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VII BOUILLON Château tort

Physionomie médiévale mutilée au gré des
vicissitudes de l'Histoire: conflit dynastique
des Valois et des Habsbourg (siège de
Charles-Quint en 1521), fortifications de
Vauban (1633-1707) aux environs de 1676
(après le siège de Louis XIV lors de la
guerre de la Ligue d'Augsbourg), destruc-
tion du donjon et remaniements importants
des superstructures durant l'occupation hol-
landaise dès 1813 et déclassement de la
forteresse par les autorités belges (1853).
A partir de trois entités (massif d'entrée-
donjon-tour d'Autriche) en place aux envi-
rons de 1500, dispositif général, modifié
dans la suite, présentant encore du N. au
S. (fig. VII):
1. Esplanade d'accès spacieuse pour la
mise en place de canons (premier usage
du canon lors du siège de 1407).
2. Rampe d'accès N. bordée de deux murs
percés d'ouvertures rectangulaires et
fermée en avant par deux retours terminés
par des piliers calcaires: ensemble remanié
dans la 1re moit. du s.
3. Première faille enjambée par un pont
de pierre de 1716 (?).
4. Corne d'entrée ou forteresse d'entrée
avec baies à encadrement de pierre harpé
du s.: entre une tour et un bastion,
porche d'accès en plein cintre à claveaux
calcaires, surmonté d'un cartouche aveugle
donnant sur un passage voûté en berceau
débouchant entre deux corps de garde.
5. Seconde tatlle » enjambée par un
second pont conduisant au châtelet ou
second fortin.
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6. Châtelet avec porche en plein cintre
aménagé à la fin du s. Assommoir,
herse et pont-levis dont les deux glissières
subsistent. Cartouche avec dédicace latine
de 1684 rappelant la reconnaissance de
Godefroid Maurice de la Tour d'Auvergne
envers Louis XIV: LUDOVICO MAGNO,
GALLARIARUM REGI, / PRINCIPUM VIN-
DICI, ! BELLI PACISQUE ARBITRO, /
GODEFRIDUS MAURISTIUS DE TURRE
AVERNAE,! DEI GRATIA BULLONII DUX,
/ OB SIBI AC POSTERIS SUIS, /
ASSERTAM ARMIS,! SANCITAM NEOMA-
GENSI PACE, ! SUPREMAM AVITII
DUCATUS DITIONEM, / AETERNUM
GRATI ANIMI MONUMENTUM. !
MDCLXXXIV (A Louis le Grand, Roi de
France, Vengeur des Princes, Arbitre de la
Paix et de la Guerre, Godefroid Maurice de
la Tour d'Auvergne, par la Grâce de Dieu,
Duc de Bouillon, pour le Duché de ses
Aïeux, conquis par les armées royales, res-
titué à lui et à ses descendants par le traité
de Nimègue. Témoignage d'éternelle recon-
naissance. 1684). Accès à un nouveau pas-
sage voûté en berceau.
7. Interruption enjambée par un pont avec,
comme millésime de réfection, AN X
(1801) gravé sur le tablier: garde-fou en fer
forgé contigu à la rampe à oves étirées,
également forgée, de l'escalier à volées
droites sans mur d'échiHre, d'époque
Louis XIV.
8. Troisième châtelet avec porte en plein
cintre en frontispice cantonné de bossages,
datable de 1551 par le panneau armorié


