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III. - LA SEMOIS SUPÉRIEURE.

R ens ei gnetnent s prali q ue s.

La belle route plate, avec, de-ci de-là, de légères ondulations, d'lrlon
à Florenoille-, suit partout Ia vallée supérieure de la Semois. par Sfocftem,
Vance, Etalle, Sainte-Marie (gure), TintiEny, lamoigne, P;n (point
d'arrêt) .

Les ar-rtomobilistes et cyclistes ont donc la plus grande {acilité de
voir toute la vallée de la haute Semois en suivant cette route. Distance :

39 kilomètres.
La ligne de chernin de |er d'Arlon à Maùehan s'écarte de la vallée

à FoucÀes. L'embranchemenl de Marbehan à l/irton travcrse Ia vallée
er,rre Sainte-Marie et T-intign!, avec arrêts à l'illers-sur-Semois et Sainte-
Marie. LIn chemin de fer vicinal part ,J'Etalle par Sainte-Marie (gare)
p,our abor.rtir à Villers-deotint-Oroal par Balletontaine (gare). Bientôt ce
vicinal, ayant son point terminus à Etalle, aura son prolongement jusque
Arlon et sera presque partout parallèle à la route. l-a ligne Etalle-Vil-
lers-devant-Crval n'est viable qu'à ce prix.

EnÊn, la ligne feriée Atltus-Anseremme traverse la Semois à Floren-
ville, ainsi que Ie vicinal Marbehan-Rossignol-Florenville.

Setzboch oa Semois de la région arlonaise.

La scurce, I'endroit où le filet d'eau, caché jusque-là, se monlre sou-
dain, voilà le lieu charmant vers lequel on se sent invinciblement attiré.
Que la fontaine semble dormir dans une prairie cornme une simple flaque
entre les joncs, qu'elle bouillonne dans Ie sable en jonglant avec les
paillettes de quartz ou de mica, qui montent, descendent et rebondissent
en tourbillons sans fin, à I'ombre discrète des grands arbres, ou bien
qu'elle s'élève avec bruit d'une Êssure de la roche, comment ne pas se
sentir {asciné par cette eau qui vient d'échapper à I'obscurité et reflète
si gaiement Ia ILrmière?

I-es deux principales sources de la Semois ( I ) se trouveni : la pre-
mière, dans Ie pré Sonnetti, entre la rouie de Luxembourg et celle de
Long.ryy, et la deuxième à proximité du lieu dit ,, Lâr Kaul r,, trou des

(l) Semois vient de Sas et More. Sas est le nom ancien de la fontaine
d'Arlon, où la Semcis prend sa source, et j!,fore est un mot celtique qui signiÊe
morais. Leur jonction < Sasmore r donne < fontaine du marais >. Au moyen
âge, on écrivait < Sesnarus > - (Communes luxembourgeoises, tome VIa.
page il2. note.) L,es a.borieènes di:ent : Sèsbach ou SètzbacÂ.
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tanneries,où elle sort d'une pierre percée' 

-C'est 
d'elle que Nl' G' Kurth

;;ii , ;, 
'À*teiois, 

elle jaillissait du sein d'une maçonnerie' attestant que

nos ancêtres païens lui Ïendaient un culte' ccimme on en rendait un à ia

.ource de tous les cours d'eau' r'
"" 

Àt.*a'ftti, ces cleux sources sont captées au profit d'une brasserie

et de quelqu". tunnt'i"t' Âu* t"*p* des {ortes pl''ries seulem:"I' l'
trop-plein enval,it t" fit t-r"'U""* du u Sèttbuth r'' nom allemand de la

Semois, pour s'engoullrer bientôt dans un souterrain où les égouts de la

ville vienntnt Polluer ses eaux'

Dix autres groupes i", 'ou""' 
aflluentes bien connues des Arlonais

entourentlaviller...rontcellesdelaprairieTesch-Richard'prèsde
lir ga,re de icrmation, itl-et"n*' Reuter et llausmann' des plaines de

S.fr.no".ft, clu nroulin L'"*pu<:i" des prairies de i-trunebour' du lavc'ir

r"tifliï.'f'"battoir. d" io Po't"'i" et des étangs Ces C-armélites et <le

l.lertz. Leurs 
"uu* 

.é"'i"' {crinent dan-' les prairies ée Viaille un ruis-

.""ï" jéa *tcrtant. Les immondices urbaines ont fini par dépcser leur

limon fertilisant dans l"' g'u""' prairies des envircns de Ia ville' et les

oncles naissantes apparaissent claircs à souhait'

La voilà cette Semois airnée, belle et nue dans sa jeunesse de la pre-

mière en{ance' Elle est fraîche comme I'onde; elle est jeune et ne sauratt

vierllir; ciussent 1.. eé"é;;i;"s futures s'écouler degant elle comme les

*C"Ct"ii""t passées I'ont fuit depuis les Celtes qui y avaient leurt pre-

ltîr"- f,t,,* sul' pilotis' Ses {ormes seronl toujours aussi suaves' son

..g;.a auj.uru urr.i t;'""iae, l'eau qui s'épanche en perles de ses douze

u,ies brill.ra touicurs du mê:ne éclat scus le soleil'

'' 
"o -,iî,i:":'.î',':"::,"" "'

o", ï:,f; [ux 
de mouss"

I-lntre Stockem et Freylange, le soc du laboureur tenco'ntre parfois les

,uËriru.a;.n, du village de fu'lhut"tn' totalement ruiné par la peste à

une date très re,culée' ôaje aun' l'EIa't du matquisdt d'Ailon' 
'en 

l4B0'

""-fi,-' 
,L Bie Stocke*, ivt "yn 

vergange dorfgin genant'Walhusen ))'

C'était un fief du château d'Arlon'
De méandre en méandre, la Semois, tout en irrigani ies nappes d éme-

,rr.,a", furr" sous le tl'"*in de fer et arrive à la t' Papeterie "' Faut-il

;;;J i'hiuoir" d" t"tt" petite usine dont nous ne vovons plus que les

iriri., au."*bres? Jacque' Lu'oo't' imprimeur à l-uxernl-rourg' I'avait

;;;;';;. Àtr;, lti39, lorsque la {rontière vint s'établir entre Luxem-

;;î;; 
" 

A.lon, I'u'int périciitu et bientôt cessa de produire du papier'
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Le bâtiment fut abandonné. Peu de, temps après, un étranger, taciturne,
mystérieux, y élut domicile. Il colportait des marchandises démodées et

de Ia camelote. La contrée ne tarda pas à être inondée de fausse rnonnaie.

On soupçonna Ie camelot d'être le faux monnay'eur. Un soir il fut surpris,
en fagrant délit de fabrication, dans les caves de la papeterie et arrêté.
I.Jne mauvaise réputation s'attacha ensuite à cette chaumière iso'lée qui,
ne trouvant plus de locataire, ne tarda pas à tomber en ruine.

Sur le mamelon de 365 mètres d'altitude précédant triouches, on jouit

d'une magnifrque vue sur la Selzbach, la vallée de la Semois supérieure.
A nos pieds, le tapis vert de Ia vallée dans laque,lle étincelle au soleil
I'onde claire de la rivière. Parto,ut s'éparpillent de cbarmants villages.
Là haut, à I'est, le cône arlonais couronné de I'ancien temple des Capu'
cins, modernisé, flanqué de son belvédère, et, sur la Schentzy, l'énorme
vaisseau de la nouvelle église et la flèche claire en pierre de son élégant
clocher qui semble toucher le Êrmament.

De toute part l'horizon est lermé d'une ceiniure boisée. J'aime à admi-
rer, au temps de la moisson, ce Gutland, ou Bon Pc3rs, avec la vie labo-
rieuse de ses cultivateurs dans les champs fertiles et les riches prés.

Sur la rive droite, le Bietbach,le premier et mince a(fluent de la Semois,

vient se mêler à ses eaux.
Entre Fouches et Sampon/, Ia Semois croise I'ancienne chaussée ro-

maine, dite Brunehault, qui unissait Reims à Arlon et à Trèves. La
vieille route passait à gué, d'où le nom du village voisin t sans pont D.

A Villers Torlru, un autre petit afiuent, la Torbu, descend de Hachy.
Ici, dans les prairies marécageuses, nous sqmmes à la limite du marquisat
d'Arlon et du comté de Chiny qui jadis divisait cette contrée. Voici ce
qu'écrit le savanr professeur M. Jean lVlassart des marécages de la Semois

supérieure :

< Les alluvions de la Semois, dans sa traversée du Jurassique, sont
presque partout couvertes d'une végétation de marécages tourbeux des

plus curieuses. Des stations analogues existaient en pas nral d'autres points

du district, par exemple, le marais de Poncelle (près de la gare de

Sainte-Nlarie), et entre Dampicourt et Virton.

r Les plus étendus de tous ces marais, et ies plus riches pour la flore,

sont ceux qui s'étendent entre Chantemelle, Vance et Villers-Tortru,
Ce sont des prairies acides, dans lerquelles s'élèvent çà et là de petits

taillis d'aunes, à I'ombre desquels vit Aconitum l{apel/us. La prairie elle.
même nourrit une belle végétation de tourbières notamment Erioplnrum
gracile et divers Core.r. La plupart des rnarais jurassiques sont délà drainés

ou en voie d'assèchement. II serait hautement désirable de conserver ceux
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desenvirons,leVance,quisontcommeunrésumégénéraldetousles
marécages du district' rr

Nous entrons en 'Wailonie' le fertile pays gaumet' Vance' :'t1tl
*; i;;";;i'Arlon à Florenville' {ormait' au moven âge' une sersneune

iir*,^n*. Un château longtemps imprenab.le s'élevait un peu en amont

;;"o;;;""1. Lu Sttoi' uii*t;t '"s 
mu'uilles et un large marais impra-

i"iî.'f :."".ioppait' l-"' t'"iî*tt de Vance étaient affranchis et soumis

à la loi de Beaumont'

Sur la place publique s'élève un modeste monument-souvenir à la mé-

moire des combattants, des déportés et des {usillés'

L'archéologue jettera un tolup d'*il à la vieille église'

Près de Chantemelle, 'Cun' unt large,vallée marécageuse' à gauche'

la Semois se grossit a"t'^ 'iuia'" 
du Mloulin' venant des Bois de Fouches

et de Stockern * a"r,""rUia*, J. f--"Uf*à' C-hantenelle nous replonge

dans la préhistoire. o";;;;;tJi"' t"*ulus au lieu àit le Temple'

et divers obiets de l'âge du bronze'

Non loin d" .. uillug"]t*'"t" ft**urdominant les {onds de Buzenol'

se trouvent les ruines 
j. tu ,our-aonjon du château de Montauban' que

iù.-.i"uiJ B"k"r, p.oio'eur à I'Uniuersité de Louvain' regarde comme

les restes d'un château f;;; t'* tooo' En l9l3' le Service des fouilles

des Musées royaux du Cinqu*t*"ire,y a découvert parmi des matériaux

de remploi y utilisés u * *illiui" de Septime Sévère avant conservé une

grande partie de ,"" il:;ili";, qui' rétablie' dit que cette-borne était

il;;;;;*;* cf';g"e i' f'a*' ("U A.ugusta\ de 57 milles' ce qui

I"îr**'Jô+, iiS^SOl 6', ce chiffre représente précisément la-distance

;t 
';;;t. 

Etull. d. ljunti"nn" capitale des Trévires' ll appert donc que

lemilliaire d" Bur".,olït'ouu"it'iudi' à Ftaile' sur la voie de Reims à

Trèves D. (CJ. 8"."" ;;L;, ruttt'nt d'archéologie préhistorique' belgo'

)"-t"" *'ilnqu" àI'usage àes tourîstes' page 58 du B' O' du 1"" fé-

vrier l92l - )

Etalle-

Nous approchon* d'Etc//e' La chaussée romaine' qui frle à travers

champs en ligne dr.i ;;;;;ttus avons quittée à Sampont pour suivre la

Semois, se rapproche t;t i; l; vullée poui la traverser' ainsi que le ruis'

seau de Lenclo's et la Semois'-- 
t'un.i"n Stabulum, où se trouvait un reiais de po'ste romain' avatt

autre{ois une grande ;;;;"' ta tradition v place sePt châteaux forts'

Nous possédon, dt' d*uments sûrs de quatre de ces châteaux' Tous ont

disparu,rau{unet"u',tonnt'tieenmaisonorclinaire'Onl'appelaitla
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,, Crosse Tour > et aussi, parfois, château de la fulargelle, parce que
cette famille y résidait au XVIiI'' siècle. Aujourd'hui, le nom de Maison
des Dames a prévalu. C'était une grande et haute consiruction carrée,
placée à côté de la Semois, sur la rive gau.che, à B0 mètres environ au
sud du pont qui joint Lenclos à Etalle.

Un ancien du pays m'a raconté, il y a une douzaine d'années :,rr J'ai
vu encore à ce château, voilà soixante ans au moins, son caractère tout
féodal : des mâchicoulis, une énorme meurtrière au,dessus de I'unique
porte dans la façade du ncrd; des ineurtrières rnoindres aux trois aqtres
façades; de larges croisillons de pierre aux nombreuses {enêtres, la plu-
part percés çà et là sans symétrie. Mais dé;à alors, le large fossé qui
avait entouré cette forteresse était comblé, sauf par derrière, au sud, où
il se prclongeait jusqu'à la rivière.

l Devant le château s'étendait une y:elouse rectangulaire sur la rive
de la Semois, allant jusqu'au pont de la route.

r L'intérieur avait deux ou trois pièces et une cuisine assez spacieuse.
Tout le reste était un labyrinthe formé de chambrettes basser, étroites,
parfois irrégulières, de coins et de recoins sans nornbre, pratiqués évidem-
ment pour y entasser le plus de monde et de provi-.ions possible. l

Un autre château s'élevait, comme la Grosse Tour, sur la rive gauche

de [a rivière, à 400 mètres environ plus bas. vis-à-vis de l'ég[ise. On y
voit encore des vestises de larges iossés communiquant avec la rivière.
C'était peut-être le plus ancien et le principal des châteaux stabulois. II
était situé dans un îlot artifrciel et commandait à la lois et la vieille chaus-

sée romaine et le passage de la Semois.
LTn troisième château se trouvait à I kilomètre environ du village, vers

I'ouest, contre la route romaine.
Le quatrième château se nommait Mangenot et se trouvait non loin

àe Fratin.

Que de fois, en rôdant dans ces parages, mon irnagination émue plon-
geait dans le passé : de sa i-.aguette magique, elle redressait ces tours

ruinées, relevait les pans de murs disparus et aux créneaux replaçait la
gueule menaçante des mortiers !... Elle repeuplait la cour d'hommes

d'armes, bardés de fer, à la barbe hérissée... Sous Ia puissance de I'iliu-
sion, je croya:s entendre le pas de la sentinelle sur le laîte des remparts,

et, à travers les cris des solciats, jouanl aux dés -*ur la terrasse la proie

du lendemain, les chants d'un trouvère, qui, s'acccmpagnant de la man-

doline. charmait les loisirs ,:le la châtela.ine ennuyée. .|e voyais la lourde

grille s'ouvrir, grinçant sur ses gonds, pcur iaisser passer le seigneur et

sa meute, avide de curée, allant courir ]e cerf dans la {orêt...
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Avant la guene, Etali. étuit un riant chef-lieu de canton' alignant ses

maisons .orr]u"* le long des deux côtés de la grand'route' Mais lç

iZ 
^oat 

1914, une partie de la localité a été incendiée et douze habitants

furent r< lâchement martyri,sés et aborninal-rlement assassinés par des

*""r,*, à {ace humaine. Qui d'entre nous pourrait jamais oublier I'hor-

reur de ces journées, alors que ces chers morts gisaient dans no's- rues'

qu. t. corps de notre in{ortuné vicaire se balançait au gibet- d'infamie,

o". i;i".."aie, le pillage, les vociférations, les détonations {aisaient de

Et.lle. - La Semois et le vieux pont'

notre paisible bourgade un enfeï où se démenaient, véritables démons, les

,oudards allemands.

lr Et, pendant gue I'horreu-r se déchaînait, nous étions, nous' hommes'

{rrn*.r, tnf"ntr, enf"rmé, dans notre église, attendant, dans une agonie

*.tt"tt*, notre dernière heure l. (Discours de M' le bourgmestre Lebrun'

prononcé le dimanche 24 aoit 1919, à I'occasion de I'anniversaire des

journées sanglantes')' 
Etalle est"une des plus vieilles paroisses de la contrée. L'église est

rn*r,tionné", en 1064 àu 1066, dans une charte d'Arnoul II' comte de

Chiny. Nous avons encore connu I'ancienne église rornane' aux douze
J
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contreforts solides, flanquée d'une grosse tour carrée en avant-corps,
coilfée d'une flèche insignifiante. Une nouvelle et assez belle église à

trois nefs s'élève du milieu de I'agglomération. La haute flèche d'ardoise
regarde la Semois tranquille et paresseuse promener ses eaux à travers

une vallée large et peu profo,nde. La fe*ilité du sol environnant dénote

Ia zone rrarneuse, le Luxembourg méridional.
Le rr gros l de I'armée des touristes u'est guère retenu dans ces plaines.

ll aime un terrain plus varié, des lignes plus hardies, des centres plus

courus, Ceux-là, les amants de la nature to'urmentée, feront bien de faire
en.autoou en bécane la partie supérieure de la Semo,is en suivant simple-

ment la route d'Arlon à F'lorenville. Ce n'est que dans les environs de

cette dernière localité que les paysages prennent la caractéristique qui

leur plaît.
Aux flaneurs, aux amis de I'histoire, aux chercheurs de curiosités

locales, je conseille de suivre, même à petites journées, la partie supé-

rieure de la vallée. C'est pour eux que je donne ces détails historiques.

Il fait si bon d'errer, so,us le soleil matinal du bon Dierr, de village
en village, un peu au hasard; de s'arrêter dans ies champs, au milieu des

moissons; d'aborder les laboureurs, de s'unir aux groupes dans les vil-
lages à midi, le soir, causer, faire des études de mæurs, d'entrer dans

les vieilles églises : elles parlent au cceur un langage si élevé; de rôder

autour des vieux moulins perdus au bout des villages et cachés dans des

bouquets de verdure, exquisernent situés. Que d'idylles à photographier

ou à esquisser !

V illers-sa-Semois.

Nous pensions à iout cela, mes compagnons et moi, lorsque, le di-
manche 25 aoît dernier, nous débarquions tout au matin sur le petit quai

perdu de Villers en grande plaine de Semois.

Le soleil triomphait. Au loin, sur les éteules rousses, les dizains se

multipliaient, Ce matin-là le moissonneur se reposait des rudes travaux

des champs. Ne devait-il pas au jour du Seigneur servir son Dieu et

songer aux choses spirituelles, après avoir servi les hornmes pendant six
jours et soigné ses intérêts matériels? Et au-dessus de Villers qui s'irra-
diait, il semblait qu'avec magnificence, I't Hostie divine,r se levait et

dévorait des ténèbres...

Les pièces de blés d'or où chante I'alouette
Et le trèfle incarnat, qui sourit au pæsant
Avec ses flots de fleurs rouges comme le sang,
Toute la terre en6n rêvait comme un poète.
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Quand nous entrions au village, Ies bonnes femmes revenaient de la

première messe. Elles faisaient en passant devant la croix de f". du
chemin des signes de croix gui coupaient des conversations à voix recueil-
lie' Les pas étaient rnenus, étoufiés dans la po,ussière fraîche d. rorée.
on aurait dit un défiIé de Béguinage dont Rodenbach nota r, ,y,À,n"
mystique en des vers dont la musique murmure au souvenir longtemps
après que les paroles ont passé...

Nous entrons dans la petite église, vue, naguère encore, si fruste, si
peu attirante pour la piété, document précieux d'archéologie; aujourdihui

Villers-sur-Semois. - Le pont de la Semois.

restaurée' remise à neuf, ressuscitée avec une âme authentique de moyen
âge, grâce aux efforts combinés qui font honneur à Ia fois à la commis-
sion royale des Monuments et au zèle persévérant de M. le Curé.

De fervents touristes, coùnme Jean d'Ardenne, friants glaneurs de
curiosités locales, s'égarent parfois ici, car l'église non seulement a un
cachet prirnitif, mais elle recèle une ( ara , qui a servi au culte pai'en.

L'auteur àu Guide de I'Arilenne écrivit, en juilia 1906, dun, la
rr chronique )) errante : r< on raccommodait l'église de vilrers quand
j'y passais I'autre jour. Je reconnus I'ara rornaine portant sur res trois
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faces visil,les les figures d'Apollon, Diane et Hercule. Mais la quatrième
-Êgure, à Ia {ace postérieure, reste invisible ( I ). Une erunde dalle
îomane est posée sur ce socle. C'est évidemment la table de l'autel chré-

tien primitif . I-e culte actuel a en{ermé le tout dans un coffre de bois. rr

Villers-sur-Semois est une localité très ancienne. De nombreux débris
y rappellent I'occupation romaine. Le oillarc ou aggloméré de villas a

'donné I'existence à Villers. L'église paroissiale doit son origine aux

premiers temps du christianisme. Son autel, dont la table rornane repose

sur un ancien autel païen, en est une preuve.

Les apôtres chrétiens eurent deux façons de triompher du paganisme :

la prernière consistait à en détruire les temples et les oLrjets du culte; la
seconde à les faire servir au culte nouveau, en mettant le Christ sur les

vieux dieux. Apollon, Hercule, Mercure, Diane, Pallas, Cérès et Junon

servirent ainsi fréquemment de supports à la table où se célébrait la

messe. C'est donc en grande partie à la religion nouvelle que nous devons,

comme à Villers, la conservation de I'tt ata l païen.

L'arc triomphal de l'église présente les caractères d'une construction

romane. Le chæur et la ne{ avec son unique bas côté remontent au

XVI" siècle. La tour a étê êrigée en avant du pignon de la nef centrale,

au XVIII" siècle.
Les voussures des deux premières arcades séparant la nef de son col-

latéral sont ornées de rinceaux, de cartouches, etc., qui rappellent

l'épo'que de Charles-Quint et de François I"", et qui représentent entre

autres des meubles existant dans les armoiries de Charles-Quint.

Villers-sur-Semois est un. des paroisses les plus anciennes de la région.

M. I'abbé l-enoir, ancien curé de Habay-la-Vieille, auteur d'une excel-

lente étude sur la paroisse et ses dépendances, en rapporte les plemiers

vestiges au temps de saint Walfroy, 565-585. Elle groupait autour d'elle

un grand nombre de localités et dont l'étendue même a donné lieu à

l'érection de plusieurs chapelles et à des démembrements successi{s.

Villers a aussi un château, converti en ferme, propriété de la {amille

d'Arenberg. Il date àe l7l2 et n'a de remarquable qu une tourelle

hexagonale de i0 à I I mètres de hauteur.

Ayant fait le tour du village, nous nous égarons vers un petit pont où

des pêcheurs font vibrer rageusement la mouche sut I'eau lisse et belle

de lumière. On hume les frais parfums de la Semois, qui coule à travers

les prairies, éle-iant une buée de nacre sur ses roseaux.

La gracieuse rivière se replie et se promène paresseusement dans la

direction de Tintigny, en passant sous le chemin de fer. Four faciliter

(l) Elle représente Pallas avec Ie casque et Ia cuirasse.
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l'écoulement de ses eaux dans ces prairies marécageuses sans pente suffi-
sante, on a rectiÊé son lit. D'une largeur excessive ici comme une plaine

flamande, la vallée de la Semois se confond, près de t1an, avec celle de

la Rulles, venant de la direction ilarinsart-Marbehan, et, plus loin,
dans la direction de Rossignol, d'autres affl.uents encore descendent des

ravins de la forôt de Chiny, qui barre I'horizon au nord.
Les nombreux et charmants villages disséminés dans cette grar,de

plaine gaumette de Ia Semois sont Ia plupart très anciens. Sainte-Marie
recèle des vestiges ro'rnains et forrnait une seigneurie au moyen âge. il
est question de Tintigny dans une charte de lA97 " Ansart avait un éta-

blissement romain; Villemont, déjà des seigneurs en 1320; Rossr'gnol eut
une maison noble au moyen âqe. I'resque tous ces villages conservent

encore des châteaux anciens. Celui de Sainte-Marie datait de 1017, rasé

en I 84 I et reconstruit -- en style f abrique 
- 

à peu près au même ernpla-
cement, appartient au baron E. d'Huart. Le château de Villemont,
incendié en l55B et en 1713, tut reconstruit à peu près tel qu'il existait
en l9l4 et forrnait un beau spécimen, bien conservé, de I'architecture
de l'époque. Nos envahisseurs I'ont incendié, de même que le village
de Tintigny. Les ruines de Villemont et le parc y attenant avec ses

étangs, appartenânt à M-" la baronne H. d'Huart, ont été classés par
la Commission royale des Monuments et des Sites.

En 1574, avait été bâti à OrsinJaing le château du seigneur du lieu.
M. I linque, industriel à la Cioanne, qui était devenu propriétaire du
château, en a fait raser, en 1892, le corps de logis et les tours.

Le château de Rossrgno/, tel que nous le voyons, est le reste de I'an-
cienne {orteresse. On a trouvé, il y a quelques années, lors de la restau-
ration des dépendances, les fondations de deux tours; la tour actuelle
doit avoir été réparée d'après la date inscrite sur une pierre de sa façade,
en 1609, Il est habité actuellement par \4""" les comtesses van der
Straten-Ponthoz, les bienfaitrices de la population de I'endroit

Après ce coup d'<ril circulaire dans cette vaste plaine, avant de la
voir en détail, pérégrinons le lo,ng de Ia valiée de la Rulles, do,nt les
eaux sont venues grossir celles de la Semois à environ un kilomètre en
amont de Tintigny.
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N'avons qu'un cæur pour aimer la Patrie
Et deux lyres pour Ia chanter.

Baron de Reilfenberg,
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PAR

JOSEPH REMISCH

avec une carte au 100,000" de I'hstitut cartographique militaire.
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ERRATA

Page 30, ligne 19, lite : chanoine au lieu de doyen.
Page 36, ligne 13, iire : Ncntimoni au lieu de Nautimont.
Page 54, ligne 31, lire : â lTrlon at lieu en oille.
Page 65, ligne 18, lire : Arnulph au lieu de Arnoul.
Page 82, ligi:e 7, après Allemands, ajouter : en 1914.
Page 82, ligne 27, entre €t et Ru/Ies, ajcuter : de.
Page 121 , après la ligne 33e, interæler : (Cfr. Trofu jouïs at)ec les Boches,

par I'abbé L. Tillière, pages 44 et 45.)
.Page 148, ligne 21, lire : Ie au lieu de de.
Page 155, ligne 15, lire : 1793 au lieu de 1743.


