XI.

-

BOUILLON.

Historique.
Itînéraires.
Lc oieux château.
Comité des Sjfes.
-- Musée- Thibaut. -Promenades.
De -Bouillon à Botassart,
Rochehaut et AIle'. - De Bouillon à Corbion.
De Corbion à AIle.

-

Bouillon

le

-

! qui

ne' connaît ce coin célèbre, ce bourg historique) Mais
nombre de ceux qui I'o,nt visité est relativement {aible, même parmi

les Luxembourgeois. Pourtant, cela en vaut la peine, et le voyage, depuis
gue la ligne vicinale existe, est des plus {aciles.
Qu'est-ce qu,i attire Ie touriste à Bouillon) Tout d'abo,rd son {ormi
dable et antigue château fort, le rnieux conservé non seulement de la
Belgique, mais de la plupart des pays voisins; ensuite son site admi,

rable'

âÉ

*

rÉ

La face de Ia Belgique, le tour.iste ne tarde pas à s'en

apercevoir,

La guerre et I'industrie ont, toutes deux,
labouré pro'fondément cette vieille terre, et I'on ne retrouve dans Ies
lieux dont les no'rns retentissants, cornme ceux du cycle homérique,

a été complèiement reno,uvelée.

reviennent à chaque page des annales belges, aucun reflet des aspects
anciens, des décors d'autre{ois. Les pillages, les assauts, Ies sacs et
I'incendie ont laissé debo,ut peu de châteaux. Les iransformations de Ia
guerre, Ies inventic,ns contradicto,ires ou divergentes de la polio,rcétique
ont fait plus que les pro,grès de la raison et débarrassé villes et bourgs
de ces ceintures de murailles, de ces forteresses féodales.
Dans bien des endroits d,es ruines croulantes sont les seuls souvenirs

d'un passé glorieux. Après que la

co,lossale fo,rteresse

fut

abando,nnée,

elle devint bren somvent une carrière à lleur de terre où le paysan trouva,
toutes taillées, des pierres pour édifier sa rnétairie. Les carcasses des
tours et les murailles, blocages fortement cimentés, demeurent, en énormes
pans mutilés et larnentables, au sornmet de la montagne rocheuse. C'est

tout. Presque toujo,urs ce qu on y voit n'a plus de caractère.
A Bouillon il n'en fut pas ainsi. Le fameux château {ort, un vrai nid
d'aigle planté sur un rocher à pic, est, je ne sais par quel miracle, ol.r
plutôt par quel concours de circonstances, conservé aussi bien qu'on peut

le désirer pour un monument aussi respectable.
Cette relique d'un autre âge est enchâssée dans un paysage admirable
à tous les, po,ints de vue.
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ligne ferrée Paliseul-Bouillon, aux no,mbreux et importants circuits qu'elle decrit dans les ravins qu'elle conto.ume, aurait été tracée
tout exprès pour faire' apprécier le site grandiose et le château de Bouillon,
qu'elle n'aurait pu être mieux comprise, sauf pourtant les ravages qu'elle
a faits dans le's environs de la belle allée des So,upirs.
Le bourg ainsi que son antigue château se révèlent d'abord lointains,
partiels et vagues; ils d,isparaissent pour se montrer sous I'aspect le plus
favorable, montrant toute la ligne grise de I'antique forteresse et le riant
bourg qui I'entoure avec la Semois, ceinture argentée, qui scintille au
soleil.

Qui 1rcurrait, ô Bouillon, esquisser dignenient tes grâces, l'éclatante
verdure de tes prairies, Ia fraîcheur de tes ombrâges, l'élégance de tes
{ormes, ce contraste ravissant qui existe entre la jeune végétation qui
t'entoùre et la rnâle beauté de tes {ortiÊcations antiques?
L'apparition de Bouillon produit une impression inoubliable. Le gros
bourg de 2,500 habitants est pelo onné dans un des no,mbreux méandres
de la capricieuse Semois, au milieu d'un amphithéâtre de montagnes.
Le château qui se dresse frèrement sur la crête d'une immense roche
schisteuse taillée à pic semble l'écraser de tout son poids. La vue de
cette {orteresse si hardie réveille tous les souvenirs du moyen âge. Ses
tours, ses donjons reposent sur le roc et paraissent se confondre avec lui.
Les ponts qui y donnent accès en sautant par-dessus des abîmes, les créneaux, les meurtrières, les étroites trouées pratiquées dans l'épaisseur,
tout s'unit pour donner à ce magniÊque'spécimen de I'architecture mili'
taire d'auire{ois une physionomie aussi grandiose qu'extraordinaire. La
contemplation de ce tableau fait songer aux âges disparus, aux vicissitudes
que cette forteresse eut à traverser, aux attaques dont elle fut I'objet.
Aujourd'hui, seules les plantes grimpantes montent à I'assaut de ces
murailles redoutables. Lorsque les premières ombres du so,ir viennent
envelopper la nature, ia scène est plus. troublante encore. Ce roc à pic,
la silhouette du château fo'rt, dont on n'aperçdt plus que les grandes
lignes émergeant de I'obscurité naissante, se présentent au spectateur
comme un château lantastique.
Historique.
Quelques années avant la. guerre, dans une brillante conférence faite à
Bouillon même, I'historien Godefroid Kurth a. donné I'histoire du château, de la ville et du duché de Bouillon, si intimemeni unies. C'est du
château guiest née la ville, et G. Kurth rappelle qu'à I'origine Bouillon
faisait partie de Ia paroisse de Sensenruth.

Bouillon.

-

L,c château fort

-222L'histoire de Bo'r.rillon donne lieu à de nombreuses légendes, fabriquées par des faussaires du XVII" siècle se basant sur des parchemins
apocryphes. On a imaginé de {aire rernonter la co'nstruction du château
à l'époque de Charles Nla*el.
C'est en 9BB qu'il est pour la première {ois question de Codefro,id de
Bouillon dans une lettre du pape Herbe'rt donnant rendez-vous ici au
comte'Gode{roid de Verdun, arrière-grand-père de Codefroid de Bouillon, le héros de la Terre sainte.
La construction du clrâteau remonte donc à la cleuxième moitié du
IXU .iè.1".

Le duché de Bouillort esi géné,ralement considéré comrne un démem'
brement de I'ancien contté d'Ardenne; il {orma, avec Verdun, la part

Bouillon.

Le pont de Liége.

de Godefroid I"" (fils de Ricuin), dont la noble lignée s'éteignit avec
Godefroid IV, dit de Botiillon, I'immortel héros de la première croisade.
Les chroniques de Saint-Hubert racontent des épisodes de la vie de
Gode{roid le Barbu et de Godefroid le Bossu.
D'autres documents rapportent la fondation du prieuré de Saint-Hubert,
Ia plus ancienne fo,ndation qui ait été faite à Bouillon.
Le château de Bo'uillon a subi une bonne dizaine de sièges hisioriques.
En 1049, il fut assiégé contre Gode{roid le Barbu, traqué par I'empereur; en 107 l, il subit un deuxième siège, contre le comte de Namur.
Puis, au XII" et au XIII" siècle, tandis que Ia ville de Bouillon se
développait, le château subit de nombreux sièges; Ie premier en ll4l.
L'Histoire nous en donne des détails. Résumons'les :
Godefroid de Bo'uillon, au mornent de partir pour la croisade, en 1086,

-22]avait engagé son château à l'ér,êque de Liége pour 1,3û0 marcs d'argent et 3 marcs d'or, avec faculté de rachat pour ses trois plus proches
héritiers. De Ià, de longues contestations au sujet de ce fie,f.
Je vais
tâcher de les narrer brièvement : Renaud, co,mte de Bar, I'un des héritiers de Gode{roid, mais non le plus proche, revendiqua Ie duché, en
1134, en o{frant le remboursement de Ia sonrme prêtée; mais tandis
qu o,n en était aux négociations, il avait trouvé plus expéclitii de s'empa_
rer provisoirement du château contesté, ce gu'il alait fait nuitamment au
rnoyen d'une ruse secondée par une trahison.
Depuis serrt ans il s'y maintenait et de là faisait des excursions et portait le ravage Cans Ia principauté de Liéee.

Enfin, l'évêque de Liége, voulant mettre un terme à tant d'excès et
ressaisir la forteresse usurpée, avait demandé I'assistance du comte de
Narnur et celui-cri avait accepté avec empressement cet[e bonne occasion
de satisfaire ses penchants belliqueux.
Henri et Allréron se portèrent donc ensemble sur Boui]lon à la tête
de 3,000 cavaliers et d'une in{anterie nombreuse. Ils avaient inis tant
de secret dans leurs dispositions, tant d'activi[é dans leurs préparatifs,
tant d'ordre et de célérité dans ieur marche, que la iorteresse *. ,rouuo
cernée avant c;u'on eût eu le iernps de ia ravitailier. l,cu s'en fallut
mêne que les deux. fils <Ju cornite de Bar, qui en avaient le comrnande_
n)ent, ne tombassent au pouvoir de I'avant-garde <lc i'évôqire, au moment
où ils étaient occupés à chasser dans les environs.
Le, château de BoLrillon, situé sur la cime ,l'un roc inaccessible, passait
pour inexpugnal'le; Renaud s'en était e'rparé par astuce. I-es
assiJgeant.
espérèrent Ie reconquérir par Ia far'ine; ils mirent donc tcr,rs leurs
soins
à s'emparer du seul moulin qui pût fournir de la farine aux assiégés et
qui se trouvait au milieu de la semois; mais ce nroulin était {ortifie et
]es Barois en avaient conlié la garde à le*rs plus 'braves querriers, de
sorte que ce ne fut pas sans peine que Henri de Na,lrur parvint à
s'en
rendre maître. Il y fut rnêrne blessé dans une première attaque; car,
reconnaissable comme il i'était par I'extrêrne richesse de son armure,
c'était sur lui que se dirigeaient ordinairernent tous les traits. Une flèche
I'atteignit à Ia cuis-*e, une autre tua son cheval, clont la chute le renversa
dans la rivière. Son écuyer, Conon de Viilers, qui ne le quittait pas,
I'aida, avec quelq,es oficiers, à en sortir, et le Iit transporter dun, .u
tenie, où sa blessure ne fut pas plus tôt pansée qu'il vo,lut sur-le-champ
revenir à la charge. Il parvint ce jour-là mêrne à faire rcmpre Iu dieue
et à rendre ainsi Ie moulin inutile.
En6n, le comte de L'xembourg, étant parvenu dans la mouture fortihée, y r''it Ie feu, ainsi qu aux bastions en charpcnte qui la défendaient.
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Cependant le siège dc Bouillon traînait en longueur; les assiégeants,
qui manquaient eux-mêmes de vivres, commençaient à s'inquiéter; alors
l'évêque Albéron, potrr relever leur constance., annonça la prochaine
arrivée de' Ia châsse de saint Lambert. A cette nouvelle,, tout le monde

reprit courage, car les Liégeois avaient Ia plus grande confiance dans la
vertu de ce talisman sacré.
Les bourgeois de Liége, à la suite de grandes diflicultés po'ur laisser
sortir Ia châsse d'e leur ville, avaient exigé que toute leur milice, I'accompagnât jusqu'au camp de l'évêque, après avoir juré de rapporter le
saint dépôt.
Un abondant convoi de vivres qui suivait la châsse ramena le contentement parrni les troupes. Elles saluèrent le patron de Liége avec les
plus vives démonstrations d'allégresse. On raco,nte que Renaud, le frls
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aîné du comte' de Bar, contemplant du haut des tours de Bouillon l'éclatante prccession qui amenait la sainte relique, to,mba à la renverse comme
frappé par une main invisible à I'instant même ou la châsse s'arrêta devant les remparts. Se sentan! attein mo,rtellement, il considéra ce qu'il
venait d'épromver comme un effet de la co,lère céleste et conseilla à son
frère et à ses ofÊciers de restituer Bouillon. Nlais on ne pouvait faire
cette remise sans avoir pris les ordres du comte de Bar; on lui envoya
donc une délégation à ce sujet, tandis que les assiégeants se préparaient

à

I'assaut.
Cet assaut fut donné le 17 septembre, jour de Saint-Lambert, et
I'arrnée liégeo,ise y fit des prodiges de valeur. Les plus grands efforts
se dirigèrent sur une tour en bo,is, nommée la tour Beaumont, plantée
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sur Ie sornmet du roc et qui sembrait menacer re cier
et braver les coups

des

assiégeants. Ceux-ci,

qui étaient pârvenus jusqu'au milieu

des

rochers, Iançaient sur la tour des feches enflammées, des juverots
chargés
de matières ardentes et recevaient, en échange, une grêle
de pierres et
de traits qui les empêchait d'avancer dun. Irl, marcheur..nd"nt",. D"n"
cette circonstance, Ie co,mte de, Luxembourg, entraîné par

son ardeur

téméraire, donna un exemple sublime de ce que peut
|intrépidité.
Après.avoir crié à ses gens de le suivre à l'assaut, ir
,'érun." regar.-."t
de rocher en rocher, à travers des an{ractuosités où un
isard .n,oserait

se risquer;-il grimpe sans regarder derrière, lui, arrive
au sommet
mo'ntagne que couronne une saillie infranchissable;

il

de

Ia

s'accroche à une

corne du roc, et, par Ia seule resso,urce, d'une force
,rrur.u1u;r.. prJ;gieuse, il reste là suspendu dans res airs... !r Enfin,
;t ,..onnuii ri.r*lade impossible'; il est forcé d'r, ,renoncer; il se voit seur
en présence
de so.ldats qui, d'un geste., peuvent le précipiter dans un goufi;"
oJ i;
mort I'attend; mais ces hommes de guerre."nt .ux,mê-es saisis
d'épouvante et de respect à Ia vue de ,t.ant d'audace; ils retiennent
1".r. ,rud.,
dans Ia crainte que le moindre mouvement n'occasionne
Ia perte du héros
luxembourgeois. Henri prit alors le parti de s'en retourner par
une route
que jamais homme n'a regardée sans frémir, et, rnalgré poids
le
de son
arrnure et les dificultés du trajet, il rejoignit.un, .n."mbr"
r"r.oonpu_
gnons d'armes stupéfiés de son courage.
Les exploits du cornte d. Lrr*.mbourg Iui attirèrent les applaudissernents de I'armée, ainsi que I'estime de ses ennemis.
L'un j.... d..niers, nommé Thierry, qui avait un cheval de pnix, Ie lui envoya par
son
écuyer en le priant de I'agréer cornme un gage d., son udmiration.
cependant, le cornte de Bar. informé de r'état ararmant de son firs
aîné et du dénuement de ses troupes, fit demander à I'évêque
d" Lié;;
une_trêve de quelques jours, avec Ia permission d,.nuoy",
au châtelu
de Bouillon Henri de Salm, son n.u"u, ufin de donner à ,e. Ê1,
l';;;;;
sation de capituler, s'ils ne pouvaient réeremeni tenir ptrus longtemps.
I-e prince-évêque o,btempéra à cette double demande,
.i ,u, t*l"pôni
du jeune de salm, le château de Bo,,illon se rendit à Ia frn d,,
septembre

1l4l . La milice liégeoise,

-u, J"

après avoir porté dans la forteresse

restituée la châsse de saint Lambert, Ia ramena triornphante à
Liége;
et, depuis cette époque, Ies évêgues de Liége restèrent .n porr..rion

lu

château que Godefroid leur avait cédé.
Puis, en 1406, le château fut assiégé contre Jean de,Bavière. celui,ci

avait gardé Ie château, tandis que les Liégeois avaient proclamé un
remplaçant, un rnambourg. Cet assaut dura deux mois; les assiégeants,
après avoir usé de tous les projectiles : grosses pierres et bombrrd.r,

-226imaginèrent de recourir

à d'autres projectiles, dont un historien dit

:

rr Les

assiégeants faisaient toutes leurs besognes dans des tonneaux,
puis jetto,ient ciste mierde en le castel. l Les assiégés ne résistèrent po,int
à de pareils procédés.

En

1552

a en 1676

eurent lieu de nouveaux sièges.

On sait que le duché de Bouillo'n a toujours été un objet de contestation entre les princes-évêques de Liége et les héritiers de ses ancieni
souverains, les Lamarck d'Aremberg, ainsi que leurs successeurs les
la Tomr d'Auvergne. Les uns et les autres y dominèrent successivement,
selo,n que les armes de I'Empile ou que celles de la France étaient victorieuses. Enfin, l'évêché de Liége perdit déÊnitivement Bouillo'n à Ia
paix de Ryswyk (20 septernbre 1697) .
La maison d'Auvergne a conservé le duché jusqu'en 1792, époque
où mourut le dernier prince de la Tour d'Auvergne. Alors le duché de
Bo'uillon passa à la maison de Rohan. Jusqu'à Ilenri de la Tour
d'Auvergne, le duché de Bouillon forma une' souveraineté entièrement
indépendante; mais sous Louis XIV, il perdit en partie ce caractère, en
ce sens

qu'il servit

de, garnison aux troupes françaises.

1790, Bc,uillor, voulut imiter Paris; il eut sa Constituante, qui
siégea, d'abord à Paliseul, puis à Bouilion, et dota le duché d'une constitution dérnocratique; mais I'anarchie s'ensuivit, et un étranger, appelé
Wessenbruch, y joua le rôle de Robespierre. En 1795, la république
de Bouillon {ut réunie à la république française; vingt ans plus tard, le
traité de Vienne donna I'ancien duché de Bouillon au royaume des PaytBas. Ënfin, en 1830, il fut ouestion de réunir Bouillon au duché de
Luxembourg; mais les Bouillqnnais menacèrent la forteresse, forcèrent
le commandant à capituler et le duché de Bouillon resta uni aux autres

En

provinces belges.
IIinéraires.

De la gar descendez la rue par la droite; co'llège; près de l'Hôtel
de Ia Poste, tournez à gauche et traversez le pont, dit de Liége (belle
vue sur les rochers où juche le château); passez devant l'église poùr
atteindre I'avenue qui mène d'abord sur I'esplanade. puis à I'entrée du
château fort.
Ce n'est jamais sans émotions que je {ranchis les ponts-levis du vénérable château de Bo,uillon.
Je ne sais, chers lectrices et lecteurs, si vous éprouvez autant gue moi
l'émotion des lieux et des cho,ses; mais je n'ai jamais franchi le seuil
d'une demeure historique, ni contemplé le rnoindre oL,jet qu'une' main
illustre frôla jadis, sans ressentir je ne sais quel trouble pieux. Il semble
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générale, Les deux ponts.

-228que les pauvres matières mories exhaient des m5,stères, laissent flotter
des pensées et des parfums, et gardent I'crnpreinte invisible, de l'âme

qui les rendit

sacrées.

Donc l'émotion me gagna encore I'autre jour lcrsque je passai
I'esplanade gui précède I'austère château féodal.
En jetant un rapide coup d'æil circulaire,

j'y ai vu une série

sur

de pièces

d'artillerie, trophées de guerre, autour desquels jcuarent de nombreux
pupilles cle, I'armée. J'ai contemplé le rr grand canon )) au mécanisme
cornpligué, pointant guelque aéroplane lointain, invisible. J'ai remarqué
I'arbre de la Liberté, planté après I'armistice. Le r Co'mité des Sites et
Promenades de Bc,uillon r a entouré le grand canon et I'arbre d'une
palissade rustique pour les préserver. J'ai vu avec plaisir que les arbres
vénérables qui surplcmbent la petite ville de la Semois n'ont pas été
victimes de la guerre. N4ais une rangée au bas du rocher du château.
vers la r, Poulie r, a disparu. Le mal n'est pas grand, et Ie vieux châte,au est devenu plus visible de ce côté. Un jeu de tennis a été créé à
droite du cl'remin d'accès de I'esplanade. dans I'ancien jardin. Les villé,
giateurs I'avaient réclamé depuis longtemps.
Ces choses me distrayaient en passant. Mais ce qui retint plus longtemps ma vue, c'est le site, I'incomparalrle site de Bouillcl. De quelque
côté qu'on regarde, ie, paysage est charinant. Et je songeais à ceiie
parole d'Arniel : ,r Un paysage est un état de l"âme r,. Cui, et chacun

y trcuve surtout ce qu'il y

appcrte. i-,'âme poétique

y

trouve

de

la

poésie. Nlais comment ne, pas être touché aussi par I'ambiance?
l-'air est plein de raycnnement du clair soleil et d'irnpalpaL,les frissons. Et, là-bas, très distinct en des rumeurs conluses, chante l'écoulernent Ce I'eau de la Searois en son iit caillouteux, dans lequel se reflète
la lumière éblouissante de l'astre du jour. Puis c'est la belle chape
bigarrée de la côte dlAuciin; à I'opposé, ce sont les altiers rochers
sombres de la Ramonetie. Au fond de la vallée ce sont les deux ponts
qui se reflèient dans la claire rivière. C'est i'agglomération qui couvre
les deux rives au pied du château. Ce sont les maisonneTtes et les villas
qui escaladent les monticule,s. Tout cela lorme une image'uien jolie gui
ne manqLle pas de se graver sur la rétine. du visiteur. C'est cette vue
qu'ii emporte avec lui. Il la revoit longtemps après, quand il évoque
I'heureuse excursion faite.
J'avais hâte de revoir le château. Que de so,uvenirs ne rappelle-t-il
pas le vieux rnanoir féodal, témoin des temps carlovinqiens ! Le second
pont {ranchi, avanl de passer sous le premier fortin, apparaît le massif
corps de gar<ie. J'y compitais retrouver le vieux gardien que j'avais connu
avânt la gueffe.

-229Un jeune homme atieint de claudication, à Ia {rsure ouverte, avenante,
se présente. La connaissance est bientôt faite. C'est un mutilé de la
grande guerre, criginaire de Bo,uillon. Ensenrble not-rs jetons un ra.pide
coup d'ceil sur I'antique bâtisse castrale. Je voulais voir si elle était
dans le même état qu'avant la guerre. Nous nous arrêtions aux endroits
les plus intéressants. Nou.s causions, noius ér'oquions le passé. Ce jeune
homme d'instinct aime i'antique mano'ir qui est le talisman de sa villette

natale. Depuis son enfance ces murs gris avaient quelgue chose de
fascinant pour lui comme pour ses jeunes camarades de jeu. L'esplanade,
de tout temps, n'était-elle pas le, forum de la jeunesse bouillonnaise?
Nul lieu ne convient m.ieux aux jeux que ce terre-plein élevé. C'est un
merveilleux théâtre de Ia nature. Un jour viendra peut-être où quelqu'un
transfornrera la Builaniacle ou les premiers croisés, par G.,J. Raimon,
ancien comn.:andanL de Bouillon, en pièce de théâtre. Quel cadre,conviendrait mieux pour jo,uer cette pièce que le cadre de Bo,uillon? Et le
futur théâtre de la nature de Bc,uillon aura peut-être autan de vogue
avec son héros bouillonnais que celui d'Altdor{ avec Guillaume Tell,
le héros suisse.
Le nouveau g^ardien ne mano-ue pas d'intelligence et d'esprit pratique.
Et j'ose dire qu'il deviorndra un bon cicerone pour les visiier.rrs. Le vieux
castel arira plus d'attraits quand cn sait adroitement et à propos évoquer
I'histcire en p,uidant Ciscrètement ceux qui le visitent. Il n'est pas nécessaire d'inventer ici des légendes ccmlne font parfois des qardiens de

châteaur forts pour émouvoir ceux

qui les

écoutent. L,e château de

Bouillon est riche de son passé historique. Le nirnbe glorieux

que

l"Histoire et le grand héros qui porte le nom de la iocalité lui ont donné
suffit à sa céléhrité.
fous les siècles oni aiouté ei agrandi la {ortiÊcation. A propos de ce
château fort, on pourrait écrire un traité de pcliorcétique à travers les
âges, depuis l'époque rnérovingienne jusqu'à l'époque contemporaine.
Vauban, le génial bâtisseur de {o teresses, y a mis son empre;nie, et
les Hollandais I'cnt dépouillé de certaines parties intéressantes pour les
remplacer par de lo'r.rrdes casernes.
On déplore toujours la perte du vieux donjon de carrure robuste' et
haut et de I'intéressante chapelle Saint-Jean. Ainsi le r, colosse renfrogné,, fut maintes fois rnutilé. Il est resté le <r fantôme persistant )),
suivant I'expression de Jean d'Ardenne. Et le jeune mutilé de la grande
j'en ai I'espoir
guerue interprétera fort bien
le oieux mutilé des
sièc/es à la ph1'sionomie émo'uvante,
malgré les injures du temps et des
hommes.

Il

dira la longue existence du colosse.

ll

montrera aux visiteurs étonnés
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roches et des campaenes voisines a gagné les vieux murs et les couvre
de floraisons multicolores. Chaque mois de la bonne saison amène en
eflet sur les énormes assises de vieilles pierres des fleurs saisonnières
gui enrichissent Ia patine séculaire d'une teinte dominante. Ce sont les
représentants de la famille des géroniacées aux fleurs rosées qui illuminent discrètement les vieux murs; puis les æillets fornrent des taches
nacrées exhalant un pa#um subtil. Ce sont les pensées sauvages qui
bigarrent le colosse. C'est la linaire cymbalaire aux feurettes très vives,
I'armoise d'un jaune vert, la matricaire aux fleurs assez. semblables à
de petites p.âquerettes, la chélidoine aux petites feurs jaunes à quatre
pétales et d'autres encore qui patinent agréablement les murs gris.
Ces végétations florales sont surto,ut remarquables au côté méridiot,al.
Et lorsque la pluie est {réquente, comme c'était le cas l'été 1920, alors
la flo.re devient parfois abondante partout où un peu d'humus emporté
par les vents s'est collé entre les assises de pierres. Pendant les étés secs
Ies feurs ne s'épanouissent pas avec la même vigueur et la chasuble
qu'elles forment pendant la bo,nne saison est moins riche. Ce sont les
mousses et les lichens, s'accommodant mieux avec la sécheresse, qui
prédominent alors. Ils habillen le vénérable mo,nument de velours d'un
bistie clair mêlé de vert sur lond gris d'un effet chatoyant. Ainsi to,ujours
et en toute saison ces murs conservent une patine prestigieuse gue plus
de dix siècle,s leur ont donnée. En hiver même Ia neige ourle et brode
des motifs d'architecture fantastiques qui rehaussent heureusement I'aspect un peu fantômatique d'un revenant d'un autre âge que présente
alors cette fortificatio,n médiévale. Et les Bouillo,nnais seuls contemplent
cette hivernale apparition si curieuse..
Et quelles émotions ne goûte"t-on pas en flânant dans ces ruines bien
conservées en lisant les pages du passé : Ls Jérusalem déliorée, par le
Tasse; les Chroniques àe Guillaume de Tyr, ou simplernent Godefrog
de Bouillon et Ia première craisade, par G. Maillard de la Couture?
Combien mieux I'on goûte et comprend ces narrations d'un passé longtemps écoulé dans ce cadre antique ! Et l'émotio,n douce et bienfaisante
grandit à mesure que les événements se déroulent pour atteindre bientôt
à des hauteurs dont I'on revient puriÊé et meilleur.
Le villégiateur peut, s'il le veut, goûter ces charmes qui reposent.
Les voyageurs qui visitent ces murs évocateurs hâtivel4ent entre deux
trains ne connaîtront jamais ces pro,fondes émotions. Le voyage, pour eux,
est un frlm cinématographique gui fr|e... et s'o,ublie. Le temps de pose
n'est pas sufËsant, Ils sont venus, ont vu et la vision est restée foue sur
leur rétine. Ils ont seulemert enregistré quelques sensations très passagères.
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pelle que c'est Louis XIV qui a,ssura aux la Tour
d'Auu"rgn. l"

rap_

les Hollandais,

vo,us

Au-dessus de

du.tc

de Bouillon. on atteint ensuite re troisième pont-revis
.n fu.". a'un" a"u.
datant de 833. On monte à gauche par un ércali.r
construit sur les plans
die Vauban, pour atteindre une prate-forme qui
défendu;t r" d"u*;e-"
pont-levis. Pénétrant dans le corps de gurd"
â", pontonniers, vous gravissez un escalier taillé en partie dans re roc
et vous arrivez à un. pllt"forme défendant Ie troisième pont-l,evis.
Passant cians un couloir élargi , en 1822, par

voyez, à gauche, I'arsenal ayant servi d'hôpital à
6,000 blersés'de la
guerre franco'allemande ( lB70). on gagne,
une plate-form" etubr;r-uu-

dessus des casernes casematées .onrt.uitJr,

u^

1814, par

H;i;;d"i,

Ia place de la chapelle; de là on atteint les poudrières
'es
.n
plein rocher. LJn escalier assez raide, à gauche,
descend a"r"uré."
lu grunJ;
cour ou place C'Armes, où se trouvaient d". .ur.rn".
hollunduir.s iémo_
lies en 1892.
. E'n face de I'cscalier, on a conservé Ia cio,che de l'ancienne chapelle,
fondue en 1A23. Le mur extérieur est percé
de deux rangées d";;i;;
meurtrières, disposition excessivement rare. La partie
suférieur" .r. ..
mur fut bâtie par Vauban.
on arrive ensuite aux parties les prus anciennes, datant
du VIII" sièr]r' lu partie supérieure fut in."ndié. en 1550 et surérevée
155r.
on montre aussi, fort sérieusement, le r, fauteuil de Godefroicl en gouita"
Ion , et mêrne celui de so,n aide de ca'rp, pratigués
dan, I,ép.iss.ur Ju
rocher dans un couloir intérieur. c'est un-poste criobservation
;"""J; ,*
la route de France.
N4ontant ensuite à la tour, on découvle un superbe
point cle vue.
Par un autre escalier, on descend dans un .orp.
d" garcle et aux case_
mates du IX" siècle, en partie re,staurées au XIV"
r]è.1",
vaient de logement aux troupes. Au_dessus et à gauche "t;"i;;_
se trouve Ia
salle d'inquisition où I'on voit les traces cJe la question
et de Ia potence;
contiguës à cette salle sont les o'ubriettes et Ia prison,
Ie tout taiilé à
même Ie rocher.
Revenu aux casemates, on gagne la place d'Armes pour
descendre
ensuite, à droite, dans les souterrains où I'on
visrtera un réservoir, des
à_

caves à provisions, etc., qui s'étendent sous Ia grande
cour.

De Ià, on passe- dans la voûte gui servait u,] r.roi.. des
chario,ts et
où est creusé un puits de 50 mètres de profondeur sur
6 mètres de diamètre. Cette voûte vous ramène au pont-levis du château.
A Ia sortie d. château, suivre re chemin pris en montant et descendre
peu après, à gauche, vers la Semois. Longer Ia rivière
en passant près

-232d'anciennes casemates du mur d'enceinte de Ia ville' On découvre le
château sous un nouvel aspect. La prairie sur la rive cpposée de la
Semois porte le no,m de tt Champ de I'Evêque l, en souvenir de l'épisode historique que j'ai raconté ci-dessus' C'est, en ef{et, ici que campa

l'évêque de Liége avec son armée.
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château de Bouillon appartient à I'Etat et la Commission royale
des Nllonurnents et des Sites I'a classé à Ia première catégorie.
Vo'us dirai'je un mot des autres curiosités de Bouillon) L'église paroissiale, conçue dans un style mitigé de mcderne et de gréco-romain, est
lourde et disgracieuse. Le cadre charmant demandait un monument plus
élégant. L'intérieur fait meilleur effet. La chaire de vérité et les confessionnaux en chène sculpté scnt d'une belle conception. On y remarque
un tableau représentant Gode{roid de Bouillon avant son départ pour la

Terre Sainte ( l).

La maison co,mrnunale est au pied de I'esplanade. Elle me do'nne
I'occasion de parler d'une initiative fort louable : I'intelligente et active
administration communale de Bouillo'n a pris
en 1909
une décision
- public, mais
qui n'a peut-être pas été âssez remarquée-par Ie grand
dont I'importance n a pu échapper à ceux qui s'intéressent aux recherches
historiques.

Jusqu'alors Ie dépôt des archives très imp.ortant et très intéressant de

Bouillon était peu abordable; sans doute Ies pièces éiaient classées
d'après I'ordre d'un inventaire qui remonte à un demi-siècle, mais elles

Bouillon.

-

To.,t de I'Horloge

Un boulevard forme ceinture autour du promontoire rocheux en suiIes
vant la Semois. c'est une promenade superbe et facile qui enchante
de
la
au
tunnel
mène
Il
ardennaise.
cité
la
de
nombreux villégiaturistes
gauche
par
rive
la
ville
en
pour
revenir
{ranchit
que
I'on
route de cnnbi*
quelques
de la semo,is. sur la rive droite et à droite du pont, o'n aperçoit
ville'
maisons qui passent pour les plus anciennes de la

étaient installées dans une salle absolument primitive, manquant d'air,
de lumière et de confort. C'est à cette situation gue les administrateurs
communaux ont remédié avec une inteliigence à laquelle je me plais à
rendre hornmage.
L'administration a fait construire une vaste salle incombustible, éclairée
avec pro{usion et munie de tout le mo'bilier que comp,orte sa destination :
rayons nornbreux, armoires, tables et bureau.
Une école des pupilies (ancienne éco'le régimentaire), dont les bâtipro'menade à I'extrême
ments datent de 1680, est contre le boulevard
pointe du pro'rnontoire, au lieu dit ,, Çfixpps Prévôt
ri.
Deur bastions, sous lesquels passe la promenade, sont des restants
de I'ancienne fortification. Un troisième bastion sert d'abattoir au pied
du château, près de I'ancien corps de garde.
qu'occupa
A I'l{ôtel de la Poste, on montre la chambre
no I
I'infortuné empereur Napoléon III, le 3 septembre 1870,- après la bataille de Setlan. On raconte qu'i[ était {ort abattu, toucha à peine au
dîner, puis monta à sa chambre, et se' fit faire du thé. Cette chambre,
que I'on a conservée dans le même état, est à deux lits et fort simple.

(l) Ce tableau, payé 2,000 francs, est l'æuvre de Mathieu, ancien directeur
de I'Académie de Louvain. Il représente Godefroid de Bouillon au moment
oir. prêt à partir pour la Palestine, il engage son duché à Otbert, évêque de
Liége.
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seco,nd lit. Trois gravures sont accro,
chées à Ia muraille : elles représentent.Pie IX, le Jugerneni dernier et
Ro'r.rget de I'lsle co,mposant la Marseillaise. Quelles singulières Éflexions ces gravure,s durent inspirer à I'ex-empereur, si toute{ois il était
capable de réfléchir en ce mornent !

Vers la gare, oùr voit frler I'tr allée des Soupirs ), avenue.de tilleuls
de I'ancien monastère de Saint-Hubert. Cette superbe aliée a été quelgue peu ébréchée par le chemin de fer.
Il y a trois points de vue d'où la vue d'ensernble de Bouillon est
superbe'

:

l. Au-dessus àel'allée des Soupfrs et de la gare par un sentier entre
les jardins, on arrive à une hauteur cj'où I'o.n a une belle vue d'ensemble
du château.

2. De la Côte d'Auclin, an <jo,mine la Semois à la courbe extérieure
du méandre. Le panorama est merveilleux. Pour y arriver, on prend par
le Laide-Faubourg et la route de Paliseul. Bientôt à gauche s'en détache un sentier longeant d'abord la Semois, puis zigzaguant sur le flanc
abrupt de la montagne d'Auclin. Plus on s'élève et plus le panoruma
devient beau. I.,'ascension est assez ardue, mais la vne paye largement
cette peine.
Un troisième point de vue, celui de la rt Ramonette rr, est plus mer-

veilleux

enco,re.

A

I'issue du {aubourg de Fran.e, à la sortie clu tunnel, on remonte
la grand'route de Sedan. Près de I'hôtel de France, on prend le chemin
à pente très raide, I'ancien chem,in de France. f)e temps à autre regardez
en anière pour jouir d'un aspect d'ensemble de Bouillon. Après quelques centaines de mètres, nous prenons un chemin à droite, puis, immédiatement après, un sentier également à droite, nous mène à la crête
rocheuse. La vue de cette plate-{orme rocheuse est sûrement superbe.
On voit dans un paysage sévère le ruban argenté de la Semois et d'autres
cristallins ruisselets. C'est un vrai paysage d'Ardenne. Ici, la sauvagerie
la plus séduisante; là, le vert tendre des prés et Ie vallonnement riant
d'une contrée plus découverte. Devant nous I'antique {ofteresse dominant
de ses sombres tours et murailles la jolie ville qui s'etale le iong de la
paisible et riante Semois. Ce tableau, dans son cadre adrnirable, forme
un ensemble captivant et on ne se lasse pas de I'admirer. C'est le digne
couronnement de cette intéressante excursion.

Lc

héros bouillonnais.

Bouillon est incontestablement la perle de la vailée de la Semois'

on

ne peut assez admirer ce site enchanteur, assez s'en rassasier les yeux.

-235Non seulement on goûte ici les beautés du paysage tantôt sévère, tantôt
riant, mais on y revit un passé chevaleresque, et c'est même cela gui a
toujours le plus frappé mon imagination. J'y retourne presque chaque
année goûter de fortes émotions : nulle part on ne se retrempe mieux qu'à
Bouillon.
Une légion d'artistes ont magnifié ce site fameux. Des poètes I'ont
chanté. Je no,te ici le poème historique, u la Bulloniade ou les premiers
croisés l, par C.-J. Raimon, ancien cornmandant de Bouillon. Voici
comment le poète s'exprime à la page 12 du premier chant:
Aux bords de la Semois, dans ces vallons si beaux,
Or) son cours sinueux fait serpenter ses eaux,
Sur son roc escarpé, rempart inaccessible,
S'élève un vieux cætel, manoir jadis terrible,
Qui n'est plus aujourd'hui, grâce à I'art meurtrier,
Qu'un fort inoliensif dédaigné du guerrier;
Elancés dans les airs, son donjon, ses tourelles
Semblent toucher des cieux les voûtes éternelles;
La rivière, qui court sur les prés verdoyants,
Déroule, au pied, son onde en flots clairs et bruyants,

Et les hautes forêts dæ montagnes voisines
Couronnent tout autour de charmantes collines,
Où l'æil se réjouit quand un beau ciel d'été
Resplendit sur ces lieux où règne la santé.

En lB0 pages, il chante le héros de Bcuillon et son entreprise, la
première croisade. La grande {igure de ce guerrier moyenâgeux enveloppe le vieux château comme d'une auréole de légende.
Gode{roid de Bo,uillon est resté légendaire autant par sa bo,nhomie
que par ses prouesses, tout comme Roland, Bayard, Dunois, Luhire,
Xaintrailles, Duguesclin, Jean Bart, T'urenne, Desaix, Charette, Denfert
et tant d'autres. Il ne s'est jamais montré altier que dans les revers, parce
qu'alors il s'agissait d'imposer aux ennernis le respect de son pays et
non celui de sa personne.
Il est admirable, ce grand héros de Bouillon, plus que les plus grands
héros de Ia terre. Aussi Codefroid Kurth, lo,rs d'un de ses voyages à
Bouillon, disait tout son bonheur de se trouver sur ce sol sacré, sur ce
domaine patrirnonial du < plus grand l'réros qui ait paru sur le monde,
qui s'est fait eruant po'ur porter secours aux chrétiens de Palestine et pour
délivrer Jérusalem r. Il rappelle la réponse de Gode{roid de Bouillon
appelé à régner sur Jérusalem : < Je ne veux pas porter une couronne
de roi Ià où le -Sauveur du rnonde n'a porté qu'une couronne d'épines. rr
Né à Baisy, près de Nivelles, dans un manoir dont on voyait encore
les restes il v a un siècle, il avait pour père Eustache de Boulogne, qui
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-236prétenCait descendre de Charlemagnc. Son o,ncle, Edcuard le Confesseur,

n'était

p,as mo'ins

qu'un candidat à la couronne d'Angletene, où

Saxons I'appelaient contre Guillauime

les

le

Conquérant. So'n grand-père,
Godefroid le Barbu, avait tenu tête pendant trente ans aux empereurs
d'Allemagne, en sa qualité de duc de Lo,thier et de Brabant.
On sait que tous ces vaillants conducteurs de hordes indisciplinées
avaient pour vertu do'minante la {orce physique,, la seule,
hornmes presque sauvages.

qui pût

imposeq

à des

Gode{roid, }:ien musclé, posJedait une vigueur prodigieuse. D'un reil faisait voler la tête d'un bæuf
ou d'un chameau. Avec so,n glaive, raconte Raoul de Cu.n, il coupait
un infidèle par le milieu du co,rps. Une fois, il trancha ainsi un cavalier
turc, de sorte que le bassin et les jambes.de, la victime rentrèrent en ville
sur Ie cheval, tandis que le torse flo'ttait dans la rivière (l).
rr lJne nuit, en Asie Mineure, comme il s'était écarté, rapporte Michelet, il trouva dans une caverne un des siens aux prises avec un ours :
il attira la bête sur lui et la tua.
Dès que Pierre'l'Ermite eut prêché la première croisade, Codefroid
arr"na dix rnille chevaliers qui le suivirent avec 70,000 hommes de pied,
Français, Lorrains et Ailemands.
Pour se faire une idée des conditions terribles d'une pareille.expédition, il faut se repo'rter à cette épc,que de fanatisme furieux, où les combats étaient eilroyables. Du côté des musuimans, la férocité était I'acte
saint par excellence. Les mères se vantaient de leurs fils mo.rts et ne
pleuraient que des vivants, cotrnme à Sparte.
A travers des difficultés innombrables, le chevalier bouillonnais délivers de sabre, â{Êrme Robert lg Mo'ine,

r>

vra Jérusalern.
En visitant les sombres corridors taillés dans le roc et les redoutables
tcurs de la vieille forteresse olr sent, I'imagination aidant, I'esprit de ce
rude batailleur et de ses co,mpagnons hanter ces antres ténébreux...
Que de peintres ont copié cette antique citadelle à la patine si fasci-

joli cadre !
Tout cela fait de, Bouillon un lieu de villégiature par

nante en son

excellence.

Aussi les touristes

y affiuent. Les

a'enants'
*

hôtels sont no,mbreux et les habitants
o

leur jo'lie villette et le pays d'alento,ur. Leurs travaux ont eu la plus
heureuse influence sur la conservation des sites de Bcuillon et même des
environs.
Ce comité a créé des promenades et les a jalonnées de po,mbreux

poteaux. Il a fait établir des sentiers pour permettre aux promeneurs
d'atteindre facileme,nt les points de vue les plus curieux. Il a fait p,oser
des plaques indicatrices, sans compter Ies très nombreux signes distinctifs de différentes couleurs se rattachant aux indications de I'excellent
Guide illustré de M. Ie prodesseur Ad. Lerol', publié sous le patronage
du dit co'mité.
La guerre suscita une crise pomr Bcuillon cc,mme pour toutes les villégiatures du pa;"s. Heureusement, la grande tourmente n'y a pas jeté
de ruines. i-'ancienne petite ville de la Semois est restée le pittoresque
centre de villégiature, qu'il était avant la guerre.
Aussi le Ccmité des Sites et Promenades, qui avait été dispersé pendant I'occupation, peu après I'armistice se reconstitua à nouveau.
Son fo,ndateur, si clairvcyant, ayant été appclé à d'autres fonctions,
c'est M. Ladmirant, pharmacien, délégué du Touring Club de Belgique,
qui est devenu président du Comité. Il est tout dévoué à I'institution
qu'il préside et à sa pittoresque petite'ville, qu'il aime.
Ses collaborateurs aussi surveillent jalo,usement les sites de cetie partie
de la Semois. Et dès qu'une ombre menace de ternir ce que les siècles
ont si bien conservé, le Comité prend des mesures pour éviter ce gui
pourrait nuire au joli ensemble des paysages si ravissants des environs.
Le, NIusée de

(l) Il paraît que ie glaive de Codefroid de Bouillon existe encore. Il fait
partie dc la merveilJeuse collection cl'armes du roi d'Angletcrre. C'est même
Ia perle de cette collection merveilleuse. Le glaive est long' La pcignée est
d'or massif. God.efroid de Bouillon le portait lors de Ia prise de Jérusalem
en lû9'j. On prétend qu'il fut ciselé par des orfèvres normands vers 900, et
orné ensuite en Angleterre des diamants et des rubis qu on y voit aujourd'hui.

*

Je me permets de dire ici un mot àu Comité des Siles et Promènades
de Bouillon. Il date de loin déjà et son passé est plein d'activité. On
sait que c'est il4. Delville, Ie distingué inspecteur principal des Eaux
et Forêts, qui en a été le premier président. Les personnalités marguantes de la lille se gro'upèrent autour de lui et, dans un esp'rit plein
de patriotisme, travaillèrent avec ensemble et courâge pour faire aimer

M.

Thiba'tt.

Il est situé sur les hauterrrs du fuloniquet, près de Ia ligne vicinale et
la Voie .fccquée. Beaucoup de visiteurs vont voir cette collection : c'est
une des curio'sités de I'endroit.
Avant la guerre', l\4. Thibaut avait déjà un rr musée r en miniature.
Sur un plan topographique en relie{ de Sedan et de's environs, il faisait
mancruvrer les bataillons français et allemands. I-e spectateur assistait
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aux diverses phases de Ia bataille de Sedan en 1870. Ët cet exercice ne
manquait pas d'intérêt. Il avait aussi construit en bois un petit château
de Bouillon très Êdèle. Pour faire voir les détails du clrâteau aux spectateurs, il le clémo rtait pièce par pièce, cornme on démonte un jouet de
Nuremberg. Il agrérnentait ses explications de"ci de,là de quelques
bribes d'éruciition.

M. Thibaut a agrandi consiciérablemen sa collec,
Il a confectionné les parties les plus intl:ressantes du front ouest,

Depuis la guerre,

tion.

notâmment le front de Flandre avec I'inondation, les environs de Verdun,
le chernin des Dames, etc.

Au

lendemain de I'armistice, il s'est rendu dans ces diverses contrées
pour les étudier en détail, et il a rapporté de ce voyage un rnatériel très
exact: cartes, plans, images, descriptions de batailles, etc., qui lui
ont permis de reproduire ces parties du front avec une suflisante exactitude. Il expliqrre les diverses batailles avec une i,erve endiablée, étourdissante, comrne quelqu'un qui raconte (( ce que ses yeux ont vu ).
Il a assemblé aussi une coileciion d'afliches curieuses de I'occupant.
Ce sont des spécimens de la littérature ,, Vlade in Germany l.
Ses dernières créatiors sont : I'abbai'e ci'Orval en 1793 (la partie
datant du moyen âge); la carte en relie{ de la partie sud de la province
de L,uxembourg d'après la carte militaire au 40,i100" pour I'explication
des combats en août l9l4: la bataille de la l\llarne en 1914, etc.
Frcrnenades

:

'fous ceux qui vont à Bouillon devraient au moins visiter

p,ar

la route de CorLrion. Très jolie prc,menade d'après-micli (deux à trois

heures);

b) Ferme àe Morsehan Par la rue des Hautes-Voies, traverser la
voie {errée, laisser à droite'l'< Allée des Soupirs ) et contourner la colline du Christ, eit, arrivé sur I'autre versant, descendre dans la vallée
Saint-Pierre; poteau indicateur et ccrés bleus,' {erme de Morsehan (on
peut s'y rafraîchir d'une tasse de lait); rentrer en ville où continuer
au delà de la Sr:nlois (gué) et rentrer par le'{aubourg de France (trcis
heures);

c)

: passage d'eau (en barquette), traverser le
de l'll,vêque r et prendre le chemin sous bois échelonné de
biangles 61errs. I{etour par le même chemin (deux heures). Reto'ur par
Fern-re cle Catdemais

<i Champ

la côte .i'Auclin (trois heures);

d)

Ferme des À4auches, caîîés 6leus. Par [a vieille route de France,
retour p,ar Beaubru, l0 kilomètres, carrés bleus. Retour par Dos-du-Loup

et Point-du-Jour, 5 kilornèltes, cat-rés rou:ges;
e) Prcrmenade à la Hottée du Dilabie,4 kilotnètres. Par ia route de
Corl,ion. [,a < hottée du diable )) est une curiosité géoiogique. Elle a
surtout été rendr-ie céièbte par la légende, : Le diable, vo'ulant détruire
Bouiilon, avait rernpli sa hotte de gros blocs de pierre'. L'ange gardien
de la.rille s'incarna dans la perscnne d'un modeste volyageur et marcha
à sa rencontre. Le diable, suant, soufflant, fatigué de sa charge, lui dernanda: u Suis-je loin de Bouillon) rr Le voyageur jeta quelques vieilles
paires de savaies à ses pieds en disant : rr .Je les ai usées depuis mon

2n Faire le taur de Ia localité (une heure) ( l );
3' La côte d'Auclîn, par la ro'r.rte de Paliseul. Cette promenade est
écbelonnée de marques tondes rcuges (deux à trois l'reures);
4o La RamoneUe, par la vieille route, de F'rance; poteau indicateur

départ de cette,",ilie ,r. Le démon jeta sa hottée de r;uartiers de roc par
terre et disparut. I-es anciens ont ioujours respecté cette traînée de rochers
bizarrement répandus sur le flanc de la montagne. La présente génération est moins respectlleuse : elle a trouvé que les rocFers de la rr hottée
du diable r scnl ercellents ei elle y a ouvert une carrière, et c'est dommage. I?.etour par le sentier de Ccrbion et la Grotte (5 l;ilomètres).

et mârques rondes bleues (deux heures);
Il y a un grand no,mbre d'autres promenades plus longues
s"écarient davantage de Bouillon :

Total : 9 kilomètres;
l) < hfoulin n tie I'Epine,
Curtot ( l0 kilo,nrètrer)

l' Le château (deux

:

heures);

et qui

a) Fie! fsco (Fifisco) Arboretum, chemin de la Grenelle et retour
(l) M. Adhémar de la Hault, qui a établi une station météorologique à
Mogimont, l0 kilomètres au nord de Bouillon, vient d'oÉrir ar Comité des
Sifes et Ptomenades de Bouillon un cadre météorologique destiné à répandre
de plus en plus dans le public la << science qui fait prévoir le temps >. i-e
passant a donc ici à sa disposition des instruments qui lui indiquent tous les
éléments qui permettent à un observateur attentif de faire la prévision locale
du temps.

par Cordernois, ltiangles ôietts,'retour par

:

g)

Bouillon-iJorbion (magnifrque vue panolainique), 7 kilomètres,
chernin cle ier ricinal i
/r) Eouillon-L)ohan (6 k-rr. 112);

i) Bouiilon-F'ond-le-Duc (5 kilomètres); les Quatre-Chemins
(3 km. 2); l"t Amerois (2 Lilornètres). Reiour rcute FlorenvilleBcuillon (ll kilomètres). Total : 2l kilomèires;
ji Sensenrutlt est aussi un but de promenade intéressante. Par le vicinal à la gore de l'Jo,irefontaine. L,e village à droite a été en grande partie
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Ie u Salciaco rivo, r des vieilles chartes. Sa petit.: église.mère est intéressante aux yeux des archéoiogues. En 1069, Gode{roid le Barbu la
donna au prieuré Saint-Pierre de Bouillon. Le chæur de l'églisette
actuelle date du XVI" siècle e,t Ia nef des XVII" et XVIII" siècles.
On remarque un vitrail irès caractéristique et de valeur, d'origine vraisernblablement allemande, de la fin du XV" siècle; une statue de la
T. S. Vierge du XVI" siècle, et I'ancien ostensoir des sépulcrines de
Bouillon.
En prenant Bo,uillon co,mme centre, on peut encore entreprendre un
grand nombre d'autres excursio,ns que le touriste un peu orienté cornbinera
aisément; le pays étant sillonné de nombreux sentiers, chemins et routes
et desservis par le vicinal Paliseul-Bo.uillon-Corbion, les promenades
peuvent subir de nombreuses variantes.
B ouillon-B ottasscrl-R ocheh aut-A

II e

par Cordemois (3 kilomètres), le Mouiin de I'Epine (4 kilomètres), le
Moulin du Riaage (5 km. I l2L, Newnoulin (6 kilo'mètres) , oallée de Io
Liresse (9 kilomètres), Rochehaul (ll kilomètres), AIle (17 kilomètres). Total : l7 kilornètres.
Promenade fatigante par monts et par vaux, mais fort jolie.

Nous passons la Sernois en barquette au bas de la ruelle de << Ia
l. Prendre à gauche par un sentier traversant les rr Champs
I'Evêque r. Rappelant l'épisode du siège de ll4l par l{enri IV de
Luxembourg et l'évêque de Liége, qui avait établi son camp en cet

Poulie

endroit.
Retcurnons-nous pour admirer le vieux châieau.

Il est 1à, maintenant ses ruine,s noircies
Sur le haut du rocher surplombant I'abattoir;
Ses murs sont lézardés. ses voûtes obscurcies.

Lorsque dans Ie vallon vient parfois le touriste,
Il s'arrête un instant, surpris, émerveillé,
De voir ainsi posé sur la pierre et le schiste
Ce monument défunt dont I'aspect semble triste

Malgré son front ensoleillé.

Le sentier vient déboucirer dans un chemin plus large à la lisière
même du bois. Voici devant nous la {erme de Cordetnois, établie dans
I'une des plus jolies situations qui soient. F'ondée par des moines, à une
époque inconnue, ancien fief du duché de Bouillon, la ferme, ainsi que

"Sr5
Frahan-sous'Rochehaut.
(D'après une eau-tofte de S.

A. R. t'eu Ia Comfesse de Flandre.)
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pittoresque et agréable fait encore entendre son sempiterncl tic-tac.
Rafraîchissements : bière, iait, etc. Passage d'eau. En face, la côte de
I'Epine. c1u'escalade un chernin fcrestier vers Corbion, avec embranchement vers les rochers de <t Ia Cernradoise l.
De l'Epine, rentrer sous bois pour en sortir bientôt à gauche par un
sentier à travers la prairie, rejoignant h-ri,même le chemin serpentant le
long des rr côtes r et longeant la rivière jusqu'au il{aulin du Rioage.

I'habitation plus récente qui y est annexée, est aujourd'hui la propriété
de religieux français, les Trappistes, moines agriculteurs gui sont venug

s'y

installer. L'étaL,iissement n'est pas visible, sauf

la chapelle, le

matin, de7à ll heures, le'soir, àe2à6 heures. C)n peut serestaurér
à Cordemois (vin, bière, lait et tartines) : se diriger vers le guichet bien

en vue et sonner,
I-e cirque des montagnes est des plus jolis, vu de Cordemois. Y assister
au printemps au réveil de cette nature lourmentée est un charme. On sait
que Ie réveil de I'Ardenne, au printemps, est lent et laborieux. Ce n'est
que petit à petit que les collines dénudées se couvrent d'une verdur.

Toute cette partie de la vallée cst admirable. Au delà de la Semois,
rive gauche, les rochers de la Cerrnadoise et les hauteurs de I'Orihan ( I ) . Laisser Ie moulin à gauche, et s;uivani Ia route, tourner t'rusque.
à droite pour s engager dans un sous-bois merveilleux longeant la

ment

rare, maigrelette.
Quand mai a to'uché de son aile la ramure en deuil, une vie gaie,
subite tire la vallée de la Sernois de son as."o,upissement iuhospitalier.
Le jeune velours des prairies embrasse étroite,ment les flancs des rochers
à la surface desqueis des effiuves printaniers s'exhalent en fieurs et ien'
dres feuillages. Au milieu <ie cette vie palpitante, le bois, dans sa rnorne
grandeur, demeure' apparemment immobile encore, en so,n hivernal vêtement de {euilles mortes, sous lequel se gonflent les bo,urgeons.
Bientôt ies .,'erts feuiilages, la surface chatoyante des claires eaux de
la -Semois qui gloussent au {o,nd de la vallée, les côtes recouvertes d'une
housse de verdure donnent un réel charme au paysage. C'est l'épanouissernent du printemps : un printemps court, fleuri, plein de chansons
fuyantes, mais frileux enccre.
Enfin, les teintes blanches des aubépines pâlissent; ic,urs pétales
neigent sur ies sentiers. Le genêt triornphe scrus I'ardente caresse du
soleil. Ses petites fleurs se balancent ccmrne des essaims de papillons
aux hauites tiges trernblantes. Ses ors éclatent bruyamment parmi les
verts vigoureux ou envahissent victorieusemen les collines. C'est maintenant un vrai régal de'se promener dans la belle vallée de la Semois.
Les trir:gles 61eus nous ont guidés jusqu'à la lerme de Ccrdemois.
Mainfenant, notre sentier sera jalonné de triangles iaurrcs. Au delà d'un
petit ruisseau, notre sentier abcutit au chernin venant de Curlox.
Nous voilà de nouveau sous bois par les chemins ombreur et fleuris,
dans Iesquels le -"oleil vieni ieter ses tacit":.: Iurnine,-rses à tra'r'ers les
trcuées verCoyantes de la ramée ccurbée en irerccau sur nos têtes. Nos
jo3oeux cci-npagnons, les merles, ncus saluent de leurs chansons; les gros
scarabées verts et les stercoraires au manteau glacé d'or pourpré tra-

rive gauche d'un petit ruisseau que i'on remontera jusqu'à un moulin
en ruines (Neu-moulin). Vallon très impressionnant entre les roches à
pic de la Bichetour (Caverne de Lean Lecomte) à dr-oite et les hauteurs
de Bottassart à gauche.
Arrivé en face des ruines adossées à la colline qui semblent barrer
la route, traverser le ruisseau (poteau indicateur) , et immédiatement
aplès, sui.,'re le chemin de gauche qui remonte vers fJolosscrl, où il
aboutit au centre du village, à droite de l'église. Tourner à gauche,
visiter Ia curieuse églisette, bâtie en 1624 par Sire Jean de Lamock,
seigneur de Botassart e,t d'Ucimont. Dix pierres tumulaires revêtent
I'intérieur cle la chapelle. A côté se trouve le château de Botassart
(même origine) , appartenant aujourd'hui à M. le L,aron Paul de Mof{arts-del N'larmol, avocat et sénateur.

Le château de Boktssart.
Sans vastes proportions, sans prétentions architecturales, {ait d'un
ensemble de pièces rapportées, juxtapo,sées, reconstruites, transformées,
(l) Le mot l,an, qui entre dans beaucoup de noms de villages et de
lieux-dit, est un mot d'origine allemande qui, suivant l"s uns, signi6e frou,
gouSre; suivant d'autres, il aurait la même signification que ham, hom,
hem, hein, em, racines saxonnes signi6ant demeure, stalion, Iieu de sûteté.
Au reste, !e m a pu très facilement se changer en n, car on sait combien
aisément, dans le langage vuigaire, une lettre se substitue à une autre, Ainsi
Frahan peut signi6er demeure àe Frega ou bien d"emeure libte, (La prooince de Luxembourg, pa. les FF. Mathieu et Alexis.)
La caractéristique de tous ces han indistinctement, qu'it s'agisse de lieux
habités ou sirnplement de lieux-dit, est une rare beauté naturelle. Les ùocalités dont les noms son terminés par cette syllabe antique se trouvent toutæ
dans des fonds, espèces d'entonnoirs, dans un méandre de Ia Semois. Les
lieux-dit terminés en han sont des collines très pittoresques enserrées par
le cours d'eau comme rrne rivière de diamants-

versent le chemin solitaire avec des allures empressées.

Brusquement, au détour du chetnin, I'on aperçoit par une échappée
sur la Scmois, dans une très jolie situation au bord de la rivière, le
'bâtisses
de i'Epine, dont le nroulin transporté dans une villa
er.',upe de

Él
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château de Botassart occupe un des sites les plus beaux,
les plus pit_
toresques de la Semctis, un si e cù le, co,quet jo,int Ie grandiorà,
où' le

riant corrige parfois les

lspegtg sévères
dércule des terrasses de l'édifrce.

du panorama sflendid. qui

se

A côté, une chapelle construite, en 1624, où depuis plus de deux
siècles s'accroissent, dans Ie'silence de ces beaux li.u*,
r", to"rb", d.,
anciens seigneurs de ce Saint-Denis féodal.

- La famille de Lamock, originaire de Champagne, et établie dans le
duché de Bouillon au commencement ,ju XVI" ,iè.1., p*tuir pow
armes : De Bucules.àlaJa:sce d,argcnt, ondée etfloitée
de *L1", ,iÂi", ,
accompagnée de tt"ois annelets d'oy, deux en chef et un en pointe;
trois

pluntasseaux d'argent. Les Lamcck portaient le
titre ce, sires de Bouillon,
seigneurs lrauts jr:sticiers de Botassart, chateaumont. En
1715, Gêrarà'de lamock, écuyer, seigneur de Sohier, Botassart, Ch^t"^";;"t,
{o1enh

Sclassin, Dourbes, etc., épousa Adrienne de Ghenart, héritière
seigneurie de Sohier, qui passa ainsi à son mari.

de

De
Près du

Botassart à []ochehaul.

potear-r in<iicateur

que nous venons de renconirer, à proximité

de la maison is,rlée, à droite, un sentier à travers cliamps filc duns

lu

direction de ilocbehaut. C'est un petit sentier, que ies sillons du laboureur détnrisen chague printemps et que le pied des passants ne tarde pas
à tracer de nouveau. ll esi vrai que des brancl'res de trruisson, plantées
par les propriétaires jaloux, défendent certains passages où le sentier a

la

A notre époque, la famille de Lamocl se continue dans celle des
vicomtes de BarÉ de Comogne.
Le dernier mcmbre de cette {amille, Alexandre de Lamock, vendit,
en 1822, ledomaine à N{. Le Guardeur; à Ia mort de celui-ci,." tgqi,
il passa à M. de Bullemont; puis, en 1861, à M. prosper d.i Mur-ol,
qui lui fit subir d'importantes modifications.
Le château fut occupé assez longtemps par i\4. De Volcler, ancien
ministre de I'lntérieur et de la Justice.
rr Ce château, dit le maître pa'sagiste Victor
Joly, s'élèue au sommet
d'une montagne et dornine Ia Semcis de plus de cinq cents pieds. A
gauche, la montagne {uit dans les bleuâtres vapeurs du vall.n, tandis
gue sur le prernier plan, en face, elle s avance comme un prornontoire
entouré des der.rx côtés par la semois et rappelle par ses aspérités I'immense squelette d'un mammouth, que les €âux, en se, retirant, auraient
mis à découvert. Le fcnd du paysage est occupé par les lignes azurées
des rrontagnes, tandis qrre les vallons se révèlent pu, d" *.i1", vapeurs
nacrées. Tcut e."t sauvage et charmant dans cet Eden où la nature ardennaise se montre cJans toutes les splendeurs de son agreste poésie. l
suivez Ie chemin lcngeant Ie mur de la propriété castrale et, à cent
pl's lcin, à Ia bifurcation, prendre à gauche. L.à-bas, à droite
duchemin, unc chaumière isolée; à gauche, dans Ia propriété du château,
un tilleLrl énorne. Là, s'arrêter devant un des plus surprenants panoramas
de la.Semois. En face, les rochers de I'Orihan (chantés par ft4. Drumaux), appelés rr icml:eau du Géantr, magnifiques hauteurs boisées
gu'entûure une Jro'cle de la rivière dont la vallée se prolonge. à perte
mètres

-245de vue vers la lerrne de Cordemois et la côte i'Auciin. Vers la droite,
les hauteurs de Corbion, dcni cn aperçcit, dans la brurne, les premières
habitations. Ne pas cublier de faire résonner l'écho, qui répète jusqu'à
trois fois.

Rocheharrl

.

(Phcto Pultemans.)

dcs velléités cle se clédoubler. Mais ces broussailles, huurble simulacre
du redoutable <lieu Ter.me, n'ont rien qui terriÊe ies paysans des envircns et les icuristes n'ont gu'à suivre hardiment. Ce sentier, frayé sans
dcute pcur ia première fois par les hommes de l'âge de pierre, ne cesse
cle se reforrler d'année en année.
A I'entrée d'un ravin, à un kilomètre de Botassart, le s'-ntier traverse
un chemin agricole, et dévale l'étroit iond de prés arrosé par le ruisselet
Chanletontaine

.

A la Vitée du Ru,

passage intéressant. L.e sentier con-

tinue scus bois dans une soiitude absolue. Lo,rsque le ciel est bleu, la
fcrêt verte et clrarrmante, quand les bouvreuils et les autres chantres ailés
jasent dans les <lômes feuillus, la promenade est rarissante.
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Le sentier est beau, parce qu'il est surtout plein d'imprévu et de
caprices; on suit là une voie peuplée d'irritants mystères et dont les
courbes capricieuses ne permettent pas au regard de s'étendre au delà
de cent pas. Sur la tête, la ramée forme un couyert délicieux contre la
chaleur du jour. Dans les halliers que le touriste a à côtover ici, il fera
bondir quelquefois un gracieux broquart ou dérangera un renard à I'affût
atiendant 1e passage d'un iièvre.

Nous voici arrivés dans la prolonde oallée de la Lîresse. La Semc,is,
I'ernbouchure du Êlet d'eau qui descend rapidement d'au delà du
moulin de Liresse, sur la route de Mogimont à Rochehaut, fait ici une
de ses gracieuses et imnlenses courbes auto,ur de la crête de MerleuxHan. Après avoir franchi la Liresse, on giimpe. le long du versant
gazonné. L,a montée est rude. Heureusernent Rochehaut n'est plus loin
et son curieu:{ panoramâ vaut bien Ia peine qr:'on doi't se donner pour
i'atleindre.

à

Rocl-tehaul.

Village <ie 360 habitants environ. Comme son norrr I'indique, il est
placé sur une haute roche, piédestal superbe, dominant la Semois de
plus de cent mètres. Son panorama est célèbre.
L'église vaut une visite. Les molnes de Saint,Hubert I'ont construite
en 174'7. Elle renferme un riche mobilier de la Renaissance et maintes
pièces de dinanderie, d'or{èvrerie et de statuaire d'un très beau cachet.
Il est tels panneaux de stalles, tels {ragments de' la chaire à prêcher,
style Régence, qui sont de tout prernier mérite pour la finesse et la
distinction du travail. La tour de l'église est vaste. En 1906, o,n y a
installé trois nouvelles cloches, pesant 700, 500 et 350 kilogrammes.
Elles constiituent ùne des plus belles sonneries de la contrée.
Au bas du village, près du presbytère, sur la route d'Alle, on surplo'mb" Ia vallée. C)n est émerveillé par Ia vue du gentil petit hameau de
Fruhan, vrai joyau de Ia nature.
Qu'il est ravissant avec ses champs alignés de tabacs, ses vergers
rernplis de pommiers touffus, ses prairies verdoyantes aux conitours si

gracieux, et surtout par cette belle rivière. pro,menant doucement ses
eaux limpides, semblables à une ceinture azurée, aux pieds de la montagne qui s'étend tout autour en vaste amphithéâtre

I

Au milieu de ce panorama {éerique, assis coquetternent dans la ver,
dure, le charmant groupe de maisons, dont quelques,unes paraissent
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rocheuse

Elle vient

s'adosser aux fiancs des rochers au massif gigan,
tesque. Ne dirait-on pas d'immenses murailles étayées, bâties par les
Titans? Se dressant ici en bastions formidables, fouillés, çà et là, en
niches de toute beauté, iis s'avancent en d.ux ligues parallèles et grandioses, à gradins diférents. pour iormer comme les fortifications natu.
relles, les remparts cyclopéens de cette minuscule cité, au cachet si
pittoresque. aux attractions si variées.
Sur les crêtes derrière Frahan s'élevait le rr château de \,lcniragu r.
D'après tr-,. Dufort, sous-intendant retraité de 1"" classe, Ies murs et
demi'tours dont on retrouve des vestiges servirent sans doute de première enceinie po'ur plotéger un de ces châIeau:x de bois cornme o.n en
construisait avant le X" siècle pour la dé{ense, de ceriains points straié-

abrupte.

gique,s.

Le casiellum en question aura été comnrencé à i'époque de l'occupation rornaine pour empêcher I'invasion des Barbares (IV" au VII" siècle)
et des Francs, arrivés en dernier lieu. Ceux-ci ayant {ait la conquête de
la Cauk Celtique, dont Frahan faisait partie, lous les moyens de délenle élevés par la conquête rornaine sur des sommets ignorés jusqu'alols
derinreni sans cbjet, restèrent à l'état de projet, tombèrent dans i'abandon, I'orrbli et la ruine. Ii n'en est resté que le nom. (llnnales de I'lnstitut atchéolar:ique du Luxernhourg, torne L, année 1919.)
I-es crêtes recèlent aussi un rr trou de, Nutons ,,. Il se no,-nme plus
comrnunément rr trou Parpète l. Au comrnencetnent du XIX" siècle,
avait à F-rahan un certain Parpète... espèce d'aliéné inofiensi{, vêtu
soinmairement été et hiver, d'un grand sarreau de toile bise et chaussé

il y

sabo s. Il habitait une sorte d'excavation dans les crêtes, cù on lui
por'rait sa nourriture quand il n'était pas d'hurneur à venir la prendre

de

dans sa famille.
I-es rochers superbes <le Rochehaut, à I'aspect si impcsant, que les
généraiions passées avaient respectôs jusqu'ici, on est en train de les
saccager.

Des vandaies modelnes, des destructeurs de sites, des ouvriers
il y a quelques années déjà, ouvert une carrière.
Avec leurs pics et leurs pioches ils {rappaient sans vergogne et sans
inconscients avaient,

relâche

:

les blocs tombaient avec {racas.

bien antigues déjà. Un peu à l'écart, toute gaie, toute vivante, la cha,
pelle éclatante de blancheur. On dirait des constructions sorties d'une
boîte de Nuremberg étalées là par le caprice de quelque enfant de

Des Lurernbourgeois, arnis du beau, airnant à conservcr la richesse
de leurs sites farneux, élevèrent dc hauts cris. L'écho de ces plaintes
se répercuta dans le pays. En cornmunion de nombreux touristes affiigés,
révoltés, nous continuions à protester énergiquernent contre ces destruc-

géant.

ticns inuiiles.
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de veulerie universelle, nos effcrts, d'abord restés vains,
furent éco,utés par quelqu'un qui avait à cæur, Iui aussi, de mettre Ên à
temp's

ces dévastations injustifiées.
Cet homme était alors ministre des Beaux-Arts.
'Depuis
longte,mps I'administration communale de Rochehaut demande
un pont sur la Semois, reliant Frahan à Rochehaut. Actuellement il n'y
a qu un pont de claies très primitif .
Le ministre des Beaux-Arts, afrn de conserver les sites tant admirés
par les to'uristes, et à la suite des plaintes dans les journaux et ailleurs,

Si la ro'ute avec un pont sur Ia Semois était faite, la distance ne serait
plus que d'une demi-lieue.

D'un autre côté, si I'administration

cornmunale laisse

Ia lèpre

des

carrières ravager son beau site, les touristes ne recherche,ronù plus autant
Rochehaut pour y villégiature.r. Et ce serait un désavantage notable
pour ses habitants. Genr d" Rochehaut, vous avez tout intérêt à con,
server jalousement votre site remarguable. Vos ancêtres vous I'ont conservé; vo,s enfants vous en voudraient si vo'us sacrifiiez- imprudemment ce
que tan de localités vous envient. Votre site
comprenez bien cela
- de premier ordre. est votre seule curiosité, mais c'est une curiosité
A Ia sortie de Rochehaut on voit très bien AIle, et Ia vue dans cette
direction est jolie : les brisures des montagnes, qui :emblent se replier
I'une sur I'autre, et les divers tons de, la végétation forment une perspective peu banale,. La route, en pente douce, se tord au flanc de la rnontagne, travexse la petiite oallée de'Llour, eT. ensuite'la côtoie, ainsi.que la
Semois. Alle se trouvant sur la rive op,p'o,sée, il iaut traverser le pont.
Dans cer parages le paysage est partout charmant.
La distance de 6 kilomètres de Rochehaut à Alle par la route peut

se réduire presque de moitié si I'on prend, à la borne kilométrigue nP 4,
le chemin qui frle directement à Ia Semois, qu o,n passe en nacelle, à
Hour, po,ur mo,nter alors par les prairies et les champs à Alle, to'r:t
proche. Alle, est le pays des ardoisières et du tabac.
Environ 300 mètres au-dessus du rrro,ulin d'Alle, près de la rive
droite, surgit des eaux de la Semois la ti pierre du diable r,, connue dans
le pays à cause de la légende qui s'y attache. Le diable, ayant voulu
noyer le village, tenta de construire ici un colossal barrage. Il en fut
empêché. Irar qui? Lui intenta-t-on un pro,cès sous p,rétexte que la
rivière est flottable, comme au malheureux Péquet qui voulut construire
un barrage dans I'C)urthe? On ne, se souvient plus du procédé.
Frahan.

-

a promis que si I'on vculait cesser d'extraire des pierres,
chose et accorderaii le plus de subsides pcssible.

de la

u.*n

La passerelle et la chapelie.

il

s'occuperait

l-a prornesse ministérielle est lente à se réaliser. D'o,ù irnpatience
des habitants. Aussi I'adrninistration communale a de nouveau autorisé
les habitants à extraire des pierres des roches en question. La lenteur
administrative est autant regrettable que la décision du conseil communal.
Ce pont est nécessaire : voilà deux village,s, Rochehaut et Frahan,
distants d'un kilomètre seulement; mais pour.aller <i'un village à I'autre
er voiture, Ies habitants doiveni faire un détour d'environ deux lieues.

D'r\lle à Bouillon, la Semois. naiade échevelée, exécute des frgures
diaboliques. La suivre dans ses capricieuses sinuosités équivaudrait à
f aire une ccurse de dix lieues. Puis, co,mme il serait nécessaire de passer
constarnment d'une rive à I'autre, I'aventure deviendrait périlleuse et
n'est pas à conseiller.
Le paysage, dans ces parages, a pour attributs le grandiose, I'impo'
sant, le saisissant, le pittoresque, le charmant, le ravissant, le gracieux,
et j'ajoute, le rr mystère l. Les eaux n'ont ici nulle contrainte dans leurs
jeux, et leurs caprices sont tow à to'ur calmes, folâtres, bondissants,
écumants ! Le pâtre seul foule la be'rge de la rivière en suivant son tro l-

peau,
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la biche et le chevreuil se mirent et s'abreuvent librement

dans

son o'nde pure et transpaxente. Ceux qui ont visité ces paysages empreints
de sublime et de grandiose savent qu'ici, dans la solitude et le silence
interrompu seulernent pai le tendre ro'ucoulement du ramier et les ravissants trilles du rossignol, entouré d'une beauté poétique et mystérieuse,
ils charment, ils émeuvent, ils ravissent, ils transportent !...

Je m'arrête, ami lecteur, car, de même que I'enthousiasme a des
sourires, I'incrédulité et la malice en ont aussi. L'admiration que je
professe pour les rnerve,illes de la Semois n'est qu'un goût personnel; je
ne I'impose,pas; je le livre aux pacifiques discussions des touristes, ordi
nairement bons juges en la matière ( l) .
Pour connaître les aspects le's plus divers de cette. co,ntrée si to'urmentée au point de vue topo,graphique, je conseille de consucrer une
journée à I'itinéraire suivant :
D'Alle remonter la Semo'is jusqu'au confluent du ruisseou Bonruth.
Remonter ce ruisseau jusqu'à la {ro,ntière, au delà du moulîn loly.
Montée jusqu'à Corbion.
Ce village est entoué de so,mmets élevés, d'où Ie regard découvre
un vaste horizon, du côté de Rochehaut, Orchimont, Pait-Fays, Senren-

ruth, etc.
Descente jusqu'à Poupehan. Au cornmencernent de la pente, à peu
de distance du chemin (poteau indicateur) , po,int de vue bien connu

de la Chairc à prêcherRoute forestière de Poupehan à Rochehaut, à flanc de coteau. A
Rocheluiut, descente sur le pittoresque hameau àe Frahan. C'est, avec
Alle, la patrie des grands marchands de tabac. On rejoint Alle, par le
moulin de Frahan et le confluent du ruissecu de Bonruth.
En été, les bois et les taillis résonnent partoù..rt d'un concert ininterrompu des o.iseaux, et les prairies, du crécellement aigu des cigales. La
nature entière chante là un hymne qu'on n'oubliera pas de sitôt.

De Bouillon à Corbion.

Le nouveau chemin de {er vicinal, en guittan't la gare

d,e

Bouillon,

entre dans un tunnel, puis franchit Ia Semois sur le po,nt dit < de France rr,
enfin passe sous le château fort et côtoie la sinueuse route de Corbion
-la
en s'élevant toujo.urs, avec elle, de plus en plus au.dessus de
vallée.
Le paysage devient merveilleux et vaste à proximité du village. ll est
impossible de ne pas lessentir de I'admiration devant le magnifique pano-

(l) Cl. art.

< Botassart

munes luxembourgeoises,

r, par F. Hutin (Fr"

t. VIa.

l\Iacédone), dans les Com-

Vallée de la Semois près de Corbion
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-252rama que I'on découvre de ce point culminant: I'imagination la plut
féconde ne saurait rien créer de comparable à la perspective qui s'étend
ici de tous côtés; à votre dro.ite, dans le lointain, s'é[ève une vapeur
bleuâtre qui décèle I'emplacement qu'occupe la ville de Bouillon; en
faisant décrire à vos regards un cercle vers la gauclte, vous apercevez
bientôt le village de Botassart, puis celui de Rochehaul; l'église d'Orchimo'n,t se.présente ensuite dans le vague de I'air, au-dessus de nombreux circuits gue fait Ia Sernois. A I'hcrizon, nous retrouvons les
hauteurs à'Hubeumanf, celles àe'Cugnon et d'Auby, la grosse tour de
l'église àe l3erfuix, les hauteurs de Fays-le,s-Veneuïs, celles d'Oisy avec
la rus'tique chapelle de Notre-Dame de Pitié, gu'abritent d'énormes
tilleuls tri-séculaires, etc. Cent collines pointent les bords de la Semois,
cent vallons convergent vers le lit prolond de la rivière et émerveillent
ncs regards par la perspective linéaire si harmonieuse, par la déeradaticn des teintes, qui, de riches et colorées qu'elles sont aux prerniers
plans, ne font plus qu'estomp€r faiblemcnt les lointains jusqu'à I'ho,rizon
où tcut va s'évanouir. t-ette vue grandiose est un des chan s les plus
ravissants du beau poème de la nature ardennaise.
Que dire de Corbion? Victor Joly, en 1850, I'a esquissé comme
suit : ,r Quelques chaurrtines, une ou deux maisons en pierre, des poules
dans les rues, de-. enfants peignés avec un clo.u et mouchés avec un
panier, des vaches élégiaques qui no'us regardent de I'air mélancolique
d'une Anglaise majeure, mais sensible. Des tas de lumier sur lesquels
les chiens cherchent leurs puces au soleil, cornme des nrozos de Murillo.
Voilà Ccrbion... l
Victor Jcly et scn comoagnon, I'artiste dessinateur Nlarten Kuytenbrcuwer, y avaient probablement mal dîné, d'où cette boutade.
\tl. F'dmonC Rahir, dans son excellent livre Lc Senrois pilloresque,
paru €n 1902, décrit Corbion ainsi :
,, Ce village très important est agréablement campé dans une situation
dominante. L'aeglo,mération, établie sur une pente Ces hauteurs, présente un aspect des plus rustiques, avec ses ruelles inégales et déclives
qui s'abaissent vers un pe't.t plateau {ormant un écirelon de la montagne.
T'rois hôtels-auberges, une église sans caractère et une école attirent seuls

I'attention-

r;

Aujcurd'hr,i, après un demi-siècle de progrès, on y dîne mieux que
du temps de Victor Joly" C'est déjà un avantage. Ce village n'est pas
rnoins charmant que la plupart de ceux que nous avons rencontrés dans
et autour de la vallée de Ia Semc,is. Il possède main enant (( son )) chemin de fer. Les touristes y affiueront, c'est sûr : car cela en vaut la peine.

II s'est beaucoup transformé déià; it

se transformera davantage. Corbion

a

présentement une population de plus de, 1,200 habitants e presque
deux cents maisons. On voit qu une certaine aisance y règne. Cette prospérité a sa source dans le commerce de bois que ses habitants fo,nt avec

les villes et villages de Ia {rontière française. L'église, construite en
1771, res'taurée en 1867 et lB7B, est misérable. Un jour, un monument
plus gracieux embellira ce village et ce sera bien.
Le chemin .le fer relie Corbion à Sedan. C'est un facteur de plus
pour le développement de ce viilage, do,nt la situation me semble fort
heureuse.

L'histoire de Co,rbio,n n'est pas riche en événements extrordinaires.
Pourtant Ie souvenir du i''' sçptembre 1870, si funesLe pour les armées
{rançaises, n'est pas éteint chez les habitants de.ce village, pas plus que
chez ceux de' Bouillon :
,, Une multitude d'hcmmes, de femmes et d'cnfants des localités

Corbion.

-

V"llée de la

Semois.

françaises, voisines de Ia fro'ntière, y sont venus chercher un refuge : des
centaines de charrettes, de tombereaux, de véhicuies de toutes sortes,

chargés de meubles, de mate{as, de, linges, de couvertures et de mille
autres objets, encombrent les rues; de nombreux bestiaux remplissent Ies
vergers et les enclos, ou errent affo,lés à travers chanrps. Le bruit des
voitures, les beuglements des animaux, les pleurs des lemmes et des
enfants, les cris de to'us, joints au crépitement de la fusillade qui se
rapproche de la {rontière, forment un concert lugubre et assourdissant
qui nous étreint le cceur.
r Parmi la foule, nous voyons des blessés français que I'on transporte avec précaution. Nous les :uivons à l'église, où nous entrons après
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-254eux. Cet édifrce vient d'être transformé en ambulance. Dans le coin de
gauche, près de la porte d'entrée, des femmes et des jeunes frlles travaillent activement à faire de Ia charpie; sur les bancs sont assis ou à
demi-couchés trente à quarante soldats blessés plus ou moins grièvement.
Nous approchons du chceur, où des gémissements prolongés se font
entendre; là, un spectacle pénible se présente à notre vue. Sept ou huit
soldats, jeunes encore, couverts de sang, livides, la figure contractée par

la douleur, sont étendus sur un peu de paille; de leur po,itrine oppressée
s'échappe en siffant ce son rauque, précurseur de la mort impitoyable
que I'on sent planer au-dessus de ce tableau d'horreur. Un chirurgien
milita,ire,est là, faisant de son mieux, courant aux plus pressés; nous lui
voyons so,nder des plaies, extraire des balles et amputer le pouce de la
main gauche d'un vieux sergent,{ourrier. Celui-ci, après avoir retourné
deux ou trois fois dans sa main droite le pouce amputé, dit d'un ton
qu'on eût trowé plaisant en toute autre circonstance : rr Tiens ! va-t'en,
r je n'ai plus besoin de toi ! r et il le jette au loin... > (F. Macédone,
pro{. à Carls ourg. Communes luxembourgeoises, Em. Tandel.)

La vallée m'apparaissait si séduisante avec re gracieux vilrage de
Poupehan, étalé à mes pieds, cue je ne pouvais * Jétu.h., 1.,
,.!urd".
Je restai là lcrgtemps, longtemps.
_ Pou:pehan (l) est un perit village âe 339 habitants, 329 en 1893.
Le rr croissez et multipliez r n'est donc guère en vigue.rir ici.
L'église, bâtie en 1837 , a remplacé une très ancienne petite chapelle,
élevée à Ia mémoire de saint Remacle,. Il est déjà fuit m"ntion de la
chapelle de Poupehan en ll15, lorsque le deuxième concire de Latran
plaça Ia cure de Paliseul et son p€rsonnat de Rochehaut sous la juridic-

De Corbion à AIle.
Prnmenade charmante. Partant de l'église, prenez la direction de
Poupehan. A Ia bifurcation, hors du village', Ie comité des sites de
Bouillon a placé un poteau indicateur : r Poupehan, I km. 2; Chaire-à-

Prêcher,0 km. 8; Frchan,4 km. 5; AIle, 6 km. r Nous voilà bien
rense,ignés. Prenons la direction de la <r chaire à prêcher u. Après avoir
fait environ huit cents pas, nous sommes au milieu d'un taillis. Ici, un
sentier à peine dessiné monte, à dro,ite, sur la crête,; c'est la fameuse
chafue. ll y a deux rochers plate,s-{ormes. La vue est surtout belle de la
seconde. On domine Fo'upehan et tout I'immense 4éandre de la Sernois.
L'an, passé, par une matinée de bro'uillard, j'ai revu ce panorama.
Connaissez-vous les bro,uillards de la Semois) Ils so,nt curieux. J'ai conservé un souvenir inefaçable de cette belle journée.

... I-es voiles nébu eux de

blanchâtres brouillards
Dont les gzeux replis, dans I'ombre et Ie mystère,
S'avançaient lentement tout en rasant la terre,
Ils étaient gris, nacrés aux bords; ils étaient beaux.
Un instant, je croyais voir sortir des tombeaux
Quelques soupirs profonds qui, sur I'herbe des plaines,
Ainsi se répandaient en brumeuses haleines.
Le soleil, par moments, les dorait de clartés
D'un glarque vaporeux; ils étaient tiquetés

D'argent; et, ressemblant à de brillants cyclones,

Ils montaient vers le ciel en épaisses

colon.nes...

Entre Poupehan et Frahan.

tion de I'abbaye de Saint-Hubert. De même que plusieurs paroisses de
ce pays, cette chapelle relevait autrefois de I'abbaye de S avelot.
fCom_
rnunes luxembourgeoîse:s, t. VI", p. 65g.)
Poupehan appartenait autre{ois à la commune de corbion. Les lavandières de ce village ont obtenu une certaine reno,mmée : on blanchit
surtout le linge de la ville de sedan. Et c'est là une des meilleures ressources de ses Labitants(1

) Poupe : f.ie; han : trou, séjour,

<,lemeure.

_257 _

-256légendes n'ont pâs perdu leur dro'it ici. La roche qui domine le
village est celle des rr Fauldes r ( faunes) , à cause des sorciers qui I'habitaient autre{ois et venaient, la nuit, danser sur Ia prairie.
Les ruines de I'ancienne ferme de Merluhan cachent un veau d'o,r,
gardé par un démon ayant la forme d'un bouc noir. Quatre paysans de
la localité y ont un jour tro rvé un pot en terre' rernpli de p,etites pièces
de monnaie d'une valeur àe 120 francs, ce qui a ajouté plus de croyance

Les

uu veau d'or.
Descendons par

Bonruth, qui coule

le chemin encaissé, sous bois, ver" le ruisseau de
ici parallèlement à la Semois. Notrs arrivo'ns à la

bi{urcatio,n d'un chemin empierré. Poteau indicateur. Un hectomètre plus

loin, autre poteau indicateur à la gauche de la route Poupehan.Frahan'
Il renseigne Ban d'AIIe, 2 Lilornètres. Ne pas co'nfo'ndre' Ban d'Alle
avec Alle, 3 km.3. Prenez la direction marquée : Frahan,2km.5.
Suivez le ruisseau; plus bas, bifurcation, prenez à gauche et passez le
ruissecu de Bonruth à son embouchure. De là, suivez la Semois. En face,
sur la rive, droite, c'est le ban de I'aviot, s'étageant jusqu'au tocher du
Corbeau. Plus loin, une, ardoisière. Un chemin empie'né remo'nte à tra'
vers champs à Alle. Ici on voit de nombreuses ardoisières dans toutes
les directions.
Le chemin que nous avons suivi depuis Corbion est de. toute beauté.
Je le recornmande. Je me so,uviens toujours de l'ap'rès-midi où je I'ai
parcouru pour la dernière fois.
Elle finissait, radieusement, cette superbe journée de septernbre, to'ut
enveloppée de brumes légères, le matin, et qui, lentetnent, s'était dévoiIée avec une coquetterie, charmante, pour enfrn apparaître en sa beauté
exquise, faite de vapeur, de ro,sée et de' so,leil !
L. pay"ug" me paraissait plus grandiose' encore qu'autrefois; la Semois, un peu grossie par les lréquenies ondées de l'été pluvieux, avait

de I'ampleur, et la verdure était partout exubérante, magnifrque, d'une
richesse peu commune.

Bien haut, dans le ciel pur co'mrne un lac limpide, ls' grand astre étin-

celait, pareil à un monarque étalant majestueusemeni sa gloire. Ses
gerbes d'or
inondaient I'irnmensité des campagnes récernrayorls

ment dépouillées de leurs luxuriantes mo'issons, mais belles encore, parées
de lumière, capricieusernent déco'r.rpées, tel un damier gigàntesque sur
lequel, par places, des ouvrières acco'rtes, des laboureurs diligents, achevaient, avec une hâte frévreuse, des travaux cornmencés dès I'aube.
La sensation d'une joie sereine dilatait le cceur, une paix tranquillisante semblait planer sur toutes c[os.r, et l'âme enivrée croyait entendre
un vague chant d'amour s'élever, harmonieux, dans I'atmosphère si sonore
des heures vespérales.

C'était toujours I'enchantement des plus beaux jours
d,été, sans

le,s
énervements de Ia chaleur intense; c'était
toujours dans cette _;r;;";
vallée de Ia Semois' le tabreau séduisant
i. lu n"rur" preinernent épanouie, mais apaisée, et comme satisfaite
de I,achèvem"ni a.;;u;;.
. Dans les fourrés épais des bois mystérieu*,

-*rr.uiul;.-

Ies arche.s épineuses

des ronces enclievêtrées, un chien
"o-rou,
Ie gibier h;i;J; ;;
une constance inlassable, et ses aboiementr, parelil,
a *. .i".fr.ii,
avertissaient le chasseur sur ses gardes,
r'ceil diraté, r'oreiile atentiver.
Parfois une détonation troubrait brurqu"-;t
Ie silence, Gr""i'r"
pensée de drames cynéqétiques,
dans quelque dé*.-.r;";:
",squisrunt,
tif de forêt sonrbre. d., i*ug", .ru.ll.. ;;";;;i", de bêtes pantelantes,
la moy;se rougie, secoué" pui d", spasmes
nerveux, par
.sur

::",1T:11i
oes
convulsrons mortelles.
N4ais tout de suite ces inrpressions s'effaçaient
sous

du
calme berceur de ceite fin de jour ,"porunt..'-ôh
I l" f"r.i;;;;';;";
'influence
puissante de ces heures lumineuses qui
précèdent ,es soirs .;l.J;;
que I'on vo'it venir I oh r Ia caresse
dL, Éri."" truu"rrunt |air attiédi et
tout imprégné d'arome, montant des champs
ct tombant a.. rri"i", iôh i
la volupté rafllnée des sensations ,ubtil.s, ,i
-rltipl., aux époques tran_
sitoires des saisons en métamo,rphose I

XII.
Alle et

- LA SEMOIS INFÉRIEURE.

ses enûitonsRenseignements pratlques. _ Gros-Fc9s. _
Bièare.
La lande- ord*noil, out
"f"ir,.-'__Croquis ile I,Arilenne
contemporaine.
__ La oallée de peiit_Favs.

O,rrhimont

L nan tefes.

Alle et

:-i;

ses en.ùirons.

Nous saluons ici le premier village, namurois
agréablement situé dans un élurgissÀent

de la semois. Alle est
de Ia vallée.
c'esi une des principales virÈgiatures d. l" s"-oir.
De bons hôters

et des

promenades

voilà le lot d" ..ti" localité qui ;;
;r;r-"il
'ariées,
rien de bien remarquable
cornme mo,nument. Les 700 hut ;tun* ;;lË
cultivateurs de tabacs ou ouvriers ardoisiers,
se contentent
folt modestes. II n'y a vraiment que les ta,"i, quelquesd,habitations
autres
mai-

"t a eu à
villa, qui cnt I'air cossu. Ce viliage
soufirir de la
guerre' L'a restauration se fait dans de
bonn"r" co,nclitions. Les hôters
sons, ge-nre

seront pourvus d'installations modernes.

A

partir <i'Alle, la Semois change d'aspect

moins mystérieuse. On peut Ia

: elle est plus riante,
,uiur. à peu près partout sans quitter la
I
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ERRATA

Page 30, ligne 19, lite : chanoine au lieu de doyen.
Page 36, ligne 13, iire : Ncntimoni au lieu de Nautimont.
Page 54, ligne 31, lire : â lTrlon at lieu en oille.
Page 65, ligne 18, lire : Arnulph au lieu de Arnoul.
Page 82, ligi:e 7, après Allemands, ajouter : en 1914.
Page 82, ligne 27, entre €t et Ru/Ies, ajcuter : de.
Page 121 , après la ligne 33e, interæler : (Cfr. Trofu jouïs at)ec les Boches,
par I'abbé L. Tillière, pages 44 et 45.)
.Page 148, ligne 21, lire : Ie au lieu de de.
Page 155, ligne 15, lire : 1793 au lieu de 1743.

