
AISEAU-PRESLES / OIGNIES

17. OIGNIES. R. Labory, 31.

bitations à étage en moellons de grès re-
montant sans doute à la fin du XVIIe s., in-
cluant le porche d'entrée (entre les rr= 17
et 19); celui-ci ouvert sur la rue par une
porte à encadrement en plein cintre en cal-
caire appareillé aux montants chaînés sur
congés. Au-dessus, petite fenêtre à jour
unique, tardive (?). Passage voûté de deux
croisées d'ogives en briques séparées par
un arc doubleau. Même encadrement de la
porte au revers, surmonté d'une fenêtre
aux montants chaînés sous linteau droit.
N° 17 bien conservé : sur la cour, façade
de deux travées d'étroites fenêtres à enca-
drement calcaire aux montants chaînés
sous linteau droit; entre les travées, deux
portes semblables à épais linteau droit,
dont une murée. Mur pignon raidi de
chaînes d'angle harpées, éclairé à l'étage
d'une fenêtre aux montants chaînés sous
linteau droit. Pignon en briques sur frise
dentée.
A g. du porche, ouvertures des maisons
plus disparates : succession de quatre fe-
nêtres identiques à celles du n° 17 à

l'étage, trois seulement conservées au
r.d.ch. Au n° 23, une travée de baies du
XVIIIe s. aux montants entre deux harpes
sous linteau droit ou cintré à clé passante.
Mêmes travées aux nOS25 et 27, encore
blanchis. Tous les autres percements trans-
formés, murés ou tardifs.
Six lucarnes à croupe dans la bâtière d'ar-
doises à coyaux soulignée d'une frise de
briques dentée.
Côté rue, façade percée d'ouvertures du
XIXe s. à simple linteau droit, de trois œils-
de-bœuf à l'étage et d'une fente d'aération
(d'origine?) au r.d.ch. [13)

N° 31. Dans un angle de l'ancienne basse-
cour, haute maison en L (8) en moellons
blanchis du XVIIe s. ou de l'extrême début
du XVIIIe s. (*), peut-être ancien logis de
ferme (fig. 17).
Sur deux niveaux, façade principale de trois
travées de baies à croisée maintenues à
l'étage, transformées au r.d.ch. Deux ar-
quettss de briques conservées au-dessus
de la porte centrale tout à fait modifiée.
Dans la face latérale, une porte moderne et
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