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La Ferme du Pihot
(ou de Pixhot)

Vue d'ensemble de la ferme (av. 1960)

  L'ancienne entrée vers le champ de Pihot. (1960)

   C ette imposante ferme est bâtie sur le
domaine du Pihot (du wallon "Pixherotte" qui
signifie petite source à fleur de terre). C'est
une exceptionnelle bâtisse ceinturant une
grande cour précédée d'un portail d'entrée
construit en partie sous le corps de logis.
Elle domine tout le vallon de Parfondvaux.

   L e bâtiment date du XVIe siècle et a appartenu
successivement aux familles des Midret, de Jean le
Doyen delle Motte, des Geer, des Remacle, des
Saive(1597), des Graty, Loets de Trixhe(1694), des 
Lance et Kleinerman de Lance (1841). Il était sur les
terres de la Seigneurie de Parfondvaux qui sera
rattachée à la commune de Saive au XIXème siècle.
(F.Kleinermann de Lance - Le domaine et la ferme de Pihot
à Saive - 1993)

 

 

 

L'aile sud à deux niveaux et le porche d'entrée à l'arrière.
Superbe façade rythmée par des baies à traverse ou à

croisée avec montants harpés.
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Trois photos prises juste avant la construction de la cité blanche (1977) - ©Ph.Ory

   L a ferme et le site l'entourant ont
été classés le 14 mai 1986. Mais
pour son malheur, le domaine avait
été acquis quelques années avant
par "La petite Propriété Terrienne"
qui s'empressa de le lotir
complètement.

 

 

L'étang au pied de la ferme (dont la
source est sans doute à l'origine du nom
du site), lors de la construction de la
cité. (1978)

    A ujourd'hui cette magnifique vieille ferme est
entourée par de quelconques habitations blanches
dénaturant pour longtemps le site. Au pied de la ferme se
trouvait une zone marécageuse dont la faune et la flore
étaient de grande valeur. Tout cela est en voie de
disparition.

 

 

En dix ans de temps, tous les terrains autour de la
ferme se sont couverts de ces maisons, dignes

héritières des cités militaires qui les avaient précédées.


