
époques, généralement en moellons, et
particulièrement logis en plusieurs temps
ayant encore conservé, sur la cour, son co-
lombage d'étage du XVII' s., avec éléments
de baies à croisée. Entrées cintrées et
chaînées du XVII' s. encore, l'une charretiè-
re, obturée en face S. de l'aile du logis.
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LA FORGE (C 3)

No>12-14. Logis au centre prolongé à g. par
les étables sous fenil en cours de transfor-
mation et à dr. par un volume de briques
plus récent.
Quatre travées de baies en calcaire marbré
au linteau bombé à clé du mil. ou de la 2'
moil. du XVIII' s. dans un mur de briques
sur soubassement de moellons de grès.
Battant de porte du XIX' s. Jours de cave
de même type. Traces du XVII' à l'arrière.
Bâtière d'ardoises à coyau x sur blochets.
Sentier pavé conduisant à la porte. A route,
grille du XIX' s. initialée P.B.

Ne 18. Ferme isolée au volume principal en
trois parties: étables sous fenil en moellons
chaînées d'angle vers le S., avec deux por-
tes d'angle, au XVII' s.: logis au centre en
cinq travées de briques et calcaire sur deux
niveaux et à soubassement de moellons:
baies recto autour de 1800, porte centrale;
réaménagements dans la suite du logis vers
le N. qui aurait comporté une date de 1783
ou 1785. Chaînage harpé à g. Bâtière avec
ou sans coyaux, blochets.
Annexes et dépendances (fig. 1490).

Ne 19. Ferme aux bâtiments généralement
remaniés, avec des éléments du XVII' au
XIX' S. Replacée au-dessus d'une porte
d'étable, sous un globe surmonté d'une
croix, une pierre portant l'inscription "PE-
CHEUR PENSE / A TOY CAR LE /
MON.DE S'EN / VA ET LA MORT /
VIENT. 1639" (fig. 1491).

LA MINERIE (C 3)

Egl. paroiss. St-Pierre
Eglise néo-classique de 1842-1843. Lui
adossée, croix calcaire pignon née à la mé-
moire de Henri Simon de Stoqu(is).(1623).

THIMISTER·CLERMONT LA MINERIE
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