
ROUTE VERS VILLERS-LA-VILLE

N° 7. Moulin de Chèv(r)elipont. Ancien
moulin à eau, possession de J'abbaye
de Villers-la-Ville, citée depuis 1153.
Robuste construction d'aspect XIXe s.
à deux niveaux de schiste avec emploi
de p. de taille pour les parements et
les chaînages d'angle. Baies à linteau
droit et encadrement plat. Sur la g.,
grange en large (schiste) de la 1remoit.
du XVIJJes.; bâtière avec croupettes,
éclairée d'une jolie lucarne accostée
de volutes en p. bleue. Traces de fenê-
tres plus anciennes dans la façade.
Aujourd'hui home pour enfants.

BOIS-ST-JEAN

N° 5. Ferme du même nom, récente,
mais où J'on a remonté de beaux frag-
ments épars en p. bleue. Notamment
une porte à linteau monolithique coif-
fée d'un larmier et surmontée d'un écu
flanqué d'ailerons; au sommet, croix de
Malte. Scellée dans le porche d'entrée,
une dalle armoriée date de 1626.
Pour la chap. voisine, voir p. 26.

TANGISSART

Egi. Notre-Dame
Néo-classique (1872).

Mobilier
Autels latéraux baroques (fin du XVII' s.) joli-
ment repolychromés; confessionnaux Louis
XVI (fin du XVIII' s.).

THY

Château. Voir p. 26.
N° 10. Maison en U des année 1800.
Façade en briques (peintes) avec p.
bleue pour les soubassement, chaînes
d'angle et encadrements des baies à
linteau droit. Vers le S., porte cochère
en arc surbaissé. Eclairant le mur S.E.,
deux larges fenêtres en p. bleue à lin-
teau bombé sont ornées d'une lourde
clé de style Régence (remploi?); clé
semblable aux oculi du pignon N. Bâ-
tière à pans coupés (tuiles).
N° 11. Maison perpend. de la 1reet de
la 2emoit. du XVIIIe s. Sur un soubas-
sement chanfreiné en moellons, un
étage en briques éclairé de fenêtres à

BAISY-THY

linteau bombé qu'orne une petite clé
carrée faiblement pendante (2e moit.
du XVIIIe s.). Trace d'une baie à tra-
verse avec piédroits en chaînages.
Porte en p. bleue à traverse de bois.
Bâtière de tuiles. Bâtisse allongée vers
le S. à la fin du XVIIIe s., puis percée
de deux grandes ouvertures au XXe s.
N° 4. Grande Cense de Thy (?). Ferme
située à proximité du château et où
subsistent des bâtiments répartis sui-
vant un plan en L. Petit logis bas du
XIXe s.; construction en briques et p.
bleue pour les encadrements des ou-
vertures à linteau dr. et battée; bâtière
de tuiles à croupettes.
Etables en moellons éclairées de baies
à linteau dr.; les trois travées sont con-
solidées par des contreforts très lourds;
bâtière à croupettes en ardoises et
tuiles.
Grange en large contiguë, probable-
ment du XVIIIe s.; construction en
moellons et p. bleue, e.a. pour les
chaînages et le portail cintré, ancré et
entaillé d'un cavet; bâtière de tuiles à
croupettes.
Beaux volumes d'ensemble, chaulés,
mais à l'abandon.
N° 6. Logis et grange en long du XVllle-
XIX· s., sis encore à J'intérieur du mur
de clôture du château et construits
contre une de ses dépendances. Habi-
tation basse éclairée de fenêtres, dont
les montants plats en p. peinte sont
rehaussés de queues de p. au niveau
du seuil et du linteau dr.; encadrement
similaire de la porte, qui fut élargie (?).
Bâtière d'ardoises.
Grange en long, en moellons avec chaî-
nages de p. bleue; même matériau
pour le portail cintré du pignon, dont
la partie supérieure en briques est
trouée par trois boulins en forme de
niche. Bâtière d'ardoises à croupettes.
N° 10. Fermette en U, dont le logis
date des années 1800. Deux niveaux
en briques et p. bleue pour le socle,
les chaînages et les encadrements.
Porte et fenêtres à linteau dr. et battée
aux montants; volets disparus. Oculi
ovals du grenier. Bâtière de tuiles
avec croupettes. Les ailes d'équerre
comportent un niveau et demi sommé
de bâtières de tuiles.
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