
au pignon de nombreux jours en demi-lune.
Bâtières de tuiles. M.-A.A. [524]

N° 22. En moellons calcaires, habitation de
l'extrême fin du XVIII' s. ou du tout déb.
XIX' s., de quatre travées sur deux niveaux
liés à la faible déclivité du terrain. Plinthe
cimentée. Petit perron d'une porte à linteau
droit rehaussé, sur piédroits à harpe média-
ne. Deux petites ouvertures à pourtour de
calcaire et trous de boulin sous chéneau et
bâtière de tuiles mécaniques, à demi-
croupe à dr. Besaces renforçant l'angle dr.
et mur-pignon en moellons et briques ci-
mentés, aveugle. M.-A.A. [525]

• N° 30. Ancienne Halle ou Maison d'au-
dience. Edifice communal attesté déjà en
1640 comme halle ou salle de réunion pour
la Cour de Justice, délabré à la fin du
XVII' s. et reconstruit sur les plans du maî-
tre-maçon J. Nizet en 1722. Millésime
donné par une pierre encastrée dans le
mur-pignon S. représentant un ange tenant
d'une main le glaive flamboyant de la Jus-
tice et de l'autre la balance symbolique de
part et d'autre d'une inscription chrono-
grammatique: ILLIC IVstltla traDltVr oM-
nlbVs. Bâtiment abritant à la fin du XVIIIe s.
une école, puis un presbytère et enfin trans-
formé en habitation privée.
Beau volume en briques et calcaire, blanchi
à 1'0., essenté aux autres façes, sous bâ-
tière de tuiles mécaniques, à coyau x et pe-
tites croupes sur modillons. Façade princi-
pale aujourd'hui orientée à 1'0., raidie de
besaces et jadis de trois niveaux, premier
entièrement muré après 1928 et deuxième
modifié au XIX' s. Baies à double meneau,
aux montants harpés, pourvus de battée, à
l'étage et prolongements des appuis, lin-
teaux en bandeaux continus aux deux ni-
veaux. Soubassement cimenté. Bandeau
plat sous chéneau récent, Mur-pignon N.
ajouré de deux baies à linteau droit sur
montants à deux harpes, battées et bar-
reaux de protection. Ancien accès au mur-
pignon S.
CORMEAU A.M., op. cit. HANS H., op. cit., p. 79-
81. M.-A.R. [526]
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N° 1. Habitation probablement du mil. du
XVIII' s., en moellons calcaires, deux ni-
veaux de deux travées de baies à linteau
bombé à clé passante. Chaînage d'angle et
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mur-pignon O. partiellement essenté d'éter-
nit, accosté d'une petite annexe sous ap-
pentis. Bâtière de tuiles interrompue de ta-
batières. M.-A.R. [527]

N° 17. Perpendiculaire et en contrehaut de
la route, ferme semi-clôturée du déb. du
XVIIIe s., en moellons de grès, briques et
calcaire, modifiée aux XIX' et XX' s. Accès
au N. par une porte récente enserrée par
deux nouveaux piliers de clôture, à terminai-
son de style Empire, récupérée. Cour pavée
et bordée d'un logis prolongé d'une petite
étable en retrait à l'O. et d'autres étables
sous fenil à l'E. et au S.
Logis de deux niveaux sur base en moel-
lons de grès chaulés, de trois travées de
baies du XIX' s., cantonnées par des besa-
ces, sous toiture de tuiles, débordante. Clé
de linteau, encastré au-dessus du linteau
de la porte, gravé du monogramme du
Christ sur date 1725 et cœur.
Mur-pignon N. ajouré de baies simples, ou
à meneau, aux montants chaînés pourvus
de battée.
A l'arrière, façade ajourée de baies à me-
neau jumelées, aux appuis et linteaux pro-
longés en bandeaux continus à l'étage,
sous petites fenêtres carrées, murées. An-
cres à double volute et en S étiré. A dr.,
travées remaniées. Mur-pignon S. percé
d'un oculus et d'une ouverture en demi-
lune.
Petite étable en moellons chaulés, ouverte
d'une porte à linteau bombé à clé, sur pié-
droits à deux harpes.
En face, autres étables sous fenil aéré de
nombreux oculi, ajourées de baies récen-
tes. M.-A.R. [528]

N° 25. Perpendiculaire, habitation vraisembla-
blement de la 2emoil. du XVIII' s., en briques
peintes et calcaire. Deux niveaux jadis de
trois travées de baies à linteau bombé à clé
passante et moulurée, aux retours horizon-
taux. Double corps accessible par une porte
à baie d'imposte, au chambranle profilé et
précédée d'un degré droit enserré par deux
murs d'échiffre. Plinthe cimentée. Demi-Man-
sard de tuiles, à coyaux. Mur-pignon N.
éclairé et partiellement essenté d'éternil. Ar-
rière modifié. M.-A. A. [529]

• N°' 51, 53. En retrait et précédées d'un
jardin clôturé d'une grille marquée d'un
beau pilier de style Louis XVI, décoré de
panneaux verticaux à terminaison curvili-
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