
OLNE GRAND·HUY, R. de Theux

ferme en moellons de grès, du déb. du
XVIII' s.. entièrement réfection née en 1983
et composée actuellement de trois volumes
accolés. Au centre, logis de deux niveaux
flanqué à dr. d'un chaînage calcaire. Porte
à linteau droit, à dr. de deux travées de
baies, l'une à meneau, l'autre rect. Jamba-
ges à harpe médiane au r.d.ch., supérieure
à l'étage. A g., dans la façade de l'anc.
étable, deux travées de baies semblables
aux précédentes, placées récemment. A
l'arrière du logis, une travée de hautes baies
à meneau de la fin du XVIII' s., en place
e.a. de la petite qui éclairait la "dispense ».

Ouvertures d'étable à dr. : porte et deux fe-
nêtres à linteau droit, sous deux autres
semblables (gerbières ?). Bâtière à coyau x
en ardoises percée actuellement de quatre
lucarnes à croupe de chaque côté. A dr.,
volume plus bas (préexistant?) ouvert en
façade d'une travée de baies semblables à
celles du logis. Mur-pignon en blocs. A g.,
dépendances anciennes en moellons,
peints en façade, en complet réaménage-
ment. Bâtière de tuiles. Autre annexe en
bordure de route. M.C. [1275]

HANSEZ (E 1)

• Un des plus importants hameaux d'Olne,
Hansez développe ses trois parties sur les
crêtes S-O. de la commune. La Heid de
Hansez occupe l'éperon dominant abrupte-
ment la Vesdre et le vallon du Ry des Che-
naux, au-dessus de Gelivaux, tandis que le
village s'étend au-dessus de la pente plus
douce du même vallon, en face de Forêt,
et de la descente raide vers le vallon de
Vaux-sous-Olne. Le Thier dévalle en ser-
pentant vers Nessonvaux. Une importante
activité agricole liée à la culture céréalière,
jusqu'il y a peu, a conditionné l'implantation
des quelques grosses fermes en quadrilatè-
re, caractérisées par la présence de vastes
granges, le plus souvent datées de la fin du
XVIII' s. ou du XIX' s. Y sont associées, au
village et dans le Thier, quelques habita-
tions d'artisans, plus modestes. Encore ac-
tuellement, mais en proportion réduite, les
champs cultivés se situent à proximité, en-
tre Hansez, Saint-Hadelin et Forêt. Autre-
fois, la culture du chardon y était également
florissante, comme à Gelivaux. M.C.
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LA HElD

N° 72. A l'entrée de la rue, vaste ferme dis-
posant ses bâtiments en quadrilatère autour
d'une cour pavée accessible par un portail
sous auvent portant la date de 1804, effa-
cée aujourd'hui. Cintre à claveaux passants
un-sur-deux, bordé de moellon nets, jamba-
ges sur dé à harpe médiane protégés par
des chasse-roues. Trois ailes en équerre
en moellons de grès sous bâtières de tuiles,
de la fin du XVII' s., à l'origine. De cette
époque ne subsiste plus qu'une partie de
l'aménagement intérieur du logis à g. de
l'entrée, dent l'escalier à moulurations en-
core gothiques et la cheminée à pilastres
de part et d'autre du contre-cœur ogival.
Façade sur cour de deux niveaux et deux
travées d'ouvertures rect., aménagée au
déb. du XIX' s. et intégrant aussi la grange
voisine dont ne subsiste que l'arc de dé-
charge. A l'arrière du logis, deux niveaux et
quatre travées d'ouvertures rect. du déb. du
XIX' s. séparées par l'épais mur de chemi-
née. Dans le prolongement, étables et fenil
en ressaut à l'arrière, percées d'ouvertures
à harpes médiane, du XVIII< s.
Autres ailes consacrées aussi aux étables,
écuries et porcheries sous fenils. Quelques
ouvertures du XVIII' s., à linteau droit et
montants à deux harpes, sont conservées
parmi les percements aménagés plus tard
et entourés de briques, en particulier de part
et d'autre du cintre de la grange en large,
bouché, au centre de l'aile opposée à l'en-
trée et autrefois symétriquement flanqué
d'étables sous fenil.
Isolé à l'arrière des bâtiments, petit foumil du
XVIII' s., en moellons sous bâtière de tuiles
aiguë, ouvert d'une porte d'angle à linteau
droit et montant g. à deux harpes.

M.C. [1276]

• Nœ 73-74. Important complexe agricole
groupant deux séries de bâtiments parallé-
les de part et d'autre d'une cour pavée et
cimentée, augmentés d'une anc. siroperie
en bordure de route, d'un fournil et de deux
séchoirs à chardons à l'arrière.
Aile des logis à g., avec façades vers le
N-E., dominée par l'habitation principale, le
n° 73, aménagement, au début de ce siècle,
d'un volume plus ancien dont témoigne le
moellonnage mixte au pignon dr. Façade
actuelle de deux niveaux et trois travées de
hautes ouvertures rect., appuis saillants. A
g., volume plus bas et allongé du n° 74,


