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Sile rles rttlrtes de F-a(tnolle.

Bzrurlouin de constantinople. En 1554, il f ut victiltre des bandes

guerrières de Henri II. Altrcfois, il flt le centrc cl'11e principauté
indépendante, relevant de la maison de Ligne. PilIé et ruiné à divers
reprises, le château ne fut cependant aban,Jonné définitivement qu'en

1ti59. En 1770, Joseph II érigea la terre dc Fzrgnolle en cottrti'd'ctn-
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pirc. Le château est resté la propriété cle la famille de Ligne jusqu'à
la Révolution française.

Après 1815, il devint bien domanial. En 1839, il fut vendu au curé
de Nismes, qui, dcux ans après le rétrocéda aux de Ligne. Enfin, en
1920, le terrain des ruines fut vendu an sccrétaire communal de la
localité qui en fit don au << Cercle des XV >>, association qui s'était
donné la mission de sauvegarder les souvenirs historiques de I'Entre-
Sambre-et-Meuse. En 1928, les ruines, acquises par I'entreprcneur
Kinnard, sont également devenues la propriété du même cerclc, grâce
à la gônéreuse intervention de N{. le notaire Claes, de Bruxelles.
En partant du village rlc Fagnolle, situé à 500 mètres au surl-cst

F'ig. 37. 
- 

.Ruines du t'Itâteou de Fuç1uolle. :''

<lc ces vieux vestiges clu passé, I'on desccnd un chemin qui aboutit
directement à l'entrée rles ruines. 'friut d'abord, l'on remarque encore
quclques restes de la porte d'entrée, là, oir se trouvait jadis le pont-
levis, dont I'accès était défcndu par deux tours (fig.37 et 38).

Les ruines de Ia fortercsse, t1'pe cornplct et caractéristique du
château rle la plaine clatant du XIV" siècle, c'est-à-dire, de la belle
époque cl'architecture nrilitaire, ont un lspect mvstérieux et une inté-
ressante silhouette déchiquctée qui attirent le regard. Sa situation,
au mil.icu cle la solitucle de vastcs prairies qui font valoir adrnirable-
nrent le charnre et la nrajesté de l'cnsernble, complète le grand attrait
de ces vieilles murailles.

l)es broussailles touffues, rles rotrces enchevêtrées et impénétrables
décoraicnt autrefois ces ntul's détnantclés d'une auréole de beauté
romanliqr-re indéfinissable, llais, I'oblig-ation d'empôcher l'écroulenrent
cornplet dc cc qui subsistait encorc tlu vieux rn:lnoir a nécessité l'en-
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lèvcrrncnt de cette pârrlre régétalc qui se rnariait si mcrveilleusement
avec ces érnouvants restcs archéologiques.

Depuis peu, le << Cercle des X\r )) a entrepris, avec I'appui des
pouvoils publics et sous la dit'ection cle X'I. I'architecte Bourgault,
la tâche méritoire de restaurer partiellement ct discrèternent et aussi,
de consolider diverses parties cle ces murs qui rnenaçaient de s'ef-
fontlrer.

Fig. 38. 
- 

ff11i17ss dtL Château de Fagttolle, r?

Deux fossés, maitrtenant en grancle partie cornblés, en défendaient
l'accès. < Le château, clit M. I'architecte Bourgault, est un donjon
bâti sur plan rectaugulaire, forteutent défendu, se colltposant de quatre
tours circulaires à huit étrges éler'ées aux angles (dont deux sont
encore visiblc's), réunies à tles cotrrtines, et de quatre ailes de bâti-
rnents d'habitation construites autour d'une cour intérieure et adossées
aux courtines. Pour passer dans la cour de la forteresse et parvcnir
à la porte d'entrée, il lallait traverser un châtelet qui constituait un
remarquable ouvrage défensif. >

A I'intérieur du château l'on retuarque encore les traces d'un esca-
lier qui s'éIevait vers le faite des tours et dont les rnarches ont
rnaintenant disparu.

Ainsi que cela a été dit précédcmment, I'ensemble de la ruine est
particulièrement inrpressionnant, non seulernent par sa fière silhouette
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ébréchée, mais aussi par l'admirable tapis de verdure qui, de ses
pieds, s'étend à perte de vue, lui formant un cadre vraiment pres-
tigieux et aussi, par la nature paisible du site environnant privé de
toute habitation, harmonie complète créant*un site empreint de poésie
et des plus évocateurs du passé.

Si ces intéressants vestiges de la féodalité méritent incontestable-
rnent d'être classés, il n'y a pas de doute qu'il y aurait lieu aussi
d'étendre la zone de classement sur une distance d'au moins 300
à 400 rnètres, dans toutes les directions, pour lui conserver son
cadre de solitude si émouvant.



SITES DE LA HAUTE BELGIQUE

A SAUVEGARDER

I)ans l'ouvrage publié en 1931 par la Fédération nationale pour la
I)éfense de Ia natnre : Âéserues naturelles à sauuegarder en Belglque,
nous avons rlécrit douze grantls enserrtbles d'intérêt général ct rlont
cette associâtion a préconisé la conservation.

Les principaux sites contenus dans ces douze réserves naturclles
sont:

L'irnposante falaise déchiquetée de Marchelcs-Danrcs, longuc rle
2 kilonrètres et ses hauteurs boisées; la pittoresque région de la }leuse
entre Anserenrrne et \Vaulsort qui comprend les rnagnifiques rochers
de Freyr, le ravin du Colebi et les nrassifs rrlouvementés de Naulsort;
l'Ourthe entre Esneux et Tilff oir I'on peut admirer, notarnment, I'irn-
posant hémicycle de la << Roche arux Corneilles >>, tl'ou l'on dotnine
tout le pa-vs; la région de l'Ourthe supél'icure comprenant le < Cheslé >>

(rcrfuge antique) enserré clans une boucle de Ia rivière, Ie célèbre et
sau\'âge < Hérou >>, unique rrn son qenre ell Belgique, et I'impressionnant
confluent des deux Ourthes; la vallée de I'Anrblèvc entre llenouchatnps
et la Cascade de Coo, qui contient, notamment, Ia grotte de Remou-
champs, lc vallon des Chantoirs, le vallon des Chaudières (le plus
curieux de notre pa]'s), les célèbres Fonds de Quareux ou torrent
de l'Arnblève, le vallon de la Chefna, I'itlylliquc conrs de l'Amblève
entre Lorcé et La Gleize, lc cours inféricur de la Lienne et enÏin la
Cascade de Coo, notrc cascade nationalc; la vallée de la Lesse tle Wal-
zin à Hou_vet renfernrant le Château de Walzin, Ies rochers de Furfooz
et de Chaleux an sein desquels se creusent nombre tle remarquables
grottes, habitats de nos ancêtres des tenrps préhistoriques, le château
féodal de Vèr'e, Ie dornaine d'Ardenne ct Ia rivière si sauvage en aval
de Houl'et; le cours de Ia Semois entre Rochehaut et Herbeumont
comprenant le rnagnifique panorama dc Rochehaut, le site de Bouillon
et les sinuosités tle la rivièrc entrc Bohan et Herbeumont; les belles
dunes de Calmpthout; la carnpine lirnbourgeoise, si curieuse, si sau-
vage et si urontagneusc qui s'allonge entre Asch et Lanaeken; les
hautes fagnes avoisinant la Baraque I'Iichel; les magnifiques dnnes
côtières qui borrlent l'Estran entrc La Panne ct la frontière fr'an-
caisc; et enfin la région du lac d'Overnteire si intéressante, notamrnent,
au point de vue de ses riches flore et fanne lacustrcs.

En plus des sites rernarquables, à tant de points de vue, que renfer-
Inent ces importantes réseryes, notre haute Belgique en contient cncore
bien d'autres, clont nous allons nrettre quelqucs-uns cn luutière,
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pantti ceux les piu:; dignes de devcn-r lc patliuroine de tous et
d'ôtre légués, aussi intacts que possible, aux générations futures.

C'est, par conséquent, à la Contmission Rovale des \,Ionuments et
des Sites, qui consacre tout son pouvoir ct toute son activité à la
sauvegarde de nos sites, que nous fais<lns appel, pour qu'elle prenne
les tnesures néccssairc's en vlre d'assurer à notrc patrie la consen'ation
de ses plus beaux et de se's plus intéressants jovaux pittoresques el
scientifiques.

Nous avons l:r conviction que notre appel sera entendu et que tout
sera fait pour donner satisfaction aux légitinres désirs des anis dc la
nature.

Ci-après, nous donnons une conrte description clc ces sites et si, au
mornent oir par:ritrolt ccs lig-nes. quclques-uus d'entre eux étaient
déjà eu voie de classemeu., nons rlurons contribué quancl mêrnc à les
faire mieux connaître et, par conséquent, à lcs fairc apprécier et
aimer davantage (1).

(l) Les limites proposées ici pour ces sites ne doivent être considérées qu'à
titre de simples indications sujettes à modif ications. Ce ne serrit seulement
qu'à la suite d'une étude appro{ondje et approuvée par les divers organismes
officiels et autres qui s'intéressent à la protection de la rature, et mssi en tenant
compte des autres intérêts en cause. que leurs étendues pourrâient être fixées.
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