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N° 4. En retrait et séparée de la rue par un
jardin clos d'un mur en moellons de grès
réglés, percé d'un portail à linteau chan-
tourné, piédroits panneautés, clé ourlée
creusée d'une niche en plein cintre, et sur-
montée d'une pomme de pin (mil. du
XVIIIe s.), charmante habitation en double
corps aménagée en deux temps au
XVIIIe s. sur un noyau plus ancien subsi-
stant à g.
Façade principale de briques sur soubasse-
ment en moellons de grès avec couture.
Porte axiale rect., à traverse d'imposte rec-
tiligne (1e' tiers du XVIIIe s.), flanquée de
deux travées de fenêtres rect .. sur deux ni-
veaux (dern. tiers du XVIIIe s.). Ancres en
y. A l'arrière, maçonnerie du noyau primitif
d'un seul niveau visible à dr. Baies hétéro-
clites au r.d.ch.; à l'étage, deux baies à
croisée à piédroits monolithes, flanquant ir-
régulièrement une baie à traverse à pié-
droits en déharpement, surmontée d'un pe-
tit jour de combles directement assis sur le
linteau (1e' tiers du XVIIIe s.). Ancres en Y.
Une baie recto à piédroits en déharpement
éclairant les combles, sur chaque pignon.
Bâtière à croupettes.
Perpend. et isolée, à g. du logis, annexe en
moellons de grès et pignons de briques dé-
bordants à épis, résultant d'un agrandisse-
ment d'un noyau primitif en moellons (mil.
du XVIIIe s.). Jours reet. murés vers la rue:
au goutterot, deux portes à linteau bombé
ou échancré à clé. Bâtière de tuiles en S.
Une porte à linteau échancré et grande clé.
murée, à g. de l'annexe, dans le mur d'en-
ceinte du jardin. Autres annexes sans ca-
ractère du Xlxe s., l'une datée 1870, en ap-
pentis contre la précédente (fig. 37). J.C.

N° 6. Ferme semi-clôturée, construite à la
fin du Xlxe S. en conservant un noyau du
1e' quo du XVIIIe s .. constituant l'ancien
corps de logis. R.d.ch. encore éclairé par
des baies à traverse aux montants non
chaînés, réparties sur trois travées. Ouver-
tures semblables au pignon et dans l'an-
nexe, s'appuyant contre la façade arrière.

M.M. [51]

N° 36. Précédé d'une cour pavée. impor-
tant corps de logis élevé en 1838. proba-
blement à partir d'un noyau ancien. Fa-
çades en briques sur soubassement de
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moellons de grès. Deux niveaux et demi de
cinq travées (celles de g. plus larges).
Baies reet. Pierre calcaire datant la
construction en travée centrale. Demi ni-
veau supérieur de la façade arrière percé
d'ouvertures en demi-lunes. Pignon g. par-
tiellement élevé en moellons de grès.
Même maçonnerie pour l'annexe s'ap-
puyant contre celui-ci et accessible par une
porte cintrée à claveaux passants un-sur-
deux. 1e- tiers du XVIIIe S. Annexes basses
en briques fermant la cour. M.M. [52]
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* N° 1. Ancienne abbaye cistercienne
de la Paix-üleu, En 1231, Arnold de Cors-
warem. entrant en religion, décida de
consacrer ses biens à l'érection d'une ab-
baye de cisterciennes. Il désigna sa mère.
Marguerite de Jeneffe. comme procuratrice
du monastère constitué entre 1239 et 1241.
D'abord installée à Oleye, sur un site cédé
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