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224. HOLLOGNE-SUR-GEER. R. du Centre. 24. Brasserie
castrate.

menté. A l'avant, porte élargie aux linteau
et traverse droits; degrés récents. A l'ar-
rière, deux jours rect. à g. Bâtière débor-
dante d'éternit (fig. 224). C.D.(353)
E. PITON, dans B.S.R. VL., 54 (1938), p. 379;
F. MAHIELS, op. cit .. p. 85-86.

* N° 27. Moulin castraI. Le moulin à eau
constituait une dépendance seigneuriale à
laquelle était attaché un meunier. Situé en
retrait, sur le cours du Geer, bâtiment
construit en 1646 par Godefroid de Se-
raing, seigneur de Hollogne et Hélène de
Ponty. Moulin en briques et calcaire, can-
tonné de chaînages d'angle, comportant ja-
dis un niveau et trois travées (?). Exhaus-
sement au déb. du XIX· s. d'un niveau et
demi. Nombreux remaniements au cours
des XIX· et XX· s. Edifice aménagé en lo-
gis et environné de constructions sans inté-
rêt, couvertes de bâtières de tuiles en S. Le
moulin resta en activité jusqu'en 1948.
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Au N.-E., façade principale exhaussée, éle-
vée sur un petit soubassement en moellons
de calcaire assisés. 1er niveau éclairé par
deux baies fortement remaniées, sur pié-
droits chaînés, jadis à croisée. A g., jolie
porte précédée d'un degré, donnant accès
au mécanisme du moulin; linteau échancré
et clé plate, passante, sur montants chaî-
nés. Au 2· niveau, deux baies reel. à enca-
drement de calcaire avec matériaux de
remploi; au mil., réinsérée dans la façade,
dalle en calcaire portant le blason parti Se-
raing-Ponty et le millésime 1646. Au-des-
sus de la porte, couture avec baie récente.
Au demi-niveau supérieur, percements mo-
dernes. Bâtière de tuiles mécaniques.
Limité partiellement par des chaînes d'an-
gle, intéressant pignon S.-E. posé sur un
haut soubassement biseauté et taluté de
grand appareil calcaire, autrefois percé de
jours au linteau échancré. Trace de l'ancien
volume avant l'exhaussement. Roue à
aubes métallique. Au 2· niveau, deux pe-
tites baies remaniées, anciennement dé-
harpées, au linteau déchargé d'un arc de
briques et pourvues de barreaux; au mil.,
grande dalle millésimée 1646, décorée d'un
heaume empanaché surmontant le blason
parti Seraing-Ponty et la devise inscrite
dans un cartouche "VIRTUTE.ET/PATIEN-
TIA.vINCE". Au 3· niveau, en mauvais
état, belle entrée de colombier en calcaire
soutenue par trois corbeaux, avec arc de
décharge de briques. Au-dessus, petite
baie chaînée à linteau droit déchargé par
une arquette de briques. Perpend. au pi-
gnon, système de vannes permettant de
contrôler le débit du bief. Pignon N.-O. re-
posant sur un petit soubassement en moel-
lons de calcaire assisés. Nombreux perce-
ments hétéroclites. A dr., annexe perpend.
au moulin, exhaussée et limitée partielle-
ment par des chaînes d'angle; bâtière
transversale de tuiles mécaniques.
A l'arrière, à g., pignon de l'annexe canton-
né de chaînes d'angle; baies récentes et
soubassement cimenté percé de deux jours
de cave reel. au pignon et d'un jour identi-
que dans le retour d'angle. A dr., façade
arrière du moulin limitée à dr. par des
chaînes d'angle; petit soubassement de
grand appareil calcaire. En partie masquée
par l'annexe, intéressante porte au linteau
échancré à crossettes, sur montants chaî-
nés.


