
fait. Au-dessus, cordon biseauté et baie
d'imposte dont le linteau de remploi
porte sur l'intrados: «Labore et /
patientia / 1612", devise de l'abbé
Jean Roberti (1607-1639) et date pro-
bable de la construction de l'ensemble.
Vers la cour, portail à linteau métalli-
que. Face N.D. refaite au Xlxe-xxe s.

Sur les autres côtés, écuries et étables
en grès chaulé, marquées de chaînages
et couvertes de bâtières d'ardoises ou
d'éternit. Nombreux percements à lin-
teau droit ou en bâtière, sur piédroits
chaînés généralement chanfreinés et à
congés. Transformations au Xlxe s. et
en 1964.
Près de la ferme, potale en calcaire
dont la niche en mitre, datée de 1700
par chronogramme, porte l'inscription:
"vierge pUre De hall InVoqUez Votre
fils / poUr pieUX JUste sang. protégez
Mes enfans ». Socle de brique et pierre
bleue, du xxe s.

Chap. du Vieux Bon-Dieu. Dans une
chapelle ouverte du Xlxe s., Christ en
chêne polychrome du déb. du XIve s.,
posant sur socle de pierre daté de
1716.
Ibid., pp. 148-149.

SOVIMONT

EGL. PAROISS. ST-JOSEPH

Edifice en calcaire, construit en 1897-
1901 comme l'indique l'inscription dans
le fond de la nef.
Deux confessionnaux: un de style Louis XIII
(XVIII' s.). l'autre inspiré du '[er (XIX' S.).
Christ en bois (XVI' s.), malheureusement
déroché, sur croix ancienne.

FROIDE BISE

SOUS un bouquet d'arbres, potale mo-
nolithe en calcaire de la 1re moit. du
Xlxe s., dont la niche en bâtière est
creusée d'un plein cintre.

R. E. LESSIRE

N° 1. Ferme du Stordoir. Ancien mou-
lin à huile, propriété de l'abbaye de
Floreffe dep. le XIIIe s., vendue comme
bien national à la fin du XVIIIe s.

FLORIFFOUX

Bâtisse traditionnelle en long, d'un
niveau en pierre bleue chaulée, datée
sur le cartouche baroque au-dessus de
la baie d'imposte "Anno / 1734".
Porte à jambages chaînés et lin-
teau droit, encadrée de deux fenê-
tres refaites au Xlxe s. Dans le
volume, à dr., salle abritant jadis la
machinerie du moulin, ouverte d'une
large porte en plein cintre appareillé
et doublé de deux rangs de brique,
surmontée d'une petite niche. A g.,
dépendance avec porte chaînée à lin-
teau droit sous arc de décharge et
petite baie jumelée, bouchée. Fenêtre
du xxe s. Bâtière d'ardoises à coyau,
percée de lucarnes à croupe et posant
sur frise redentée.
Ibid., p. 121.

FLORIFFOUX (3 E)

EGL. PAROISS. STE-GERTRUDE

Edifice néo-gothique daté à l'intérieur
sur une pierre de 1899.
Sous le porche, pierre tombale usée, d'un
enfant (v. 1600).

CHAUSSEE DE CHARLEROI

Dans le parc industriel de la Basse-
Sambre, ancienne "ferme al Lache -.
jadis propriété de l'abbaye de Malonne,
affectée aujourd'hui à des bureaux.
Du quadrilatère primitif, subsistent deux
côtés. A l'E., étables des environs de
1700, en moellons de calcaire chau-
lés, bordées d'une frise dentelée sous
bâtière de tuiles mécaniques, à crou-
pette et coyau. Voussettes à l'intérieur.

A g., logis, porche et grange perpend.,
du mil. du Xlxe s. Dans cette dernière,
trace d'un mur-pignon en moellons et
d'étables voûtées qui fermaient le
côté O.
En bordure de la Sambre, silos à grains
en béton brut, de l'architecte J. Cosse
et du Bureau d'étude van Kerckhove,
1968-1973 (fig. 127).
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