
GRACE-HOLLOGNE/HORION

278. HORION. R. de Horion. 27. Château. Tour N.O.

forte mais talutée à la base du niveau
principal, au départ des murailles cal-
caires réglées du château actuel.
De 1725,aile N. d'entrée, accessible par
un haut pont de pierre en place du pont-
levis primitif. Pour la flanquer, deux des
trois massives tours circulaires coiffées
à l'impériale avec lanternon et éclairées
de baies jadis à traverse sur montants
monolithes. Au centre de l'aile, étroit
avant-corps en ressaut d'une travée,
sous fronton triangulaire aux armes
Grady-Salme, daté 1725: entrée cintrée
à clé sous fronton bombé, baie jadis à
croisée à l'étage; de part et d'autre de
celles-ci, glissières du pont-levis, obtu-
rées (quand?); dessus, rythmé de bou-
lins, cordon larmier courant sur toute la
bâtisse. Pour le reste de cette face de
l'aile N., galeries vitrées récentes appli-
quées contre le 1"' niveau, baies jadis à
croisée, toujours du XVIII"s.. à l'étage.
Bâtière d'ardoises à coyaux, croupes et
épis, lucarnes. Façade S., vers l'inté-
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279. HORION. R. de Horion. 27. Château. Tour S.E.

rieur, sans doute du XVIIIes. au-
jourd'hui dégagée à la vue par la sup-
pression des ailes O. et S., et percée de
baies du XIX· s. en cinq travéessur deux
niveaux. Portion de muraille plus an-
cienne à l'O.
Aile E. plus longue, en moellons calcai-
res vers l'intérieur: cinq travées irrégu-
lières, sur deux niveaux, de baies éga-
Iement hautes et larges, du XIX"s.: bà-
tière d'ardoises à coyaux, croupes et
épis. En face extérieure, comme pour la
tour S.E., même appareil régulier cal-
caire et mêmestructure, mais baies sans
meneaux, étonnantes et apparemment
plus récentes, fruit hypothétique d'une
large restauration de ce côté.
Vaste terrasse, agrandie considérable-
ment par l'arasement des deux autres
ailes, accessible par un pont de pierre
en trois arches à l'O., peut-être jadis en
aile S. également, au point d'arrache-
ment visible en son milieu.
Dépendances du XIX· s. vers le N. Parc


