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R. de Leuze, 6. Ferme de Leuze.

Au S., longue aile de 23 travées sur 5 registres également,
abritant trois étables
sous fenil, sans doute les bergeries qualifiées de neuves en 1735. Portes et gerbières en place, certaines remaniées. Pignon
g. à faux entrait, ouvert par deux oculi et
pignon dr. reconstruit en grès, Intérieur modifié, Bâtière d'éternit et d'ardoises, à croupette à dr,
A 1'0., base en grès d'un bâtiment disparu,
liée à l'arrière à un haut mur de soutènement.
A.T. [3030]
P. LaTHE. Les Maisons du Temple au pays de
Namur, dans Etudes d'histoire et d'archéologie
namuroises dédiées à Ferdinand Courlay, Namur,
1952, p. 391-394.

R. DU PAYS DU ROI

N°S 6-7 et 8. Deux grosses fermes en long
du mil. du XIX· s., bâties en brique et calcaire sur soubassement en moellons calcaires, Imposants logis en double corps, à
deux niveaux et demi de trois travées, rythmés de baies rectangulaires posées sur un

bandeau
d'éternit.

au nO 6. Bâtières

d'ardoises et
P.S.[3031]

N° 9. Presbytère. Habitation à double
corps en brique et pierre bleue sur soubassement de calcaire appareillé. Deux niveaux sur cave et trois travées de baies à
linteau droit et montants monolithes dont
les appuis saillants se prolongent en bandeaux. Précédée d'un perron à double volée, large porte à linteau bombé et clé gravée : «IHS / LOUE SOIT I JESUS
CHRIST / 1848", date reprise par les ancres de l'étage. Boiseries d'imposte rayonnantes. Bâtière d'éternit à croupettes. A g.,
dépendance sous fenil plus basse, ouverte
par des baies à linteau droit. Bâtière d'éternit.
A.T. [3032]
N° 38. Petite ferme en long en colombage
cimenté ou peint, composée de deux volumes d'époques différentes (fig. 754). A dr.,
logis de deux niveaux et trois travées sans
doute du XIX· s. A g., dépendance plus
haute du XVIII· s., abritant étable et
grange; mur pignon g. encore en colombage et torchis recouverts d'un épais badi1067

