis lors il n'avait plus été relevé.

Le i:eiiii, prévôt de Poilvachc, avait juridiction sur tout le
pays d'outre-lVleuse, au-dessous de Narnur vers le duché dc
Luxembourc.
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Tour <les lVlonnaies.

Flor:x. -.Viilage et_ruines de. Poilvache.

taire des seigneurs de Poilvache, Ieqriei Irappait, au Xilln siècle,
des pièces avæ inscription : h4ONETA I\,1IRAVDENSIS.

La face de la forteresse, oppoeée à celle dominant la iVleuse,
est bordée d'un fossé lar6e et p!o{ond, entaillé dans le toc.
L'enceinte, elle-même encombrée de ronces et de débris, ren-
ferme dqs souterrains dont on igncre l'étendue. Un puits, aujour-
d'hui comblé, descendait. dit"on, jusqu'au niveau de ia Meuse;
c'est une éclatante manifestation de lÀ science architeçturâle de
nôs aïeux de lq feodaiité.

Deg hauteurs de Poilvache on jouit du plus beau spectacle
qu-on puisse imaginer : dans toutes lcs directions €e sur,erposent
des rangéee de vertes collines, parmi lesquelles se crèueènt de
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X-e #roEst be&ge em car aut@ËmobËBe

La vogue de notre service de cars automobiles pour la vi.
site du front s'afÊrme de jour en jour davantage, au point
que nor!1 entrevoyons le nroment orl nous d"uronr augm;nter
encore d'une unité le noÈnbre de nos auto'cars.

Actuellernent, nous pouvons transporter journctrlentent dêjà
I 18 personnes; bientôt ce nombre sera peut-être porté à 145.

Notre service est tellement apprécié que : notre asso,
ciation s'est trouvée en butte aux coups d'épingle de concilr-
rents qui ont eherché à nous jouer des niches, restées naturel-
lement inefficaces.

Notre but a été de démontrer que si nous pouvio:ls réaliser.
pour le prix de {r.37,50, une longue randonnée de 120 kilo-
rnèires en auto dânô les régions dévastées, d'auires pouvaient
le faire comme nous, ét que les prix de 75 et de 100 {rancs,
qui étaisnt communément pratigués jusqu'ici pour Le mêrae
trajet, étaient surfaits.

Aussi de toutes parts ie public sladresse à nous ou à notre
excelient délégué d'Ostende, M. De fuTuenynck, qui a pra-
tiquenrent organisé le service, avec une grande compétence ot
une parfaite bonne grâce.
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Pour Ia enoncea. s'adresrcr à Fnncic LAUTERS.
98, rue du Méridien (té1. Brux.9lûJ). ou à M. VAN
B{JGGEiIHOUDT. 5 ct 7, ruc du Martcau, Budlq.
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