
HERBEUMONT

de plan rectangulaire, en schiste soigneuse-
ment appareillé, daté de 1886. Porte rectan-
gulaire surmontée d'une niche en plein cin-
tre. Bâtière d'ardoises et croix en fonte ajou-
rée. L.C. [264]

A. DE

24 à 26. Alignement de volumes bas du
XVIIIe s. en schiste crépi, non touchés par
J'incendie de 1914, mais dénaturés par des
nouveaux percements, sous bâtières d'ar-
doises. Au nO24, mieux conservé, portail
de grange à linteau de bois sur montants
chaînés et chasse-roues. L.C. [265-266]

R. LAUVAUX

8 et 15. Volumes bas d'anciennes
fermes du s. en schiste crépi,
dont bon nombre de percements ont été
refaits. Bâtières d'ardoises. L.C.

A. DU PAQUIS

54. Volume bas d'une ferme en schiste
crépi, édifiée au XVllle-Xlxe s. A g., logis
ouvert en façade par une porte et une fenê-
tre. Porte d'étable et portail de grange.
Baies rectangulaires. Bâtière de bitume.

L.C. [267]

55. Volume analogue au précédent,
peut-être un peu plus récent, en tout cas
dans les ouvertures. Logis amplifié de deux
niveaux, en décrochement en façade. Toi-
tures d'ardoises.

L.C. [268]

A. DES PONTS

186. Dans un ancien volume de ferme
en schiste crépi de la 1remoit. du s.,
aménagement d'une maison dont la façade
néo-classique présente sur deux niveaux
deux travées de fenêtres rectangulaires. Au
centre, porte surmontée d'un larmier profilé.
Dans le mur-pignon, deux travées de baies
sur trois niveaux. Bâtière d'ardoises à crou-
pettes. L.C. [269]

ROUTE DE SAINTE-CÉCILE

Viaduc de J'ancienne ligne de chemin de
fer, enjambant la Semois. Construction du
1er tiers du s. en briques et pierre cal-
caire comptant cinq hautes arches (fig. 69).
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A. ROCH

202. Ancien moulin. Volume principal en
schiste, grès et pierre de France, crépi et
peint. A g., logis largement ouvert dans le
mur-pignon, dont la porte à linteau droit
porte le millésime de 1880. En façade, une
travée de fenêtres à linteau droit. A dr.,
étable dont les murs d'étage du fenil sont
constitués de colombage et de torchis.
Bâtière d'ardoises. Passage du bief encore
en place; roue brisée en 1959. L.C. [270]

* 202 (à proximité). Lavoir de plan rec-
tangulaire ouvert sur un des côtés. Murs de
schiste sous bâtière d'ardoises à croupet-
tes. L.C. [271]

* 203 (derrière). Château d'Herbeu-
mont. Jusqu'en 1973, le site du château
n'était qu'une butte boisée traversée du N.
au S. par un chemin forestier, menant à un
point de vue dominant la Semois de
quelque 111 mètres. A cette date, le Ser-
vice National des Fouilles entreprit le déga-
gement systématique des ruines du châ-
teau et de ses abords. Travail gigantesque
puisque ce site forestier se mua peu à peu
en "parc archéologique" d'un grand intérêt,
qu'on connaît depuis 1976, année de la fin
des travaux. En outre, la fouille a permis de
lever définitivement le voile sur les grandes
lignes de J'histoire architecturale du monu-
ment (histoire s'étirant sur un peu moins de
quatre siècles). Quatre grandes familles se
sont succédé à la tête de cette seigneurie
créée, semble-t-il, en 1268 et issue de la
terre d'Orgeo: les maisons d'Orjo (1268-
1420), de la Marck-Rochefort (1420-1544),
de Stolberg (1544-1574) et de Lôwenstein
(1574-1796). La première des six phases
de l'histoire architecturale du château est
donc à situer peu après 1268, où le tracé
général est créé (fig. XI) : quadrilatère irré-
gulier d'une soixantaine de mètres sur qua-
rante, marqué çà et là de contreforts semi-
circulaires, doté, à l'E., d'une tour et, au N.,
d'un solide donjon surveillant l'entrée; le
tout protégé, naturellement par une pente
raide au S. et à l'O; artificiellement au N.
et à l'E. par un fossé profond taillé dans le
sol schisteux (pl. IV). Défectueuse ou pré-
caire, la courtine méridionale fut sensible-
ment épaissie au XIVe s. ou dans la 1re moit
du s. et percée d'une poterne en arc
brisé. Mais J'apparition de l'artillerie au

s. nécessita de nouvelles garanties et


