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droit, pour la porcherie sous le four. Bâtière
de tuiles.
Reliant les deux bâtiments de ferme, dépen-
dance percée d'une porte à harpes média-
nes et d'une baie à harpes supérieures au
N., d'ouvertures récentes au S, Bâtière de
tuiles au-dessus de fentes d'aération
(fig. 838, 839). M.C. [1328]

N" 9. Composée de plusieurs volumes as-
sociés, ferme en moellons calcaires du
XVIII' s.. ayant conservé, dans l'aile de lo-
gis, quelques percements de cette époque:
une porte à linteau droit sous imposte car-
rée et baies rect., en façade N-E., d'autres
à linteau déprimé ou droit sur montants à
harpe et des baies à meneau en façade
S-O. vers la cour, en face d'un bâtiment où
se distingue, partiellement masquée, une
entrée de grange cintrée en briques.

M.C. [1329]

• N 11. Presbytère_ Edifié en 1712-1713
avec le produit de la vente de biens commu-

naux. En retrait des autres constructions,
près de l'église, édifice en moellons de cal-
caire, avec façade principale vers lE en
briques et calcaire cantonnée de chaînages
harpés. Sur soubassement en moellons,
deux niveaux et cinq travées d'ouvertures
régulièrement réparties, Porte centrale à im-
poste, sur traverse déprimée, encadrement
souligné d'un cordon. Baies jadis à traverse,
aux appuis et linteaux prolongés en ban-
deaux. Façade arrière en moellon nage irré-
gulier, ouverte à dr. de deux niveaux et deux
travées de baies d'habitation, jadis à tra-
verse et montants harpés, au-dessus d'un
jour de cave carré. A g., au r.d.ch., porte à
deux harpes et baie à harpes supérieures,
bouchées, de l'anc. étable sous fenil acces-
sible par une gerbière au mur-pignon N.,
vers l'arrière. Sous toiture, aux pignons et
à l'arrière, petites fenêtres à harpes supé-
rieures. Bâtière d'ardoises sur blochets.
Enserrant la cour intérieure et le jardin,
longs murs en moellons ouverts jadis, en
face de l'entrée, par un grillage entre piliers,
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