
BLEGNY/LA MOTIE

d'une fenêtre axiale et de deux oculi.
Sous la corniche, bandeau calcaire et
boulins. Bâtière d'ardoises à demi-crou-
pes, coyaux, lucarnes à penne et ligno-
let tardif de ferronnerie. Flanquant la
construction de part et d'autre, tours
carrées de trois niveaux, dans le même
esprit, élevées par Armand de Neuville
dans la 2" moit. du XIX" s. En façade ar-
rière, panneau armorié de facture ap-
parentée au premier, mais quelque peu
postérieur puisque orné des blasons de
Michel de Rosen et de Marie-Elisabeth
de Saren, sa seconde épouse dès 1716.
Dépendances de même date, en deux
ailes latérales de briques et calcaire,
harpées et couvertes de bâtières d'ar-
doises à coyaux, demi-croupes et épis,
sur blochets. Deux niveaux bas de baies
à linteau droit, localement à traverse,
aux pourtours en légère saillie sur la
muraille, comme pour le château lui-
même; plein cintres à claveaux en res-
saut un-sur-deux, impostes moulurées.
Au bout de ces ailes, petites tours de
briques, tardives, de plan carré. Sur
l'une d'elles, dalle armoriée Rosen-Sa-
ren, déplacée, avec une longue inscrip-
tion au nom des époux. Sur l'autre,
panneau Rosen-Rossius, daté 1714 par
une inscription de même type (fig. 98).

H.O.

R. DE BELLAIRE

N° 2. Perpend. à la voirie et précédée
d'une courette, belle maison rurale da-
tée 1731. Elle est élevée en moellons de
grès et calcaire pour les percements.
Les deux niveaux sont éclairés chacun,
à leurs extrémités, de deux baies à me-
neau, feuillure, jambages chaînés. Baie
remaniée au r.d.ch. à g. La porte, dé-
centrée, est à linteau droit refait en ci-
ment mais qui a préservé une niche avec
la date, jambages à queues de pierre.
Une lucarne à fronton triangulaire dans
la bâtière de tuiles qui sur la façade ar-
rière cache l'étage par un large brisis.
En face, dans les mêmes matériaux, pe-
tite dépendance d'un niveau et demi,
datée 1733 au linteau droit de la porte.

e.c. [227]
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R. DE NIFIET

N°S 264, 266. Deux petites maisons de la
1re moil. du XVIII" s. en briques, grès (?)
et calcaire pour les percements. Les
baies sont restées intactes malgré l'en-
duit simili briques qui recouvre les faça-
des. Elles sont éclairées au r.d.ch. et à
l'étage d'une baie à meneau, feuillure,
jambages chaînés. Les portes, à dr.,
sont défigurées. Descente de cave à fort
linteau droit au nO266. Bâtière de tuiles.

C.C. (228]

NEUVE-HA YE (C6)

N°S 1-2-3. Ancienne ferme en quadrila-
taire, étonnamment morcelée et re-
construite. Au centre de l'aile N., tour-
porche de deux niveaux, en moellons de
grès sous bâtière de tuiles. Ample entrée
obturée, en arc plein cintre de moellons
bloqués au mortier. A l'étage, une baie
chaînée à meneau sur chaque face: au
N., appui et linteau en cavet; au S.,
pourtour chanfreiné, avec congés.
Au nO2, porte harpée autour de 1700,
linteau droit rehaussé. H.O. [229]

PIXHO (OS)

• N° 51. Ferme de Plxho. Seigneurie de
l'avouerie de Fléron sous l'ancien ré-
gime, avec des premières mentions au
XVI- s., la terre de Parfondvaux fut éri-
gée en commune sous le régime fran-
çais, puis rattachée, en 1823, à la com-
mune de Saive. La cense de Pixho avait
été la propriété - par héritage ou par
cession - des Midret (mil. XVI" s.), de
Jean le Doyen delle Motte, des Geer, des
Remacle, des Saive (1597),des Graty, de
Wathieu Germea (1693) et des Loets de
Trixhe (1694). Le bien passe aux de
Lance en 1841, puis aux Kleinermann de
Lance, et est cédé, en 1964, à la "Petite
Propriété Terrienne ».

Exceptionnelle ferme clôturée, ouverte
au midi par son portail d'entrée calcaire
légèrement surbaissé.


