
-56--
Trou Madama, oir I'on a clécouver't des débris de l'âge
du bronze. La route surplombe la rivière, dominant les
îles vertes cn avrl cle l3ouvigues. Sur ia droite,le cime-
tière en terrasse, adossé à la monta,gne, qui fait une
avancée couronnée prl le sqrielette de Crèvecæur.

Bouvignes se glollpe tlatt s uri repli, s'n llol ge vers le btl.q,
au bord clcr I'eau; rtotre route se couibntl a,vcc la rue prirrci-
pale, parallèle à la Nleuse, rlont ellc est séparée par le
remblai du chemin tle {'er. Une maison du XVI" sièele, â
grauds piglols (l'ziucieu baiila,ge) se loit eucore snr là
petite plrlce, a mi cûtp. Tout pr'ès, l'église, du XIII" siècle,
pr-,rtant les rrtalques tlr restaurations su(jcossives, toutes
plus idiotes lcs uues qnc lcs irutlcs. La deluièrc, qui date
de {BiJ7, I'ut uu véritable lrassàcre: ou supprinra le
chr-eur', on l-rouclLr le porttiil, on déiruisit les ogir.es et
l'on riiit drr Lrritligeol partorlt. Le côté qui lcgarde Crèr'e-
cæul', orl uc'rù, sur ie chernin lroutant vcls Rostelne,
est particuliirtement cruieux curr)lile ir,spec't ruilé, tlésolé
(h\ s'ouvrait la portc tlLr \-al, rlout on distilgue les an'a-
chenrents). A l'intérieur, a,utel cle tlroite, r'ctable en bois
sculpté etpeint, dr-r XYI' siècle. Un lragnrent dc vitrail
tlucien au tlausept gauche. Près cle l'autcl, rnêrne côté,
s,)pultulc cle ., Pielre do Harroy, escuicr', capitaine du
chasteau et rrtaieul tle ltr, ville cle Bovigues, c1ui, apr'ès la
ruiue duclict chasteau par les Frairçois, llour âvoir, lui,
a.vecq ses ficlèlcs bourgeois, valeureu-qenrent résisté et
chere vendu leur sturg et leur prise, y firt continué sa
vie clurant, demier ciipitaine, >> - et de < Jaqnc de Har'-
loy, qui frit tué du canon dcs Frauçois eri del'eldant la
brèsche. >> Souvenils de la prise de Rouvignes et dc la
ruiue clu château par l'iùrnlée tle Helri II (toujours !).

Bonvignes disputa longiernps ir Boligny,tl:r ns le Grând-
Duché, et à ltogn.y, cllus le conité de Prircien d'autrefbis
(er Thiei'ra,che, délraltemeut des Àrdennes), l'houneur
tl'rrr,'oir été la Vill,t Boaittiaclttrt, refirge célèbre de I'trlt-
l,raye cle Stavclot. La criti,lue nroderne à deeide erl laveur
cle Bognl-. Au XII. siècle, les moines céclèreut à Reims ce
refuge rlueleur avait clonné Lotira,ire contre les incur-
sions normandes : il était clevenu inutile. Le village ac-
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Lrrcltlc Loguy-Bogn1', eutre Cha'rlevillc et MauLrert-Forl'
I :rirrc. est le setl cudroit du diocèse dc lleims colsilcré à
sirirrt ll,enracle, patrou tlc Stavckrt.

( )rr phrce l'orisine tle Botrvigtrcs au Vll" "iùclc.ll I'u[ t'rr-
\irl{(l l,ilr les Nortrlrtt,ls arr I". tlt'lri l'.\vcu;rlc l'rilet;r
rrrr ran;ç tlc ville el, l'ctrtuura de lttul's au XII'. À paltil clu
Xltt , Jcruurrencc la, gr'tr,nde rluorclle tles Bouvignois et
rLrs Diriarttais, ceux-ci it,I)lrilt'tcniurt i, |'r:r'e:t'hé tle Liége,
ccnx-là au cotttté tle Niltttut'. lllle se troursuivit a,vec
lchrllneuiettt et fut malrluée lrar rtriritit *iruglitttt épi-
stxlc. Les siègcs de Bouvignes sont farucux. La petitc
ville rcpoussa les attuques ibrnida,bles tles évêqucs tk>

l,iÉgc AtloJlrhe tlc lu, Mruch (,l3?1) ct Jeill} tle Hcirtsberq
(1130). Ce- fut clarts le pleutier' -siège que lut eruplo.yt'e
coutre Borivignes ulre célèl-rrc uracltine cle guelle, le
(:/ra1, inventée pâr le charoirre Jetiu cle lretersert; ntiris
ru) corps auriliair,; envoyé par Jeùn de Luxr:ntbourg
virrt tir;cr d'afllirc les l,irrs de ltouvigrrcs.

Au XVI. siècle,la, ville rornltirit 6000 liabitrr,nts et jouis-
sriit cl'ure ha,utc lniospérité. L'expéditiorr tle Henri II y
rrtit bou ortile : elle fttt 1rt'isc, lrilltre, lrlulée par le duc
rle Nevers, qui, cl'a,illeurs, lit ircte tlc hrrute inrlraltialité
cn triritilut str rivalc dc n.rôtne, et ett luitiitnt à la lbis
I3ouvignes et Dina,ut, les tleux enueutis inéconciliaLrles.
f ,rr, légerrdc des il'r"ols Dttntcs de ('rèrcca:on' se rilttache
ir ec :iegc tlc lô5 I :

Approchez, chréiiens ûdèles,
Pour eltendre réciter
Comme, err ce château croulé,
Trois tlames jeures et belles
Du haut des tours ont sauti,
Requi,esccntt in çsuce. , .

rrl,1r.. 1;{,s. (air de la, couplainte de Fualdès). }Iais il pa-
rirîi, rpre ce n'est poiut cle cedonjou, situé lh-hau{, que
sir,rrtt)r'errtles trois daures. L'enceinte cle Bouvignes, rlrii
corrrptait seizetorlrs, er l,vait uue portant aussi le uour
tLr Ui,irvr:cccur et que l'on a le tort, habituellernent,de cotr-
lirrrth,o a,vcc la ruine actuelle. L'autle Crèvecræur se dre-q-
rr;ril justc à I'opposé cle la ville, et tout&u bas, ,sur la



Meuse, cn û,rnont, *., *r"1,* uu enclroit que tra,verse
aujourtl'hui h r-oic fen'ôe. Lcs trois da,uies qui se préci-
pitèr'crrt thrtts Ic flerrr-e, s,'lorr lir lûgcndc, ttc lrcttverrt
il'rrillcrrrs.l'ètt'c torrrlrfcs qrtc rlc ccttc t,rttt'-ci, ];r,111,'ll,',
I'c(.olr:l r.rritc rr pri's lc sllc tlc 155 i. litt tltifirritiventerrt rrsJc
cn 1672 pirr les lisl-raguols. II n'cn reste plus trace; la
construc:tir,ru clu cheruiri cle I'er (1861) ir, fitit clisparaîtlc
Ios clenricrs vcstigcs cie fbuclrr,tions.

Droit cn lir.ce, denièro l'usiuc ttiorlerttc (frr,blirlue dc
tissus) s'ôIève il I'entréc tlos lbnds de Lellb, cirté scpteu-
tlional, lc monticule sur lequel les Dirrnltais trv:rient
Lrirti lerrr lanteusc tour clc f,Ian.toi't/ucil, rivrile clc lâ tour
do Cr'èvecæur. Eiles se lcgitrtliriclt, sentlrlaicttt sc tlélicr'
mutuelleureut, et les cito1ic11" tles tlcux villes itva iout cotr-
trircté la doucô habituclc" tlc s'cnvoyet' tles ciroscs tlésir-
s'réables d'une rive à I'autre." Bouvignes D'est plus qu'uu bourg cl'un millier cl'ha-
bitants.

Quarrt r'ru tlon.ion rle (t'àuectuu,r' rlui s'émietto sttr Ia,

nrontagnc, il iltr,le du XIV" siècle et fut, bâti ptrr l\{trri<;
il'Ariuis. Il selvtrit tle tléfense vcrs le uolcl. Au sièclc sui-
vant, ou urunit lc doujou cl'un ouvrttge ttrtitneé, rlui s'tr,r'-
ronclit sur ltt crête.

Iln 1883, ou s'est clécitléày t'tlirc rluelqnes réparations
rurgerrtcs ct ir pt'i'scrver c'c délrris lrittorcsque d'ttnc ruirtc
toitile, en coixoliclant ,qes assiscs cronliurtes. Itrxernplo
il suivre partout, tnais a,vec discrétion : s'il est clésoitint
tlc 'r'oir tlisrrarit.itt'c trctt rl, lrett lcs t'cstes vétteralrlcs tlrr
ir:rssr',- il rr'è*t, ,.uùr,i r,lus âortsolittrt tlc Ics voil'nlri111,l.
irrr tles restarirlittions' a, outrnnee, indicluant cliez cenx
irui les ir,cconulisscut tlc bons sctttiureuts de consert'a-
tiorr altist irluô, tlorrl'Ii's t['urr gor'rl lrrttctttal-rlc.

l-e raviu rlui tlcsccntl il Ia Nlenso, sous Ia motttagne clr:

Cr'èvectrrrr, èst lc ravitt cle I'tt Yctttc, otr s'élève lc
chernin de Sonrniiùre.

Dinant, .qur ltr. rive droite, conlmer)ce à a,ligner ses
riraisons Ie Iong rlu fleuve. C'est lc ftlultourg ùe Lcf'fi:.L'a
gorgeclcs fontls tlc Le-fte s'ertfbncc eutres les urontitgnes;
h gâuclrc, tlerrière Ic grantl jnldirr clos tlc Ia {r'bri,rtre, lc
rrrnrrticulc d€s î,'ois 7'illculs (Iloutor'gueil; ct lcs tcrras-
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xos, a,utrefois couvcrtes de vignoblcs, cle I'ancienne
rlblrityc de Prétnontrés; ir, clroitc, ies restes de l'al-rbaye.

Urrc écluse. Notre route traverse lc chcnriu d"c fer.
Voici Ic parloral)rlr clirssirlue clc Dinant, uu cle ces tal-rlctrux
rltrr: I'otr ir, vulgarisés plrr. tous los rrrol-err; I.c grrr.rrrl
t'oclrcr it. coutolulc nrur.a.lo surplorrrlra.rrt l'cglisc au r.loclrcr
lrrrlircux - I'illustre < pot à. eàu >; - Ia NIeuso trrver..séc
l)ar ull pont, de trois ar,ches, succcsscut du lamcux porrt
<urrrstruit << ici >>, en clos d'ânc, a'l'cc tonrclles avrrncïcs,
visibles sur les ancicnucs grarules, ct qui fa,isait si bien
tlllns Ic pr,)-sagc; la lillc i'cssclrcc, s';rllorrgcant srrr.
l'étroitc lrirutlc dc iclrc rltri séprrrc lc llcrrr-c tlc ll nr,n-
trgue; au -r3rai, eu dcçir, clu font, la liilne dcs vieillcs
rrrit isorls colorécs, h étugcs saiilatts; atr clclâ, Ia, tourellc
l;titptte de I'hôtcl de ville, la Lclec élrrrgje, plantée dc
ma,rronniers ; les rnontagles vcrtes hérissics ilc rochers
Slis; la falrrique rouge dont l'écrasir,nte et lamentaltlc
silhoucttc vietrt iuterrompre bru,sc3rerncnt Ia persllec-
I.ivc tltr flcrrlc. Rir-c gauciLc. lc thirlrourg.\,tit,rl-lle,i.ttl
lcs uraisous dc c.lrrrpa6lrro éclrclolrrics sur Ia collinc;
Io collègc cle Rclle-VuC; au bas, l'anoicn couvcnt dcs
,'a,pucin-*, coulcur sang do bæuf (hospicc civil) réceur-
rrtcut ang.rn^e_nté. dri.corrsttucl ions tlôpl6rables; iir grr rrtl'-
routc qui $le -Jc- long cle l'eau, r:ers le thrrboirrg cle
Ài:11b. Itrnfln, là,-bas, sur la htrutcur qui feru-rc I'liori-
zon, au-clessns des londs noyés d'r\irsèr.ellul1c. I'avenuc
rlo pcnpliers du cliât-cnu d'Oïdcune, .Jécoupée en ilents
tlc pcigne sur le ciel.

I'
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-t DI NANT

llr)'r'rir,s. - De la Tëre d'Or (À. Disière; pension : cle ? à
H li'nrrcsl au tlclà du pont, Grarrd'Place; rivcc iardin en ter-
urnxt' ciorrlrc le rochcrïu fort); dt,s postcs (peision: de g à
f() lntrcs;.à Ia tête du ltont,au bord de ln Nleusc); dt'Bellc-
I'rr' (I)c.rrsion: 6 ir, 7 fiancs; taverne ânncxée; ru'e Grande,
lrtirx.rlc lir Grand'Placel ; dcs At'dcttnes (rue Léopoltl, près ,lô
ln _lrlrrce Saint-Nicolas); d,u Not.d et dc l;hn"ope (garc).-

llvrrnolurin,rprr. - Deux établissemelts . i'Iiitinî trydro-
lltr'tttytiqto coustruit récemment sur le côteau de Saint.Mé"cl:lld,'+
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