
travée occupée par la porte à linteau dé-
primé sur montants à harpe médiane, au
r.d.ch., et une fenêtre à jambages à harpe
supérieure à l'étage. A g., volume en moel-
lons de grès consacré aux étables et fenil,
ouvert d'une baie à meneau et d'une ger-
bière à linteau droit, bouchée. Deux rangs
de fentes d'aération en façade. Bâtière
d'éternit disymétrique pour couvrir le res-
saut des étables à l'arrière. M.C. [1236]

CROIX RENARD (E 1)

Croix Renard. Située à un très ancien car-
refour de voies entre Olne, Forêt, Hansez,
Gelivaux et Trooz, croix de bois sous au-
vent supportée par un socle calcaire por-
tant la date de 1793. Christ en fonte plus
récent. M.C. [1237]

FAWEUX (E 1)

N° 20. Prolongé par des habitations récen-
tes, solide volume d'une ferme en long en
moellons de grès et de calcaire, cimentée
et peinte en façade et au pignon. Logis à
dr. : deux niveaux et trois travées d'ouvertu-
res à linteau droit, vers 1800. Percements
récents au mur-pignon ponctué d'une ancre
à double enroulement du XVii" s., indice
d'un état plus ancien. A l'étable sous fenil
à g., porte jadis d'angle à linteau droit et
gerbière à harpe médiane. Façade arrière
en moellons, autrefois presque aveugle
sauf la porte et la baie à meneau de l'étable.
Bâtière de tuiles. M.C. [1238]

N" 20 (après). Chapelle. Petit édifice du
déb. de ce siècle. en briques sur soubasse-
ment en moellons calcaires, terminé par un
chevet à trois pans. Sous clocheton, fa-
çade-pignon percée d'une large entrée cin-
trée. Au chevet et sur les côtés, baies gémi-
nées sous oculus circulaire, couvertes d'un
grand arc de décharge. Appuis saillants.
Bâtière de roofing à coyaux. M.C. [1239]

• Ne, 22 à 24. Solidement installé, volume
en moellons de grès et de calcaire sous
bâtière de tuiles, avec façade à l'E. canton-
née de chaînages harpés. Deux logis conti-
gus, à dr., noyau initial au déb. du XVIII' s. :
précédées d'une marche, deux portes join-

OLNE FAWEUX

784 FAWEUX. 22 a 24

tives au centre, à linteau déprimé sur mon-
tants à deux harpes. De part et d'autre, sur
deux niveaux, une travée de baies à me-
neau, jambages aussi à deux harpes pour
chaque habitation, sur cave. Au pignon dr.,
deux petits jours carrés vers l'avant, porte
bouchée, fenêtre et large baie d'étage vers
l'arrière, peut-être accès aux étables sous
fenil se développant initialement à l'arrière,
dont la façade est masquée par des an-
nexes. A l'E., à g. de la partie de chaînage
qui marque la limite du noyau initial, adjonc-
tion postérieure (XVIII ou XIX' s.?) d'une
étable sous fenil sous la même toiture,
transformée en logis, aux percements dis-
parates. Autres dépendances tardives en
retrait à g. (fig. 784). M.C.

N" 26. En retrait des n= précédents, petit
ensemble rural du XVIII' s. dominé par l'im-
posant volume en moellons de grès consa-
cré à l'habitation à l'avant vers le S., aux
étables et fenil à l'arrière, vers le N. Accès
à ces derniers par le pignon E.: porte à
linteau droit sur montants disparates, d'une
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