
 

 

Château de Séroule 

 

 

 

 

 

 

 

Le château de Séroule faisait partie d'un ancien et vaste domaine qui 

appartenait à la famille de Goër, originaire du pays de Herve (Famille 

noble originaire du Duché de Limbourg, où elle a possédé anciennement 

la Seigneurie du ban de Herve, dont elle a conservé le nom jusqu’à ce 

jour.) «. Après son saccage en 1790, la propriété est vendue à 

l'industriel François-Xavier Simonis (qui acquit également le château de 

la Louvetrie dont nous reviendrons ultérieurement). Elle comprend un 

vaste château avec écuries et remises, un grand parc avec fontaines et 

étangs, ainsi qu'une importante ferme). » En 1826, son fils Clément 

Marie-François Simonis démembre l'immense domaine. Quarante-quatre 

ans plus tard, alors propriété de Jean-François Hanlet, bourgmestre de 

Heusy, le château est cédé à des religieuses allemandes de l'ordre des 

Ursulines, 
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Ordre de Saint Ursule   

 

 

Est un ordre religieux catholique fondé en novembre 1535 à Brescia en 

Lombardie (Italie) par sainte Angèle Merici (1474-1540). Il se consacre 

principalement à l'éducation des filles ainsi qu'aux soins des malades et 

des nécessiteux dans de nombreuses maisons qui en vinrent à être 

appelés couvents des ursulines. 

 

 

 

 

Auxquelles succéderont les Pères Oblats.  Au 18e s. cette propriété 

appartenait au baron de Goer de Herve. C'est en 1875 que ce qui 

subsistait du domaine de Séroule fut vendu aux Soeurs Ursulines. 

Aujourd'hui, tout le domaine est devenu propriété de la Communauté 

française qui, à la suite d'un accord avec la Ville de Verviers, a pu ouvrir 

la propriété au public. C'est ainsi que nous avons, à proximité de la ville, 

la possibilité de retrouver un calme champêtre avec un petit bois, ses 

cascades et ses étangs poissonneux. . Il recèle des milieux variés dont 

des étangs, un ruisseau, un verger, un massif forestier. Une animation 

du plan communal de développement de la Nature(P.C.D.N.) de Verviers. 

Au cours de cette période, vers 1875, un nouveau projet est soumis à la 

Ville par deux fabricants : Auguste Peltzer et Jacques Hanlet propriétaire 

du vaste domaine de Séroule. Il s’agit de construire un nouveau quartier 

Le parc de Séroule est un lambeau d’un ancien domaine qui s’étendait 

entre Heusy et Ensival. C’est actuellement un parc public, dont la 

superficie est de 10 ha et qui est géré par la région Wallonne. Il recèle 

des milieux variés dont des étangs, un ruisseau, un verger, un massif 

forestier et une prairie de fauche. Les cheminements sont aisés et le 

parcours est agrémenté par la présence d’œuvres monumentales et de 

plantations en harmonie avec le charme paysager du site.  
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                          L'entrée du parc 

 

 

 

 

accès direct     http://verviersvillelainiere.blogspot.be/p/blog-page_29.html 
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