
BERTRIX

20. Sous bâtière d'ardoises à croupettes,
ancienne petite ferme de la fin du XIXe s. à
façade essentée d'éternit, épargnant toute-
fois les encadrements en pierre calcaire des
percements. Logis à deux niveaux de trois
travées de baies rectangulaires. A g., entrée
charretière en anse de panier.

M.J.-L.C. [41]

A l'écart de l'agglomération, en bordure de
route, croix d'occis en pierre calcaire portant
l'inscription: «IHS / ICI ONT ETE ASSAS-
SINES LES / DEUX FRERES JEAN ET /
NICOLAS JOSEPH PERAUX DE / GLAU-
MONT LE 23 SEPTEMBRE / 1806
REQUIESCANT IN PACE / AMEN".

L.C. [42]

A l'orée du bois de la Haie, petit oratoire
Ste-Barbe, du XIXe s. à chevet semi-circu-
laire, entièrement crépi et blanchi. En
façade, porte rectangulaire surmontée d'un

Toiture d'ardoises piquée à
l'avant d'une croix en fer forgé.

M.J.-L.C. [43]

BIOURGES (F5)

Egl. paroiss. de l'Immaculée Conception
Edifice néo-gothique construit en 1864.

L.C. [44]

Croix de cimetière (1669) scellèe dans le porche.

R DE MIAUMONT

7. Ferme en schiste cimenté ou bardé
de PVC, sans doute du XVIIIe s., intéres-
sante pour son volume profond. Perce-
ments remaniés aux et s. Trace
de la porte surbaissée de la bergerie à l'ar-
rière. Ample bâtière partiellement d'ar-
doises avec croupettes. L.C. [45]

R. DE NEUFCHÂTEAU

En face de l'église, petit pré cerné partiel-
lement d'un muret de schiste et surtout, sur
un de ses côtés, par un «pâlis", ou rang
de dalles de schiste dressées côte à côte,
l'ensemble en excellent état (pl. I).
A épingler également, un second «pâlis",
en moins bon état, r. de Rossart, en face
du n" 41. L.C.
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Château des Tourelles. Petit château néo-
classique édifié dans le 3e quo du XIXe S.

(v. 1863), et tirant son nom de la présence
de deux tourelles d'angle sous poivrière,
cantonnant la façade. Bâtiment desservi
aujourd'hui par l'amputation d'une partie de
son parc, due à la rectification de la route
Bertrix-Neufchâteau. L.C. [46]

20. Sous bâti ère en cornus rompue
d'une croupette à g., ancienne ferme en
schiste et grès datée de 1805 par la clé du
linteau bombé en bois de la fenêtre de
façade. Autres percements sous linteau
droit en bois dont la fenêtre de l'étage et
celles de la face latérale; appui saillant en
schiste. Dans la partie dr. du bâtiment,
ancienne entrée de bergerie partiellement
murée et repercée. Porte charretière à
encadrement de bois et aisseliers.

M.J.-L.C. [47]

21. A l'abandon, ferme mitoyenne de
même époque que la précédente avec logis
en retrait. A g., grange ouverte d'une porte
charretière à linteau de bois et aisseliers et
d'une entrée latérale à encadrement de
bois. Entrée semblable au logis éclairé par
une travée de fenêtres à linteau faiblement
délardé au r.d.ch. et en bois au premier.
Toiture de tôle ondulée. M.J.-L.C.

R. DE ROSSART

* 33. Château de Gerlache. Bel en-
semble discrètement implanté en bordure
de voirie, construit essentiellement en pierre
de France du au s., dont les bâti-
ments crépis ménagent une petite cour rec-
tangulaire. Vaste parc à l'arrière.
Dépendance de la seigneurie d'Herbeu-
mont dès le Moyen Age où Jean l'" de
Rochefort détenait le titre de Seigneur d'Or-
geo. Aux Temps Modernes, le domaine
appartint successivement aux maîtres des
forges de Waillimont et aux comtes d'An-
sembourg ou de Marchant qui l'agrandirent
au déb. du S. Ce n'est qu'en 1746-
1747 que Jean-Louis de Gerlache, seigneur
de Gomery en devint propriétaire. Au lende-
main de la première guerre mondiale, des
transformations importantes en modifièrent
l'aspect qui devint celui que nous connais-
sons aujourd'hui. Enfin, c'est ici que naquit
en 1785 Etienne-Constantin de Gerlache
qui présida le Congrès national en 1830.


