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Partiellement essentée et remaniée, façade
O. encore pourvue à l'étage de latrines sou-
tenues par de fortes consoles calcaires pro-
filées.
Fenêtres rect. à encadrement de bois en
façade arrière, ouverte vers un jardin en
terrasses, et au pignon dr., contre lequel
s'appuye une annexe en appentis. Bâtiment
principal et ailes couvertes de bâti ères d'ar-
doises à croupes et ajourées de lucarnes.
Coiffant les tourelles, élégantes flèches bul-
beuses non semblables (celle de dr. plus
trapue), surmontées de girouettes.
Bordant la cour pavée de la ferme au S.,
longue construction tantôt en moellons de
grès, tantôt en moellons de calcaire, abri-
tant à dr. une grange accessible par une
entrée charretière à épais arc de moellons
cintré, et des étables sous fenil percées
d'ouvertures du XVIII' s. à linteau bombé à
clé. A g., habitation du censier aux petites
ouvertures à linteau droit.
Annexe agricole au volume et aux baies
remaniés, à l'E.
A l'O., autre dépendance transformée con-
tre laquelle est venu s'appuyer, au XIX' s.,
un donjon néo-gothique en moellons de
grès.
A noter la présence de plusieurs sentinelles
en fonte, de la 2' moit. du XVIII< s., prove-
nant sans doute des ateliers de Philippe de
Limbourg (fig. 1047).
POSWICK, o.C., p. 241-246.

N° 35. Ferme de Maarveld. Isolée au som-
met d'une crête, exploitation agricole for-
mée principalement d'une aile du mil. du
XVIII' s. en moellons de calcaire contre la-
quelle sont venues s'appuyer des annexes
récentes.
Corps de logis à dr. ouvert d'une porte à
linteau droit surmontée d'une baie d'im-
poste à meneau. De part et d'autre, une
travée de baies à meneau de hauteur dé-
gressive. Barreaux à toutes les ouvertures
et arquettes de décharge à celles du r.d.ch.
A dr., jour de cave protégé par des barreaux
en forme d'arrêtes de poisson. Une travée
de fenêtres rectangulaires entre deux tra-
vées de baies à meneau à l'arrière.
A g., étables sous fenil percées jadis de
portes à linteau droit sur montants à queue-
de-pierre centrale. Arcs de décharge. Ger-
bière à l'étage et autres ouvertures récen-
tes. Haute bâtière d'éternit à longues crou-
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pes et coyaux. Blochets au pignon dr. et à
l'arrière. M.M. [1786]
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N~ 13-15. Au lieu-dit ••Op gen Stein", iso-
lée au bout d'un chemin contre le talus du
chemin de fer, ferme clôturée de la 2' moit.
du XVIII' s., dont certains bâtiments ont été
largement transformés.
Entrée dans la cour pavée sans doute jadis
par un portail aujourd'hui disparu et flanqué
de deux petits bâtiments carrés en moellons
de calcaire percés chacun côté cour d'une
porte à linteau droit surmontée d'une baie
carrée et coiffés d'un pavillon d'ardoises
sommé d'un épi.
A g., bâtiment de la 2' moit. du XVII' s., en
moellons de grès, doublé au XVIII' s. d'une
construction en moellons de calcaire elle-
même dotée d'une nouvelle façade en bri-
ques blanchies: transformations bien appa-
rentes au pignon encore éclairé par trois
baies à meneau et deux jours de combles
carrés. En façade, réutilisation d'une porte
du XVIII' s. au linteau droit orné d'un cartou-
che aux angles coupés apparaissant égaIe-
ment au bas des piédroits.
A dr., dans le prolongement d'un bâtiment
dont les façades viennent récemment d'être
refaites, intéressant corps de logis en moel-
lons de calcaire réglés. Limitée par des
chaînages harpés, façade comptant deux
niveaux de trois travées. Au centre, porte
basse à encadrement mouluré et à grosse
clé trapézoïdale ornée d'un écu muet en
taille d'épargne, semblable à ceux du bas
des piédroits. Baies à linteau bombé et à
clé, dépourvues de leurs contrevents. Deux
baies de même type à l'étage de la façade
arrière, et oculus à grand axe vertical à g.
r.d.ch. masqué par une annexe récente.
Au fond de la cour, anciennes dépendances
agricoles réaménagées. Appareillage cal-
caire moins régulier. Porte charretière à
gros claveaux passants un-sur-deux à dr.
et porte refaite à g. Deux fenêtres chaînées
au linteau bombé à l'étage.
Reliant cette aile à l'aile g., portail d'entrée
cintré à claveaux passants un-sur-deux.
A l'arrière de l'aile dr., jardin clôturé par un
mur en moellons de calcaire, interrompu au
fond par un charmant petit pavillon de la 2'
moit. du XVIII' s., appareillé en briques et
gros moellons calcaires bien équarris. An-
gles coupés et harpés. Porte à linteau


