
GRACE-HOLLOGNE i HOZEMONT

HOZEMONT (Dl! 02! El! E2)

Egl_ parolss. St-Sauveur
Sur une butte, accessible par une lon-
gue volée d'escaliers, édifice néo-gothi-
que en briques et calcaire construit en
1866. Architecte E. Halkin.

Mobilier
Intéressant mobilier néo-gothique homogène;
Sculptures: Christ en croix, Ste-Anne, Vierge
et Enfant, bois. 1'" moil. XVI· s.: Christ Sau-
veur, St-Laurent, St-Etienne, bois polychr ..
XV,,·s.:
Gisant: St-Hubert, pierre de sable, XVI· s.:
Peinture: Déploration, bois, déb. XV,,· s.

M.M. [593]

R. DE L'ALLOUE

N° 8. Ferme de la fin du XVII" s. dont les
bâtiments, en moellons de grès et cal-
caire, sont pour la plupart très remaniés.
Etables ayant conservé deux portes à
linteau intradossé sur queue de pierre. A
dr. du portail, construction dont le pi-
gnon est éclairé par une baie à six jours
(double meneau). Le long de la route,
mur percé jadis d'une porte dont la clé
est datée 1698. M.M. (594)

R. ELVA

N° 2. Epousant la courbe d'un virage,
longue construction du déb. du XIX" s.,
en calcaire. A dr., logis en double corps
de deux niveaux de cinq travées percées
d'une porte à imposte et de baies à lin-
teau droit. Prolongement de l'habitation
vers la g. de deux travées éclairées par
quatre baies semblables puis d'une an-
nexe percée d'une porte à linteau droit.
Au bout, grange cintrée à claveaux pas-
sants un-sur-deux. Bâtière de tuiles.

M.M. (595)

R. DE L'HARMONIE

N0 10. De la 1·r moit. du XVIII· s., ferme
semi-clôturée disposant ses bâtiments
en moellons de grès et de calcaire au-
tour d'une cour pavée. A l'O., partielle-
ment rehaussé de briques, corps de lo-
gis percé au r.d.ch. de deux portes à
linteau droit, de deux baies jadis à croi-
sée et d'une baie à meneau. Même ou-
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verture à l'étage et baies à linteau droit
dans le rehaussement. A g., étable sous
fenil. Bâtière d'éternit. Au S., série de
constructions en moellons de grès, re-
maniées, dont l'une, élevée sur deux ni-
veaux de trois travées, est percée d'une
porte à linteau intradossé à clé pen-
dante et de baies à linteau droit. Façade
arrière et pignon dr. éclairés jadis par
six ouvertures carrées. Bâtière de tuiles
à coyaux. Autres dépendances sans
traits particuliers. M.M. (596)
N° 13. En retrait dans une cour grilla-
gée, demeure en moellons de grès et
calcaire élevée sur deux niveaux et demi
de cinq travées. Ancres sur la façade
datant la construction de 1669 (?). Porte
et baies à linteau droit percées au
XIX· s. Bâtière de tuiles à coyau x et à
croupette à g. M.M. (597)

R. PERY

N°S 23-25. Elevée sur deux niveaux de
cinq travées chaulées, façade du XIX· s.
en briques et calcaire sur soubassement
cimenté. Porte et baies à linteau droit. A
g., potale portant l'inscription et la date
suivantes: "Venez mettre vos I peines
en ma croix I et votre foij en Moi I Pa
(t)er Ave: L. Bronze I 1821.» Frise de
briques dentée se prolongeant sur la fa-
çade du na 25. Bâtière de tuiles cou-
vrant le tout. M.M. (598)

R. DE LA SOURCE

N° 2. Au fond d'un jardin, maison de la
fin du XVIII· s. perpend. à la voirie. Fa-
çade principale en moellons de calcaire,
pignons et façade arrière en moellons
de grès. Deux niveaux de cinq travées
dont celles de dr. sont plus espacées.
Porte et baies de hauteur dégressive à
linteau bombé à clé. Bâtière de tuiles
débordante. M.M. (599)

LEXHY (02)

ChAteau de Lexhy, 1853. Dans un parc
étendu, vaste château en briques et cal-
caire, élevé en style néo-classique pour
la famille de Blanckart. H.O. (600)


