Au départ de HAUTEVILLE
Circuit de 10 km "Les trois châteaux"
Rendez-vous 8h45 – parking église et école
Départ de la randonnée 9h00
De vallons en plateaux, de cœurs de villages en pleins champs,
découvrez aux détours de ce circuit les trois châteaux.

Dimanche 23 janvier 2022

BARLY : 300 habitants
gentilé : barlysiens
FOSSEUX : 133 habitants
gentilé : fossessois

BARLY. Le Château de Barly
est construit vers 1780 à
l’emplacement d’une ancienne
maison seigneuriale. Fruit du
goût et de la volonté de la
famille Blin de Barly, cet
ensemble de style Louis XVI a
survécu
dans
un
état
d’authenticité
absolument
exceptionnel aux conflits de
1914 et 1940. La totalité est
classée Monument Historique
depuis 1971. Situées dans

l’axe du château, la nef et la
façade de l’église du village
furent reconstruites au tout
début du XIXe siècle dans le
même style que la demeure
seigneuriale, afin de fermer
harmonieusement
la
perspective. A l’intérieur du
château, les trois pièces
principales sont ornées de très
belles
boiseries
d’origine,
œuvre du sculpteur arrageois
César Lepage.

Le saviez-vous ?
Le nom de château de Varlemont qui lui est parfois donné, est impropre. Il
correspond au patronyme de Jean Vindicien Blin de Varlemont de Barly,
propriétaire des lieux au moment de leur achèvement. Varlemont est très
probablement le nom d'une terre familiale, non localisée. Aussi est-il connu sous le
nom logique, de château de Barly.
FOSSEUX. Au XIe siècle, une baronnie
s'établit à Fosseux. Elle est acquise en
1670 par les ancêtres de la famille qui
possède
toujours
le
domaine.
Ferdinand Marie Dubois de Hoves de
Fosseux, Ecuyer du Roi à la cour de
Versailles, fait édifier cette belle
demeure en 1768. Construit en pierre
blanche, imaginé et dessiné par
l'architecte parisien Villetard, le château
est une construction rectangulaire.
Aujourd'hui, le site est quasiment
identique à celui du XVIIIe siècle.
Le château, entouré d'un parc, est précédé d'une grille monumentale forgée en
1907 par les ateliers Bouchez d'Arras.

