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et de grès, coiffée d'une haute couverture
d'ardoises à croupe frontale, sommée d'un
clocheton octogonal piqué d'une croix en
fer forgé et d'un coq, Entrée dans l'axe par
une porte cintrée dont la clé est datée:
«1757/ RENOV / 1911 ». Deux baies de
même type éclairent le chevet à trois pans
(fig. 1060). M.M,

N' 64. Corps de logis d'une ferme en L dont
les dépendances ont été refaites.
En moellons de grès assises. façade princi-
pale de deux niveaux, percée d'une porte
aux piédroits harpés soutenant le linteau
déprimé et daté 1707 / IHS / S.B. Angles
supérieurs coupés par les pieds d'un haut
arc en moellons le déchargeant. A g., quatre
travées serrées de petites baies rectangu-
laires chaînées - une refaite à l'étage -
protégées par des contrevents. Partie dr.
de l'aile aveugle et présentant un pan coupé
épousant un virage de la route. Bâtière de
tuiles débordante (fig. 1061). M.M.

N' 66. En retrait et précédée d'un jardinet,
pittoresque habitation du XVIII' s. (?) sous
couverture de tuiles en bâtière soutenue par
des consoles, abritant également l'agran-
dissement du volume vers la g., de deux
travées. R.d.ch. de la façade principale et
du pignon dr. en moellons de grès. Porte
et baies à linteau bombé et clé, de la 2"
moit. du XVIII' s. Etage en torchis et colom-
bage essenté de planches peintes en rouge
et percé de jours carrés et d'une petite baie
à meneau. Pignon g. en moellons de grès
réglés, jadis aveugle. Nombreuses ancres
en S sur la façade principale et le pignon
g. Façade arrière cachée par une annexe
en appentis (fig. 1062). M.M.

N' 72. Perpendiculaire à la route, petite ex-
ploitation agricole alignant deux bâtiments
parallèles du XVII" s., largement remaniés
au XVIII" , puis au XX' s.
Habitation au r.d.ch. en moellons de grès
percé à dr. d'une porte chaînée à linteau
droit datée 1671 / G B / IHS. A g., dans la
maçonnerie de moellons assisés, quatre
baies à linteau bombé et clé trapézoïdale,
de la 2' moit. du XVIII' s. Etage jadis en
torchis et colombage, reconstruit en bri-
ques. Ouvertures à linteau bombé et clé au
pignon à rue en moellons et baie au linteau
taillé en auvent, caractéristique dans cette
région, au niveau des combles. En façade
arrière, r.d.ch. en moellons percé de baies


