
coyaux et croupettes couverte d'ardoises en
écaille, piquée de deux lucarnes à fronton
courbe à l'avant, une à fronton triangulaire
à l'arrière. Emergeant de chaque croupette,
cheminée en briques couronnée d'un lar-
mier calcaire. Aux faîtes, deux belles gi-
rouettes en fer forgé agrémentées de peti-
tes scènes de chasse aujourd'hui mutilées
et indiquant, l'une les points cardinaux, l'au-
tre les points intermédiaires.* A l'intérieur, sompteux décors d'époque:
cheminées et stucs à feuillages et pampres
de vigne, mêlés de personnages. Au-des-
sus du miroir du salon, sous heaume em-
pannaché, deux oves armoriées Ancien/de
Saive, encadrant la date « 1778".

Contre le mur-pignon O., avec façade vers
la place en briques sur soubassement cal-
caire prolongeant celui du logis principal,
annexe de deux niveaux et deux travées
d'ouvertures, hautes et jumelées sous lin-
teau bombé à clé au r.d.ch., petites et car-
rées à l'étage. Bâtière de tuiles.
En retrait et à l'arrière du mur-pignon E.,
petit fournil en briques sous bâtière d'ardoi-
ses à coyaux et croupette à g. Baie triple,
à harpes supérieures, remaniée.
Puits circulaire dans le fond du jardin
(fig. 842 à 844). M.C. (1332)
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Au centre de la commune, le village doit sa
conformation et l'aspect serré de son par-
cellaire à sa situation sur une crête, domi-
nant abruptement le ry de Rode et les ro-
chers de la Falize au N.. en pente plus
douce vers le S. Groupées autour de l'égli-
se, une centaine de constructions principa-
lement en moellons calcaires se disposent
en triangle suivant deux axes principaux di-
vergents: la rue du Village, interrompue par
la place L. Servais où se trouve la maison
communale (1747) et longeant l'église, en
direction du Rafhay, bordée par les résiden-
ces bourgeoises de marchands cossus, voi-
sinant avec de modestes habitations d'arti-
sans, dans leur majorité édifiées aux XVI'-
XVII' s., remaniées au XVIII' s. et bien
conservées. En partie N-E. de cette artère,
quelques groupements autour de cours per-
pendiculaires ou parallèles à la voirie, en
fonction des possibilités du terrain, à partir
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du n' 55. Le long de la rue des Combattants,
anc. rue Derrière le Village limitant celui-ci
au S., vers Froidbermont, se disposent de
vastes propriétès plus aérées, principale-
ment des fermes. Quelques bâtiments an-
ciens encore dans la rue Bouteille, au N-E.,
et dans la r. Fosses Berger à l'O., vers
Saint-Hadelin. En contrebas au N., la rue
Falize longe le ry de Rode formant ravin et
alimentant l'anc. brasserie banale, dominée
par plusieurs fermes en bordure de route
vers la Basse-Rafhay (fig. XXI). M.C.

* Egl. paroiss. St-Sébastien
Déjà citée comme paroissiale en 1010, au
moment où son droit et patron nage est cédé
au chapitre de Saint-Adalbert à Aix-la-Cha-
pelle par l'empereur d'Allemagne Henri Il,
reconstruite à plusieurs reprises, entre au-
tres en 1584 par le curé Baudouin Bodeçon
ou Spirlet, en subsiste la tour. Délabrée vers
1646, l'église fut reconstruite en 1653 sous
le curé A. Delva qui ne laissa de l'ancienne
que le chœur et les murs de la tour et à qui
on doit la disposition actuelle: nef de quatre
travées rythmées de colonnes toscanes et
flanquée de deux bas-côtés. Parvis contre
la tour, à cette époque ouvert à l'E. et fonts
de l'autre côté de celle-ci, selon la descrip-
tion du curé dans son journal. Cette recons-
truction menaçant ruines, elle fut réédifiée
en 1760-1761, ainsi que le chœur, sous le
curé Gaspard Daine. Restaurations en
1855-1856 par Gillet sur plans de l'archi-
tecte L. Monseur (partie des voûtes intérieu-
res) et 1864 par J. Randaxhe et N. Gathoye,
d'après cahier des charges du maître-ma-
çon T. Jas. Monseur (partie haute de la
tour).
Au centre du village, butte occupée aussi
par le cimetière et ceinturée d'un mur en
moellons calcaires interrompu par l'escalier
et la grille d'accès au portail, en fer forgé,
datée 1774. Large portail calcaire en anse
de panier moulurée, entre deux pilastres,
sous fronton entouré d'un larmier fortement
profilé, orné d'une niche cintrée flanquée
de deux volutes, à l'angle N.E. du mur, en
face du presbytère.
Orienté E-O. et précédé de la tour occiden-
tale en moellons calcaires datée 1584 au-
dessus de la meurtrière. édifice actuel en
briques et calcaire cantonné de chaînages
harpés et terminé par un chœur d'une tra-
vée et chevet à trois pans. Aux quatre tra-
vées des bas-côtés et au chœur, hautes
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