
SOMME-LEUZE / SOMAL

N° 14. Petite grange en colombage et bri-
que construite, paraît-il, vers 1900, aujour-
d'hui réaménagée en habitation. Subsiste à
g. le linteau du portail. Autres ouvertures
postérieures. Bâtière d'éternil. Derrière et à
côté, autres dépendances en colombage,
remaniées. A.T.(3026)

SOMME-LEUZE (B 9)

Aux confins de la Famenne et du Condroz,
gros village disséminé sur un versant expo-
sé au S. Constructions hétérogènes, en
grès, calcaire et brique, généralement des
XIX· et surtout XX· s.; nombreux vestiges
de bâtiments en colombage, souvent alté-
rés, tels aux n°S3, r. de la Principauté ou
30, route de Marche.
A l'écart de la localité, vers 1'0., remarqua-
ble ferme de Leuze, entièrement en colom-
bage et brique. J.L.J.

ÉGL. PAROISS. ST-REMY

Gros édifice néo-roman en brique et pierre
bleue élevé à un nouvel emplacement en
1869-1870, selon les plans de l'architecte
provincial Luffin. Polychromie intérieure de
Huguette Liégeois (v. 1978).

J.L.J.(3027)

R. ACHILLE ANTOINE

N° 7. Petite ferme en long de la 1r• moil. du
XIX· s. jadis entièrement en colombage et
torchis sur base de calcaire, dotée au mil.
du même siècle d'une nouvelle façade en
brique et pierre bleue aujourd'hui peintes.
Murs pignons et façade arrière de la
grange, à dr., conservant leur structure pri-
mitive; torchis remplacé par de la brique.
Bâtière d'ardoises à croupettes, selon une
disposition primitive.
A g., logis à double corps et deux niveaux
puis étable sous fenil, un peu plus bas que
la grange, sous bâtière d'ardoises. Façade
refaite en trois étapes: l'habitation d'abord,
les dépendances ensuite; baies à linteau
droit et portail de grange à cintre surbaissé
en brique. J.L.J.(3028)

N° 8. Petite ferme en long construite en plu-
sieurs phases dans la 1re moil. du XIX· s.
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Logis d'un niveau et demi et grange en co-
lombage avec hourdis en brique; façade de
la grange refaite en calcaire, avec porte
charretière à linteau de bois. A dr., étable
sous fenil en moellons de grès sauf les
baies rectangulaires encadrées de calcaire.
Bâtière de tuiles.
Près de la voirie, fournil en colombage et
brique et moellons calcaires couvert d'une
bâtière de tuiles. P.S.(3029)

R. OE LEUZE

• N° 6. Ferme de Leuze. Ancienne pro-
priété des Templiers, qui comprenait en
1313 maison, ferme, moulin banal, brasse-
rie, terres et bois, passée en 1314 à l'ordre
de Malte qui la conserva jusqu'à la fin de
l'ancien régime. Isolé à l'O. du village, sur
le versant S. de la vallée de l'Eau de
Somme qui alimentait jadis un moulin en
contrebas, ensemble semi-clôturé de bâti-
ments de la 1r• moil. du XVIII· s. disposés
autour d'une ample cour carrée et partielle-
ment pavée. Témoin exceptionnel par sa
rareté et sa bonne conservation d'une im-
portante ferme en pan de bois (fig. 753).
Sans doute torchis à l'origine, remplacé par
la brique probablement au XIX· s. Aile O.
démolie.
Au N., logis d'un niveau et demi sur cave,
structuré en 9 travées plus ou moins larges
et 5 registres. Porte à traverse droite, dou-
blée d'un encadrement postérieur, et de
part et d'autre, fenêtres jumelées à battée.
Demi-étage éclairé par trois petites baies
rectangulaires. A g., zone équivalant à la
large travée visible à l'arrière, par ailleurs
structurée et ouverte comme l'avant, outre
une petite baie éclairant la cage d'escalier
dans l'axe. Au pignon dr., petite fenêtre pri-
mitive privée de son meneau. Modillons de
bois profilés en talon sous la bâtière d'éter-
nit à coyau et croupette. Dans le prolonge-
ment à g., étable et dépendance du XIX· s.
et de l'autre côté, chartil tardif sous bâtière
de tuiles, réaménagé pour l'habitation.
A l'E., un peu en contre-haut, grange en
large remarquablement intacte, structurée
en 10 travées et 5 registres. Portails décen-
trés, celui vers la cour déchargé par deux
croix de St-André. Vantaux anciens. Pi-
gnons avec faux entraits, percés d'oculi.
Bâtière d'ardoises. Restes d'une construc-
tion en calcaire accolée à dr.


