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grès; neuf poteaux verticaux prioritaires
dans la composition du colombage; ré-
seau régulier d'entretoises, avec perce-
ments à croisée au r.d.ch., à meneau à
l'étage; les jours inférieurs des baies à
croisée du r.d.ch. étaient pourvus de
contrevents comme à l'étage, quand les
jours supérieurs étaient vraisemblable-
ment défendus de barreaux. Ces baies
desservaient deux pièces à chaque ni-
veau, la porte d'entrée s'ouvrant sur la
dr. A mi-hauteur de la façade, tenons
d'ancrage des poutres de plafond et des
sablières. Au pignon, colombage à deux
niveaux: au-dessous, jambes de contre-
ventement symétriques; au-dessus, cinq
poteaux verticaux, y compris les cor-
niers; une sablière sépare ces deux zo-
nes. Vers l'O., annexe en appentis de
briques, peut-être également jadis en
colombage (?) (fig. VII). H.O.
N° 10. A l'O. d'une cour de ferme en U
ouvert à l'E, corps de logis de deux ni-
veaux haut placés, en moellons de grès
sous bâtière de tui/es; peut-être en deux
temps: à g. une travée avec, au r.d.ch.,
une baie calcaire à meneau du XVIII· s.
et les traces d'un arc de décharge anté-
rieur en grès; à dr., une travée éclairée
d'une même baie et une porte à l'angle
de la façade: grès houiller, montants
chaînés, linteau déprimé (XVII"s.). En
ailes de briques S. et N., grange et éta-
bles fort remaniées (XVIII"s.); bâtières
de tuiles. Cour pavée. H.O.[205]

CHEMIN DU FRISE

• N° 33. Petite ferme semi-clôturée en
U ouvert à l'E, Entrée, étables, fenils et
puits à l'O., remises au S. Extérieure-
ment, moellons de grès sous bâtières de
tuiles ou de shingles (aile S.); intérieu-
rement, moellons ou briques (logis). In-
téressante façade du logis, en trois tra-
vées sur un niveau et demi de perce-
ments calcaires à montants chaînés: au
r.d.ch., de g. à dr., deux baies jadis à
croisée sous arceaux de décharge, porte
à dr. (rehaussée); sous les combles, pe-
tits jours, simple à g., à meneau à dr.,
fers d'ancrage. Colombage au pignon E.
Cour pavée. H.O. [206]
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HOUSSE (CS)

Egi. parolss. St-Jean-Baptlste

Edifice néo-roman construit en 1960par
l'architecte L. Jacquemin en moellons
de grès.

Mobilier
Statues 1'" moil. XVIII"s. en bois peint: Ange
gardien et st Michel;
Peintures par H. Deprez, Ste-Trinité, 1790,
toile. M.-A.A. [207]

A. LEVAL

N° 3 (à côté). Accroché au flanc d'une
colline et surplombant le Bolland, en-
semble jadis clôturé daté ANNO 1797
sur la clé centrale du portail au porche
d'entrée. Bâtiments en moellons de
grès, en briques et calcaire, remaniés,
se développant autour d'une cour rect.
pavéeet en déclivité.
Au S., porche d'entrée s'ouvrant par un
grand portail à arc en anse de panier, à
voussoirs passants un-sur-deux et à clé
centrale moulurée; le tout posé sur im-
postes également moulurées et mon-
tants monolithes. Bâtière d'éternit.
Au N., jadis logis remanié, ajouré au
mur-pignon de baies à linteau droit,
avec battée. Façade postérieure partiel-
lement masquée par des annexes, ou-
verte de deux baies, l'une à encadre-
ment de bois et l'autre à linteau droit sur
piédroits chaînés. Bâtière à coyau
d'éternit. Façade S. portant la trace de
portes disposées en équerre, à linteau
déprimé, à queue de pierre médiane et à
congé (?), une murée.
Dans le prolongement du porche d'en-
trée, construction en moellons et bri-
ques couverte d'une bâtière de tuiles.
En retour d'angle, au S., bâtiment en
moellons et briques avec mur-pignon
ouvert d'une baie à linteau droit. Don-
nant sur cour pavée, façade S. de deux
niveaux et huit travées. A g., appareil-
lage en moellons et en briques, peints.
Portes et baies à linteau droit.
Deux piliers de clôture à terminaison
pyramidale de style Louis XV (?).

M.-A.R. (208]


