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Deux constructions en moellons de calcaire
isolées à l'écart du quadrilatère
: four à
pain percé d'une porte à linteau droit déchargé par un arc de moellons: étable et
remise sous bâtière (fig. 33).
M.M.

R. MALGUEULE

• N° 1. Ferme de Malgueule. Entourée de
champs et de pâturages, importante ferme
en quadrilatère du 1er quo du XVIIIe S. Briques et calcaire. Accès par une tour-porche
dont les niveaux supérieurs sont limités par
des chaînes d'angle harpées. Entrée charretière cintrée, à claveaux passants un-surdeux et piédroits harpés protégés par des
chasse-roues. Surmontant la clé, pierre calcaire moulurée, postérieure à la construction et armoriée van den Steen. Baie carrée
à l'étage. Côté cour, arc de briques sur piédroits harpés arrondis se confondant avec
les chaînages d'angle des bâtiments latéraux. Deux entrées de colombier cintrées à
l'étage et trois petites baies rect. Bandeau
plat sous corniche calcaire en quart-derond. Pavillon d'ardoises à coyaux surmonté d'un haut épis en fer forgé.
S'étendant à dr. de l'entrée et dans une
partie de l'aile 0 .. à l'angle N.-O. du quadrilatère, corps de logis jadis d'un seul niveau. Porte à linteau droit surmontée d'une
baie d'imposte à meneau et d'un jour carré.
Baies à croisée et à traverse aux montants
non chaînés. Frise de briques sur gouttes
interrompue à l'E. par une lucarne passante
sous fronton triangulaire, caractéristique de
cette exploitation.
Façade N. rehaussée
d'un niveau éclairé par des fenêtres rect.
Baies reet. et jours rebouchés en façade
arrière. Etable et laiterie aux ouvertures à
linteau droit dans le reste de l'aile O.
A g. du portail d'entrée s'étendant égaiement dans l'aile E., étables sous fenil aux
ouvertures de même type et lucarnes passantes sous fronton triangulaire interrompant les frises de briques. Pignons débordants à épis, bâtière d'éternit. Rares jours
recto à l'arrière.
Au S .. important volume de la grange coiffée d'une haute bâtière à croupette. Chaînages d'angle harpés. Au centre de la façade,
avant-corps
légèrement
saillant
abritant l'entrée charretière. Chaînes d'angle, fronton triangulaire percé d'un oculus
de facture Xlxe. Arc cintré à claveaux pas-
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sants un-sur-deux, doublé d'un rouleau de
briques. A l'extrémité g. du bâtiment. remise
à charrettes accessible par une entrée à
arc de briques sur piédroits calcaires harpés. Ouverture semblable à dr., accédant
jadis à une bergerie dont les voûtes de briques reposent sur colonnes octogonales.
Autres ouvertures à linteau droit et récentes. Lucarnes passantes sous fronton
triangulaire. Façade arrière et pignons percés de jours recto étroits.
Manège à battre à l'arrière de la grange.
Construction en briques limitée par des pignons débordants à épis percés d'oeuf à
encadrement
de briques au niveau des
combles. Au pignon N .. porte à linteau droit.
Bâtière de tuiles en S. (fig. 34).
M.M.

R. DU PARC

*

N° 1. Château de Jehay, Entourée de
douves. remarquable construction de plan
en L, singularisée par sa maçonnerie en
damier composée d'épaisses boutisses en
pierres blanches ponctuant un petit appareil65

