
COUR DES MAYEURS

N° 1. A l'angle de la rue Pavée,maison
datée de 1700 sur l'écu du linteau de la
porte d'entrée, en moellons de grès, en
briques et calcaire, peints.
Façade de deux niveaux et demi et trois
travées, une aveugle, sur soubassement
cimenté. Porte à linteau déprimé frappé
de l'écu daté et surmonté d'une baie
d'imposte à barreaux, à linteau intra-
dosse: piédroit g. confondu avec le dé-
but du chaînage d'angle. R.d.ch. ouvert
d'une baie récente et portant la trace
d'arquettes de décharge. Travée cen-
trale aveugle. Etage éclairé de baies ré-
centes et, sous bâtière de tuiles, petite
baie carrée à linteau droit, chaînée.
Mur-pignon sur soubassement en
moellons de grès rejointoyés et partiel-
lement peints, ajouré d'une porte et
baies récentes. Au pignon, grande baie
à linteau droit sur montants à queue de
pierre médiane, transformée récemment
en baies à meneau. Petite baie à linteau
droit chaînée, avec battée.
Façade postérieure sur soubassement
cimenté, éclairée au r.d.ch. d'une baie
récente et à l'étage de baies à meneau
et simples à linteau droit. M.-A.R. (209)

N° 2. Petite maison jointive du déb. du
XVIII" s., en briques peintes et calcaire,
de deux niveaux et demi et deux travées.
R.d.ch. ouvert d'une porte récente à
linteau droit surmonté d'une petite baie
d'imposte sur piédroits monolithes et
d'une baie à meneau avec feuillure, à
linteau droit déchargé. Sise au-dessus
de l'imposte actuelle, autre plus an-
cienne, déchargée et murée. A l'étage,
baie à meneau avec battée. Sous bâtière
de tuiles, baie à encadrement de bois
récente. Façade postérieure sur soubas-
sement cimenté éclairée de baies à lin-
teau intradossé. M.-A.R. (210)

R. OUTREWE

N0 7. Habitation de deux niveaux cons-
truite en 1722. Sur soubassement ci-
menté, façade en moellons de grès au
r.d.ch. et en briques à l'étage. Surmon-
tée d'une petite baie d'imposte, porte à
linteau droit daté reposant sur queue de
pierre. Baies du r.d.ch. refaites et étage
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91. HOUSSE. R. Outrewe. 7.

percé de cinq ouvertures chaînées à
linteau droit protégées jadis par des
contrevents. Ouverte vers le verger, fa-
çade arrière remaniée au r.d.ch. et
éclairée au niveau supérieur par sept
baies chaînées à linteau droit. Beau pi-
gnon débordant en moellons à épis de
briques, percé de trois ouvertures sem-
blables. Bâtière de tuiles (fig. 91). M.M.

R. WERIHET

• N° 7. Ferme du chAteau. Isolée au
bout d'une drève, ferme en quadrilatère
piquée à l'angle S. d'une tour circulaire
et disposant autour d'une cour pavée
des bâtiments des XVII" et XVIII" s.,
construits à partir de noyaux plus an-
ciens. Façades extérieures en moellons
de grès pratiquement aveugles: façades
intérieures en briques et calcaire sur
soubassement de moellons de grès as-
sisés.
Coiffée d'une bâtière d'ardoises et
d'éternit, aile E. interrompue par une
haute tour-porche de quatre niveaux,
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