
GRACE-HOLLOGNE / HOLLOGNE -AUX-PIERRES

Mobilier
Armoire murale à deux vantaux. XVIII· S.;
Cheminées. fin XVI· s. (?). XVII· et XVIII· s..

N° 4. Ferme du chAteau. Exploitation en
briques et calcaire des XVII· et XVIII· s.,
fortement remaniée aux XIX" et XX· s.
Sur soubassement en moellons de grès
et calcaire, bâtiments disposés autour
d'une cour carrée et pavée. Accès par
portail cintré à claveaux alternés.
Aile S.O.: étables et fenil du XVII· s.
ajourés de porte et baies harpées, à
croisée et à meneau. Façadepostérieure
du XVIII·s. flanquée à l'angle E. d'une
tour de plan carré, en briques et calcaire
sous pavillon d'ardoises, à coyaux, ou-
verte d'archères, de jours canonniers et
petites baies à linteau droit déchargé.
Frise dentée sur denticules. Trous de
boulin. Aile E. récente (3).
Au S., grange ouverte de portes charre-
tières cintrées à claveaux passants un-
sur-deux, sur piédroits harpés et portes
à linteau droit sur harpes. Gerbière cin-
trée, remaniée. Bâtière d'éternit coupée
d'un mur de refend formant coupe-feu.
Pignon débordant. Façade postérieure
récente (4).
Aile E.; corps de logis récent et remises
du XVIII"s., ouvertes de portes cintrées
sur piédroits avec harpe médiane et à
deux harpes. Baies à traverse, au linteau
déchargé, battée dont une transformée.
Gerbière cintrée. Baie à croisée et à tra-
verse, récentes (5).
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N°S 2, 4, 6. Précédée d'une cour bordée
d'un muret, série de trois maisons du
déb. du XIX" s., en briques peintes et
calcaire, de deux niveaux et deux tra-
véesd'ouvertures à linteau droit. Bâtière
de tuiles. M.-A.A. (580)

• N° 7. Maison en double corps du
XVIII"s., rhabillée ultérieurement. Trois
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niveaux de trois travées sur soubasse-
ment cimenté et peint. Porte à linteau
échancré à clé moulurée, surmontée
d'une niche contenant la statue de la
Vierge. De part et d'autre de la travée
centrale éclairée au 1"r étage d'une baie
à linteau échancré à clé moulurée, baies
couplées du même type. Seuils légère-
ment saillants. Deuxième étage percé de
trois petites baies carrées à linteau droit.
Boulins sous bâtière à coyaux percée
d'une lucarne à fronton triangulaire et
accostée, à g., d'un pignon débordant.
Façade postérieure ajourée aux étages
de trois baies à linteau droit et de bou-
lins. M.-A.R. (581)
N° 8. Maison d'angle du XVIII· s., en
briques et calcaire, de trois niveaux et
trois travées, restaurée. Soubassement
cimenté. A dr., chaînage d'angle harpé.
Porte et baies à linteau droit. Petites
baies carrées et trous de boulin sous
corniche de bois récente soutenue par
deux modillons de calcaire. Bâtière
d'ardoises. Identiques à la façade pos-
térieure du nO7, mur-pignon et façade
postérieure ajourés de petites baies
carrées à linteau droit. M.-A.A. (582)

R. GRANDE

N° 50. En léger retrait, maison de la fin
du XVIII· s., en double corps, de deux
niveaux et cinq travées. Façade éclairée
d'une porte à linteau échancré à clé
moulurée, datée 1775 et de baies à lin-
teau de même type. Mur-pignon cimenté
ouvert d'une petite baie à linteau droit.
Façade postérieure remaniée. Toiture à
versant de roofing en façade et mansar-
dée, d'éternit, à l'arrière, interrompue de
lucarnes à fronton triangulaire.

M.-A.A. (583)

N° 143. En contrebas de la rue Grande
et surplombant la place de l'Eglise, mai-
son en L. Précédée d'une petite cour,
façade peinte, en double corps, du déb.
XIX· s., en briques et calcaire, de trois
niveaux et trois travées, sur soubasse-
ment cimenté. Baies à linteau droit de
hauteur dégressive. Bâtière de tuiles à
croupe.
Façade postérieure et aile perpend. ou-
vertes par des baies de même type.

M.-A.R. (584)


