
CHEMIN DE LONEUX

• N° 1. En recul dans une courette, ha-
bitation traditionnelle à façade de bri-
ques et calcaire, de la 1"moit. du
XVIII" s., non harpée et prolongée sur la
g. par une dépendance agricole fort re-
maniée, en briques et en moellons de
grès: ici, portes chaînées et cintrées,
claveau de remploi daté 1634. Bâtières
de tuiles dissemblables.
Logis en trois travées irrégulièrement
groupées, deux à g., une à dr.: haut
soubassement en moellons de grès,
baies à meneau et montants harpés;
seuils et linteaux prolongés en ban-
deaux dans la façade, sauf les seuils ra-
baissésau r.d.ch.; gonds et feuillures de
contrevents. Quelques arcs de dé-
charge. Porte à pourtour profilé et lin-
teau déprimé sous jour d'imposte à me-
neau. Baie simple la surplombant à
l'étage. En façade arrière, fort nue, deux
niveaux moins rapprochés de perce-
ments de même date: une travée de lar-
ges baies à meneau à g., deux travées
de petites baies simples à dr. H.O. (213)
• N° 7. Cfr chemin du Château Blanc,
nO 1.

MORTIER (C6)

• Egl. parolss. St-Pierre
Entouré d'un cimetière, édifice formé
d'une tour romane à laquelle furent
ajoutés une annexe en appentis au
XVII" s. et un vaisseau au XIX" s.
Au 5.0., percée dans la muraille entou-
rant le cimetière, porte de la fin du
XVI" s. ou du déb. du XVII", actuellement
rebouchée. Arc cintré souligné par une
archivolte reposant sur deux culots à fi-
gure humaine.
En moellons de grès assisés et chaînée
aux angles, large tour talutée dans la
partie supérieure. Epaisses murailles
percées de deux ouvertures rectangu-
laires à l'étage. Insérée dans la face S.
lors d'une restauration, pierre datée
1687. Courte flèche d'ardoises à six
pans percée de lucarnes à fronton trian-
gulaire. Au XVII" s., adjonction d'une
imposante annexe en appentis à l'E.,
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95. MORTIER.Eglise St-Pierre.

96. MORTIER. Eglise St-Pierre. Ancienne entrée du
cimetière.
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