
FaçadeS. limitée par des chaînes d'an-
gle, éclairée de baies chaînées naguère
à croisée dont seuils (abaissés), traver-
seset linteaux sont incorporés dans des
bandeaux. R.d.ch., sur soubassementen
moellons de grès, remanié. Niche à arc
en mitre déchargé par un arc de bri-
ques, datée de 1672.Toiture mansardée
en shingles, à croupettes et à coyaux
(au S.), sommé de deux épis de faîtage
et ouvert de lucarnes passantes. Trans-
formation de la façade N. avec petit
soubassement bien appareillé. Chaîne
d'angle. Important mur en moellons de
grès jusqu'au r.d.ch. compris. Porte à
belle imposte de style Régence, à lin-
teau cintré à voussoirs passants un-sur-
deux, saillants et reposant sur piédroits
monolithes couronnés d'un larmier. An-
nexe récente.
Perpendiculaires au logis, bâtiments de
deux niveaux, en briques partiellement
peintes et calcaire, remaniés, dont un
daté de 1752 sur niche en mitre. Portes
à imposte style Régence. Bâtière d'ar-
doises en carène.
Parc bordé au S. et au fond du parc et
potager par une allée jadis de douze
marronniers, actuellement de dix, clas-
sés et plantés probablement lors de la
construction de la grand-route au déb.
du XVIII"s. sur un chemin reliant la mai-
son au château de Neufcour.
Au fond du potager, gloriette ou pavillon
de jardin en cul-de-four de style Louis
XVI, fin XVIII"s. M.-A.R. (172)
N° 319. Cantonnée de harpes, maison
en double corps, en briques et calcaire,
édifiée à la fin du XVIII" s. Deux niveaux
et cinq travées de baies à linteau droit.
Niche cintrée sise au-dessus de la porte.
Bandeau de calcaire sous corniche.
Toiture mansardée en ardoises et éter-
nit, ouverte de trois lucarnes à fronton
courbe. Pignon éclairé de deux petites
baies carrées, battée. Façade arrière
masquéepar des annexes. M.-A.R. (173)

R. DE JUPILLE

N° 55. Petite maison du déb. XVIII"s.
disposée perpendiculairement à la rue,
en briques et calcaire, construite autour
d'un noyau plus ancien: traces de murs
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en moellons de calcaire rejointoyés. Fa-
çade ajourée d'une porte remaniéeet de
baies à meneau, harpées. Mur-pignon, à
rue, en moellons, rehaussé. Façade ar-
rière ouverte d'une baie à meneau au
r.d.ch. en moellons de calcaire. Bâtière
d'éternit. M.-A.R. (174)

R. DE NEUFCOUR

N°S 38 à 42. ChAteau de Neufcour. En-
touré d'un beau parc et cerné d'un fossé
presque totalement comblé, le château,
déjà mentionné au XVI" s., a été recons-
truit de 1661à 1663,alors qu'il apparte-
nait à la famille de Neufcour. Proprié-
taires depuis 1915, les charbonnages de
Wérister ont restauré les bâtiments alors
fort endommagés.
Disposant ses bâtiments autour d'une
cour quasi carrée, le château s'ouvre au
N.O. par une tour-porche flanquée de
deux ailes passablement remaniées.
Corps de logis s'étendant au N.E. Fer-
mant la cour au S. et à l'O., bâtiments
reconstruits récemment dans le style du
château.
De section carrée, la tour-porche, en
briques et calcaire sur haut soubasse-
ment de moellons de grès, est percée
d'un portail cintré doublé d'un arc de
briques. Chaînée aux angles, elle
compte deux étages séparés par un
bandeau plat et percés d'une baie har-
péeà linteau droit au premier et de deux
minuscules ouvertures encadrant une
pierre en ressaut peut-être jadis datée,
au niveau supérieur. Haute bâtière à
croupettes et coyaux reposant sur jam-
bages de force et percée d'une lucarne
récente. Côté cour, l'arc en briques re-
pose sur piédroits chaînés en calcaire. A
l'étage supérieur, le colombier présente,
en plus, quatre petites ouvertures jointi-
ves surmontées d'un arc de décharge.
De part et d'autre, élevéessur haut sou-
bassement de grès, constructions plus
basses, remaniées, percées de baies à
croisée, à traverse et à linteau droit ou
en tas de charge. Sur frise denticulée,
bâtières d'ardoises débordantes côté
cour.
Flanqué d'une haute tour au N., le corps
de logis, de plan complexe et passable-
ment remanié côté cour, conserve en-
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