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à encadrement de bois d'origine pour les
combles. Prolongement du volume vers
l'arrière. Bâtière de chèrbins, avec crou-
pettes. H.0.[125)

N°S1272-1273. Moulin de Gives. Bâtiment
de deux à trois niveaux du XIX· s., fort
" habillé» par un crépi ornemental de fa-
çade au XX·, mais ayant conservé un vo-
lume asymétrique caractéristique, long et
peu profond. Chèrbins et fibrociment.

H.0.[126)

GIVROULLE (G3)

Autre village traversé par la nationale, Gi-
vroulle est établi des deux côtés du ruis-
seau. Le paysage est marqué par le vo-
lume étudié de l'église néo-gothique, de
même que par le presbytère, les écoles et
le moulin au N.-E., la plupart néo-classi-
ques. H.O.

Égl. paroiss. St-Hubert
Du déb. du XX· s., église néo-gothique à
trois nefs et chœur moins élevé conçue,
semble-t-il, par l'architecte Cupper, de Bas-
togne. Tour O. dans l'œuvre et jeu élaboré
de volumes. Moellons de grès et calcaire
sous ardoises.

H.0.[127]

N° 1056. Presbytère. Construction éclecti-
que en moellons de grès et calcaire datée
" 1892» par ancres en haut de la façade.
Annexe latérale de service, comme à l'ac-
coutumée. H.0.[128)

N° 1068. Malgré les transformations appor-
tées au mur de pignon du logis et, partiel-
lement, à sa façade N., bâtisse du XIX· s.
au volume caractéristique sous toiture d'ar-
doises à croupettes. Annexes. H.0.[129)

• N°S 1069-1070. Moulin de Givroulle.
Bâtisse du 3· quodu XIX· s., en moellons
de grès et calcaire. Meunerie à g. sur plu-
sieurs niveaux avec machinerie soignée.
Logis à dr. Pour la toiture d'ardoises à
croupes, rare charpente à la Philibert-De-
lorme.
Affectés jadis à d'autres usages industriels,
bâtiments annexes aujourd'hui transformés.

H.0.[130)

60

Chapelle Notre-Dame de Lourdes.
Construction du XIX· S. en moellons partiel-
lement blanchis, partiellement essentés.
Toiture d'ardoises. H.0.[131)

GIVRY (G4)

Ce village est étendu et s'organise en deux
parties bien distinctes, à l'E. et à l'O. du
ruisseau. A l'E., la partie principale com-
porte l'église et le cimetière qui lui fait face,
là où s'élevait l'église antérieure. Tout
compte fait, la construction que l'on y re-
père plus que tout autre, c'est la grande
ferme reconstruite après l'offensive alle-
mande de décembre 1944, dans le style
traditionnel. H.O.

Égi. paroiss. St-Paul
Sanctuaire mononef en moellons de grès et
calcaire sur les plans de l'architecte Cup-
per, de Bastogne, V. 1902. Tour O. et toi-
ture d'ardoises.
De l'autre côté de la route, cimetière d'al-
lure ancienne avec importantes murailles
de clôture. H.0.[132)

N° 1149. Ferme quadricellulaire du XIX· s.,
fruit d'un agrandissement en deux temps :
logis initial à g. avec harpe d'attente, étable
et grange, portion terminale. H.0.[133)

N° 1201. Ferme du XIX· S. en moellons de
grès sous fibrociment. Volume inégal: logis
g. de trois travées sur deux niveaux avec
des encadrements de briques V. 1900; éta-
ble et grange à dr., plus profondes, avec
traces d'intervention en pignon dr.

H.0.[134)

N° 1203. Ferme quadricellulaire basse et
remaniée, du XVIII· S. ou du XIX· sous
chèrbins. Moellons de grès plus ou moins
schisteux suivant les portions de façade.
Asymétrie au mur de pignon du logis. En-
cadrements de baies de la 2· moit. du
XIX· S. en briques.
Fournil indépendant portant, gravée au
montant de l'entrée, la date ,,1925».

H.0.[135)


