
avec cour carrée, bordée sur deux
côtés perpend. par des bâtiments bas
en briques et p. bleue, le logis et les
étables, avec lesquels contraste l'im-
posant volume de la grange, face à l'ha-
bitation.
Porche d'entrée incorporé à l'aile des
étables: portail avec encadrement cin-
tré en p. bleue ancré, repris en briques
aux piédroits; linteau dr. en bois vers
l'intérieur. Lourds vantaux où subsistent
les cales en bois. A l'extrémité de cette
aile, porte piétonne dont l'arc surbaissé
en matériaux alternés pose sur des jam-
bages à large chaînage.
Mis d'équerre, logis bas de sept tra-
vées, couvert d'une vigne-vierge mas-
quant certains détails. Porte avec baie
d'imposte de type tournaisien posant
sur des montants en briques et p. alter-
nées; vantail original en chêne avec
cloutage. Fenêtres refaites au Xlxe s.
(?). Pignons débord. enserrant la bà-
tière en tuiles à coyau. Le long de la
rue, étables sur soubassement en moel-
lons du pays où, malgré de nombreux
remaniements, subsistent deux portes
de type tournai sien et la frise dentée
sous bâtière en tuiles.
Vaste grange en long sur soubassement
en moellons repris en briques. Face
latérale sur rue, avec contrefort central
et portail cintré en briques à clé, im-
postes et partie supérieure des pié-
droits en p. bleue. Frise dentée et
pignons débord. Bâtière en tôle ondu-
lée et en tuiles. Nouveaux percements
au long côté donnant sur les champs.
Nouvelles dépendances dans le pro-
longement du logis.

R. J. DESCAMP

N0 139. Anc. logis de ferme (?) du dern.
tiers du XVIIIe S. Habitation homogène
comprenant un bâtiment perpend. et
une aile en retour d'équerre; couture
visible en façade entre les 2e et 3e tra-
vées dr. Façade de huit travées en
briques et p.; les deux travées de
l'aile sont différenciées par quelques
détails tels que les seuils et les assises
plus larges. Entrée cavée avec arc
surbaissé en briques et jambage g.
appareillé. Porte sous arc de même
type, avec grande baie d'imposte à bar-
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reaux et jambages alternés rehaussés
de p. au niveau de la traverse. Fenê-
tres à linteau dr., seuil plat, jambages
harpés et barreaux. Frise dentée. Fa-
çade arrière semblable sauf la porte
à linteau intradossé sur jambages alter-
nés. Pignon g. débord. A front de rue,
sur la face latérale de l'aile, porte à
linteau dr. sur jambages harpés, pré-
cédée d'un perron. Frise dentelée.
Bâtières perpend. d'éternit et de tuiles,
à coyau accusé.

R. DE L'EGLISE (R. J. DESCAMPS)

Ferme du Maïeur Madeleine. Près de
l'église, ensemble en ordre dispersé
daté de 1795 en briques saillantes sur
le pignon de la grange.
Au N., logis d'un niveau et demi de
sept travées, enduit et percé de baies
en arc surbaissé, probablement de type
tournaisien. Porte à traverse sous baie
d'imposte murée.
A l'O., tour-colombier carrée à trois
niveaux en briques sur soubassement
en moellons. Percements de type tour-
naisien, sauf une baie à linteau dr.;
ouverture du colombier en mitre ardoi-
sée. Corbeaux de bois profilés sous
la toiture d'éternit en pavillon, à fort
coyau.
Au S.E., grange en long en briques
partiellement remaniée. Porte charre-
tière à linteau dr., contrefort central à
double retraite et pignon débord.

R. DE MARCHIPONT

N° 235 (à g. du). Grange en long per-
pend. datée de 1807 par un jeu de
briques saillantes. Construction en bri-
ques sur soubassement en moellons
mauves. Porte charretière cimentée à
encadrement concave sur bases en p.
apparente. Frise dentelée, pignon dé-
bord. et bâtière de tuiles à coyau.

BAUDOUR (3 C)

Une des douze pairies du Hainaut,
la seigneurie appartint successivement
aux comtes de Hainaut, à la famille de
Jauche, au Duc de Croy-Havré et à
la maison de Ligne qui la conserva

57


