
GRACE-HOLLOGNE/BIERSET

AV. DE LA GARE

• N° 85 (devant). Au centre du village.
en bordure de la voirie, imposante tour
d'angle circulaire du déb. du XVII" S.,
vestige du château de Bierset au-
jourd'hui détruit. La tour, en briques et
calcaire, est construite sur un haut sou-
bassement de moellons taluté vraisem-
blablement antérieur, percé d'ouvertu-
res de tir. Celui-ci est prolongé au S.E.
par une épaisse muraille. Les perce-
ments des niveaux supérieurs, remaniés,
sont partiellement masqués par une vi-
gne vierge: baies à traverse, baies à
linteau droit et meurtrières. Sur corni-
ches de calcaire moulurée, toiture
conique d'ardoises sommée d'une gi-
rouette (fig. 266). M.M.
N°S 117 à 123.Grosse ferme en quadri-
latère, du XVII" s., remaniée et récem-
ment restaurée, disposant ses bâtiments
autour d'une cour pavée ouverte par un
portail au N.O. Corps de logis au N.E.
entièrement refait. Prolongeant le portail
au s.a., aile abritant jadis des annexes
agricoles (?) transformées en habita-
tion. Grange au S.E.
Daté 1876, portail d'entrée percé d'un
arc cintré calcaire sur queue de pierre.
Etage récemment aménagé.Aile à rue et
corps de logis refaits. Rapportée dans la
façade de celui-ci, pierre calcaire aux
armes de l'abbé Defraisne, datée 1723,
avec sa devise: «Becte et Iortiter ». Au
s.a., étables du XVIIe s. montrant encore
une porte cintrée aux montants chaînés
et une seconde à linteau droit, plus ré-
cente. A g., seconde habitation aux per-
cements du XIX" s. ayant conservé un
haut soubassementde moellons de grès
et une petite baie dont le linteau droit
porte la date de 1626.Bâtières de tuiles.
Fermant la cour au s.a., beau volume
de la grange soutenue par d'épais
contreforts et percée, au XVII" s., d'une
porte charretière à arc cintré doublé
d'un rouleau de briques. Bâtière de tôle
ondulée. M.M. (568)
N° 184. Construite à la fin du XVIII" et
au XIX" s., grosse ferme en quadrilatère
disposant ses bâtiments en briques et
calcaire autour d'une cour pavée. Au
s.a., portail percé d'une entrée à arc en
anse de panier dont la clé est datée
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266. BIERSET. Av. de la Gare. 85 (devant). Tour de
l'ancien chateau.

1779. Sur soubassement de moellons,
double corps du logis au S.E. percé,
côté cour, d'une porte précédée d'un
perron de trois marches, et de baies à
linteau droit de hauteur dégressive.
Façade arrière éclairée par une porte
basse à linteau droit et des baies à tra-
verse protégées par des barreaux. Pié-
droits monolithes. Bâtière de tuiles per-
cée, sur chaque versant, de deux lucar-
nes à fronton triangulaire. A l'O.. étables
percées de portes, de baies et de ger-
bières à linteau droit. Au N. et à l'E.,
granges présentant deux portes charre-
tières à arc cintré de briques. Bâtières
de tuiles. M.M. (569)

CHAUSSEE DE HANNUT

* Borne frontière sur l'accotement de
la route Liège-Hannut. Pierre calcaire
dont les inscriptions et armoiries ont été
entièrement martelées. M.M. (570)


