
PLAIDOYER POUR LA VIEILLE MAISON ESPAGNOLE

La voilà en carte postale, la 
pauvre vieille et c’est très bien, 
mais ne pourrait-on pas faire 
plus ?
En séjour à Revin venant de 
Bretagne, j ’avoue avoir été 
vivement intéressé par ce vestige 
de l’occupation espagnole.
Dans  l e  même  t emps ,  un 
sentiment de tristesse s’est 
emparé de moi à la voir ainsi 
abandonnée et vouée, à brève échéance, à disparaître.
Pour l’étranger, elle a l’attrait des vieilles choses évocatrices du passé 
et sa disparition serait infiniment regrettable. Son remplacement par 
un immeuble moderne n’ajoutera rien au pittoresque et à la beauté de 
ce bord de Meuse où elle a vu le jour.
Ne se représentera-t-il pas un acquéreur pour la restaurer et lui donner 
vie ? Magasin de souvenirs, pâtisserie-salon de thé, café y seraient un 
cadre attrayant pour le commerce ; musée local, bibliothèque, salon 
de lecture, syndicat d’initiative y trouveraient également une place 
idéale.
Chez moi, en Bretagne, à Quimper, à Dinant, à Morlaix, à Landerneau 
et dans bien d’autres villes, toutes les vieilles maisons sont très 
recherchées par les commerçants. Elles font le charme des cités et 
attirent les touristes. Les propriétaires n’hésitent pas à leur restauration 
quels que soient les frais. Ils sont certains d’en tirer profit.
Pourquoi Revin n’ajouterait-il pas un atout 
touristique à son industrie ? En d’autres 
endroits, la magnifique Vallée de la Meuse est 
exploitée en ce sens. Revinois ne sonne pas le 
glas de son trépas.

Louis LITTLEGOUACH, Lt Colonel en retraite
Dans le courrier « MAISON ESPAGNOLE »
(Ardenne Wallone N° 5)

Pendant une quinzaine d’années, partisans et 
adversaires de sa rénovation s’affrontèrent par 
voie de presse, par pétition, par fausses nouvelles, 
et de joutes électorales. Les adversaires mettent 
alors en avant le coût élevé de la dépense pour 
les finances locales.
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