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stucs, une replacée à l'hôtel de ville de Vise,
une autre au château d'Argenteau, et un
remarquable salon Regence orne de tro-
phees, Jardin à la française a t'amère
Dans un Imposant volume en briques et cal-
caire, sous bàtière de tuiles à coyau x et
croupettes flanqué de deux tours d'angle,
haut portail cmtre a cie et a crossettes sur
sommier, appareillé en refends, couronne
dun fronton triangulaire orné de feuillages,
versleN Logis en partie E.. ferme en partie
0, Limitees par des harpes d'angle, façades
principales au S, vers l'Interieur de lanc
cour, Pour le loqis, de deux niveaux et trois
travees, porte centrale à linteau echancre
à clé, montants à deux harpes sous une
baie à linteau droit à clé, De part et d'autre,
une travee de fenètres a linteau bombe a
cie, du 3 quart du XVIII s. Deux travées
d'ouvertures semblables en façade latérale
ou des traces de percements antérieurs se
marquent dans les bandeaux, Du côte des
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dependances agricoles, porte a linteau
echancre sous qerbière a linteau droit. à cie
toutes deux, Une travée de baies reet. de
part et d'autre, Au N.. ouvertures parcimo-
nieuses au logis, reet. à l'étable sous fenil.
Tours dangle enserrees de chainages har-
pes, percees de trots niveaux d'ouvertures
reet. TOitures aplaties sommées d'épis,
remplaçant les flèches bulbeuses représen-
tees sur les gravures anciennes.
A l'amère. au-dela des levees de terre des
substructions du château et du Jardin a la
française avec potager qUI jouxtait le village,
petit pavillon en briques et calcaire situé
Jadis, en face d'un autre, au milieu du mur
de clôture (fig, 876-876bls)
P L de Saurnery. Les Delices du Pays de Liege,
t. 3, 1743, p, 265: P JASPAR, Le pays de Herve
et le chateau d'Olne, dans Bull, de la classe des
Beaux-Arts de tAceoemœ royale de BelgIque,
I 10, 1928, p. 10-25, A PUTERS, L erctutecture
pnvee dans la region vervtetoise. t 3 LOUIS XIII

M.C [1404[

985


