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274. HOLLOGNE-AUX-PIERRES. R. de Bierset. 4. 6. Château et ferme de Hollogne.

d'une croisee du XVIII" s.. à encadre-
ment de calcaire. Arcs de décharge.
Petites fenêtres carrées. chaînées, à en-
cadrement en tuffeau peint sous frise
faite de modillons et motifs géométri-
ques sous corniche. Sous les rampants
du toit, oculi dont un récent et pierres
d'ancien motif géométrique (?).
A l'angle S. du pignon E., ancienne cha-
pelle castrale hémisphérique, sur sou-
bassement en moellons assisés et aux
niveaux soulignés par cordons moulurés
en tuffeau. Trace d'un cordon mouluré
terminé en spirale, en tuffeau, prolon-
gement probable d'un seuil d'une an-
cienne baie. Chaînage d'angle conservé
à la partie supérieure. Baies jadis à tra-
verse, aux chambranles moulurés. Cor-
beaux cannelés et corniche. Bâtière
d'éternit se terminant en trois pans sur
l'arrondi du chevet (2).
Façade S. donnant sur cour intérieure
de la ferme fortement remaniée et can-
tonnée également à l'E, d'une tourelle
d'angle circulaire. Elévation sur soubas-
sement en moellons de grès et calcaire
de deux niveaux et demi jadis de huit
travées (?). Précédée d'un perron à

double volée d'escaliers convergents,
porte à linteau bombé à clé sur piédroits
harpés, aux chambranles moulurés et
terminés en congé. Cordons continus
peu saillants, en tuffeau, prolongeant les
seuils des baies du XVI" s. dont une
en partie visible à l'étage; murée. Baies
jadis à croisée du XVII" s., à encadre-
ment en calcaire et à traverse; transfor-
mées. Nombreux arcs de décharge.
Sous les combles, petites fenêtres car-
rées en tuffeau et calcaire. Quelques
modillons en tuffeau peint sous corni-
che. Bâtière d'éternit. A l'extrême droite,
trace d'oculus et canonnière en tuffeau;
murés. Sous corniche, pierre d'angle
en tuffeau, extrémité de la frise du pi-
gnon O.
Tourelle de même esprit que celle du
N.E. de la façade principale, ouverte aux
niveaux supérieurs de baies à encadre-
ment en tuffeau, l'une jadis à traverse,
aux chambranles moulurés et linteau
déchargé; l'autre carrée.
Sous l'angle N.E., ancien cellier voûté
d'arêtes sur doubleaux avec retombées
sur colonnes romanes en calcaire à
base hexagonale (fig. XIX et 274).
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