
montants harpés. Chœur ouvert de
baies semblables.
Niche en calcaire avec statue de st
Pierre, de 1755-1757±, dans le mur N.
extérieur de la nef et croix funéraires
des XVIe et XVII· s. portant les inscrip-
tions suivantes:
- DAM(E) BARBE JAMAR ESPEVSEA I
MATHIEV LAMBRECHT TREPASSA I LE
XI· DE MARS 1591.
- ICY (GIESENT) MARTIN GILBAR I
(QV)I (TREPASSA)S (JVI)LETIE 1665 I
(ET E)LlZ(ABET)T(E) DEJACE SON I
(ESP)E(V)CEL(A)QELLE T(R)EPASS(A)I
(PRIEZ) DIEV POVR I (L)E(VRS) AMES.
A la croisée du transept, lanterneau ba-
roque avec bulbe, ardoisé et sommé
d'une girouette millésimée de 1895,date
de restauration des nef et voûtes en bri-
ques par l'architecte E. Jamar (fig. 273).

Mobilier
Maitre-autel à quatre colonnes et pilastres
avec chapiteaux composites et retable datant
de 1758;
Autels latéraux de la moil. du XVIII· s. avec
peinture, l'une représentant st Nicolas, datant
de 1762 et signée de Martin Aubée de Liège et
l'autre figurant la sainte Famille;
Banc de communion orné de balustres et
panneaux rehaussés de rocailles; armoiries de
Coune et date de 1758;
Sous le jubé, peintures du mil. du XVIII· s.
provenant de dessus de portes d'une maison
ou cure, avec encadrement sculpté;
Au r.d.ch. de la tour, vestiges d'un cul-de-
lampe ou soutien de nervure de la voûte
gothique de l'église;
Statues de l'Ecole liégeoise représentant les
sts Pierre et Hubert, du mil. du XVIII· s.
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N°S 4, 6. ChAteau et ferme de Hollogne.
Etabli sur une pente, quadrilatère régu-
lier groupant château et ferme dans la
même enceinte.
Ancien siège d'une seigneurie impor-
tante appartenant primitivement, à la fin
du XIII· s. à l'abbaye de Cornélimunster,
située au S. d'Aix-Ia-Chapelle. Celle-ci
avait un avoué chargé de veiller à ses
intérêts temporels à Hollogne, le sei-
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gneur Je(h)an de Luxembourg. Plu-
sieurs familles furent successivement
propriétaires et seigneurs de ce châ-
teau, portant le titre de "seigneurs de
Hollogne ••jusqu'à la mort de Gérard de
Hollogne en 1664. Celui-ci n'eut qu'une
fille, Marie-Gertrude de Hollogne.
épouse du baron Borchard-Guillaume
de Kinsky. conseiller privé de S.M. le roi
de Prusse. Ainsi la lignée des de
Luxembourg de Hollogne s'éteint à la fin
du XVII· s. Ensuite la seigneurie fut
achetée l'une après l'autre en 1677 par
Marie-Elisabeth de Royer, veuve du sei-
gneur Richard de Hemricourt; en 1729
par Barbe de Noville. douairière de feu
le seigneur Jean Arnold Joseph de Hes-
sale; en 1757 par Jacques Nicolas Jo-
seph de Coune. seigneur de Deigné;
vers le mil. du XIX· s. par M.P. Mottard
et en 1912 par son neveu M. Lhonneux.
Depuis 1957, propriété des Stations de
Plein Air Liégeoises.

• N°6. ChAteau des XVI·, XVII· et
XVIII· s., remanie ultérieurement, en bri-
ques, calcaire et tuffeau, offrant au N. la
façade principale donnant jadis sur
parc (1).
Ample façade s'ordonnant en deux re-
gistres et demi de huit travées interrom-
pues par une importante tour carrée ja-
dis de six niveaux et trois travées; le tout
sur soubassement en moellons de grès
assisés et prolongé par la face posté-
rieure des étables N.E. de la ferme.
Tour centrale divisée par quelques ban-
deaux plats en calcaire. continus sur les
côtés E. et O., entre chaînages d'angle
alternés en harpe, en tuffeau. Belle
porte de la 2· moit. du XVIII· s. à cintre
surbaissé, à clé, traverse moulurée pro-
longeant les impostes. avec panneaux à
retours incurvés sous corniche profilée
où pose un jour carré servant de baie
d'imposte. Beau fer forgé de baie d'im-
poste. Façade ajourée au 1·'étage de
fenêtres à encadrement en calcaire. à
linteau droit sur piédroits monolithes et
aux étages supérieurs en tuffeau. à lin-
teau sur piédroits à deux harpes avec
chambranle mouluré et terminé en
congé. Au quatrième niveau, trace de
seuils d'anciennes baies. Côtés S., E. et
O. agrémentés de motifs géométriques
en tuffeau, et d'ancres de formes diver-
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