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234,

GLEIXHE,

Eglise

St-Lambart

Porte

d'entrée

Deux confessionnaux
ornés de motifs symétriques de palmettes,
de losanges à fleurettes
et de chutes de fleurs;
Niches à statues et stuc de même époque;
Base de fonts
baptismaux
romans,
cuve
gothique, XVI· s.:
Dalle funéraire
portant
l'inscription
suivante'
CY GIST MADAME MARIE DE GAVRE FILLE I
HERITIERE DE MESSr IEHAN DE GAVRE Sr I
DE ST. ACHTENRODE
ET DE ZETRVDE ET I
DE DAME WALRAME
FILLE AISNEE DV Sr I
DE BREDE RODE aUY EVST ESPOVZE MESSr
I LOYS DE BERLAYMONT
Sr DE FLOYON DE I
KERMPT ET HAVL TEPENNE aVI TRESPASSA
I AVDICT CHASTEL
DE HAVL TEPENNE
LE
XIII·
I IOVR
DE JANVIER
LA.XVC
65.
SOIXANTE CINO. et les blasons des familles
Gavre, Schoonvorst,
Brederode
et Lalaing;
Belles croix gothiques
emmurai liées à l'extérieur, à l'entrée du mur de clôture du cimetiére.
Lexhy, 1972, p. 84 et 85.
R.P.M.S.B"
Grâce-Hollogne,

p. 17-19,

M.-A.R.

• N° 7. Ferme de la Boverle. En bordure des campagnes dominant le site de
Hautepenne, imposante ferme en quadrilatère sous bâtières d'ardoises.
Aile N. d'accès en moellons de grès et
calcaire - extérieurement
- sur soubassement à retraite talutée. Portail du
XVIIIe s., dégradé, dans une partie de
muraille de même époque, sans soubassement distinct;
bornes
chasse-roue
marquées des initiales RG et HGH. Intérieurement, briques, étables sous fenils,
baies à linteau droit.
Aile E. du XVIe ou déb. XVIIe s.: grange
en large. Moellons de grès et calcaire
extérieurement,
avec soubassement
à
retraite talutée; intérieurement,
même
soubassement, briques. Ouverture centrale, de part en part, au pourtour calcaire cintré plus soigné sur la cour
qu'extérieurement:
montants chaînés et
chanfreinés, cordon profilé pour le cintre, jusqu'à mourir sur les culots à figuration humaine. XVIe s. Sur la g., porte
au linteau déprimé, de la fin du XVIe s.
ou du déb. du XVIIe. Pignon N. de briques, orné d'une croix et de motifs
géométriques.
Haute et importante bàtière à coyaux; intéressante charpenterie.
Aile S. de porcheries et étables sous fenils, en deux parties. Briques blanchies
sur la cour, comme pour les autres ailes;
briques
nues extérieurement.
Percements du XVIII· s. sur deux niveaux, à
linteau droit, ou bombé à clé pour les
portes.
Aile O. d'habitation du XVIII· s., agrandie
au XX· s., et privée de la plupart de ses
ornements anciens, sinon quelques percements de la moitié N. A la rencontre
de ces deux dernières
ailes, curieux
portail calcaire du XVIII· s., vers les prés.
H.O. [495]
R. HAUTE-PENNE

• N° 6. ChAteau de Hautepenne. Implanté dans un site boisé et escarpé, le
château profile fièrement la silhouette
de ses toitures dominées par une importante tour médiévale flanquée de bâtiments des XVII· et XVIII· s. Ensemble
campé sur une assiette cernée de hauts
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