
LE PONT D AYWÀTLLE.

I. - Aywaille
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était' en r83z' de

Orr y voyait alors un haut fourneau ori on tra-
vaillait le minerai au charbon de bois, une verrerie,
deux petites brasseries, un moulin à farine et un à
battre le chanvre, mus par l'eau.

Voici, d'autre part, d'après les Cornntwnes de la
prouince de Lidge, par AruÉlÉB oe Rvcr<nr, et le
Dictionnai,re des cornmunes belges, par VeN Srerre
et Jounlalx, quelques autres reuseignements.

La population de cette comrnune est actuelle-
rnent de plus de 4,ooo habitants. Elle a presque
triplé en cinquante ans.
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Ses dépendances sont : Au'an, Chambralles,

Florzê (partiel, Gibe, Heneumont, Kin, La Halle,
Montjardin, Niaster, Nonceveux, Parfondvaux,
Playe (partie), Quareux, Raborive, Remouchamps,
Secheval, Sedoz, Septroux, Sougnez, Sur-la-Heid
et Ville-au-Bdis.

La superficie d'Ays'aille est de 4,756 hectares,
soit environ cinq fois celle de la ville de Bruxeiles
(893 hectares).

Histoire (d'après oB RycxBr). - Ayrvaille faisait
autrefois partie du duché de Luxembourg. Cette
commune est dénommée Aqtta/ia dans une charte
de ro88. Aqualia signifie endroit marécageux,
rempli d'eau.

Vers ro6o la femme de Conon, comte de \4on-
taigu, lui apporta en dot la terre d'Ayl.aille. Leur
filIe, Régina, devenue veuve, entra au rnonastère
de Martigny en France. Ce monastère dépendait
de I'abbaye de Cluny à laquelle elle donna la terre
d'Ayrvaille. Les Clunisiens y érigèrent un prieuré
de bénédictins qui administrérent la terre en ques-
tion. Ils construisirent une église dédiée à saint
Pierre et se réservèrent le droit d'en nommer le
curé.

En r585 les bénédictins abandonnèrent le
prieuré et le pape le donna aux jésuites du collège
de Luxembourg.

En rl73,lors de la suppression des jésuites, le
gouvernement autrichien confisclua le prieuré et
ses biens.

Il vendit au baron de Itahier les clroits seigneu-



ATWAII,]-1.]. _ I-A }]EID ])ËS GÀ'ITES.



-Ig-
riaux slrr Ayu'aille, ainsi que l'église Saint-Pierre.

Cette derniêre fut alors fermée au culte. Un
incendie la détruisit en rTqr ?

La seigneurie fut cédée, dans la suite, pal le
baron de Rahier à N{. Grisard.

"8/{lF

Selon plusieurs auteurs, c'est près d'Ayl.aille
que fut livrée la célèbre bataille d'Amblève (7i7)
où Charles Martel culbuta I'armée de Radbod,
roi des F'risons, uni aux Neustriens. Radbod
aurait donné son nom à Raborive, ce qui est assez
vraisemblabie; mais que Martinrive tile son nom
de Charles Martel, nous paraît un peu tiré par les
cheveux. De son vivant, d'ailleurs, Charles s'appe-
lait non pas N{artel, mais Tudites, nom du marteau
du forgelon.

En rz86'Ayu'aille fut incendiée par le cluc de
Blabant Jean I"' et en 169r par les soldats fran-
çais du général Boufflers.

En r7g4 un grand incendie détruisit presque
complètement la comnrune.

Le 18 septembre de la mêrne année, une partie
de I'armée autrichienne, commandée par le géné-
ral Latour, était campée sur le haut de Ia Heid d,es

Gattes, le haut escarpement au nord de la com-
mune et qui ferme la vallée au delà du pont sur la
rivière.

Un corps fiançais, commandé par Schérer,
franchit I'Amblève et, sous le feu de I'ennemi,
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escalada la montagne et s'empara de la position de

celui-ci qui fut refoulé.
Inutile de dire qu'Ays-aille souffrit cruellement

de l'événement.

-t+t

Ayrvaille est aujour:d'hui un centre important
qui doit une partie de son développement aux
étrangers qui y viennent en villégiature à la bonne
saison.

L'air y est vif et pur; les hôtels confortables
et d'une propreté sans pareille; les environs sont
charmants et nous pouvons afÊrurer sans crainte
d'être contredit que peu d'endroits dans les
Aldennes sont aussi favorables à celui qui veut
se réconforter par une bonne cure au grand air.

AywAILLE. 
- LE RUISSEAU DU r.'oND o'nanzÉ.



Flânerie dans Aywaille

A Bruxeiles-Nord on a, vers 7 r/z heures, un
excellent train direct jusqu'à Liége. On change
pour: prendre celui vers Rivage et on arrive à
Ayrvaille vers ro r/z heures. Comme on dîne à

r heure, on aura le temps de s'instailer à I'hôtel et
de flâner un peu dans la localité.

On verra la place clu Marché, ses ruelles ; le
pont sur I'Amblève, le parc, la gendarmerie. Puis
on baguenaudera le long de 1a rivière en attendant
I'heure de la soupe. Après 1e dîner on aula, de
z r/4 heures à 7 heures (heure du souper), le temps
de faire I'excursion aux grottes cle Remouchamps
que nous ullons r.lécrile.
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