
n'ont fait que se superposer aux limites,
bien antérieures, de circonscriptions admi-
nistratives romaines (Tongres et Reims)
puis diocésaines (Tong res-Liège et Reims).
Le cours sinueux de la rivière se prêtait fort
bien à l'établissement d'une solide forte-
resse, à l'intérieur d'un de ses méandres.
Véritable corps de garde du trafic routier
Nord-Sud, cette place forte fut convoitée et
possédée, tantôt par les uns, tantôt par les
autres.
A la lumière de recherches récentes, il
apparaît qu'à une lointaine occupation pré-
historique des hauteurs de la Ramonette ou
Montagne de Beaumont (au S. du château)
ait succédé, mais plus d'un millénaire après
(Xie-XIie s.) une motte féodale bien défen-
due. En outre, la création à cette même
période de l'énorme donjon, noyau du futur
complexe castrai, marquera le véritable
point de départ du développement militaire
et urbain de la bourgade. A noter que la
zone militaire s'est toujours cantonnée et
fortifiée sur la rive gauche de la Semois
(côté France).
A l'ombre des quelques grands monuments
partiellement conservés (château et péri-
mètre militaire, couvent des Sépulcrines,
hôpital) qui y furent édifiés au fil du temps,
s'est développée une architecture civile fort
intéressante dont les plus anciens témoins
ne remontent guère au-delà des XVIIe et
XVIIIe s. Jusqu'à présent, les développe-
ments urbanistiques du centre de la ville,
dictés essentiellement par le tourisme, ont
ménagé les caractères classique et néo-
classique des nombreuses façades ali-
gnées côte à côte le long de rues étroites
et sinueuses. Cette physionomie constitue
aussi l'une des facettes fort attrayante de
la cité. L.C.

Egl. paroi 55. Sts-Pierre-et-Paul
A l'emplacement du collège des Augustins,
édifice néo-classique bâti en 1848 sur les
plans de l'architecte Dumont. Construction
en grès, schiste, calcaire et pierre de
France, composée d'une tour en hors

de trois nefs de sept travées et d'un
haut d'une travée droite fermé par
une abside semi-circulaire aveugle. Dans le
prolongement des bas-côtés et au chevet,
sacristies et presbytère.
Tour de conception fort élaborée, haute de
quatre niveaux en grès de grand appareil.

BOUILLON

Porte en plein cintre surmontée d'une
fenêtre de même forme et inscrites toutes
deux dans un cadre profilé flanqué de pilas-
tres toscans posant sur le haut soubasse-
ment. Couronnement de façade par un
fronton triangulaire. Au-dessus, clocher
carré à deux étages cantonné d'ailerons en
volute. Partie basse percée de trois oculi
circulaires incluant les cadrans d'horloge et
étage des ouïes sommé de quatre petits
frontons triangulaires et d'une flèche octo-
gonale d'ardoises.
Nef centrale recevant le jour dans les par-
ties hautes des murs par de courtes fenê-
tres cintrées. Bas-côtés en appentis
ouverts, côté façade, par une porte de
même type surmontée d'un entablement et
de deux volutes amorties par un pinacle.
Latéralement, grandes fenêtres en plein cin-
tre, les extrêmes encadrées de pilastres et
portant les mêmes couronnements qu'en
façade.
Disposés symétriquement contre les absi-
des, ensemble néo-classique à travée cen-
trale en légère avancée et marquée par un
fronton triangulaire desservant deux bâti-
ments simples de deux niveaux séparés par
un cordon de pierre. Baies en plein cintre
à impostes et appuis saillants. Bâtières d'ar-
doises à croupe. M.J.-L.C. [98]

* Château fort. Dominant un site gran-
diose, forteresse d'origine médiévale répon-
dant, par sa situation stratégique, aux
usages militaires du XIe s. (pl. Il). Circons-
crite en grande partie par la Semois, éperon
rocheux de 340 mètres x 40 surplombant
çà et là de quelque 50 mètres le cours de
la rivière et servant d'assiette à la forte-
resse. Ensemble hybride en appareil
rugueux de schiste, étalé N.-S. sur la plate-
forme de la roche. Evolution complexe due
aux défenses continuellement augmentées
ou transformées à la fin du Moyen Age et
au XVIe s.
Construction v. 1080-1090 d'un puissant
donjon dominant le bourg pour protéger
l'appendice méridional de la Principauté de
Liège contre la Lotharingie, ennemie hérédi-
taire de l'Empire. Après 1100, suite à l'enqa-
gère conclue entre le prince-évêque de
Liège et Godefroid de Bouillon (t 1100)
avant son départ en Terre Sainte, propriété
des princes-évêques de Liège, également
ducs de Bouillon jusqu'à l'annexion par la
I,e République française en 1794.
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