
pavée à parterre central. Accès par une aile
de dépendances à front de voirie, intégrant
un porche en plein cintre avec encadrement
de pierre calcaire à claveaux et impostes
saillantes, surmonté d'un oculus à la base
du fronton triangulaire. Façades sur cour
rythmées par des arcades surbaissées, sur-
montées de fenêtres de comble, ourlées
d'une frise de briques et intégrant les portes
d'écuries et de remises à voitures.
Corps principal développé sur un plan en U
par les ailerons à pans coupés fermant la
cour. De ce côté, baies rectangulaires à
seul linteau de pierre. Belle façade vers
l'extérieur, entièrement essentée d'ardoises
de Fumay et précédée d'une terrasse inter-
rompue par un escalier central. Trois ni-
veaux sous entablement et trois travées de
baies de part et d'autre de la travée d'en-
trée, monumentalisée par une porte à en-
cadrement mouluré à crossettes entre deux
colonnes et pilastres à refends sous enta-
blement à corniche prolongée en bandeau.
Baie d'étage précédée d'un balcon de
pierre ouvragé, avec linteau sous corniche.
Autres fenêtres rectangulaires à appui
saillant cernées d'un double listel, celles du
premier étage aux travées extrêmes, en lé-
gère saillie, également à crossettes, appui
sur consoles et linteau sous corniche
(fig. 599). Toitures d'ardoises.

AT. -T.V.D.N. (2472)

FALAËN-STATION (C 2)

R. DE SOSOYE

N° 6. Important volume en moellons crépis,
remontant au mil. du XIX· s., étendu vers
l'arrière et surélevé d'un niveau vers la fin
du même siècle. Actuellement, trois niveaux
et trois travées de baies rectangulaires en
façade, et autant latéralement. Toiture d'ar-
doises à larges croupes piquée de girouet-
tes et ponctuée en façade de deux lucarnes
à bâtière. T.C.-T.V.D.N.(2473)

PL. DE LA GARE

N°S83-85. Ancienne gare réaffectée, cons-
truite principalement en briques blanchies à
la fin du XIX· s. et composée d'un corps
central à étage épaulé de deux ailes bas-

ONHAYE / FOY

ses. Façades montées sur soubassement à
plaquis alignant des baies à encadrement
saillant, arc surbaissé à clé de pierre et
soulignées d'un cordon à l'étage. Bâtières
d'ardoises. T.C.-T.V.D.N.(2474)

FOY (C 2)

Dominant la vallée de la Molignée, petit
groupement de maisonnettes construites en
calcaire parfois blanchi sous bâtières de tui-
les rouges ou d'éternit dans le courant du
XIX· s. Implantation lâche sur le versant S.,
à partir des deux fermes de type traditionnel
établies sur la crête.

T.C.-T.V.D.N.

CHEMIN DU CRUCIFIX

A la jonction de trois chemins au nord-ouest
du hameau, chap. élevée sur un plan qua-
drangulaire en moellons de calcaire équar-
ris. Au-dessus de la porte, cartouche repre-
nant l'inscription . «JESUS
CONSOLATEUR / AYEZ COMPASSION /
DE NOS AMES /1902».

AT.-T.V.D.N.(2475)

R. DE FOY

N° 21 (en face). Chap. St-Hubert. Potale
en moellons et ciment, remployant une ni-
che en plein cintre du XX· s.

A.T.-T.V.D.N.(2476)

N° 23. Perpendiculaire à la voirie, maison à
étage élevée en moellons chaulés et pierre
de taille calcaire dans le courant du
XVIII· s., modifiée dans les percements au
siècle suivant. En façade subsistent les tra-
ces de deux portes jumelées, à arc cintré-
celle de g. actuellement surhaussée- et une
travée de petites fenêtres à jour unique et
encadrement de bois, rebouchées. Autres
baies tardives, hormis la fenêtre rectangu-
laire du r.d.ch. ménagée au XIX· s. Bâtière
d'éternit.
A l'étage à dr., Christ en croix sous petit abri
festonné (fig. 600).

AT.-T.V.D.N.(2477)

N° 24. Ferme en quadrilatère irrégulier
construite principalement en moellons et
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