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rehausséede briques. Précédé de deux
chasse-roues, beau portail du XVllios.
cintré à refends, au chambranle mou-
luré, surmonté de deux ouvertures à en-
cadrement de bois. Trous de boulin. Fa-
çade arrière plus sobre présentant un
portail à arc de briques. Aux étages,
baies à meneau aux piédroits mono-
lithes et ouverture du colombier à lin-
teau bombé et clé. Double pavillon
d'éternit à coyau reposant sur blochets.
Sur deux niveaux de trois travées, corps
de logis percé d'une porte à linteau droit
surmontée d'une grande baie d'imposte.
Baies jadis à croisée au r.d.ch., à me-
neau à l'étage. Piédroits monolithes. A
dr., prolongement de l'habitation ouvert
d'une porte à baie d'imposte et piédroits
harpés. Etable sous fenil à dr. de l'en-
trée.
Au S., construction abritant deux éta-
bles aux percements à linteau droit sur
montants harpés ou monolithes. Au
centre, porte charretière dont le cintre,
doublé d'un rouleau de briques, repose
sur queue de pierre. A dr., remise à cha-
riot à arc à claveaux passants un-sur-
deux. Rehausséede briques, façade ar-
rière percée de rares jours étroits. Trous
de boulin sous bâtière d'éternit à coyaux
et à croupette dr. et longue croupe g.
Au N., imposant volume de la grange
dont la toiture est en partie détruite. Au
centre, porte charretière cintrée sur
montants harpés. Clé datée 1744.A dr.,
porcheries aux ouvertures basses.
Rythmant les travées g., remises à cha-
riots formant une suite de trois arcades
jumelées en plein cintre dont les arcs, à
claveaux passants un-sur-deux, repo-
sent sur piédroits à imposte et bases
profilées. Gerbière remaniée à l'étage.
Trous de boulin. Façade arrière mas-
quée par des annexes. Plusieurs fois
agrandis et rehaussés, pignons en
moellons de grès réglés, percés d'oculi.
Intéressante toiture sans ferme, soute-
nue par de hauts murs-refends à arc
brisé. BAtièred'éternit à coyaux et crou-
pettes.
Fermant la cour à l'O., construction en-
tièrement remaniée et récemment
agrandie.
A l'angle S., tour circulaire du début du
XV11° s., en briques et calcaire sur haut
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soubassement de moellons de grès.
Etage percé de deux baies à traverse
sous arc de décharge et de six ouvertu-
res de tir. Frise de briques dentée sur
gouttes. Double toiture d'ardoises poly-
gonale à coyau sommée d'une girouette
(fig. 92). M.M.
N° 19. Intéressants volumes d'un en-
semble clôturé du milieu du XVII1° s. (?)
autour d'une cour pavée. En briques et
calcaire sur haut soubassement de
moellons de grès, corps de logis élevé
sur deux niveaux de trois travées. Peti-
tes baies à linteau droit, oculi de briques
et autres percements entièrement re-
faits. Grange percée d'une porte charre-
tière cintrée sur queue de pierre. Bâtiè-
res de tuiles et d'éternit. M.M. [211]
N° 26. Précédée à l'E. d'une cour bor-
dée au S. par un beau mur de clôture en
moellons de grès à appareillage non as-
sisé et entourée au N. d'un jardin, belle
demeure construite en briques et cal-
caire en 1784, date gravée sur la clé
centrale du linteau de la porte d'entrée.
Façade de trois niveaux de hauteur dé-
gressive sur trois travées inégalement
réparties. Plinthe en calcaire. Au r.d.ch.,
baies jumelées à linteau bombé à clé
passante et moulurée de part et d'autre
de la porte à imposte de style Louis XVI
(?) et à linteau de même type avec clé
datée et portant les initiales BFB. Deux
étages de baies jumelées et simples à
linteau identique. Toiture à la Mansart, à
coyau, d'ardoises, interrompue de deux
lucarnes à linteau courbe.
Mur-pignon N. ajouré au r.d.ch. d'une
porte jointive à une baie, à linteau droit;
le tout surmonté d'une petite ouverture
rectangulaire à encadrement de cal-
caire, fermée. Baies à linteau droit et
oculi.
Mur-pignon S. éclairé de baies à linteau
échancré avec battée et oculi. Trace
d'un percement à linteau droit sur pié-
droits monolithes partiellement muré et
de quelques assises de soubassement
en moellons de grès.
Façade postérieure masquée par une
habitation récente laissant visible un
haut appareillage en moellons de grès
surhaussé de briques et éclairée de
deux baies à linteau droit, battée.
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