
AISEAU-PRESLES I OIGNIES

14. OIGNIES. Ancien prieuré de St-Ncolas. Alle principale (1728).

De part et d'autre de ce corps central, ailes
perpendiculaires rejoignant les portails. Aile
O. (2) déroulant sur deux niveaux en fa-
çade sept travées au rythme plus lâche que
dans l'aile principale, sur un court soubas-
sement de moellons limité d'un bandeau.
Trois autres bandeaux dans l'allège supé-
rieure et aux clés des linteaux. Fenêtres
identiques à celles du corps précédent. Sur
un soubassement appareillé ici, large tra-
vée centrale en saillie sous fronton courbe
soutenu par de doubles pilastres colossaux
en matériaux alternés. Encadrement de la
porte à bossages, avec linteau chantourné
à clé portant un entablement sous une dalle
de pierre écornée gravée du millésime AN-
NO 1767. Trois fenêtres murées à dr. du
r.d.ch. et celle de l'extrême g. transformée
en deux plus petites. Corniche de pierre
moulurée et trous de boulin, se poursuivant
dans le mur pignon S., renforcé de pilastres
d'angle en matériaux alternés et qui compte
deux travées de baies semblables partielle-
ment camouflées par la remise. Quatre
hautes lucarnes à croupe dans la toiture
d'époque (fig. 11).
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En face, aile E. (3) identique, datée de
1740, très endommagée par l'incendie de
1973. Soubassement partout appareillé.
Petite fenêtre très postérieure malen-
contreusement percée dans un pilastre de
la travée axiale, à dr. au r.d.ch. Mur pignon
très dégradé. Toiture récente dont ne sub-
siste que la structure métallique, fort sèche,
un tiers seulement couvert d'ardoises. Sur
un mode identique, façade sur jardin de
cette aile comptant neuf travées sur un ni-
veau de caves en moellons. Les trois tra-
vées centrales en décrochement barrées
de pilastres colossaux en matériaux alter-
nés. Travée axiale accessible par un perron
menant à la porte datée de 1740. Montants
en pilastres à bossages soutenant une fe-
nêtre d'imposte au linteau au cintre sur-
haussé porté par des montants incurvés.
Belle traverse chantournée (fig. 15).
Trois niveaux de deux travées dans la face
N., le premier en moellons percé de deux
ouvertures en plein cintre sans doute du
XIX· s. Côté rue, face arrière de l'aile O.
sur trois niveaux, le premier en moellons de
grès et légèrement saillant, les autres en


