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caire et d'une baie à linteau bombé à clé
trapézoïdale. Ouvertures cintrées munies
d'abat-sons sous corniche calcaire. Courte
flèche d'ardoises à quatre pans surmontée
d'une croix en fer forgé et d'un coq. Ele-
vées peu après la tour, tourelles d'angle de
plan carré, cantonnées de chaînages d'an-
gle. Oculi tardifs. Petites flèches d'ardoises
à quatre pans, surmontées de croix en fer
forgé. Trois nefs de trois travées sur co-
lonnes à chapiteau octogonal mouluré. Pla-
fond construit en 1770 (daté par stucs du
chœur) et dissimulant l'ancienne voûte.
Baies à arc brisé, de factures différentes,
au S. Baies cintrées à piédroits harpés au
N. De ce côté, chapelle castrale faisant
pendant à la sacristie, au S., et formant
avec celle-ci faux-transept. Sacristie éclai-
rée par une baie ogivale à remplage gothi-
que. Accès à l'E. par une porte à linteau
trapézoïdal, refaite, surmontée d'une fenê-
tre cintrée. Traces d'arc de décharge à g.
de la porte. Chœur à chevet polygonal
éclairé par des baies cintrées. Corniche
calcaire sur corbeaux calcaires. Couverture
d'ardoises.
Autour de l'édifice, plusieurs croix et dalles
funéraires des XVII", XVIII· et XIX· s.
(fig. 35, 36).

M.M.

Autel majeur baroque, 2' mail. du XVII' s. Autres
mobiliers des XVIII' et XIX' s; peintures et sculp-
tures du XVII', XVIII' et XIX'. Monument funéraire
de plusieurs membres de la famille den Steen de
Jehay et Saive. mil. du XIX' s.

Jardins. Reliés au château par un pont à
cinq arches cintrées, parallèle à une jetée
sur laquelle se trouve un intéressant et cu-
rieux abri de canards en bois, jardins à l'i-
talienne avec longue allée centrale, visible
du château, agrémentée dans sa partie in-
férieure par une double chaîne d'eau en es-
caliers. Au S., grille soutenue par deux mo-
numentaux piliers calcaires flanqués de
volutes. Charmilles et tilleuls palissés bor-
dant les allées. Accédant aux allées O.,
deux portails comparables au premier, l'un
dépourvu de volutes, l'autre flanqué de vo-
lutes aux proportions plus modestes. Cabi-
nets de verdure, arbres séculaires et sculp-
tures (bronzes) par le comte van den Steen
de Jehay ornant encore l'ensemble.
(V, fig. 35, 36). M.M.

70

R. SAULE GAILLARD

N° 11. Paratl., en retrait dans un jardinet
planté de beaux arbres et clos de grilles,
longue maison du mil. du XIX· s., en bri-
ques et calcaire peints sur soubassement
cimenté. Sur deux niveaux, sept travées ir-
régulièrement espacées de baies rect., les
appuis des fenêtres du r.d.ch. sur consoles
délimitant les allèges. Première travée en
saillie cantonnée de harpes, incluant l'en-
trée principale. Bâtière d'ardoises et d'éter-
nit, mansardée vers l'avant; brisis ponctué
de cinq lucarnes à fronton. J.C. [48)

N° 89. Parall., en léger retrait, et précédée
d'un jardinet, jadis petite ferme en briques
peintes et calcaire (mil. du XIX· s.). Corps
principal comprenant à dr. un logis de qua-
tre travées sur deux niveaux, séparés par
un bandeau saillant de calcaire; à l'étage,
baies cintrées de briques. A g., petite
grange ou remise sous fenil, avec entrée
charretière à linteau droit métallique, jour et
gerbière à linteau bombé et clé. Arrière se
développant en L et peu ajouré; baies rect.
étroites. Bâtière.
Parall., à g., petite étable également peinte,
sous bâtière; baies hétéroclites. J.C. [49)

N° 91. Ancien couvent et école. En retrait
dans un jardin clos de murs en moellons de
calcaire réglés, et accessible par une grille
entre deux piliers quadrangulaires de cal-
caire, ensemble de bâtiments disposés en
quadrilatère autour d'une cour centrale.
Celle-ci ouverte primitivement, parallèle-
ment à la voirie, par une galerie de cinq
travées. Arcades en plein cintre de briques
sur piliers toscans de calcaire, aujourd'hui
refermées.
Logis principal parallèle de deux niveaux de
six travées de baies rect. R.d.ch. en moel-
lons de grès, étage en briques. Perpendi-
culaires, deux ailes, jadis de classes, de
deux niveaux, éclairées à l'étage par des
baies en plein cintre, avec moulure d'im-
poste prolongée, sur les deux faces. Di-
verses ouvertures récentes au r.d.ch.
Contre les pignons, encadrant la galerie,
niches en plein cintre, sur piliers toscans de
calcaire, terminées par une bâtière de cal-
caire formant fronton. Bâtières d'ardoises et
de tuiles en S. J.C. [50)


