
à l'usage de l'usine. Bâtière d'ardoises arti-
ficielles.
A l'écart et proche de la route, grange en
large transformée en local de jeunesse et
qui aurait servi de brasserie. Moellons.
Bâtière d'ardoises artificielles. s. H.O.

109. Ferme tricellulaire calcaire du
s. parallèle à la route. Moellons réglés

en façade et tout venant pour les autres
côtés. Logis à dr., de deux travées sur deux
niveaux et demi de baies à linteau droit de
la 1re moit. ou du mil. du s., non
contemporain des cellules agricoles.
Bâtière d'ardoises. H.O. [1129]

110. Longue ferme calcaire en moellons,
édifiée en trois temps. De g. à dr., entrée
de grange en anse de panier et entrée
d'étable avec linteau droit à clé, les deux
non parfaitement contemporaines du logis
de deux travées sur deux niveaux et demi
en moellons réglés, avec des baies à linteau
droit sur montants à deux harpes de la 1re

rnoit, du s. Une travée dr. d'étable sous
fenil tardive. Bâtière d'ardoises artificielles.

H.O. [1130]

115. A l'angle de la rue des Hayettes,
ferme calcaire v. 1800 (?) en moellons,
modifiée en façade dans la moit. du

s. et au mur de pignon g. - jadis en
colombage sur toute sa hauteur (carte pos-
tale illustrée) - au s. Bâtière d'ardoises
artificielles. H.O. [1131]

122. Presbytère calcaire construit en
1861. En façade, double corps harpé
d'angle de trois travées sur deux niveaux
de moellons réglés, baies à listel et linteau
déprimé, bandeaux en ressaut prolongeant
les appuis et soubassement appareillé avec
jours de cave. Trois travées latéralement,
et un jour de combles cintré avec impostes
et appui saillants. A dr., annexe d'une
travée et d'un niveau inférieur, sans appa-
reil de soubassement. Bâtières d'ardoises.

H.O. [1132]

135. Maison calcaire du s. en moel-
lons. Modifications diverses au dispositif et
aux baies de façade. A l'étage de celle-ci,
pierre de grès rose avec inscription gravée
difficile à lire. Trois lucarnes à ailerons, tard
dans le s., au pied de la toiture en
bâtière. H.O. [1133]

WELLIN
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136. Importante maison calcaire du mil.
ou de la rnoit. du s., en double corps
de cinq travées sur trois niveaux de hauteur
dégressive (fig. 293). Moellons réglés en
façade, jours de cave, baies à linteau droit
et appui saillant, jours d'imposte à motif
rayonnant pour l'entrée. Transformation des
deux fenêtres g. en vitrine au r.d.ch. Oculi
de briques au mur de pignon. Bâtière d'ar-
doises à croupettes et épis. H.O.

138. Maison calcaire du s. en moel-
lons sous bâtière d'ardoises artificielles.
Deux travées sur deux niveaux du logis à
g., et une entrée cochère peut-être modifiée
dans la façade de moellons réglés harpée
d'angle à g. et mitoyenne à dr. Baies à lin-
teau droit. Deux travées également au mur
de pignon g., et trois jours de comble dis-
posés en quinconce. H.O. [1134]

* En bordure des carrières et adossé à la
colline bordant la vallée au N., four à chaux
du s., à façade calcaire appareillée. A
la base, trois conduits voûtés en plein cintre,
celui du milieu légèrement plus large.
Non loin, contre le flanc g. de la route en
remontant vers Wellin, four à chaux de
construction plus sommaire et peut-être
plus ancien. Deux conduits seulement.

H.O. [1135-1136]

R. DE GEDINNE (5)

189. Haute maison en double corps du
mil. du s. Façade de briques peintes
et calcaire, harpée d'angle, en cinq travées
sur deux niveaux et demi de fenêtres à lin-
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