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de grès réglés, de deux niveaux et demi.
Porte à linteau droit, baies à meneau et
fenêtres rectangulaires. Jours carrés sous
la toiture. Piédroits monolithes. A g., étables
sous fenil en moellons de grès et calcaire.
Percements rectangulaires ou récents
(fig. 1050). M.M.
POSWICK, Q.C .. p. 235-240.

Ne 24. En contrebas de la route et perpen-
diculaire à celle-ci, longue construction en
moellons de grès, du tout déb. du XVIII' s.
Habitation à dr. comptant deux niveaux de
trois travées de percements rectangulaires
à encadrement de bois, refaits. Petites
baies à linteau droit aux montants à queue-
de-pierre centrale au pignon et en façade
arrière.
Anciennes étables sous fenil transformées
à g. Bâtière de tuiles en S couvrant le tout.

M.M. (1789)

N° 54. Perpendiculaire à la voirie, grosse
construction en moellons de grès rehaus-
sée de briques à l'arrière et couverte d'une
bâtière de tuiles en S. XVII' s. et XVIII' s.
Irrégulièrement distribuées au r.d.ch. de la
façade avant ouverte sur une petite cour
pavée rehaussée, porte et baies à linteau
bombé et clé, de la 2' moit. du XVIII' s.
Traces d'un percement plus ancien au
r.d.ch. à g. et petit jour carré du XVII' s.
conservé à l'étage.
Annexes basses contre la façade à dr. et
contre le pignon dr., aveugle. Pignon à rue
percé de quatre baies au XVIII' s. et d'ou-
vertures de combles au XIX' s.
En façade arrière en contrebas, premier ni-
veau en moellons de grès ouvert jadis d'un
portail dont subsiste le grand arc cintré en
moellons. Petites fenêtres carrées du
XVII' s., rebouchées et autres ouvertures
récentes. Pierres d'attente à l'angle dr. et
nombreuses ancres en S de petite taille.
Etage sans doute jadis en colombage et
aujourd'hui en briques, parcimonieusement
éclairé par de petites baies à encadrement
de briques. M.M. (1790)

N° 57. Imposante façade de cinq travées en
moellons de calcaire réglés, ne comptant
jadis que deux niveaux. 2' moit. du XVIII" s.
Précédée d'un perron récent, porte à enca-
drement mouluré et à linteau bombé à clé
trapézoïdale surmontée d'une niche limitée
par deux pilastres et couronnée d'un petit
fronton courbe. Menuiserie de porte à bor-
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dage limité par des courbes et contre-cour-
bes et belle baie d'imposte à motifs de feuil-
lages et enroulements, de style Louis XV.
De part et d'autre, baies de hauteur dégres-
sive à linteau bombé et clé trapézoïdale
passante. Au XIX' s., adjonction d'un niveau
supplémentaire de baies de même style en
supprimant la toiture à la Mansard dont la
trace est encore visible au pignon dr. et en
la remplaçant par une courte bâtière sur
corniche à consoles.
Moellons de grès au pignon dr. percé
d'une haute baie à linteau bombé à clé,
surmontée d'un jour, au niveau des com-
bles (fig. 1051). M.M.

• N" 72, Contre le chœur de l'église, très
intéressante habitation de la 2' moit. du
XVII" s. et du XVIII' s., en moellons de grès,
calcaire, torchis peint en ocre-jaune et co-
lombage,
Perpendiculaire à la rue, première construc-
tion du XVII" s., de deux niveaux sur haut


