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A g. encore, entrée charretière de la cour,
encadrée de pierre à montants chaînés et
arc en plein cintre.
Une importante grange ponctuée de deux
colombiers carrés et épaulée par diverses
remises, fermait le côté O. de la cour
jusqu'à son incendie et sa destruction en
1917. Il ne reste aujourd'hui, au S. et au N.,
que des murs devenus clôture, portant les
traces de quelques baies.
Le porche d'entrée de l'abbaye, du mil. du
XVIII· s., en calcaire mouluré, a été acheté
au XIX· s. par RaoulWarocquéet se dresse
à présent dans le parc du Musée royal de
Mariemont. O.B.
Ch V. VAN HAVER, op. cit., pp. 201 et sv.

Nœ8-10. Ancienne ferme, occupée autre-
fois par une brasserie, dont subsistent le
corps d'habitation à front de rue, daté de
1747 par briques au pignon, une grange
perpendiculaire en long du XIX· s. située un
peu plus loin à l'arrière, ainsi que l'ancien
mur de clôture.
Haussée d'un demi-étage au XIX· s., habi-
tation basse à l'origine comme en témoigne
l'ancien pignon g. à épis, millésimé par un
jeu de briques.
Au r.d.ch., fenêtres tardives et porte à mon-
tants harpés sous linteau en bâtière adou-
cie, porteur également du millésime
F G 1747C G sur un écu. Au demi-étage,
fenêtres en plein cintre. Amorce de harpes
d'angle à g. de la façade.
Bâtière de tôle ondulée débordant sur les
corbeaux de bois de l'ancienne corniche ré-
cupérée.
Grange dénaturée, rythmée de contreforts
plats. Bâtière de tuiles avec pignons sur
consoles de pierre, celui côté logis encore
à épis. A.S. [385]
Ch. V. VAN HAVER, op. cit., p. 77.

Nœ 12-14-16.Du 3·quodu XIX·s., habitation
en briques et pierre calcaire, à corps princi-
pal accosté d'appentis plus bas. Façade
blanchie sur soubassement cimenté ouvert
à dr. par deux soupiraux en pierre. Deux
niveaux rythmés respectivement par sept
baies au premier et cinq au second. Fenê-
tres à linteau droit et appui saillant; volets
au r.d.ch. Porte centrale (n° 14), à encadre-
ment rectangulaire en pierre, précédéed'un
degré. Dans l'appentis dr., porte (n° 12) pro-
venant de l'allongement d'une fenêtre (?).
Face arrière cimentée. Baies du r.d.ch. de
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même type et fenêtres de l'étage de forme
très légèrement bombée.
A dr., face latérale ouverte par une fenêtre
d'origine et un percement nouveau.
A g., une porte (n- 16) tardive et une petite
baie à linteau de bois. Annexe plus récente
à l'angle S. de l'appentis.
Bâtière de tôle ondulée sur le corps princi-
pal; toit en appentis de même matériau de
part et d'autre. J.V. [386]

N° 19. Maison du XVIII· s., en briques sous
bâtière de tuiles à léger coyau. Façade cré-
pie à deux niveaux de sept travées. Baies
à encadrement cimenté, reliées par des
chaînes simulées (?) au niveau des appuis
et des arcs; quelques châssis du XIX· S.
dont deux à guillotine et petits-bois.
A l'arrière, baies en arc de briques sur-
baissé et percementsplus récents.

J.V. [387]
N°20. A l'angle de la ruelle Crolle Velue,
double-corps néo-classique du mil. du XIX·
S. à deux niveaux en briques sur un soubas-
sement de calcaire à assises régulières.
Haute bâtière d'éternit à coyau, limitée par
des pignons débordants et plantée, côté
rue, de deux lucarnes à croupe. Elévations
chargées d'un décor de ciment en 1920.
A l'avant, cinq travées de baies à linteau de
calcaire, celles du r.d.ch. dotées de mon-
tants de même nature, monolithes; degré
rectangulaire devant la porte et appui sail-
lant aux fenêtres. A l'arrière, quatre travées
de même type. O.B. [388]
N°25. Habitation en briques blanchies sur
soubassement de moellons goudronné.
R.d.ch. de la fin du XVIII· S. et étage du
siècle passé.
A la façade, quatre travées de baies en arc
de briques surbaissé, celles du r.d.ch. avec
harpes de pierre aux montants et appui in-
tégré à un bandeau. Bâtière de tuiles.
Dans une annexe adossée à la face laté-
rale de l'habitation, petite chapelle en
pierre provenant de l'ancienne abbaye du
lieu, timbrée d'un blason losangé aux ar-
mes de l'abbesse Marie-Thérèse de Mal-
deghem, millésimé 1716. Niche en plein
cintre fermée d'une grille: appui mouluré,
montants et arc animés par la saillie des
bases, impostes et clé; archivolte à volu-
tes. Sous la niche, crucifix du XVIII· S.
scellé dans la maçonnerie. A.S. [389]
Ch. V. VAN HAVER, op. cit., p.200.


