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223. HOLLOGNE·SUR·GEER. R. de Celles. Chapelle du
Crucifix.

aux arêtes chanfreinées sur congés. Sur
les tablettes des piliers, inscriptions formant
chronogrammes, gravées probablement au
XIX" s. pour rappeler un bâtiment plus an-
cien disparu. Sur le pilier g, : «Jesvs par
sa sainte/CroiX noVs/fasse Mlserl/CorDe/
et» (1725) et à dr. : «qven LaVtre/MonDe
noVs/eVsslons Le/repos eterneLe/alnsl salt
IL» (1725) (fig, 223). C,D.

F MAHIELS, op. cit., p. 70.

R. DU CENTRE

N° 14. Ecole communale maternelle et
primaire. En retrait, grand immeuble de la
1r• moit. du XIX· s" en briques et calcaire,
sur soubassement de grand appareil cal-
caire percé de cinq jours de cave rect. En-
cadrée de harpes d'angle, façade de deux
niveaux sur caves hautes et quatre travées.
Baies à linteau droit et appuis saillants, pro-
longés au 2" niveau par un bandeau conti-
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nu, Porte rect. en 3" travée, précédée d'un
perron récent. Pignons remaniés, jadis de
trois niveaux et une travée de baies identi-
ques, avec cordon continu saillant au 2· ni-
veau; entrées de cave rect. à encadrement
de calcaire et jours de comble en demi-lune
à appui saillant. Arrière refait. Bâtière de
tuiles mécaniques. C.D.[351]

N° 20, Précédée d'un jardinet clôturé, mai-
son de la 1re moit. du XIX· s. en briques et
calcaire, sous bâtière de tuiles en S. Fa-
çade à rue cimentée, comptant deux ni-
veaux et cinq travées. Baies à linteau droit
et appui légèrement saillant. Porte axiale
surmontée d'un marquise, Pignons jadis
aveugles. Façade arrière blanchie sur sou-
bassement cimenté. Deux niveaux et qua-
tre travées d'inégale largeur. Baies recto à
encadrement de calcaire; deux fenêtres g.
du 1er niveau masquées par une annexe
récente. Porte rectoen 3" travée.
Adossée au bâtiment, annexe de la même
époque, s'ouvrant par une porte rect. et
deux baies superposées à linteau droit; bâ-
tière de tuiles en S. C.D.[352]

N° 24. Brasserie castrale, Dépendance du
château, élevée en briques et calcaire, en
1753, par François-Alexandre de Seraing,
baron de Hollogne et Marie-Elisabeth Jo-
sèphe de Senzeille, baronne de Sou-
magne. Aménagements à la fin du XVIII· S.
Remaniements malheureux à la fin du XIX·
et au XX" s.* Très belle façade-pignon en briques au-
trefois enduites d'un badigeon rouge; petit
soubassement en moellons de calcaire, ja-
dis goudronné. Chaînes d'angle harpées,
protégées à dr. par un chasse-roue. Entrée
jadis dans l'axe par une porte cintrée, cla-
vée, à clé passante, doublée de deux rou-
leaux de briques; montants à harpe mé-
diane, Au-dessus, jolie niche concave en
calcaire à ailerons dépressifs, surmontant
une dalle ornée de boucliers, soutenus par
des lions, aux armes couronnées d'alliance
Seraing-Soumagne; cartouche soigné, dé-
coré de feuillages, comportant devise et
millésime : «VIRTUTE ET PATIENTIN
VINCE 1753», Dans les combles, deux
baies rect. à encadrement de calcaire (fin
XVIII" s.).
Façades blanchies, très remaniées dans
leurs percements, conservant trois jours de
comble rect. de calcaire; soubassement ci-
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