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UNE NATURE À DECOUVRIR

De la source…
Quand elle voit le jour rue Sonnetty à ARLON, notre rivière n’est encore qu’un ﬁlet
d’eau qui va grossir de plusieurs affluents. Canalisée dans sa traversée du chef-lieu,
la toute jeune Semois va recevoir les eaux de la Rulles avant de divaguer au milieu
des MARAIS DE VANCE. Devenues réserve naturelle depuis plus de cinquante ans,
ces terres souvent inondées servaient de prairies de fauche. On y a aussi extrait de
la tourbe en son temps. Avec leur abandon par l’agriculture, elles ont été peu à peu
recolonisées par une végétation arbustive qui en a supprimé le caractère originel.
Sans cesse, les bénévoles de Natagora, fauchent, défrichent les 15 ha de la réserve
avec l’aide précieuse de vaches Galloway pour rendre à ces prairies humides leur
aspect d’antan. Savez-vous que le castor fréquente les lieux, notamment l’ancien
cours de la Semois, rectiﬁé dans les années 1950-1960 ?
A mesure qu’elle progresse vers l’Ouest, la rivière s’enroule et se déroule au gré
de ses fantaisies au milieu de prairies alluviales auxquelles elle apporte humidité
et alluvions au pied de la cuesta sinémurienne. Dès TINTIGNY, la troisième cuesta
gaumaise domine déjà notre Semois. Mais elle est visible plus encore depuis
la petite église romane de JAMOIGNE, posée tout au bord de son front. Son
intérieur, d’inspiration baroque, a fait l’objet de tous les soins lors d’une récente
restauration. C’est plein de fraicheur et d’une certaine naïveté. A LES BULLES, la
Semois a reçu les eaux de la Vierre qui vient d’Ardenne. Deux moulins subsistent
encore au village. Au nord, les prairies montent lentement vers l’ancien domaine
des Croisettes, le village de SUXY et l’Ardenne.

La source de la Semois

De Jamoigne, la rivière poursuit son cours vers Chiny en traversant MOYEN dont
les habitants ont parfois les pieds dans l’eau quand Madame Semois décide de
faire une grosse crue.
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Les barques
à fond plat

…à l’Ardenne
A CHINY, première incursion en
Ardenne : rochers massifs, vallée
encaissée, on découvre là ce que sera,
plus loin, le cours ardennais de la
rivière. Jusqu’il y a peu, la descente en
barques de Chiny à Lacuisine était une
attraction très prisée des touristes :
une heure trente de navigation paisible au seul bruit de l’eau qui glisse
sous la barque et des commentaires
savoureux des “passeurs”.
Parmi eux, il y avait Firmin Marchal.
Eternelle pipe au coin de la bouche,
pas un mot plus haut que l’autre,
Firmin a “gaffé” sa barque (on dirige
la barque au moyen d’une gaffe,
longue perche ferrée à son extrémité) pendant plus de 60 ans. Firmin a
rejoint, à plus de 90 ans, le royaume
de nautoniers en 2009. Avec cette
ﬁgure attachante et tellement discrète
mais aussi les autres, jeunes et moins
jeunes, c’est une institution presque
centenaire qui a disparu, même s’il
est possible de louer des kayaks pour
circuler sur la rivière. Cependant,
tout espoir de relancer ces balades
bucoliques n’est pas perdu (Lire ‘Les
barques de l’aube’ page 61).

Chiny, siège d’un comté ?
Savez-vous que le petit village de Chiny a été capitale d’un comté ? Son fort
en rappelle le passé médiéval. Seconde moitié du IXème siècle : la Lotharingie
est morcelée avec la mort de Lothaire II, sans héritier légitime. Les terres sont
partagées entre ce qui deviendra la France actuelle, et grosso modo l’Allemagne
contemporaine. Des luttes d’inﬂuences donnent naissance à des principautés
et des ﬁefs qui seront durant quelques siècles la seule structure territoriale de
nos régions. Le comté de Chiny est une de ces entités. Il s’appuie sur les anciens
domaines ﬁscaux de Jamoigne, Chassepierre, Mellier et Orgeo. Assez vite, son
autorité n’est plus contestée et son pouvoir va grandissant.
La véritable naissance du comté se situe vers 971 sous le règne d’Othon Ier. Deux
ﬁgures marquantes parmi les comtes qui se succéderont jusqu’en 1364 : celle
d’Arnould II qui assurera au comté son prestige et sa force durant quarante ans
de règne. C’est sous son règne que des bénédictins seraient venus de Calabre
vers 1070 pour s’installer dans le vallon forestier d’Orval. Arnould IV, qui succède
à Thierry de Heinsberg en 1362 tente de récupérer l’ancien comté de Looz en
vendant Chiny mais il échoue. C’est le dernier comte de Chiny et le plus court
règne de l’histoire du comté : il aura duré deux ans. Arnould, quatrième et dernier du nom, meurt à Liège en 1373. En 1364, il avait vendu les derniers lambeaux
du comté au duc de Luxembourg, Wenceslas de Bohême.

Firmin Marchal au jardin
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