LE CHATEAU D'I{ÀRZÉ.
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Aywaille, Awan, Harzé, Aywaille.

ffi côté du liiosque, monte la rue Dierin-Patar,
J,-t à I'entrée de laquelle est le ruisselet
tl'

IJ.arzé (illustration page

2

r).

I-a ruelle tourne

à droite, puis à gauche, longe
nn rnllr et nous conduit au pont du chemin de fer

(luc nous traversons pour prendre la route qui
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nronte à droite, cn 1'ace de I'entrée du chalet de

\I. llouton.

A une fourche, négligeons la descente et prenons la montée.
Au haut, nous jouissons d'un paltorama superbe
dans toutes les directions; notre route tourne à
gauche et continue à monter.
A un certain cndroit, voici une cr:oix abritée par
deux tilleuls.
Notre chenrin descend et se borde cle

peupliers à gauche.
LIn peu plus loin itr
remonte. A une fourche, tenir la gauche.
Nous rnontons tou-

iours. Notle

route
caiilouteuse n'est pas
très bonne. Bientôt
lrous arrirtons sur
un plateau aride et

inculte ou notle cheAWAN.

-

LA I]ELLE

CROIX,

min s'élargit et en
rejoint un autre que

nous prenons à clroite
vers At'an dont les plemières .maisons se voient
cf ici.
Nous arrivons au lieu dit la Belle-Croix,
ainsi dénommé à cause d'une croix en pierre
bleue fort joliment décorée d'un christ et d'un
écusson.

ATTELAGE ARDENNÀIS A AWAN.
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acÉ DE 24 ANS
DIEU POUR SON AME

PASSANTS PRIEZ

Au carrefour de ia Belle-Croi.x nous voyons, à
gauche, au fond du chemin que nous négligeons,
le clrâteau et le village d'Harzé.
Continuons à suivre notre route primitive jusqu'au centre d'Arvan.
Nous montons encore, obliquons légèrement à
gauche, marchons entre deux haies et arrivons
iapidement à la route empierrée d'Aywaille à
Barvaux que nous prenons à droite vers Awan.
Nous arrivons bientôt à un carrefour où nous
vo),ons une pompe. Nous irons jeter un coup d'ceil
sur l'église et le château que nous voyons d'ici.
Arvan est une dépendance d'Ayrvaille. Son
église, dédiée à saint Pierre, n'est pas intéressante du tout.
Près de l'église est I'entrée du château.
Ce manoir, fort ancien, fut la propriété des
l>arons de Rahier au xvlre siècle. Au siècle suivant
G. de Fisenne s'en rendit acquéreur. M'. Jeunechamps I'acheta dans la suite et son propriétaire
actuel est M. de Luesemans.
Les tours du château ont une jolie silhouette;
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la suite de notre
promenade, lorsque nous serons sur la route
d'Harzé

nous les verrolls d'ailleurs dans

.-a.l!9,

Face à I'entrée de l'église et du chàteau descend
une ruelle que nous prenons. Elle longe le mur du
chàteau et nous conduit à une route empierrée que
nous prenons à droite vels les fermes.
Notre route tourne à geiuche, faisant une grande
boucle, puis lile en ligne droite sur Harzé.
Négligeons les chemins de droite et de gauche.
Le plateau sur lequel nous cheminous est à la
cote 235 mètres, alors que le pont d'Ayrvaille n'est
qutà r23"'.6.
Nous découvrons des horizons très étendus
dans toutes les directions. Nous nous retournons

sur Arvan dont les tours diminuent au fur et
mesure que nous avancons.

à

Nous montons et descendons souvent avec
notre route.
A gauche, la Heid des Gattes (cote z5o mètres)
reste dominer le pa-l.sage.
Bientôt nous arrivons à une petite mare bordée
de hauts peupliers.
Nous longeons le cimetière d'Harzé et tournons
à gauche, avec notre route, en vue du château qui
se profile derrière un verger.
Nous débouchons dans la route d'Ayrvaille à
Flouffalize (poteau indicateur) que nous repren-
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drons vers Ayrvaille (4 kilomètres) quand nous
aurons visité le village d'Harzê, ce qui ne sera
pas long.

Nous montons vers l'église, tenant le château à
gauche.

Quelques mots sur Harzê, son château et son

église, d'après de Rijckel, viennent ici à leur place.
Harzê est déjà cité dans un acte de 89o, c'est
clonc un village fort ancien. I1 relevait du comté de
N{ontaigu en Ardenne.

Ses premiers propriétaires furent les sires de
Clermont, seigneurs de Harzê. L'un d'eux fut
enterré dans l'église en r3zr.
Jacques de Harzê (r4r6) laissa ia seigneurie à
sa fille qui épousaJacquemart de Celles-Beauffort.
Son petit-fiIs, Louis de Celles, vendit probablement Flarzé à Guillaume de Lamarck.
Une de Lamarck épousa Jean de Ligne et, jusqu'en 163o, la seigneurie de Hatzê resta dans la
famille de Ligne.
En 163o Albert de Ligne la vendit.
Au commencement du xvrlr" siècle, nous voyons
Frédéric d'Eynatten, seigneur de Harzé.
En 1738, il en fit donation à Louis de Rahier
qui laissa la seigneurie à ses descendants jusqu'à la Révolution française.
La famiile des barons de Rahier s'étant éteinte,
le château passa, par succession, au comte de
Berlaymont. Il est aujourd'hui la propriété de
N{. Fermont.
La légende raconte qu'un seigneur de Harzê lut

-6-1 avait fait pratiquer dans un mur épais de son castel une
cachette où il mettait ses trésors à I'altri des
voleurs. La trappe fermant le réduit se referma
un jour sur lui et le pauvre avare lnourut au milieu
autrefois victime de son avarice.

11

de son or'.

L'odeur fétide du cadavre

fit

découvrir

7a

cachette et la triste fin du pauvre hornme.
IJne autre légende dit qu'un jeune seigneur de
Harzé avait aimé autrefois la fille cl'un hobereau
du voisinage, puis i'avait abandonnée. Le chagrin
I'avait rendue somnambule et souvent, la nuit, on
la voyait errer sous les murs du château. L'irnagination aidant, des pa1-sans la virent même se prornener en chantant sur les rnurs et les toits du
château.

L'église d'Harué, dédiée à saint Jacques, est
une construction toute moderne (1876) dont le
chæur domine la vallée du ruisseau d'Flarzé que
nous allons parcourir tantôt jusqu'à AJ'l'aille.
Jetons un coup d'cril sur I'intérieur du temple,
sortons-en pour descendre le petit chemin qui est
à droite d'une remise. Nous arrivons bientôt au
fond et prenons à gauche vers la pompe.
Nous traversons ainsi une pittoresque agglomérationAu carrefour, prenons à gauche rrers la grand'route d'41'u'aille et prenons ce1le-ci :\ droite.

r,'rcr,rsB o'll.qnzÉ.

-66Cette grand'route que nous suivons pendant
une quarantaine de minutes est d'un caractère
tout particulier. C'est la seule voie ombragée par
de grands arbres que nous ayons rencontrée dans
Ses talus, peu élevés au début, la font
ressembler à quelque chemin creux des environs
de Bruxelles.
Un chantier de pierre bleue et un four à chaux
attirent les regards, à gauche.
A un tournant, nous voyons une petite ferme à
droite. Sur ses murs I'inévitable réclame d'un
dentiste de Yerviers qu'on rencontre à chaque
pas dans le pays.
La route décrit des méandres et descend cl'environ roo mètres d'Harzê à Ayu'aille.
Au lieu dit Fond d'A17p17;77t nous rencontrons
un poteau indicateur mentionnant que nous
sommes à r kilomètre d'Ayrvaille, à 5 r/z kilomètres de Xhoris et à 3 liilomètres d'Harzê.
Une scierie de bois est à droite de la route, un
peu plus loin.
Bientôt nous arrivons à Ayrvaille. Nous passons
sous le pont du chemin de fer (rue Nicolas-de
Lambercy), en laissant à droite la maison comlnunale de I'endroit et prenons, au bout, la rue JeanWilmotte à gauche, vers la place du Marché.
Notre promenade, faite bien à l'aise, a duré
trois heures.

la région.
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