14.Saint-Fontaine
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Sont répertoriés dans la « liste des biens classés dans la Province de
Liège » par « Les Monuments et Sites »
Le 29 juin 1944:

La Chapelle Notre-Dame

Description
Le village de Saint Fontaine est situé, dans la vallée du Hoyoux, à 10 km de Huy
et à 30 km de Liège.
Il fait partie du village de Pailhe.

Population
Le nombre d’habitants était de 41 au 20 août 2007.
Nombre de 17 cheminées

Altitude : 240 mètres
Accès

-Par route : N 636 Liège-Havelange via Modave
N636 Nandrin-Dinant via Havelange
-Par bus: Huy – Ciney

Historique
SAINT-FONTAINE ou CENTFONTAINE
Ce petit hameau de Pailhe conserve le charme pittoresque de nos vieux villages avec
ses rues sinueuses bordées de maisons en pierre du pays, son château sur une butte
contournée par le Ry de Saint-Lambert et le Ry d’Ossogne et sa chapelle entourée
de son cimetière.
Un passage à gué obligé, sur la route principale lui donne une note ancestrale et
complète ce paysage de carte postale. On y accède par une route bordée d’arbres
et, des faisans y vagabondent en paix toute l’année

1. Ferme de Saint-Fontaine

La ferme, construite au XIXe siècle se trouve à l'écart du village, dans le fond
du parc.
Ferme de Luc et Danielle Mahoux-Rosmeulen. Ferme de la 1ère moitié du
XIXème s. Bâtiments en moellons de calcaire disposés en U autour d’une cour
rectangulaire.
Elevage de Blanc Bleu
Belge
d’élite
et
troupeau laitier. Les
Pies Noires, introduites
dans la ferme dans les années 90,
servent à remplir le quota laitier et à
recevoir les embryons des meilleures
B. B. B. Uniquement prairies et culture
de maïs pour la nourriture du bétail.

2. Le château
Saint Fontaine était une seigneurie relevant de la cour féodale de Liège. Elle
possédait comme Pailhe, sa cour de justice. En 1345 ce fief appartenait à Wathy
de Cent-Fontaine qui à cette date le vendit à Olivier d'Ohey. Sa descendance
conserva le domaine jusqu'au début du XVIlle s. Il passa ensuite à la famille de

Haultepenne, puis au baron de Eynatten, seigneur d'Abée. Dans la seconde partie
du XVIIIe s., les deux tiers de la propriété échurent à la baronne de Masbourg
puis au comte de Lannoy. Un autre tiers devint la possession du comte Horion,
grand prévot de la cathédrale de Liège.
De forme cubique, le château, entouré d'un parc magnifique, domine la
vallée de l'Ossogne. Le comte Emile de Liedekerke l'a construit
provisoirement vers 1820 sur le site d'un château fort qui avait brûlé. Il a
été hérité par la famille Cornet d'Elzius et est actuellement loué à M.
Limauge. La façade donnant sur la cour d'honneur a été réaménagée vers
1900. Le château est couronné d'une balustrade en terre cuite courant sur
toutes les faces

3. Chapelle Notre Dame
A mi-pente de la colline, en contrebas du château, se situe la remarquable
chapelle. Ensemble qui s’implante d’une manière typique sur l’extrémité d’une butte
formée par le ruisseau du Malihou. Cet édifice roman du XIIe s. dont le choeur
fut agrandi vers 1540 a un porche de 1700. Elle a été restaurée en 1922-1924.
A l'intérieur, on y trouve une curieuse pierre à colonnettes du douzième ou
du XIVe s. dite de "Liberté", Cette pierre symbolisait le droit d’asile
(Elles ont été pratiquement toutes détruites pendant la Révolution Française,
sauf quelques unes qui ont été oubliées). des fonts baptismaux du XIIe, des
autels latéraux dont un avec un retable de la Nativité et un vitrail offert
par Olivier de Saint-Fontaine en 1544. Au dessus de la porte d'entrée à
droite, on trouve une autre pierre avec la mention:
"Havltepenne avec chevalier/ont fait redresser en ce liev/les armes de
levrs devanciers/lectevr sovhaitez les avx cievx/1762". Ce linteau est luimême surmonté d'une pierre aux armes de Saint-Fontaine Haultepenne,
flanquées de quatre quartiers (Saint-Fontaine-Mons-Haulteppenne-VervozDaverdisse).
La chapelle classée est entourée d'un cimetière dont les tombes ont
été en partie détruites par des vandales.

Cénotaphe :monument érigé à la mémoire d’un mort et dont le corps ne s’y
trouve pas.
Retable :dans une église, construction verticale portant un décor peint ou
sculpté, placé sur un autel ou en retrait de celui-ci.
4. Les étangs

5. Gite de la Bergerie ***
Ancienne fermette du XIXe transformée en gîte rural (2 épis) dans un cadre
idyllique et reposant, il appartient à Mr. Bernard Maton. Gîte apprécié pour son
cadre naturel, le calme du hameau. Il est le centre de nombreuses promenades
pédestres, cyclistes et en voiture. Il donne accès direct à la chapelle Notre Dame.

6. Le gué
Passage à gué dans le ruisseau le SaintLambert qui juste après se jette dans le Ry
d’Ossogne. Il est un passage obligé vers le
village d’Ossogne, commune de Havelange.

7. La chambre du Gué »
A gauche après le gué. Une ancienne maison en pierres où Liliane et Philippe vous
proposent B &B « nuit et petit déjeuner » dans un endroit calme et reposant,
« Là où les horloges sont arrêtées »
« là où la terre cesse de tourner »
Le petit déjeuner à lui seul vaut le détour. Liliane véritable cordon bleu prépare des
confitures ….. à s ‘en pourlécher les babines

8. Maison à colombage :
Un peu plus haut que le gué, à droite, ancienne maison à colombage en cours de
restauration

9. Le manoir de Saint-Lambert
Arrosé par le ruisseau de Saint-Lambert, le manoir de Saint-Lambert se blottit
à l'écart dans un environnement champêtre. Il regroupe un petit ensemble de

constructions des XVIIe et XIIIe s. réaménagées au vingtième siècle formant
un U autour d'une cour ouverte au sud-est. Une pierre est scellée à l'entrée de
la chapelle, aménagée à la fin du XVIIe s, située à l'extrémité de la demeure.
Elle porte l'inscription: "Sainte Adelaïde » qui obtint en 980 de son petit-fils
l'empereur Otton III l'érection de Cent Fontaines en fief direct de S.E.R. en
faveur de son fidèle conseiller Messire Olivier de Cent Fontaines et de ses
descendants et à Saint-Louis, roi de France qui, par son arbitrage de 1266 après
les ravages et les désordres de la guerre dite de la Vache, rétablit cette
situation favorable à la prospérité et au bonheur des habitants de ces lieux
privilégiés". La demeure est aujourd'hui occupée par le comte Louis Cornet
d'Elzius (ancien ambassadeur). La façade arrière du manoir domine un étang.

10. La chapelle Saint-Lambert
Au pied de la pente boisée, près de l'étang enchanteur, tout contre le manoir, on
remarque la chapelle Saint-Lambert. Cette chapelle fut construite au pied de la
source

qui alimente l'étang. Celle-ci donna son nom à ce lieu plein

d'enchantement et qui était le but d'un pèlerinage. On venait y prier et mordre
dans un bloc de pierre placé dans une niche, trempé dans la source pour être
débarrassé de maux de dents. La chapelle forme un haut massif carré de trois
mètres de haut en moellons, dominant la source
et entouré d'une grille. Elle est percée d'une
petite niche carrée dans le soubassement qui
renfermait la "pierre miraculeuse". La statue
du saint du XVIe s. qui la surmontait a été
volée et remplacée par une statuette moderne.

