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26. BOUILLON. Château fort. Arsenal

déplacé sur la face S. de la tour d'Autriche,
vestige d'aménagement dû au Bolonais
Alessandro Pasqualini (1493-1559), rema-
nié par Vauban à la fin du XVIIe s. puis par
les Hollandais. Corridor serpentant jusqu'à
la grande cour, desservant au passage un
grand puits et débouchant sous le logis dit
«du major», d'époque Louis XIV, avec
annexes et toit à la Mansart.
9. Cour du château, spacieuse, où se dres-
sait avant 1824 le puissant donjon, noyau
névralgique dominant la forteresse, com-
prenant la chapelle St-Jean, connus tous
deux par les plans du Génie français de
1764 et culbutés par les Hollandais; à cet
emplacement, édification par ceux-ci, en
1828, de quatre casernes en enfilade, attes-
tées par des traces de cheminées et de
murs de refend, détruites à leur tour en
1892-1893 pour tenter d'harmoniser les
constructions du château. A g., escalier à
volée unique légèrement courbe menant à
la grande batterie établie à l'époque hollan-
daise au second niveau desdites casernes,
avec alternance de menues ouvertures en
plein cintre à encadrement harpé et de
larges niches en arc surbaissé abritant cha-
cune trois baies. Contigu et dominant cette

batterie sur la dr., juché sur la roche, grand
arsenal (fig. 26) dû à Vauban, sous bâtière
d'ardoises à trois lucarnes. Mur de pignon
O. percé en quinconce de baies verticales
et carrées au-dessus du r.d.ch. à deux
arcades en plein cintre, l'une ouverte, au
sommet d'une volée d'escalier et donnant
accès aux cachots d'époque hollandaise.
Vaste salle «Godefroid » en sous-sol.
Contiguë sur la g., poudrière du XVIIIe s. et
batterie accolée au volume cylindrique de
la petite poudrière Pasqualini du XVIe s. En
vis-à-vis de ces bâtiments, au S., grande
courtine interrompue à la fois par la saillie
d'un édicule courtaud avec coiffe à quatre
pans à l'impériale abritant aujourd'hui une
cloche de 1563 provenant de l'ancienne
chapelle castrale et par un bastion. Sur
toute la longueur, percements de tir amé-
nagés aux époques Louis XIV et hollan-
daise.
10. Terminant la grande courtine vers l'O.,
tour dite «de l'Horloge», à la naissance de
la batterie O. ou batterie de France, elle-
même partiellement occupée par le massif
barlong de la tour aménagée en 1551 par
le prince-évêque de Liège, Georges d'Au-
triche (1544-1557). Accrochée à cette der-
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