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GRACE (03)

Egi. parolaa. St-Remy
Edifice néo-classique, en briques et cal-
caire, construit en 1843 et agrandi en
1909comme l'indique le chronogramme
du fronton du portail.

Mobilier
Deux rangées de trés belles stalles en bois à
figures humaines provenant de l'église Ste-
Marguerite de Liège (déb. XVII· s.):
Statues des sts Joseph, Remy,Roch et Hubert
de l'école liégeoise datant du mil. du XVIII· s.:
Statues de ste Barbe et de st Léonard par
Léopold Harzé (1831-1893)du mil. XIX· s.:
Christ en croix, 1" moil. XVIII· s.:
Dalles funéraires de Jean de Courte[ore
(t 1648),armoiries et huit quartiers, et de La-
moral, Baron de Courtejoie (t 1686), gisants
en haut-relief, armoiries et huit quartiers,
marbre noir de Theux;
Croix funéraire de Johan Constant, XVI· s.,
avec inscription 'gothique et autre cOté, cal-
vaire et défunts agenouillés.

R.P.M.S.8., GrAce-Hollogne, p. 42-44.
M.-A.R. [571]

R. M DE LEXHY

N° 148,Au pied d'un terril, ferme semi-
clôturée du XIX· s. en briques et cal-
caire, Porte charretière en anse de pa-
nier déchargé par un double rouleau de
briques, à voussoirs passants un-sur-
deux avec clef gravée et datée DEL-
TOUR HANSON1879; date de remanie-
ment (?), Piédroits harpés flanqués de
chasse-roues,
Perpend. et en double corps, habitation
de cinq travéeset deux niveaux et demi.
Porte et baies à linteau droit. Sous bâ-
tière de tuiles, œils-de-bœuf semi-cir-
culaires. A l'angle g, de la façade, jam-
bage chaîné d'une grange détruite, ac-
costé d'un chasse-roue, A dr, pignon
débordant à épis, éclairé de baies ré-
centes, M,-A.R. (572)
N°S 150-152. Ferme semi-clôturée du
XVIII"s., en briques et calcaire, rema-
niée aux XIX· et XX· s. Porte charretière
récente aux piédroits monolithes, sur-
montée d'un cartouche gravé et daté;
HANSON FRERES ET SŒURS 1623 à
1909. Cour pavée, bordée à l'E, par le
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corps de logis, jadis étables de la ferme
na 148, perpend., où ne subsiste qu'un
jour vertical et deux baies à linteau
droit. Pignon ouvert de baies récentes.
Quatre petites baies à linteau droit dont
deux éclairant le 2· niveau de la façade
postérieure. Intérieur; belle cheminée
en calcaire datée 1623sur piédroits.
En prolongement du corps de logis,
étables ajourées d'une belle porte du
XVIII· s., basse à linteau échancré, aux
jambages harpés et de deux baies à lin-
teau droit sous bâtière de tuiles. Pignon
à épis débordant. En retour d'angle,
grange en large ajourée de deux portes
charretières à arc en anse de panier, à
dr., à claveaux passants un-sur-deux, à
g., à encadrement de briques.

M.-A.R. (573)
N°S 170-172. Imposante maison du
XIX· s., de style Empire, en briques et
calcaire. De deux niveaux, cinq travées
sur soubassement d'assises régulières
de calcaire percé de quatre grands sou-
piraux. Trois travées centrales en faible
saillie, sommées d'un fronton triangu-
laire ajouré d'une fenêtre ovale. Baies à
linteau droit sous corniche. Cordons
saillants ceinturant la construction sous
les seuils. Boulins sous la bâtière de
tuiles et d'éternit, soulignée par une
corniche moulurée. A dr., porte récente.

M.-A.R. (574)

N° 266. Longue façade du XIX· s., de
style Empire, entièrement enduite, de
trois niveaux décroissants, limitée par
des chaînages harpés. Sept travées dont
deux plus larges à g. Baies à linteau
droit sous corniche au r.d.ch., à enca-
drement mouluré au 1er étage. Porte
surmontée d'un oriel. Bâtière de tuiles.

M.-A.R. (575)
N° 291. Maison d'angle du XVIII"s. (?),
en briques et calcaire, peints, de deux
niveaux et deux travées d'ouvertures à
linteau droit. Pignon contrebuté par un
petit contrefort de briques avec ancres
aux formes variées. Bâtière de tuiles.

M.-A.R. (576)
R. DU RHENA

• N° 5. ChAteau et ferme de GrAce. In-
téressant document de l'architecture
mosane et témoin de l'histoire de la


