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• N' 73, Précédée d'une petite cour, belle
façade de la 2' mail. du XVIII's, Double
corps en briques et calcaire, de trois hauts
niveaux sur cave et cinq travées, Chaînage
d'angle à refends encore visible à g, mais
masqué à dr. par la construction voisine,
Soubassement de grand appareillage cal-
caire percé d'une entrée de cave, Baies à
linteau bombé dont la clé est couronnée
d'une moulure en forme d'accent circon-
flexe. Volets extérieurs ôtés, Précédé d'un
escalier sans doute de remploi (?) encadré
de murs d'échiffre, belle porte à baie d'im-
poste à petits bois rayonnants, Linteau cin-
tré à clé passante terminée par une moulure
soulignant les échancrures de ses angles
supérieurs, Même type de clé à rentrée de
cave, Piédroits traités comme des pilastres
à panneaux, Vantail de la porte et murs
d'échiffre au décor semblable, rappelant ce-
lui de la clé,
Pignon g, partiellement visible: baies à me-
neau et une à linteau droit, plus récente,
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Haute bâtière d'ardoises à coyaux, ajourée
de deux rangées de deux lucarnes éclairant
les combles (fig, 185), M.M.

R. D'ANDRIMONT

N° 27 (en face). Construction peu profonde
en moellons et calcaire sous courte bâtière
de tuiles. XVIII' s. (?). Trois niveaux de deux
travées, chaînés aux angles. Hautes baies
à meneau remaniées et percements à lin-
teau droit Montants monolithes.

M.M. [262)

R. DES AURIS

N° 23. Ferme en long, partiellement démolie
en 1922 et aujourd'hui transformée en deux
habitations. Plusieurs coutures en façade
principale, en moellons calcaires, précédée
d'un jardinet clôturé. Deux niveaux de per-
cements d'époques différentes. Au centre,
traces d'une porte du XVI' s. dont subsistent
le linteau en accolade et une partie du mon-
tant g. A dr. de cette ancienne entrée, traces
de deux baies à croisée (?) dont on peut
voir les linteaux. A l'extrémité g. de l'aile,
petites baies à meneau du XVII' s., aux pié-
droits chaînés. Réinsérée dans la maçon-
nerie de cette partie, au-dessus de fenêtres
récentes, pierre datée dans un écu "LAM-
BERT / LERVTH / A' 1677». Restant de
l'aile éclairé par des baies à meneau du
XVIII' s., plus grandes, aux piédroits mono-
lithes. Porte d'entrée exhaussée. Bâtière de
tuiles.
A l'intérieur, plusieurs belles cheminées des
XVII' s. et XVIII' s. dont une, à l'étage, datée
1612. M.M. [267)

CHEMIN DE BONVOISIN

N" 13. Ferme en L, légérement aménagée
en habitation. 2' mail. du XVII's. Bâtiments
en moellons de calcaire rejointoyés sous
courtes bâtiéres de tuiles posant sur corni-
che calcaire en quart-de-rond côté cour. An-
cien quartier-maître aux ouvertures rema-
niées ou reconstituées avec des matériaux
anciens: baies simples, à meneau ou à trois
jours. En façade arrière, porte à linteau dé-
primé et deux petites baies chaînées en
place. Autres fenêtres refaites.


