
de deux écuries sous fenil. Construction de
facture similaire mais qui présente de nom-
breuses réfections dans la maçonnerie et
les ouvertures. Portail sur cour en plein cin-
tre, sur montants chaînés remaniés, et à
dr., porte cintrée sur piédroits harpés, prati-
quement intacte. Portail arrière sans doute
de 1786, date que l'on devine à sa clé. Har-
pes d'angle et haute bâtière de tuiles mé-
caniques, à croupettes et coyau. Charpente
datée de 1691. Mur de clôture entre la
grange et la tour O.
Côté E. du quadrilatère aujourd'hui fermé
par des dépendances tardives, avec rem-
plois, hormis une tourelle circulaire, coiffée
d'une belle poivrière d'ardoises sommée
d'une aigrette. Construction de la 1remoit.
du XVIIes. en calcaire, de deux niveaux sur
soubassement biseauté; fentes de lumière
seules d'origine, vers le verger.
Dans le mur de clôture à dr., porte du
XVIIes. donnant accès au verger. Derrière,
trace d'un ancien étang en demi-lune, con-
tre les bâtiments.
A dr. de l'entrée actuelle, hangar s'adossant
à un mur en grande partie contemporain du
logis auquel il est lié. T.C.(2499)

G. DEREINE, Hontoir. Propos d'histoire, dans Le
Molignard. 1984, nO. 1 à 4; 1985. na. 1 et 2.

N° 2. La Petite Cense. Située à proximité
du château-ferme, exploitation attesté dès
1446 et appartenant depuis le XVIIes. à la
famille d'Oyenbrugge.
Actuellement, ensemble en moellons et
pierre de taille calcaire résultant de deux
campagnes d'aménagement, l'une au
XVIIe s. avec le remaniement du porche et
des dépendances, l'autre après le constat
de ruine relevé en 1705, avec la recons-
truction du logis et celle, partielle, de la
grange.
Accès à la cour par un portail à encadre-
ment harpé et arc en anse de panier frappé
d'un écusson aux armes des Oyenbrugge
de Duras daté de 1663, et flanqué de
chasse-roues. Passage sous voussettes de
briques avant le débouché similaire mais
plus simple. A g. et étendue au-delà de l'an-
gle, habitation du déb. du XVIIIes. présen-
tant sur deux niveaux une travée de fenê-
tres à meneau -une autre semblable en
façade à rue- et deux travées de fenêtres
rectangulaires, toutes avec montants à
deux harpes; porte ménagée dans l'angle,
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sous baie d'imposte de même facture. Dans
le prolongement à g., aile d'étables sous
fenil conservant un gros œuvre du XVIIes.,
agrandie vraisemblablement lors de la re-
construction du logis; baies similaires à ce-
lui-ci parmi des percements tardifs. En face,
importante grange en large partiellement
reconstruite ou allongée à dr., munie de
portes charretières à linteau en poutre de
bois. En retour, à dr. du porche d'entrée,
étables comportant deux fenêtres rectangu-
laires et autant de portes à montants chaî-
nés et lourd linteau droit sous arc de dé-
charge de moellons. Fermant la cour,
dépendances du Xlxe s. Frise redentée de
briques sous les toitures de tuiles à croupes
et croupettes. A.T.-T.v.D.N.(2500)

G.DEREINE, Hontoir. Propos d'histoire (suite),
dans le Molignard, 1985, p. 51-57.

R. DE HAUT·LE·WASTIA

Protégée par deux hauts tilleuls, chap. néo-
gothique en pierre calcaire datée de 1857
à la clé de la porte. A l'intérieur, dalle en
marbre rappelant la dédicace : "EN RE-
CONNAISSANCE / D'UNE / GUERISON
MIRACULEUSE / CHAPELLE ERIGEE EN
1857 / PAR / Mme VEUVE PAQUET-
JAUME / FERMIERE D'HONTOIR".

A.T.-T.V.D.N.(2501)

LA FORGE (C 2)

N°S2-4-6. Ensemble hétérogène en moel-
lons et pierre de taille calcaire, composé de
plusieurs bâtiments imbriqués, développé
vraisemblablement au départ d'une tour et
remontant au moins au XVIes.
Actuellement, vestiges de la tour en retrait
de voirie, arasée, montée sur soubasse-
ment chanfreiné et raidie de grosses chai-
nes d'angle. Baies tardives, hormis une pe-
tite fenêtre à traverse épaisse et linteau en
bâtière. Englobant la tour, extension de l'ha-
bitation, sans doute de peu postérieure,
conservant deux petites fenêtres à enca-
drement chanfreiné, l'une au comble, à lin-
teau droit, l'autre au mur goutterot, avec lin-
teau en bâtière. Prolongement désaxé vers
l'arrière préservant parmi des fenêtres ré-
centes, la partie supérieure d'une fenêtre à
croisée murée. Toiture d'éternit. A g., dé-
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