
HERVE I WARIMONT

dr. en moellons. agrandi de briques et percé
d'une baie à meneau refaite. Bâtière de tui-
les en S. M.M.

XHENDELESSE (0 2)
Egl. parolss. St-Alexandre.
Edifice de tradition classique construit en
1853-1854 sur les plans de l'architecte lié-
geois Delsaux. Briques et calcaire. Trois
nefs de six travées terminées par une ab-
side semi-circulaire.
Mobilier du XIX' s. M.M. [656J

BELLE·PIERRE

N° 30. A front de route, construction en bri-
ques et calcaire, blanchie, de la fin du
XVIII' s. Deux niveaux de quatre travées de
percements à linteau droit. A g., porte aux
piédroits prolongés vers le haut en un mou-
vement courbe rejoignant les piédroits de
la baie de l'étage. Trace d'une seconde en-
trée, plus large, à dr. de la façade, élevée
à cet endroit sur soubassement de deux
rangs de gros moellons calcaires régulière-
ment appareillés.
Partiellement masquée par une annexe, fa-
çade arrière percée d'ouvertures chaînées
à linteau droit, remaniées, de la 1" moit. du
XVIII' s. Bâtière d'éternit se prolongeant au
n° 28, peut-être jadis partie du même bâti-
ment. M.M. [657)
N° 32. Couvert d'une bâtière d'éternit à
coyaux percée d'une lucarneà fronton trian-
gulaire, haut volume étroit d'une habitation
de la fin du XVIII' s., limitée à dr. par une
chaîne d'angle harpée et élevée sur sou-
bassement d'un rang de grand appareil cal-
caire bien équarri. Deux niveaux de deux
travées de baies rectangulaires.
Ordonnance semblable en façade arrière,
également limitée par une chaîne d'angle
aux éléments plus modestes à g, Baies à
linteau droit sur montants à queue de pierre
centrale,
A l'arrière, petit volume blanchi sous bâtière
de tuiles en S. Percements à linteau droit,
chaînés ou non. M,M, [657)

ROUTE DU BOIS DE HERVE

N°85. Isolée au bout d'un chemin perpendi-
culaire à la route, ancienne ferme du mil.
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du XVIII' s. agrandie d'un nouveau corps
de logis à l'E.
Tournée vers les vergers s'étendant au S"
façade principale en moellons de grès et
calcaire, de deux niveaux rehaussés au
XIX' s. d'un demi étage percé d'ouvertures
demi-circulaires, Surmontée d'une petite ni-
che cintrée portant la date de 1749, porte
d'entrée au linteau déprimé reposant sur
montants à queue-de-pierre centrale, Une
travée de baies chaînées à linteau droit join-
tives à g,; une travée de baies semblables
jumelées chacune à une baie à meneau à
dr, Barreaux à toutes les ouvertures et con-
trevents jadis au r.d.ch,
Etable sous fenil aux percements chaînés
à linteau droit à g. Partie dr. ouverte jadis
au r.d.cn, d'une porte de même type et
d'une petite baie à meneau, Etage essenté
d'éternit. Bâtière de tuiles, M,M, [658)

R DE LA CHAPELLE

N° 21, En retrait de la voirie et enserrée
entre deux annexes basses largement re-
maniées, habitation en briques et calcaire
sur soubassement de moellons de grès.
Deux niveaux rehaussés tardivement d'un
demi. Porte à linteau déprimé, daté dans
un écu: « HB IIHS / 1744", orné également
d'un cœur surmonté de l'emblème des clou-
tiers formé de trois clous se rejoignant à la
pointe. De part et d'autre, une travée de
baies chaînées à meneau, jumelée à un
jour rectangulaire, Barreaux au r.d.ch. et ja-
dis contrevents, Ouvertures récentes sous
courte bâtière de tuiles en S,
Façade arrière en moellons de grès, entiè-
rement transformée, M.M. [659)

R DES DEUX TILLEULS

N° 44. En retrait et surplombant la route,
ancienne ferme largement remaniée, de la
2' moit. du XVIII' s. Entre deux bâtiments
dépourvus de caractère, habitation de deux
niveaux, dont la façade principale est recou-
verte d'un parement récent de briques sur
soubassement cimenté. Cinq travées de
baies à linteau bombé et clé, dont l'encadr-
meent se double d'un cordon en ciment ré-
cent et d'un appuis saillant.
Façade arrière en moellons de grès, éclai-
rée par des ouvertures chaînées à linteau
droit. protégées par des barreaux au r.d.ch.
Blière de tuiles en S. M,M, [660)


