
HOUYET I CHALEUX

535 CELLES NOIsy Château de NOIsy. Gravure anonyme (XIX' s.)

MAHENNE

N° 1. Ferme de Mahenne. Isolé au N. de
Celles, ferme en U du 3e quo du XIX· s..
composée d'un logis et de dépendances en
calcaire et brique. T.C.[2208]

Chap. Ste-Isabelle. A l'angle de la route
d'Achêne et de l'ancien chemin menant à la
ferme de Mahenne, chapelle en calcaire
dont la niche en plein cintre porte
l'inscription «Ste ISABELLE». Fresque de
la sainte datée en bas à dr. ,,19 M 02».
Devant, agenouilloir en pierre bleue gravé:
"Pius ppix / indulgence à per / pétuité de
100 jours / applicable aux âmes / du purga-
toire pour / tous les fidèles / qui diront ici
trois / pater trois ave / et trois gloria patri /
Donné à St-Pierre à Rome / le 26 janvier
1864». T.C.[2209]

NOISY

Château de Noisy ou de la Miranda
(fig. 535). Isolée au sommet d'un versant
boisé de la vallée du Ri des Forges, face
au château de Vêves, imposante bâtisse en

calcaire inspirée du style Tudor, construite
à partir de 1865 environ par Hadelin de Lie-
dekerke Beaufort, d'après les plans de l'ar-
chitecte anglais Edward Milner, et terminée
en 1907 seulement sous la direction de l'ar-
chitecte français Pelcher.
Château néo-gothique caractérisé par ses
toitures hérissées de tours, tourelles,
échauguettes, pignons à gradins et chemi-
nées monumentales. A l'intérieur, grandiose
hall d'entrée avec son escalier d'honneur
en marbre bleu d'Italie.
Sur le plateau, vaste parc dessiné en 1869
par Milner. J.L.J.[2210]

CHALEUX (E 4)

Hameau de l'ancienne commune de Hul-
sonniaux, composé d'une poignée de bâti-
ments en calcaire groupés dans une boucle
de la Lesse, sur la petite plaine alluviale du
versant g., face aux remarquables rochers
dits" les Aiguilles de Chaleux» (site *).
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