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Monuments et curiosités de Bouillon.
La, Sernois en aval de Elouillon.

Le Gra,nd Ruissea,u.
Elotassa,rt.

Norrs rt'irvorts pas à nolrs oc(jupol ici tles urreit,ls
rrorrrrrrrcrits rlui s'élcvlricrrt, irutrclbis ir llouillorr tt 11ri.
rrtrlucl lrrrucr r t,, orr t cotitplt)trtmert I dislrr nr st)i t, t'r llLisor r

tic lcrrr r-ôLrrslé soit :lu rriilicu tios torrlrlcrrtc,q rrir-oltr-
ticllttlrircs or.l poul' rl'ltu{,rcs cims('s.'l'orrt' ir, lclrrr'

lrriculc, clrrrpcllt', cglisc, ltiplosclic, hôpittl , corn-crrts
lirre.rtl lenlllac(rs pul cles cousl,r'lrctious rtonvt'llcs orr

lriorr crrconr tennintircnt lour t'ristelt'o solls llr lrioclrr-'
rlrr dt':ruolisscrrr'.

'\ r-t'rti t.[ilc, los mollutnclrts otr ltlrrlôt, lcs llrtilrcrrtr
tlt: tlrttlqrro importattou rlrrc rt'tr1'crtuc tnitirttcrtirrtt lir
.jolic villo n'oul g-nÙr'c rlc calactùr'c arcltitccturrrl ;

noLls l)o lt-.s rtrertLiolrrerorrs clorrc qrrr,r tr'ès sournilLir'('-
illerl t.

L'ôglisc lir.rroissialc, silrrire sous I'csplartirdc du
t:hlit,etLrr lbrL, cs{, bàl,ic à I'ernplucenront rl'urr rrucit,tr
lrôpiLll détlié li Sairtt-Goolges cl qrri lirt occulro lrlrrs
liLrcl ltar lo couvout et I'irglisc tles Arrgnstius; olJe t'sl,

('ollquo elr url st11c mitigô dc rnotlt'r'uc ct dr-. g|cco-
|olllaiù. U.xtér'icrrrcrncut la silitouott,0 csl rlisg|irci,'r rstr
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et clirparée par la lor-rrtlcr r dc son st.ylc, mal approprié
au milieu charmant où ellc se dresse. Il est vrai,
tlit Jearr d'Ardeuuc, c1u'eltc datc d'ture époquc (1848)
assez lointaine pour rluc les auteurs du crime u'aient
plus lien i\ r:edouter de la jusiice des hommes. A
l'intérieur, on peut signalcr la chaire dc \iérité ct les
conl'essioluaux cn chône sculpté qui sorr.t cl'uue bclle
conccptiou. On y rcmarqrre égirlemelt tru taLileau
roprôsentaut Godefroid de Bouillou, avant son départ
pour la'l'erre Sailte.

La maisou commuuale s'élevnnt vcrs la partier
haule cle la ville, eru piecl tlc I'esp)anadc, montre ses

vieillcs cortstr:uciions dôlaltrires clui lbui bicn tt'iste
figurc sous le diadèmc de ycrclurc qui les clomittc.
L'Atlténée roya.l, devctlr Atirérrôe commuua), qui
occrU)c une partie dcs birtirneuts de l'nncien hôpititl,
sc trouve cu lirco de la gale tlu viciual.

Les graudes câserllcs, siiuées à I'cxlrôurc poiltc tlu
promoni,oile que contouruc la Scmois - à I'c'ldroit
dit ,. Champs Pler'ôt " - tlatcnt tic 1680. Elles fuleut
construites par I'olclrc ct sous lc règnc de Louis XlY.
Du côté dc lzr Lrcrge on peut cncore voir lcur mur'
cl'encciutc avec fortirr. C'cst tout ce clui reste clcs

rietix rernparts qui ouscrraieut :urtreibis la lille
blotlie sous ltr protectiou de I'aulique fortercsse. Lcs
btitimcnts dorrueut sllr une r,âsl,c coulbordéc dc
lilleuls qni serl t1c plaine cl'cxercice ct clont lcs rnnrs
cle clôture solt pcrcés de meurtriôres; ils solt occupés
par dcux écoles rclgimeniaires, par I'hospicc civil,
par I'iufirmcric rnilittrire ct par une ôcolc forestièrcr
d'élèves-g:rrdes.

Deux pouts sont jciés sur la Scmois ri Bouillon ;

I'uu, le plus ancierr, dit pont de Li(lge, rclie les ceulres
Ies plus irnportants de la ville ; I'autre, plns récen1,

- I,1l -
appeié le pont de Francc, lucilitc les commuuictitiorrs
cn amout dc I'agglomération. Lo pout de Liége,
corrslruit cn 1778, ost formé de citicl archcs dc laiblo
portée; srlr sa cinquiôme alche (rive gauche) s'élevait

.jadis uuc cles portcs cle Ia villc, poltc clui lirl clémolic
en mêrnc ternps que l'enccinie.

Lc plus ancicu hôtel cle llouillou, l'hôlel dc la
Poste, situé en lircc tlu pont tlo Liége, aLl'itu sous son
toit, lc 3 scpternbre 1870, I'inforiutré llrnpot'eul Napo-
léori III, le vairicn cle Scdan. Lc royal lirisoritiier',
amcrré à Borillou claus sa propro calèche, (rizrit accom-
pagné du gérréral Chazal eL clc itltrsieut's autrcs olliciers
belgcs, trinsi que tle c3rclqrres olliciers pmssic-ns.

Abai,tu par ltr malaclie, sous l'empiro cl'ruro prosLt'lrtion
profondo, suivi dc ses serr,itenrs et tlcs olticicrs cle sa

maison, Napol(ron, poritrri, sorl costuric tlc gértirral
commaudarit crr chcl', tlcsceuclit ri l'lrôtel cutre urrc
r.lorrble haie dc Ilolrillortuais ct de prisorirr.icrs on
blcssirs li'auqais. Quels tristes souvettirs tlurettt alors
rraiLre tliurs I'osprit clc I'iuricur clLt cllrsastrc rle Stxlan,
crt passirrrt cornlne uue outbrc lru urilieu tle lrt lbulc
silencieusc clni le rcg;rrdail avec comtnistl'atiorr.

La chambrc c1r'il occupa pcudaul utie uuiL - sa
prcmièrc de captivitt! - sc tlouve au prernier éiago
tlc I'hôtcl. Illle cst éclairéc pirl trois I'errôtles tiorrt
l'urrc dorirre sur la plrrcc et lcs cloux aulrcs out r.uc sur
la riviôrc et le chriteau lbrt. (lclte charnbre - que
rnouire lrès ol.rligearnrncrtt lc propriétairo tle 1'ltôtel
iorsqu'elle e'st libre - a ii pcine une snrlacc de viugl-
circl mètrc.s ciu'rés; ellc esi rcstée dtus le môrne état
t1u'cn 1870. Quelles pérril.rlcs réllexious drit lailo
I'cmpercnr détrôrré à la vuc des trois gravures rlui cn
onrcnl lcs murs. L'une lepri:sertle X. cirartLarit, pour
lir première lbis, devant ilucl,lues autlitcnls, la rôvo-
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luliouuaire l\{arscillaisc, cc qui clovait rappeler arr

r.aiucu lc " Charrt du clépari ,, ; ulre :urtrc, à giluch()
tle ltr chemiudre, ', 1" Jrrgemcui r.ltiruier .,, dcvail ôtrc
pour lui uu éntouvarrt liLblc:ru dc circonstaucc; eufin,
la, troisièmc grilvurc uous mouire le porlrait drr

Pie IX. Lc cri de r,ir.e I'Jùnpelcur, poussir err ce iour'
tlc tlistcsse par clrrelques frarrçais rnassôs sur la plac('
tlevaut l'hôLel, a clir évoqucr, daus lc cerveau du puis-
srurt cléchu, do bicn irrncrs retours \:crs lc passé.
Napokiou our,ril ltlors lir cloiséc ei d'utr gcsic letrt
ci gravo il tlc'marrda lc silelce. Qrrel couirastc errtlc
ct-: silcrrce of le groudcrnc'nl clu curon qui, Ia reillc.
torurail a Scdan, ct s'eutcuduit ici avec unc riolcuct'
terriblc.

Cottunertr_'ons rnailtertarrt rtos cxcursions autour clc

Bor.rillou pa,r cellcs r-lc I'amorrt.
Norrs paltous du pont clc tr'r'ancc ponl rcrnoulct la

granr.l'r'oLrtc tle Scclan. Nous rr'irons piLs jusrlu'à ltr
lillc à laquclle aboutit <:elto r.oic., uous rlc r.lôclirons
pts le côlèblc chirrnp do l-rtrtaille oir virrgl ct nri rnillc
Irornrncs furcrut coucirés stri' lo telraill, llous rrc parlc-
lous pas do ln rurtisou de la dcniiùr'o ciLrtouche; touL
ccln rrous crrtrairrerait irop loiu ct soltilait rlrr r.aclrc
(lnc nous nons sonrncs tracé. Cotk: excursiou, toutc
tle sorrvenir sirugliurt, cst lrop louguc iL entlcprcucllr:
à pietl et s'cfIèotrrc pllr uuo X'lallo Posi,e qrri ftrit lt-'

sorvice r'égulicr t-.rrtre Ilouillori et Sc.chn.
.\biutdouuanl presrluc irnméclia,temeut la grarrtl'-

loute, c'esb-à-dirc clevnut lc tunncl sorrs le chziteiltr.
rtous suivorrs à rtotre droitc le cltcrniu r\ pcuLe h'ôs
riricle le plus clircct vcrs la Illarrce. Cetic morttée nous
permcl de r,oir bicutôt cn trrliôre nu aspcct tl'cuscmble
dc Bor.rillou. Aplc\s avoir pirrcoluri quc)qucs cttut,aiucs
tle mèlros, llous uous clrgageons dals ltr voie qui vicul.

sc greilcr à uotrc droitc pour err{ilel eusttite, aussi à

clroiie, cL peu tl'instants après, rtrl setltier rlui alicint
la crôte roclteuse, origirte dc ccllc sur laqtrtlllc cst

corrstrnil le chi\tciitt cie lJouillott.
Cet cuclroit, qtti comtnandc si merveilieusemcttl

lc lianoramirclc Ilortillott, s'appellc ln '' Iiamottctle ".
Lo tabloatt ltrosquc circtrliLirc cpi sc cléconvre ti votts'

lolsque I'ori tt gtrgrtô urto plal,c-lbrrttc rotlitctlse douti-

nante vct's lzr ville, t'st réollcnrcnt srrpcrbc. A quclqucs

pas avi'ttlt t1'y arrivt'r orr.jouiL cli'.iil, vers I'âval, tlc ltr

r,uc d'un bel cnsernl.rlo dc crottlles tnotttagticttscs tr'ès

rnouvernertiôes, coltt'c'rLcs clc soruLrrcs fortl[s et coupécs

cle gorgcs prolbntlos qllc ll?rrco(rrcrrtt lc rttban argcntô

tlc la Sctnois oLr clc crislltllins t'uissclcls. Cc sitc sévèt'c

uous ritppellc rlue IIotls sollllncs bictt ici att c-tættt'

môme tlc I'r\rdctttttl, rùgrtrl rlc la slLLtt'ageric Ia plrts

s(ltluisartie ei. llr pltts colnplèic. Cornrne cottirastc, ctt

arnont, Ie paysilgc,, lblmé dc lal'gcs vallotlttctnenis

otr pri's, culltrres cl ltitl-ril,ttiolls colnlncllcetti, ir stl

montret', est cl'aspcct bcitrrcoup plus riartt'.

LorS{[lrc ti o u s lt l, t,ciglt ott s ]l pl altl- lbnr-rc tn er I l' i otiuôtl

plr.rs haut, c'c)st la civilisitliori citzit'miltrte sotrs solt jortr

lo plus gracic'ttx qui appalitiÙ à llos ycux ell llll
magirlrrc coup cle théliLrc. L'itutiquc lbrteresstl, sott-

vcrtir clcs tcmps passirs, se drcsstl lru premier pliln,

r1ominrttt dc ses sotitbrtls tours el tnuritilles ia jolitr

ville qui s'élltlc sorrs stls llltissatttes itssistls. Joigncz t\

cela lil paisiblc Sotnois rpri tlace scs sinuosités clatts

cts lblcls ellclttulttlllrs cL le tlilrdème cie ltautes mott-

tirgnes ettcat.lt'aut cc titltleatt, ct votts atlrez tlovtrttt

lolrs uil cuscttible ctrptiviurb arr delir cic toute cxpres-

siou; c'est llti cle ccs spcctacles dout ott rre sait stl

lirsser tl'atlmircr lc clltanne et I'ltarmotric.
Rer,cttorrs nu chetniti qne llotls alolls âballclorné
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tantôl ct couliuuous liotre ascrxrsiorr vers la fcnnc.
tlcs ùIouclrcs. .lrrir-é lru poiut culrnirranl rlu platclut,
l\ urtc. uliiirrde loisino tie 400 rnètles, 11olrs uous elllj-i]-

-qoous clruts lo clterniu rkr gancire qr-ri vlr lticrrtôt
coritourrier la ditc lirlrnc. Àrr Nclrd et à l'list. le
t'csard por'lo sur urt ltolizou irrdôIini, t:oupti tkr cr'èies
rnortLaq'ricnscs qui se pcrdenI darrs ]ir bnrrnc loinlaine.
I)evartl llL lirlrnc, lllr vicrrt clrrirro plusirti's lbis
sécultit'e sc rlre-sso isolir iur rnilicu rlcs prairies r.t dcs,

tclrcs tlc crrltnles clui l'r:rrvircrtncrrt. .\ plorirnité et un
l)(]u erl arriùr'e, s'r'rirrkr urre pcLilc pit)ci: ri'eau omtrragirc
tlr,r t1t13lq11ç5'r'llrcs.

Notrc: chcrniri, irprès a\.oir rlépa-s-sir ccs i'lritirnenl.s
solilitircs, éloignôs il peirtc dc trois otr rlrllii'c ccrriLs

rttètrcs rlc la 1r'orriiriu'o 1i'lurqaisc, clôvalc itorLi' r.crrir"
rléltorrclrcr iL IrL slrrrrrl'r'ollt,o (l(-r Serrlarr. lout lilr)s d'r.ru

poslo dc rlouiulo. Norrs n'llr,ors lilus iLlor'-q r1u'à

ticscuritllr ceitc Lrcllc voit-., borrlito do vicux slrlrirrs, ,1ui

s'irrsiurrc cnllc rlcs côtcs lroisrlcs.

--\1r'i:s riuo u.lrlclrc rl'rru liilorniri,r'e rrciLrs ltieigrrons
la .jortctiorr tic la gnLrril'r'orrkt ric lrlolcrir,illr' i'L l'crrtlt'oii
col)ull solrs lc rronr ilo I]carrltrrr. À pltrlil clt cc ltoirrt,
{oulc uuc sér'ic t.[c riroulirrs tlui s'éclrrlorrrrcrit irrr lrorrl
rlu lrrisseatr rlos ;Vaurlic-q irgrorlcrntc llt lrlorncrratlo. Lt:
li'èrrc lurnplLce lo salrirr dc lu lorrlc, [c r,lLllorr s ulrlL'r,,

-sc cl(:boisc dc fihrs err phr,i et l'orr 1luit, lrnl déboirclrcr'à
iir Scrnois. .\r-trri, i.l'1' arrivcr orr tlôptrsse 111g potile
lriccc tl'cau rlui rLvoisiuc rrrrc oorrsl,r'uctiorr abarrdonni:o.
()r'né clc vicux snl.rins ct dc tillcrtrls linx trorrits lrorr0ux?
l'crrloulrLgo tkr ccLte rnirriaiurc 11'ôiarlg trlineutô far ntl
truLig^r'o ntissclct, csl e rtr,eloppé clc l'r'uiclreltu'.

Au tlclr'r. la glarul'r'orrie coultc lo lodrcr, liril uu
t:oudc lrnrstlue l'r clroitc, lri ou s'irlèr,c uu irès coliiblta-
blc et très gracierux chirlet, err bois - gelre nolr'égic'l

11;

- 
rlrri a uonr ïilla llelvctia. A tlcru Pils plus loili,

liolls sornmcs ii Iiouilloti.
I'ari.arrt cle lri tnittri-: loctriil,it, tttte atti're cxcttt'siou

rrous faii grirnpel la rucllo ir portc rapitle qui gllu-i1

la côte tlcrrière I'hôlc'l t1c lir poste. Notts coltltotts
lc vicinrrl ct suivorts. ii ch'oitc, uiie alli)o coll\-crtc
cl'arLrlcs, dorrl les Lrranches rtottccs of entleoroisét]-q

Ionnurt an-tlcssns der ttos iôtcs tur épais bcrccalr t'ltl

vordure qllc) llo sitvcttl, l)cI'ccl' lcs t'a.1''cltts du solcil.
('ci,te avcuuc unissail iuclis uu attciett oolrYctlL tle rcli-
gieusos lL cclrri tlcs rnoittes clo St-Hubcrt.

Ici nous somrncs au liLul-iotrrg dit Llc Lâito, errtlroit
oiL s'éielaieut, jlLdis les pt'crnit)r'cs coltsi,I'uoiious alu

I3ouillon prirnitil'. Là. Iirl Jtàtic arrssi l'irglisc prirnitilc
ciédiée:\ St-Picrre c1rri, à l'origittc, ôtltil dttsselvit' lrrtt'
cles prôircs cle l'églisc Ittt)re clo Scttsettnrlh. À l'tlxtlil-
rnit,é clc cctle alcrilro sc tl'ouvc lc cimtttièr'e qlri dal,c

d'uric épo11rrc, tr'ès leculéo. Att YItl'' sir)cle, il oclrtlrrtit
tlé.jtï cct crnplaccrntltt artt,otir cL; l'tiglise qt-I'iet'rt,

ar{ourcl'ltui (lispilrue.

Nous tortrttons :i droitc pour colltillucr à gla,r'ir" la
rnontttgrte. I)c là-har.rt, ott tlomittc r.rttc: gratldc pat'lit:
tie la villo airrsi clue -tc vicux châ1"r:uu dortl, L'ititporlatttc
siiirouei,tc, pcu gl'lrcieusc r-ue cl'ici, ]iolrs rnorltl'c l'ilccu-
rnulatiou hétéroclite. dc cortsLrttc,tious d'r'tlroqttes

t.liverscs. Nous dcscertl[iotl-q dtrlls L]1I l'AYill rlrri lotts
sirprirc il'une crôte l'ochellsc se t€rrmirltult atr bord clc

la Scmois par lc nassil dit ,' La Il,ocltc' des lrées ',.
Ccttc roclre. r;-ri tie uolls o1Ïto riur clo bieu rcmar-
quable, plougc t\ pic tliuts les eatrx tlc ltr rivit-\r'o. Notrtl
\-oic llasse sur lul ba|r'ttgc do rel,ctttlc cl'eatt tlotrt notts
voyous lc pclit étalg à llotre liâlrche, pour remolltcr
le ycrsartt d'eu lace.

Aprt-\s ar,oir corrpé ert trlttclti-,e le sommeI tlc llr
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crôtc noirâtre melliionnéc ci-dessLls, ou dôbouclte dans
les tcrres de culturc de la fcrtne i\{orrehan, dont les
biitimeuts se signaleut à droitc. 'I'onmalt errsuite à
droite rrous tlt-.scendorrs daus lc chemiu pour elfiler
biertôt lc prernicr serrticr r\ travcrs champs qui vient
se gre{Ter à rrotrc gauche. Cettc delnière voie se dirigo
tlroit vcrs le bois de la côtc Grirnonty, sous les vorites
tle verdure clucluel elle uc tardc pas à pértéirer. Nous
dcscendous insersiblernctrt pnis, par ur)e pontc plus
rapide, un vcrsaut très esciLrpé doni lc pied est baigué
par la Scmois.

Arrir'ô au bord de lu rivièrc, olr cn rcmonte la
berge par rln seutier ou plutôt par ulic apparence de

scrrlier assez lr-rstirlue et piirlbis irès inégal qui couri
sur la rive rocheuse. Âux lbrtes caux cctle voie rlest
gnèL'c Ii'auchissable ou, du rnoius, elle n'est quc fort
peu praiicaLrle. Cctlc plornenaclc sur les btucs schis-
tcux affler.rlal)t aux ]lords de la Scrnois, Ie lolg cles

eaux lirnpicles cie cetie belle rivière, clui glissc ici cuire
lcs roseaux érnr..rgetnt cle son lit, ct claus lit solilude
leposanbc qni règur: tout, autour dc ttous, rrc rnan-
qLle pas de chilt:me. Itlus loiu, otr débouche daDs les
prés, prris on travcrse un petit bois pour louger
ensuite d'aulrcs prairies qui s'ôterrdeut sur les rives.

Sanfaux périodcs lrès sôches, orr perçoit bientôL un
irssez fort bruisscrnertt provcnant de la haute moutagne
boisée, coupéc çt\ et lti dc sombres rocs, qui s'élèr,e
sur la rivc ganche. Cc mnrmure esi proeluit par une
migrionnc cascade ciorrt le's lilets blauchàtres, dégrin-
golaut paruri les rochers, ue tartlent pas à apparaitrc
ii rros yeux au milieu de la, végétation clui les entoure.
Àprès avoir jeté uu coup d'æil en amont, 1à ou la
rivière divise son cours err forrnant de verdoyauts
ilots, nous pouvolis remonter', par ur] chemin rustique,
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lc promontoire boisé qui se tronve juste vis-z\-vis de

Itr cascade pr'écitée.
Au sortir du bois, Ilolrs sommes sur le platcau d'oir

lrous pourrons revcuir ti Bonillon par le chemiu direct;
ou, si rlous l'épronvons pas de fatigue, ttous contiriue-
rous llotrc iiiuérairc en ligue droite par les lttruteurs
jusclue près de Cnrfox où nous raitrapons la grand'-
routo cle Paliscul. Nous lr'avolls plus alors qu'à
desccndre cettc dcrnière voic, bordôe dc vieux sapins,
qui parcourt les sinuosités tl'nn ravin ii fond de
prairies. Un demier crochcl, nous ftrit atteindre les
premières maisons cle llouillon qui s'échclourcnt
au bord dc la route.

Une des plus jolics excursions qui agrémeutc les
errvirous tle Rouillort, quc uous nous proposolts
cl'eutreprcndre maintenaut, consistc r\ clescotidre la
Scmois par sa rir,c droitc jusclu'aux hauteurs de

Iloiassart. Nor.rs gravirons cnsuite les pentes vers cc
point culminant pour reposer nos legards sur I'uD des
panoramâs les plus rerlommés du pays.

Dans cctie inteniion, rrous partons dn vienx pont de

Liégc ei contountorts nrr pâté de maisons ponr
atteindre, en uval de ce pont, la rivc droite dc la
Semois. Au delà d'uuc taunerie ôtatrlic an bord de
I'ean, nons grimpous nn scniier accroché au flanc dc
la bclle côtc boisée, dile d'Auclin, qui dominc super-
bemcnt la ville. Bientôt le sentier se divise.

Si nous vonlons contempler u[ remarquable et très
complet aspeci d'erisemble de la villc de Ilouillon,
lious devorls prcudre par la droite ct gravir uu sentier
en lacet qui mène t\ utie petiie plate-formc rocheuse
ibrmaut uue sorte cle belvédère naturel d'où I'on
commande admirablement le pays environuant. La
jolie agglomération, clui s'étale daus les fonds, est
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coupi)o par lc cours de la rir,ièr'e eu tr.ar.crs c,le lacluelle
sc rnoritrcnl lcs rlenx porrls, bien r-isiirlcs cl,ici, qrri
relicnt lcs clill'irrentcs parties clc la villc'. Au cerrLrc tlc
ce grucieux paysage, I'eslrlturade, orrrôc de sa riche
r'égôtittiol, ltrissc ditpasscr. le sotnrnci tlcs muraillcs tlu
vieux chiitcau elui sc cacirc dclt'ir)r.e la rrtrtc pamr,c tlc
graur.ls arbr.cs. Lii ltcu lilus bas s'élèr'c I'tiglise ct :r
clroitc, au bold de ia rir.ièr.e, so signalcut les virstcs
britirncnts clc l'écolc r(rgirrictri.air.e, etc. Du poirrL oir
Dous sommcs, la villc tout cDtir)rc, pour.r'ait-on dir.c,
se filit r-oir soris sorr,jour. le plus favoriLbkt et le plus
coqrrct, au rniiieu du rncn'eillcrrx cadro dc mouttlgucs
que llous at'ons cléjà cu l'occasion d'adrnirel rrririllles
fois ct qui, itlus qno ilrna.is, Iui sied à ritvir.

Revorrous à, I'enclroii, oir sc clivise le plr_rmior scntier
qile lrous trvous snivi ûrrrtôt eu partant ric llouillorr ct
erigilgcolls-Dous dtuls la voic diùe .. senticr tlo lir
bttrrlue , (cclui rle gturcrhe). lilrr cour.s rlo routc uorrs
t'ertcontrcrous cies clrcrnius 11ui, r,euurri sc grellbr a
notrc clroii,c, sillonnerri dans tous lt,.s sens la cr)lc
bois(:e d'Aucliu, laissiurt découvrir pal cles éclaircicrs
c'l'a,gr'ôrLbles llaysagos. Ctorrtinuaut tou.jours par lc
môrnc seutier,, qui morrte ou tlesccntl suir.atrL les
ctrpliccs cl'uu vrtrsaul accidouté, trous col)tourllors cc
tnassif i\ uue I'irible ltauteur au-dessus ele .la Sclrnois
pour arriver en f:rce du pzrssagc d'eau dorniué par la
rnajestueuse silhouetle de I'antique folLeresse. vus
d'ici, ccs r,ieux tnuls, s'élevarrt sul ltr crirtc roc]rouse
à pic, fout grtrnd efl'ct.

Là, rrn scutior, ph_rs facile :i suir"re qrrc lc préctllerrt

- qui peut ôtre éviiô en trar,ersaub la r..ivière eu
barque arr picd tlu cirriican 

- tlcscclcl Ia r,allée rio l:r
Setnois en contorlrnaui Lrn pron'routoire boisit. La
longue prairic qui s'étcud à notre gauche portc lc
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uoln do ,. Chnmp I'Irvccltte ',. Cctte tlôsigriation rc-tnottte

à i'époclue (ll al) où l'évirclue dc T,iége, pour pulrir le
comic (ic Ilrrr, liclitiel clo [iodeli'oid t.lc i]or-iillon, clcs

tlér'astations rlrr'il comnettnil, clarts lcl pays, r.iut
étaLrlir le siôge clu cltiiteau de llouillou. J,'astttcieux
évêr1uc, gnicc ti ltr cltrisse do Saiut-Larnbort qrr'il lit
trzursporter ut promeuer sous los murs dc la placc 

-airrsi rlrrc celir a étir tlit plus htut 
- 

r'irussit ir iurlircs-
sionl)of si lir,erncnt lcs assiégés, r1u'il s'ctiipala dc lil
lbltorcsse, urttis Loutt:lbis aprt)s quarautc jours de

-qiège. C'cst cliurs cello prairie clllc carnprr alors l'annéc
liégcoisc for'lti tlc i:],000 clLr,alicrs ct rle 100,000 lart-
tassiris; d'or) lui cst y(]nn sorl uorn rlo ,, Cltiunp
I'Er.ôelue ,,.

Lt: scniier tlarrs lerlucl uous lrolls sortrrncs crtgrtgés

s'élèr'c pcu ii pcu, der,icnt r:hemirr plus la,r'gc el bicrrtôt
sc l-rordc de srrpcrbes sirpius. Sorrs turc r oritc cle sourl.rre

et ôptLisse vcrclrrre, qllo I'ilstrr) du joul rro palr.icut
guèrr: à per(icr cle sos fayols, oll àrrivo à la l'cnne
(lorcklnois.

Ol lacouto quc cetto l'clnrc lirt biitic, il y a lbrt
lorrgttrnps, l)iu' clcs uroines. Urro coustructiou plus
réccrrie, sLrrvrllrt cl'ltirbilatiori particulière, y esi
iurrrcxôc. Der:ani cllc s'éltir,eul. rlcrrx graurls arbrcs r.rai-
rneut digDes rl'achnirlrtion : uu tillcul r'crriarquâblo par
-qrr bclle zrllurc plariiul'clrsc ct Lut malloruricl sultcrbe
pal son éDormc trorrc atteignarrt ciucl rDètrcs cle ci|coD-
liirericcl. Ce clcrnicr perrt ôtre cousida)ré, llons scrnblc-
t-i), commc lo r,étérau des arl,rles cle solr csserrur. rlui
vi'r,crrt en Belgique. Sihrée sur ullc tellrtsse ti rni-côte
ct abritéc err arl'ièrc pi:rr Lllle côtc boiséc, cetle .('ermc

domirrc nne ltrge priLirie qui s'abaissc cn peute dorice

l.)orlr ïeDir rnourir à liL riYièro tlont lcs caur ourleDt
la rnonttrgne escarpéc cl'cn fitcc. La riatnle calme et
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empreirrte de la plus grandc simplicilô qui s'étalc
dcvant uous revôt uu caractèrc cl'un indélluissablc
cltarme poi'tiquc.

Devarit cetic habitzition, un serrtier travcrse la
prairie en dcscendarrt lil vallée. À I'extr(rrnité de cc

tiipis veri et ar.arrt de nous enfoncer dans nu pcfit bois
qui bordo la rivièrc, jetous Lur coLrp cl'oeil vors la fermc

Cordemois. D'ici, scs brii,imcnts blaucs
qui tranchertt rir,cmerti sur lc cadt'o

{ clc l'orêts ci de sapitts qni cu ot'-

. lreut lcs abords, ar,ec les dcux
1'reux irl-
brcs sécn-
laires qui
sc drcs-
serr t cr)
lâco, conl-
plétés par'
lenlalaut.
pl arr tlc
prés all
ton clair'.
folt très

Là Sclrois àu Iuonlill dc I'I.lpinne.
borr efïbi.

Quelclues miuttl,cs
après nous êtt'o

cugagé clans un Lrois clui dornine la r,ivièrc, uous
débouchons tout pr'ès cl'unc aul,re habilatiou ; c'csl
le Moulin cio I'Epinne. 

- À partir cl'ici jusrlu'arr
X{oulil du Rivage, la live gauclic de la Sornois cst
l-rordée d'r-ruc longue cl étroite crôtc rocheusc derr-
teléc, dite crôte clc I'Oricnt. Cc massif lririssat)t d'uu
plateau r-l'amout s'abaisse irrscrrsiblerrrclt pnis se relèrt
Ilour \relrir sc lermiuer: errfil dans les prôs en face du
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Monliu du Rivage. Cctl,c chaitre rochelrsc' compa-

rablcàrtnclamcclecotiteatrél-rrécltée,ftritobstacitl
u.r ao.trc régtllicr de la rivière ct par cols(:quent forcc

cellc-ci t\ cotttottrtier cet étroit promontoire pollr s0

t"i,,fi." ettsuitc sul clle-ttrème cle la firçon la pltls

curieuse.
De I'Ilpine ott se tronr e url passagc d'cau' 

-ttous 
port-

vous attàiutlrc le Mouli[ ehi liiYage pat cleux Yoi('s

ôgalemetti itrtilressatttcs.
L'ntte, surtottt pour les amatetlrs d'esca"lacles' nous

f:ril lrerr,erser la Semois cl} l]arqtlc' I']rr firce dtr ptrssage

tl'calt, oli preucl, à clroitc, ntt setliicr rnonlartt qlri

cléboucho bicrttôt à nrl clterniu par lcqucl on frirttcltil

Ia crêie cto l'Orient, tiou loin cle sa laissallcc' potlr

redesccuclre clc I'antre côté' Cc chetnin suii illot's ce

r,ersârttetrsetetratrtLlDp0tretr-clessortsclttsornmeldc
la crêi,tt. Pour gagner lc roc lc plus ôlcvé cle cel'tc

lamc qui ént.rge cle I'r t'erclure, clans lc but de domiuer

le pa1À, il nous fautlra grtrvir lcs peutes de la rnon-

tugt,Ë ., milicu cles broussaillcs' Nlais, lteurertscmeut'

celtc escalarle cst de courte clurée' Là-ltaut' ou sct

rcnclra forl, bien cornpte de ltr ouricrisc corl{iguratiott

dc la r,llltic à cct cttdroit. A clroite et à gauclte nolts

voyolls la Semois rlui ettserrc clc sotl étroit rcpli ltL

crêl,e scltisieuse cpi ltotts supporte'
I)our atteindre le X'loulin clu llivage, ilolls ll'aYolls

plus qu'à rattrapet' le cltemin - 
quc llolls Tellolls

à'abatidol.er u1 ilsitlrt -- pour' le suivre il travet's

l.tois jusqdtru passage d'cau' La llarque notts cottdttit':r

alors à I'endroit Précité.
L'autre voic cgi tlc I'Ilpinc llous rnèIlerâ :\ cc rnêmc

point, cst plus i\ la portée dc totts; ello uorts lbra

iong"" ta àtc clc I'orielt par la rive clroite de la

Scriois. Nor.rs tralerserons des prairies parfois
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Itr r'irlc'* (). liolls I.s corr torr''{)r'orrs rr. r. ra il.ri t t' 1ior r.
girguet'urr cltetrrirt r1tri, rrrr poll oll ln.trl, otrr,lt_. Ir conr,s
rl't'irrr. Lri. ic r-c'rs;ur1 s(' I'rjsscr,l'(i I lc clrctrirr, l)irssllt
lttt ttrilicrr rl'uno r.r.,géttttiorr clltilscrnéc. s'irr_qirrrrc crrl.r,c

ttil lloulitr (llt llillgr'.

irL .i'iir.t' rlrri r:orrlr'lraisiblrr'errt rl'rrrr c.ot,a or rrrr{' no,-
tltgrrc tl'ttir corrrrnt'rrccrri, à, srrr,gir. <,rir ci, là qrrclryrrcs
tor-'ltlr'.* rlrri s'tilclcrit dr, l'lrrtlc t,oté. ("cst pill, cctt.o
Ll.l ii:i.us. 

1 
ri'ornerrlrrle qll(, rrolrs iLl rclrrLi lorrs atr ùloul irr

rhr llivirgr'.
I)u tollnt;ll)l rltrr'lirit irlo|s cr,llc Ioirl loul l)r(\s dll

pirssllgo tl'clrr. ll\ oir c_ristrt urr r,jcil llrl-rro pocliquc_
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rrcl)l l){,ll(ihc srrr l'()ilt-It., orr .iorrit, ti'rrrr sét|risltrrl
I,itl,ilctttt. t\os ;11111a y t'rnbt'irs-cottL itrre l-iottclcr tlr', 11,

Slrnois rlui orrrlrrle llrr scil rl'rrir i.rcirrr nrttrrr-cmcrrt tle
lllorll.irglr('s ; sil,r' r1urr rrons rlornirrt'r'orrs tll)iô1. l)lns
llrt'gcrncrti, eL iL pcrlc rltr lut-, rlcs llirrl,r'rrls tkr Ilol,ussirrt.

k:i lr, lit rL'l:r I'ir-iclu rt,sI lr;rrrc tl'ilnsr('l'-sirl(,ln('t]l l)itr
rutc sriric tlc ltrrtcs schisteltr (llli, (llDL't'g()rrrrt ir lllru'
ri'r'ltu, 1<lt'rncrtl tlc rnigrrorrs ltrlricles rrrrr llois ricurrrcrrl.
t:c tlrti lrrotlrrit, I'agr'ûirlrlt-. lrlrris-serncrrt (lll('nolrs l)r'r'-
( 1('\'ol l s,

Jitt gritttit.itl . ou lx'llL rlilc rlrrc iorrl.e r:t'l|'lrortiorr
rii, lrr Scnrois r:ourlrr'isrr cul.r'r' Ilorrillorr ct, itoclrt'lrirrrt
csl rrttt'tlr-'s plrrs lit'llr's ct {les 1yl11s irri.ôrr:ssirrrtt's tL' llL

lllltit'. lllris, ttrr pr'rri rIilc itrrssi rlrrl l'rlct:irs r-lc t:t,t{e
ri'giorr (',s1, soll\'cul, r'r'rrtlu tlillicile prrr lc rrutrrrlrrr' tlo
t oic's rll cornrlrrrricli,iorrs rrlrortlllrlcs lroul lrr rl:riorii,tl
rl0s tclru'iskts tltilicirts.

.\r'rrrl, tlc glirvil lir lbrtc r:irtc ilc Iloi,irssali,, trous
rL'r'otts I)ollss(!l'rrrtc lrtiin{.c rl'r,x1rlot'lttiol rlittts lc r':tllott
rlu (ir':rrrti-lùuisscarr rlLri rli lroucltc lrli'cisÛrncrrl iur
lloulirt rlrr Iiivagc. (lrr t:halurlrrt lrrissclur, (llr0 riolrs
r'l'ulolrl,ons l)al' ul c\ccll('ni chelrirr, tlôt-irll solls uu
lrt't't:clttt rlo I'ct'rhrrc ('n nlll'Inlltiu)L slll' lcs crrillorrx
rloni, r'st, lurr',st'rnr'r son lit. Lr'lrois rllli lrolrs rrlrrilt'r'sl
srrllisr'rrtunclt cLrirscrrrt., llolll l)olls lx'r'rrrc'Ltr'o tl':rlrPlc-
cioi' lc vallorr rlarrs Lons ses.jolis riii(,rrils,

.\ girucltc. l)otrc irttclliiotr cst lItlil'oc lritt' lcs littttls
r:lptivirttl,s tlc poi:sic r1'oir s'clèt,c lc l.rlrrisscrncrtl rlu
l'allitlo cl clistlLllirr luissoilu; à tlloite, rrtts rr'girrrls
s'arr'ôterrl avctr pc'rsistallco sllf lc t'r,r'srrll rlui rrorrs

rlornirtrl. Lil, sous los I'r'ondii,i,qous tl'urrc hrrrrlcl liri,rLic

r lrri plotlrrit nrrc iricorrrlxrrlrblr' 1r'aicltt'u r', su lgi ssnrr l, r'r r

sornbrt's rnul'ilillcs tlticiiiclrrett!r's, dcs rniissilis rocltcrrr.
('ollVol' l s olr r.l) carlri)s r1'r rnc Iicl ro végti i,rLtior r . Ilai'crrtcrt l
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ii rrous scla tloriné rle cotrl errrlrlel. utr ersomble cl,ul
allt'lrit, phts rnl'si,(rricrrsemorrt sôdur:teur qnc celui sul
lequel nos yeux soni Ilxés el ce momcrri. L'obscrrrité
clui v rôgue; lc silclce qui l'cnr.eloppc, trorrLilit sculc-
rnent par lc ]rrriil cles cascaielles ; la glatrde srLtrvuget.itr
qui nous entoLlre ; les cl1'e{s tle lumière parfois si
remarcluatrlcs rlrri s'y produ iscrrt sorii, autzut t clc clrannes
ati,aclttrrtt 1,-r 1'1,'gat'd Ou irnpressiOllnalri, l'Lrspt.it. A trli
dile, orr ne lrourrait trour.cr uti cnclroit plus :rgritablc
pour s'y roposer pcridant les ibrtes chalcrrrs cle 1'érû.

Iin remonlant ce vallon tl'un botr liilomètro, troLts rell-
coulreriorrs tl'autros sitos, itgalemeul cligries cl'ôlre r-us;
tnitis lous u'elr Iiuir.ions pas s'il fallail lcs dôcrile tous.

Rcvcriorrs douc au Moulin du llir.age d'oir rrous
lrllorrs gravir la tr.ès lbr,tc côio détnrdée qui r-u trorrs
coldnire au pclii, village clo Rolassart. Nons tr)rrxrolls
uu chcmiu clui torrnro à gauche, dcrr.ièro le nrouliu cri
clucsiiou, et l-iicui,ôt apr'ès rrous cscaladous lcs petrtos
dc la rnorrtagnc llirt uu scrriier.qrri r-ierri sn grcfl'er à
tiolrc dloiic. Si I'on coutinuait i\ rnoltcr le pr.rtniel
cherrnirr orr aboutir.ait, égalemtnl r\ Iloi.trssuri par urr
délour rlrri aclorrcil la r.iticlcur des pentcs. Le sctrlier sc
dirigc droit ycrs uu lieux chêlc isolé qui sc dressc
là-harri. tl'cst sous sorr ombrage protectcur quc norls
acltnirorotrs Je srrperbr. l)ullotirlllA - si cotrnu des
tourisies - de celtc 1-rorLiotr de Ia vallée.

Irlus nons rnoulons, plrrs le paJsago granclit ct plus
aussi la miL.jesté tlc la srLblirne rrature rious lrlrlrarail
tlttrts -soli itiéalc sple.ntlrtur. Àrrir'é an cliêuo mentiorrnir
plus haut, tious trolls l.cposerotls lru picd dc cc I'icillarrl
ponr coutt'rlpler ii I'nise lc nterveilleux décol rlrri sc
cléroulo dcr,arrt nos yeux. D'ici orr cornrnandc nrrc
grandc boncle de la Seurois rlui elsorre, d'un de scs ph.rs
orrdulants replis, la crtllo rochL.use dc l'tJr.icll. A rh.oitc

- t5i., -
s'éli)vc lc morrl boisé c'lc Cirâlcaumont dout la sombro
parure caclre los vcstiges à peu près dispa|us d'urr
antiqr,ie manoir. A gauche et en fice, cle nomlrreuses
ligncs dc morrttrgnes se perdent en perspcctivcs loiri-
taines tlnns un horizon sarrs lirnites. 'l'out ii fait li
tlroite, lir r.uc plongc darrs lc crcnx du clélicierx lur-irL
du Glancl Iluisseau, clont los versàn1s souL riclierncnt
boisés. 'l'out celzr lblmc uu crlscmblc 1r'ès rnonverncrLir
tlont le rcgarcl, presque firsciné par lc charmer cln

tablc:ru, se clétachc diflicilcrnenl.
D'oL) nons sommcs, orr lomarque lbrt bion lcs biurcs

rochcux qlri orrtra\rent le conrs dcla rit'itlre err formant
tlcs ligrros rôgulièr'es qni sc conlinueltt cu dircctions
parallèles à droite et r\ giirlcho dc l:i crôte r-io I'Olicnt.

A Chiilt-.aumoni, tlorrt rrous verons cle parlel
ci-rlessus, s'éL:r,ait uutrelois urr rnanoir qr-ri apparie-
riait aux de Lamocl' t'le Solticr, ltauis justiciors tie
(lhatc.aumont, 13ottrssart et Clros Irays, ces rnirnrs
scignenrs tlorrt nous tet,rouvcrorrs tarrtôt 1r's lrieules
tornlialcs.

lin peu an-dessus clu gros chôric menliourré plus
Itaut, rious prendrons le cltenlirt dc droiic rpri rrorrs
coritluira cu rluclclucs miulltes au villilge dc I'iolassart,,
eri passarlt ri'abord devaut lc parc tlu chirtcau do
l'endroii. Cc chàteau de IlotiLssai'i, églilt-.rneuI r(rsiclerrcc
dcs aricicns scigùonrs dc Lamocli, a été corrstruit urr

xyrr" sièolc. p'1-spect lbrL rnoclcstc, il par.trii avoir
scni plulôt, tle lcudcz-vous cle chasse rlue clc rnuroil'
léoclal. Probablcrleui étail-il r,rlilisÉr aussi pour lcs
deux usagcs. Actucllerncut il cst llr propriétir cle X'I" lc
irarou dc I'loflirrts Delmarrnol clui l'habitc urrc grautic
partic dc l'anuéc. Lc poin1. dc vue ou I'on se plucc
trÈls gériér'alcrnent pour admirer le panorama qlle rrous
\:ellorrs cic découvrir, sc trouvc tlaus lc jardirr ritr



château et le propriétaire autorise bien volontiers les
étrarrgcls à s'y leudre.

Le village de Botassart, forrné à peinc de quelques
maisonriettes, n'est guère ilrtéressant, mais, tout près
du ohâteau, rrolls verrons une petiie chapelle qui est
digle d'attentiou. Au-dèssus de I'entrée de cette
chapelle portant le millésimc dc 1627 , on ponrr.a voir.
l'écusson des ftrmilles de Lamock et de Coppin. À
I'intérieur, se remârque une série de pierres tombales
de ces seigneurs, depuis la date de I636.

De Botassart, il est loisible de s'engager dans le
chemin le plus couri vers Seusenruth ou bien de
parcourir la voie empierrée par Ucimont. Pour aller
directement à Sensenruth, ou prendra, à droite, un
chemin-sentier qui descend dans un ravin boisé pour
couper ensr-rite le vallon du Grand Ruisseau ei remonter
alors an village eu question.

Si i'on prôfère Ia voie la plus lougue, mais la plus
facile, ou se dirigera vers Ucimont par la routc carros-
sable, celle suivie par les touristes velant en voiture
de Bouillon.

D'Ucimont, village où il n'y a rien de spécial à
menfioriner, on enfile la voie de Sensenruth qui tra-
verse ull pays dénudé et pcu r.iche en cultures. Notre
voie descend iusensiblemeDt, coupe des bouquets de
sapins et se contourne ell plusieurs replis pour fran-
chir. rron loin de sou origine, le ravin du Grand
Ruisseau. Dans les fonds se pelotonne un mouliu dout
les alentours sont mouvementés par une série de
vallonnements qui Iaissent apparaître quelques rochers.
En amont, un proniontoire montagneux, noirâire,
couvert de bruyère, se signale sous forme d'un cône
clénudé. Après avoir franchi le ruisseau, le chemin
se replie vers l'aval en s'élevant peu à peu au plateau

et après un nouveau crochet vers la gauche il atteint
Sensenruth.

Au centre de ce village nous yoyons une vieille et
rustique église de campagne dont l'église mère, c'est-
à-dire précédant celle-ci, datait du vtlt" siècle. Notts
ayoûs dil, antérieLlrement, que la premièrc église de

Bouillon éiait, à I'origine, desservie par le curé de

Sensenruth; ce qui prouye I'antiquité et I'importance
de I'endroit en ces temps reculés. On raconte qu'au
lieu dit " Chàteau le Duc " s'élevait autrefois nn
château fort possédé par Pépin le Bref. Dst-ce ld:gerr-

daire? Nous ne nous pronouçons pas.

De Sensenruth, nous De sommes plus qu'à deux pas

de Ia gare du vicinal, aruêt de Noirefontaine , où ttous
montorls en \yâgon pour retourrer à tsouillon.
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