
R. DESSUS DU BOIS

A l'angle de la rue de la Raguette dans un
enclos bordé d'épicéas, chapelle néo-gothi-
que en pierre calcaire appareillée sous bâ-
tière d'ardoises soulignée d'une corniche
de pierre. Surmontée d'un quadrilobe, porte
en arc brisé où figure sur l'encadrement
l'inscription A LA MEMOIRE DE XAVIER
DEMEURE/ERIGEE PAR SON FILS DESI-
RE EN 1880. E.G.(804)

R. DES ÉCOLES

N° 17. Replacée dans le mur pignon d'une
maison en moellons du début du XIX· s.,
petite niche crucifère en pierre dédiée à
saint Antoine, portant le millésime de 1746.

E.G.(805)

R. DE MONCHERET

N° 34. Château (fig. XIII). Edifice en pierre
calcaire sous toitures d'ardoises remontant
à la fin du XVI· ou au début du XVII" S.,
affectant à l'origine la forme d'un vaste qua-
drilatère fortifié. Seules en subsistent
aujourd'hui une tour isolée au N.-D. et deux
ailes à l'E. et au S., fortement transformées
aux XVIII" et XIX· s. Le bâtiment est niché
dans la vallée de la Biesme qui alimente
ses douves, au milieu d'un parc composé
de jardins, d'étangs et de prés, de bois et
de collines. Le domaine s'ouvre au S.-O.
par un porche isolé de la construction prin-
cipale, en bordure du ruisseau, auquel
s'adjoint une conciergerie.

La terre d'Acoz est mentionnée comme dé-
pendance de l'abbaye de Floreffe au XII" s.
puis, comme alleu, dotée d'une charte en
1350. Elle est rachetée en 1543 par Jean
Marotte, dont la famille est anoblie en 1629.
Voilà peut-être pourquoi c'est entre ces
deux dernières dates qu'il conviendrait de
situer le plus vraisemblablement la
construction de la place forte.
Créé chevalier en 1647, Jean-François de
Marotte a pu être, lui, l'instigateur de cer-
tains travaux de réfection ou d'embellisse-
ment, comme ceux du pont-levis. Son des-
cendant Jean-Michel, créé comte de
Quiévrain en 1727, réalise des aménage-
ments, notamment la chapelle datée de
1744. Il cède son bien à la famille de Mi-
chel-Joseph d'Udekem en 1759. C'est sous

GERPINNES/ ACOZ

242. ACOZ. Château. Porche et conciergerie.

ces nouveaux occupants que de nouvelles
transformations sont opérées, principale-
ment dans l'aile méridionale. En 1860, le
château est vendu aux Pirmez qui moder-
nisent considérablement l'aile orientale et
aménagent l'intérieur des bâtiments. Ils
sont aujourd'hui encore propriétaires des
lieux.

Donnant accès au domaine, pont de pierre
à trois arches (1) enjambant la Biesme, re-
montant sans doute au XVIII· s. et endom-
magé par les inondations d'août 1987 (ef-
fondrement des parapets).
Porche carré en pierre calcaire (2) dont
l'origine remonte sans doute au dernier
tiers du XVII" s., ainsi que le suggère la
date (16) 74 encore partiellement indiquée
sur le vantail dr. clouté, désormais seul en
place (fig. 242). Frappée des armoiries de
la famille Pirmez, face principale moderni-
sée dans le dernier quart du XIX· s. par un
parement en pierre de taille de moyen ap-
pareil et par un nouvel encadrement du
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