
OUPEYEIHEURE-lE-ROMAIN

415. HEURE-lE-ROMAIN. R. F. Janssen. 15. Ferme
de l'abbaye du Val-Benoit. Portail d'entrée.

Fermant la cour à l'E., aile abritant un
second portail s'ouvrant vers les
champs. A g. de celui-ci, porcheries aux
ouvertures basses et aménagement ré-
cent d'un garage. A dr., remise à cha-
riots à percement de briques. Bâtière de
tOleondulée (fig. 414 et 415). M.M.

R. KUINETTE

N° 41. Moulin Grenade. Isolé en bordure
S. du village, ensemble du déb. du
XVIII" s. groupant autour d'une cour pa-
véedes bâtiments en briques, calcaire et
tuffeau.
Précédée d'une courte drève, entrée à
l'E. par un portail récent coiffé d'une
bâtière de tuiles. Au S., corps de logis
entièrement remanié à la fin du XIX" s.
Le prolongeant, construction de deux
niveaux en briques et calcaire sur haut
soubassement de tuffeau en appareil
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régulier, contre le pignon duquel tour-
nait la roue. Petites baies à linteau droit
dont plusieurs récentes. Au S.E., mas-
quant la façade de ce bâtiment, remise
construite alternativement en bandeaux
de briques et de tuffeau. Percements
remaniés. A dr. du portail, annexe rema-
niée dont la partie supérieure du pignon
est élevée en briques et colombage.
Etables et granges refaites entièrement.

M.M. (890)

HOUTAIN-SAINT-SIMEON (84)

Egi. paroi••. St-Siméon
Jadis simple chapelle, l'édifice à trois
nefs de cinq travées reconstruites en
1873 par l'architecte H. Plénus s'appuie
au s.a. sur une tour carrée formant
avant-corps.
Harpée d'angle, celle-ci superpose, sur
un soubassement en moellons de silex
et de calcaire, trois niveaux séparés par
des larmiers et percés d'ouvertures cin-
trées. Haute flèche octogonale en ardoi-
ses. Sur base de caractère roman, la
tour a été restaurée à plusieurs reprises
(1664-1709-1873), comme en témoigne
la diversité des matériaux: façade en
briques, refaite en 1873, parements N. et
S. en moellons de silex aux deux pre-
miers niveaux, en tuffeau au troisième.
Bas-cOtés en briques, harpés aux an-
gles, percés de hautes baies cintrées en
briques et calcaire alternés (1873).

Mobilier
Christ gothique, XVI" S., provenant du cime-
tière.

Lexhy, 1972. p.92. M.C. (891)
R. DES ECOLES

N° 23. En bordure de rue, dans une
ferme réaménagée dans le courant des
deux derniers siècles, pignon du
XVII" s.? en briques et tuffeau encadré
d'un chainage et strié de bandeaux.
Dans la partie supérieure, oculus en
tuffeau. Niche moulurée creusée en co-
quille surmontant une baie rebouchée
portant la date de 1764. M.e. (892)


