
fenêtres à traverse de chaque côté
d'une porte récente. Etage surélevé au
Xlxe-xxe s. et couvert d'une bâtière
d'ardoises. A g., étables avec portes à
linteau droit sur piédroits harpés. Man-
sard d'ardoises en écaille.
A l'O., longues étables en brique chau-
lée et pierre bleue sur base de moel-
lons, percées jadis de six portes sem-
blables, entre des fenêtres à linteau
droit, certaines transformées. A g., puits
encastré dans le mur et à l'étage,
fenil sous bâtière d'ardoises en écaille,
à coyau, bordée d'une frise dentelée.
Voussettes à l'Intérieur.
A l'E, grange en long en moellons de
grès et calcaire, cantonnée de chaî-
nages harpés et percée vers la cour
d'un portail en plein cintre sur pié-
droits harpés. Portail extérieur à linteau
de bois. Surhaussement en brique au
Xlxe - xxe s. Bâtière d'ardoises et
d'éternit.
Dans l'axe de l'entrée, important logis
avec dépendances proches à l'E. et à
l'O., qui lui donnent une petite allure
de château. Double corps de deux
niveaux à cinq travées. Sur cour, façade
principale dont l'élévation marquée de
chaînages à queues de pierre présente
une structure traditionnelle où les cor-
dons accusaient le niveau des seuils,
linteaux et traverses. Fenêtres à linteau
droit, refaites au Xlxe s., en remployant
des matériaux des anciennes baies or-
ganisées sans doute à l'origine comme
dans les appendices latéraux ajoutés
peu de temps après la construction.
Porte précédée d'un perron en demi-
lune. Façade arrière de même type.
Bâtière d'ardoises en écaille, à croupe,
coyau et lucarnes à croupe dans l'axe.
A l"intérieur, r.d.ch. voûté. Adjonctions
reliées aux dépendances perpend. par
un passage s'alignant sur la face N.
Portails cintrés sans doute postérieurs
comme les quatre fenêtres bombées à
clé sur montants harpés du r.d.ch. vers
l'arrière. A dr., dalle armoriée, récem-
ment scellée. Appentis d'ardoises bri-
sés sur corniche de pierre en doucine.

Sans doute contemporaines du logis
mais primitivement séparées de celui-
ci, dépendances perpend. dont l'extré-
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mité fait saillie sur la façade arrière.
A rE., à dr., remise à voitures, avec
deux portails jointifs à plein cintre en
harpes saillantes sur piliers à impostes
en cavet. Voussettes de brique. Millé-
sime de 1724 gravé avec initiales
enchevêtrées sur un claveau de remploi
dans les combles de la remise à voi-
tures, qui pourrait être la date du
noyau à partir duquel furent sans doute
élevés la grange à rE., puis les côtés
S. et O. A g., habitation transformée en
étables où alternent deux portes et trois
fenêtres sur piédroits à queues de
pierre, à traverse et linteau droits.
Etage éclairé par cinq fenêtres à lin-
teau droit sur mêmes montants. Dans
la face N. harpée, en moellons cal-
caires, percements postérieurs. Cor-
niche de brique jadis enduite et con-
soles d'angle profilées, identiques et
sans doute contemporaines des ac-
croissements du logis. Bâtière d'ar-
doises en écaille, à croupe et coyau.
Dépendance o. similaire, mais plus
petite et beaucoup moins ouverte.
En dehors du quadrilatère, au S., four-
nil en brique et pierre bleue sur base
de moellons, couvert d'une bâtière
d'ardoises à coyau sur frise redentée.
Porte à linteau droit sur piédroits à
queues de pierre. Fenêtres à traverse
et linteau droit.

N° 6. Ferme des Bonelles. A l'ex-
trémité S. du village, petite exploitation
clôturée des XVIIe et surtout XVIIIe s.
en brique et pierre bleue récemment
ravalées.
A g. de l'entrée, logis transformé de
nombreuses fois. Construction primi-
tive à deux niveaux en grès. Porte en
plein cintre sur montants chaînés, da-
tée de 1637 dans un écu à la clé et
surmontée d'une baie d"imposte à lin-
teau droit. Petite fenêtre semblable
bouchée dans le pignon à rue. Vraisem-
blablement au XVIIe s. encore, exhaus-
sement en brique de la façade sur
cour et reprise en brique également
de l'étage à l'arrière. Au déb. du
XVIIIe s. percement dans la façade sur
cour de deux fenêtres à traverse ainsi
que d'une à meneau remaniée et cons-
truction à dr. d'un nouveau logis de
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