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861 OLNE PI L Servals.40 Maison communale. 1747
Porte Interieure. Etat en 1944

A l'arrière, en contrebas, deux étages et
cinq travées de baies à linteau échancré à
clé, plus larges à la travée centrale éclairant
l'escalier. Au r.d.ch. en moellons calcaires,
percements pour les communs et d'anc. sal-
Ies de gardes. A g., deux fenêtres à linteau
droit, montants harpés. Au centre, porte
large et basse, cintrée, flanquée de deux
baies rect., à montants externes à deux har-
pes, solidaire du sommier de rare, A dr.,
arc surbaissé à clé, sur jambages harpés,
bouché, occupé par deux baies jumelées à
leur tour obturées, Bâtière d'ardoises à
coyaux et à croupettes sur corniche en dou-
cine. Trois lucarnes à bâtière débordante,
sur deux niveaux, vers ravant; à fronton
triangulaire et alignées au-dessus du chë-
neau à l'arrière.
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* Riches décors intérieurs, entre autres
portes sculptées, manteaux de cheminée
ornés de peintures et de rocailles sculptées,
cage d'escalier à balustres chantournées.
Jardins en terrasses vers le Ry de Rode,
reliées par des degrés flanqués de piliers
ornés de panneaux écornés (fig, 860,
861), M.C. [1352]

N° 43. Façade en moellons calcaires réglés,
sur soubassement de moyen appareil. Deux
niveaux et trois travées de baies rect. de la
fin du XVIii' s. Large entrée de cave à dr.,
à harpes médianes sous linteau droit. Pré-
cédée d'un perron de trois marches bordées
à g, d'un muret d'échiffre orné de motifs
géométriques, porte centrale à montants
sur dé, imposte vitrée à petits-bois en quart
de cercle. Châssis sculpté d'une frise de lo-
sange. Une travée de baies oblongues dans
le mur-pignon g., en légère saillie sur le n° 44.
Toiture mansardée en tuiles, percée de deux
lucarnes rampantes, M.C. [1353]

N" 44. Au-dessus d'un r.d.ch. modernisé,
étage en briques et calcaire ouvert de qua-
tre baies à linteau bombé à clé, du 3" quart
du XVIII" s. A l'arrière en moellons calcaires,
ouvertures à linteau bombé à clé au r.d.ch.
à meneau et montants à harpe médiane,
partiellement masquée par une annexe ré-
cente à l'étage. Toiture mansardée à
coyau x en ardoises, sur blochets, percée
de quatre lucarnes à fronton triangulaire à
ravant, deux à l'arrière, sur blochets, dont
une agrandie. A g., intégré dans cette habi-
tation, volume étroit, en briques à ravant,
en moellons à l'arrière, occupé par une anc.
remise à voiture, en dessous d'une porte-fe-
nêtre à linteau échancré et d'un blacon en
ferronnerie marqué S. Jour de combles
semi-circulaire à clé et appui limité par deux
dés sous le petit pignon couronnant cette
travée. Déb. XIX" s.
A l'extrême g., entre deux pignons en moel-
lons, arvô menant à la rue des Combattants,
sous un étage ouvert, de chaque côté,
d'une fenêtre rect. Bâtière de tuiles sur le

. tout. blochets à l'arrière. M.C. (1354J

No,46,47. Sous bâtière de tuiles commune,
deux façades cimentées et peintes, de trois
travées à g., une seule à dr. Portes à linteau
droit et montants sur dé, baies recto sur ap-
pui saillant, du déb. du XIX" S. Baies à me-
neau en façade arrière en moellons du
XVIii' S. M.C. [1355]


