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* Château et ferme de Sclassin. A loriqr-
ne. appelé château du Thier. Par la suite.
baptisé Sclassin, parce que Marie de Haul-
tepenne, veuve du premier propriétaire,
Christian III de Woestenraedt, était dame
de Sctassin. seigneurie du Luxembourg.
Château construit en 1587 comme l'indique
le millésime inscrit par de petites clés d'an-
cre dans la muraille du côté de la cour.
Trois ailes en U ponctuées, aux charnières
extérieures. de deux tours cylindriques, Ja-
dis quatre.
Aile centrale modifiée et vraisemblablement
agrandie au cours du XVIII" s. après un in-
cendie et pourvue d'un fronton triangulaire
sur chaque face. l'un armorié Woestenraedt
et Haultepenne. l'autre porteur d'une figure
allégorique. Neuf travées sur deux niveaux
de fenêtres de hauteur dégressive au lin-
teau bombé à clé: espacement irrégulier
des travées. en tonction de la situation an-
térieure. ce qut ressort également des diffé-
rents types de moellons utilisés. Portes cin-
trées à impostes dont une sous balcon à
ferronnerie marquée W(oestenraedt). Desti-
nation et usage différent pour la partie dr.
de la face extérieure. Dans une pièce du
r.d.ch .. cheminée armoriée Woestenraedt et

Haultepenne également. Toiture d'ardoises
en bâtière.
Au retour latéral. extérieurement, fenétres
à meneau et montants harpés, comme l'ont
été, peut-être, certaines parties disparues
de l'ensemble.
Douves partiellement comblées, jadis fran-
chies par un pont-levis remplacé par un
pont de pierre (fig. 989).
• Ferme du château au S-E" avec différen-
tes parties anciennes inégalement conser-
vées, depuis les XVII" et XVIW s. (fig. 990).
G POSWICK. Les delices du duche de Lim-
bourg. t. 4. p. 175-180: A. PUTERS. Architecture
pnvee .. verviétoise. t. 4. p. 50-51
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• N 169. Perpend. à la route et orientée
N-O.-S-E., imposante ferme en long, du
deb. du XIX' s.. en briques et calcaire sur
soubassement en moellons. Caractéristique
des toitures de cette époque à Cornesse et
Wegnez, bâtière de tuiles à croupettes sur
blochets couvrant le tout. Au centre, logis
de deux niveaux et cinq travées d'ouvertu-
res rect., réguliérement réparties. Porte
centrale à montants sur dés et imposte VI-
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