
aux arbres centenaires. Ancienne cha-
pelle castrale, de l'autre cOté de la route,
restaurée au XIX· s. en style néo-gothi-
que (fig. 277, 278 et 279). H.a.

R DE JENEFFE

N°S 1, 3. Quadrilatère jadis dit ferme
d'El Tombeux, déjà citée en 1585, pro-
priété de Mechtilde de Horion, épouse
de Jean de Heynhoven. Ensemble de la
1re moit. du XVIII· s., en moellons de
grès, calcaires et en briques, disposant
ses bâtiments autour d'une cour rect.
partiellement pavée.
Entrée au N. sous un porche avec portail
cintré à clé centrale datée de 1747, pié-
droits harpés et chaînés, flanqués de
chasse-roues.
Jouxtant le porche, remises en moellons
de calcaire avec transformations en bri-
ques portant la trace d'une porte cin-
trée, aux piédroits harpés et chaînés,
murée. Jours verticaux à encadrement
régulier de calcaire de part et d'autre
d'une porte à linteau droit remaniée.
Autres percements récents.
En retour d'angle, sur haut soubasse-
ment de moellons, actuel logis de quatre
travées respectivement de un niveau et
demi et deux niveaux. Travée de dr.
masquée par une annexe récente. Res-
tent visibles au r.d.ch. l'extrémité des
pierres d'un piédroit harpé et, à l'étage,
les vestiges d'une baie à croisée. Baies à
croisée et harpées; celle du r.d.ch. in-
téressante par un élément décoratif peu
fréquent: jours supérieurs et inférieurs
entièrement moulurés. Niche à linteau
droit déchargé sous bâtière de tuiles,
petites ouvertures carrées à encadre-
ment de calcaire. Autres percements ré-
cents. Mur-pignon ajouré de baies du
XIX· s. et façade postérieure en moel-
lons, aveugle.
Prolongeant le logis, étables sur petit
soubassement en moellons, ajourées de
portes et petites baies à linteau droit,
certains déchargés; remaniées. A
l'étage, ouverture de fenil à linteau droit,
une harpée.
Face à l'entrée, au S., grange ouverte de
deux belles portes charretières cintrées
et harpées; celle de l'angle s.a. datée
de 1720 sur la clé centrale de l'arc. Bâ-
tière d'ardoises.

GRACE-HOLLOGNE/HORION

280. HORION. R de Jeneffe, 1. 3. Baie du logis.

A l'E., remises récentes avec deux peti-
tes baies du XVIII" s. en façade posté-
rieure à l'E. et ouvertures du XIX· s. au
N. (nO 1) (fig. 280).

L. VANDRIKEN, Horion-Hozémont. Notice his-
torique, dans B.S.A.H.L., t. III, p.65-133.

M.-A.A. (590)

N° 2. Dans cette ferme de briques en-
tièrement remaniée, ample portail cal-
caire, au claveau central armorié d'Ans
de Freloux et daté 1627. Cour intérieure
pavée, y compris l'aire réservée au fu-
mier. Rares ouvertures des XVII" et
XVIII" s., en remploi. H.a. [591]

R DU PIED-DE-VACHE

N° 25. Ferme du Pled-de-Vache. Im-
portant quadrilatère de briques et cal-
caire, du XVII" s., largement remanié et
altéré aux XVIII" et XIX· s. Hauts soubas-
sements d'époques diverses, à retraite
talutée, en moellons de calcaire ou de
grès. Fragments de portail du XVII" s.
Logis en aile N., de deux niveaux; per-
cements divers et remaniés du XVII· au
XX" s.; en angle S.E., noyau primitif (?),
chaîné d'angle, avec frise et épis sub-
sistants à l'actuel pignon. Bâtières de
tuiles, aujourd'hui parfois d'éternit.

H.a. [592]
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