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Egi. paroiss. St-Laurent
Edifice en style néo-gothique, construit
en 1889 sur les plans de l'architecte E.
Jamar. M.-A.A. [170]

GRAND-ROUTE

N°S73 à 77. En retrait, vaste ferme en
quadrilatère semi-clôturé, groupant au-
tour d'une cour pavée des bâtiments du
3" quo du XVII" s., d'autres des XIX· et
XX" S. et s'ouvrant au S. par un portail
cintré à clé pendante, sur piédroits har-
pés, flanqués de chasse-roues. De part
et d'autre, canonnières. Niche cintrée à
clé contenant, derrière une grille en fer
forgé, la statue de la Vierge, sur larmi~r,
gravée du millésime 1677 et s.urmont.ee
d'un important fronton triangulaire
mouluré.
A rE., corps de logis daté de 1678 par
les belles ancres du pignon S., en bri-
ques et calcaire. Façade de six travées
sur deux niveaux soulignés par un ban-
deau saillant continu, de structure tradi-
tionnelle où les bandeaux accusent le
niveau des seuils, linteaux et traverses.
Entrée de cave à degrés droits latéraux
rentrants sous appentis récent. Soubas-
sement d'une assise régulière de cal-
caire. A dr., porte à imposte, sur pié-
droits harpés. A.d.ch. ajouré de baies à
croisée avec battée, deux remaniées.
Etage ouvert jadis de baies à croisée,
quatre murées et deux transformées.
Blochets sous bâtière d'éternit à crou-
pettes et à coyaux, percée de lucarnes à
croupe. Cheminée centrale harpée aux
angles. Façade arrière, en briques
peintes et calcaire sur soubassementen
moellons de grès, ouverte au r.d.ch.
d'une porte à linteau droit déchargé par
un arc de briques sur montants harpés,
de trois baies à croisée, une remaniée
avec trace d'arquettes, et de deux à tra-
verse, à linteau droit également dé-
chargé, l'une au jour supérieur bouché
et l'autre au jour inférieur transformé
récemment en porte. A l'étage, baie ja-
dis à croisée. Blochets. Mur-pignon S.
sur soubassement en moellons de grès,
cantonné jadis par une chaîne. Baie à
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traverse et à linteau droit déchargé, sur
jambages chaînés, murées..Baie carré~
à linteau droit, récente. Pignon ajoure
de deux baies. Calvaire récent sous au-
vent d'ardoises. Mur-pignon N. ouvert
d'une baie à linteau droit murée, de
deux autres sur jambages chaînés avec
battée.
En parallèle, grange et étables en bri-
ques et calcaire, sur soubassement en
moellons de grès percé d'une porte
charretière cintrée à clé pendante, sur
montants à queues de pierre, flanqués
de chasse-roues. Trois portes basses à
linteau droit déchargées et harpées.
Deux baies à linteau droit, chaînées et
porte cochère à arc surbaissé à clé. A
l'étage, baies à linteau droit, certaines
remaniées. Ancres ouvragées. Frise
denticulée sous bâtière de tuiles et
d'éternit. Façade arrière remaniée. Mur-
pignon N. ouvert d'une baie à linteau
droit au r.d.ch. et d'un oculus. Pignon S.
avec baie et oculi murés.
En retour d'angle, au S., remise en co-·
lombage et briques couverte d'un toit de
tuiles. Frise denticulée en façade arrière.
Baies récentes.
Au N., dépendance en briques et cal-
caire, remaniée. Dans l'axe du portail
d'entrée, second portail cintré à clé, sur
queues de pierre, flanqué de chasse-
roues. En face, bâtiment récent ouvert
d'une porte faite avec des éléments ré-
cupérés (fig. 77). M.-A.A. [171]
N" 244. Sise dans un grand parc et per-
pendiculaire, maison de la fin du
XVII· s., style Renaissance mosane, en
briques, calcaire et moellons de grès, de
deux niveaux et quatre travées; rema-
niée au XIX· S.

T 17 ~
77. HEUSAY. Grand-roule. 73 à 77. Ancres.


