La ferme du Petit Pihot
(Ancienne ferme Lemlin - ex-Tennis Club de Saive)

S ituée rue des Châteaux, cette ferme date du
XVIIe siècle et est typique de la région. Elle est
bâtie autour d'une cour intérieure carrée et était
à l'époque isolée au milieu de ses terrains
agricoles. Elle borde l'ancien chemin qui menait
aux châteaux de la Motte et de Méan.

Le corps de logis
fermant la cour carrée.
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Les ailes latérales sont occupées par les étables et granges.

Jean Lemlyn et un groupe d' ouvriers agricoles et de militaires belges devant
la ferme vers 1939 (à la mobilisation sans doute).

Le même Jean Lemlyn en pleine fenaison passant sous
l' ancien porche (il sera agrandi après la guerre pour
faciliter l'accès à la cour.

Ci-contre:
Le corps de logis vers 1939 vu du porche d'
entrée. devant cellui-ci, La famille de Jean
Lemlyn.
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L 'entrée du corps de logis est surmontée du blason de la famille de Jupille daté de 1685, date de la
construction de la ferme. En dehors du porche d'entrée qui fut malheureusement modifié, les bâtiments ont peu
changé pendant ces trois siècles d'existence.

D epuis la fin tragique de son dernier locataire, l'exploitation agricole a cessé. Le nouvel acquéreur a
radicalement changé l'affectation de la ferme la convertissant en un club de tennis. Si quelques annexes ont été
démolies pour faire place à des terrains de sports, dans l'ensemble, la reconversion du bâtiment est plutôt
réussie. Le corps de logis est classé depuis 1989 par les monuments et sites.
Il a d'ailleurs été restauré récemment.

La ferme en 2004 (Prise du clocher de l'église)

www.saive.be - Ferme du Petit Pihot

3 sur 3

© Michel Ory - 24.03.2010

