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ten, celle de g. des Lannoy et Berio, datée
1806, vraisemblablement de l'aménage-
ment de cette porte et celle de dr. des Lan-
noy et Bocholtz sur chronogrammes 1706
et 1707: «pletate praenoblLiS CoMltrls /
De LannoY / Deo DElparae et beato / fran-
CisCo üonabatur» celle-ci venant de la
porte d'entrée de l'enclos du couvent, cons-
truit en 1707 par le comte de Lannoy.
A dr., arcs d'ouvertures d'anciennes écuries
à côté de nombreux percements récents.
Frise de briques dentée sur denticules.
Annexes récentes sous appentis de tuiles.
Au n° 142, jadis logis du censier, ouvert au
N. d'une porte au linteau déprimé gravé de
16t81, montants à deux harpes, sous baie
d'imposte à croisée, aux linteau déchargé
et jours inférieurs bouchés. Degré précédé
de quelques pierres funéraires de moines
ou frères du XVIII' s. Baies de cave et au-
tres simples à linteau droit sur piédroits à
deux harpes dont une gravée de 1713, à
l'étage.
Façade E. cantonnée de besaces, élevée
sur petite base en moellons de grès et ajou-
rée au r.d.ch. de baies inégalement espa-
cées, jadis et croisée, à traverse, aux lin-
teaux déchargés et montants harpés. Une
remaniée et perron récent. A l'étage, baies
simples ou à traverse sous boulins et frise
de briques dentée sur denticules. Nombreu-
ses ancres en Y.
Mur-pignon S. ouvert d'une porte faite avec
des éléments de remploi, sous pierre rap-
portée, datée de 1675. Petite fenêtre à
l'étage et oculi au pignon.
Façade O., également cantonnée de besa-
ces, éclairée de baies identiques à celles
de la façade opposée et en partie cachée
par une construction récente.
A g., longue façade aux ouvertures forte-
ment transformées, portant la trace d'arcs
de briques et de quelques pierres calcaires
de baies. Nombreux percements récents.
A l'entrée de la cour, portail cintré d'allure
baroque, en calcaire et protégé de chasse-
roues (fig. 321).
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* Ne 12. Ferme du château, Voisin de ce-
lui-ci, ensemble clôturé et fortifié du XVII' s.,
de style mosan, en moellons de grès houil-
ler et calcaire, jadis appelé ferme de
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Berlaymont, du nom d'anciens propriétai-
res. Autrefois complété d'un fossé, com-
plexe homogène cantonné de deux tours
quadrangulaires à l'O. et E., sous pavillon
d'ardoises, à coyau x et sommé d'un épi et
d'une girouette.
Entrée au S. par une Importante tour-porche
s'insérant entre les longs murs de deux éta-
bles et naguère défendue par une herse.
Portail cintré sur piédroits chaînés, donnant
sur un passage voûté en berceau et fermé
par une porte cloutée. Etages en encorbel-
lement sur consoles à ressaut en quart-de-
rond, cimentées (?), coiffés d'un pavillon ar-
doisé, à coyaux, sous tourette de vigie, éga-
Iement sommée d'un épi et d'une girouette.
Baies à pourtour de calcaire ou de grès,
une au linteau légèrement en bâtière, dé-
chargé, sous pierre armoriée probablement
de la famille de Lannoy et datée 1660. De
part et d'autre, ancres en Y. Sous chéneau
de bois, petites ouvertures carrées, aux
montants pourvus de battée, certains avec
gonds. A l'arrière, portail en anse de panier
sous baie jadis à croisée, déchargée.


