
BOSSIERE

au S.E., sur base de calcaire en grand
appareil, percé de deux fenêtres à lin-
teau droit et portant sur une pierre
scellée: «J(OSE)PH / EMPEREUR /
ET ROI/etc. etc. etc. / 1785", texte
qui rappelle l'appartenance au Gouver-
nement. A l'arrière, dans la partie an-
cienne du r.d.ch., porte en plein cintre
sur piédroits chaînés. Machinerie à
l'intérieur.
Logis daté sur un écu encastré dans
le pignon N.O.: «Charles de / Rom-
rée mit / la première / pierre l'an /
1818". Deux niveaux sur base de moel-
lons en calcaire, éclairés par quatre
travées de fenêtres à linteau droit.
Porte étroite de la fin du Xlxe s. à
dr. Bâtière d'éternit interrompue par
une lucarne monte-charge du xxe s.,
à penne.
Occupant une grande partie du côté
N.O., intéressante grange en long, mil-
lésimée par une pierre de la façade
sur cour: «Florence de / Meldeman
/ mit la premie / re pierre 1810". De
part et d'autre, portail surbaissé à clé,
sur piédroits harpés. Dans le volume
séparées par un mur longitudinal ei
profitant de la dénivellation du terrain
vers la cour, étables couvertes de
voûtes de brique en voile sur dou-
bleaux et ouvertes par des portes
bombées à clé, de facture classique,
en partie remaniées ou cimentées. Au-
tres percements du xxe s. Au-dessus,
fenil sous la charpente sous-tendue
par des arcs de brique en tiers-point.
Frise dentelée sur denticules et bà-
tière de tuiles mécaniques, à croupettes
et coyau. Briques d'attente au N.E. et
aire de battage postérieure adossée à
l'extérieur.

Perpend. au logis, étables contempo-
raines du moulin: r.d.ch. en moellons
avec portes à linteau droit dont l'une
d'origine, sur piédroits harpés. Vous-
settes sur sommiers posés d'angle.
Dans la 1re moit. du Xlxe s., allonge-
ment v. la dr. et surhaussement d'un
niveau en brique percé de fenêtres à
linteau droit. Bâtière d'éternit.

De l'autre côté de la rue, ancien four-
nil de la 2e moit. du XVIIIe s. Porte
à linteau droit sur montants à queues
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de pierre et fenêtre à meneau. Pignons
débordants à épis enserrant une bâ-
tière de tuiles. Contre le pignon S.O.,
volume abritant le four.

GOLZINNE

R. DU CHATEAU

N° 36. Petite maison perpend. en moel-
lons chaulés, du Xlxe s. Bâtière de
tuiles.

N°S 46-48. Site de l'ancien château
des comtes de Namur cité comme tel
en 1210, détruit en 1430. En subsis-
tent par endroits le tracé des fossés
la base d'une tour à l'angle N.O., un~
se:conde tour en calcaire appareillé
mieux conservée à l'opposé, dont la
base est en glacis prononcé, ainsi
qu'une partie du mur d'enceinte S.
avec de nombreuses réfections.
• Dans le parc, précédé d'une pièce
d'eau, petit château néo-classique en-
duit, construit en 1804 par Charles-
Alexis-Joseph Desmanet. Volume assez
cubique à deux niveaux sous pavillon
brisé, comprenant une travée de part
et d'autre d'un frontispice Empire:
quatre colonnes ioniques délimitant
trois travées sous entablement se pro-
longeant latéralement. Portes moulu-
rées en plein cintre au r.d.ch. et fenê-
tres d'étage à linteau droit et seuil
saillant sur deux consoles. Emmarche-
ment encadré de lions. Faces latérales
de six travées. Au r.d.ch. de l'arrière
avancée centrale de trois travées. '
En face, remises à voitures néo-clas-
siques du Xlxe s.
Perpend. à celles-ci, ferme composée
d'un haut volume en calcaire du
XVIIIe s., transformé aux siècles sui-
vant~, auquel se sont ajoutées grange,
écuries et autres dépendances aména-
gées en bureaux.
Plus loin vers 1'0., édifice succédant
à la chapelle castrale dédiée à la
Vierge et St-Maurice fondée en 1401
par Guillaume Il de Namur. Construc-
tion traditionnelle en calcaire du
XVIIe s., de plan rect., coiffée d'une
bâtière d'ardoises à coyau avec cloche-
ton carré. Fenêtres en plein cintre à


