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COUR LAHAUT

N° 7. Petite maison mitoyenne en coin
de cour; façade de briques et calcaire
sous bâtière d'éternit. 2" moit. du
XVII" s.
Deux niveaux de percements: au r.d.ch.,
porte contre l'angle g., montants en plu-
sieurs pierres, fort linteau droit sous arc
de briques; directement voisine, baie ja-
dis à traverse sur montants chaînés; à
dr., baie jadis à croisée, et arceaux de
même. A l'étage, deux mêmes baies ja-
dis à croisée, non déchargées, un lin-
teau renouvelé. Eclairant les combles, et
rendant la façade curieusement haute,
deux jours de briques en demi-lune.

H.O. [237]
N° 9. Petite maison mitoyenne à façade
mixte, grès et briques, celles-ci sur la
hauteur du 2" niveau. Baies calcaires
harpées de la fin du XVII" s. ou du début
du XVIII"s., jadis toutes déchargées par
un arc de briques. Une seule fenêtre al-
térée au r.d.ch. en place des deux per-
cements antérieurs, porte à dr.: sur son
linteau droit, niche datée 1730.A l'étage,
sur la g., deux baies harpées bien
conservées, l'une simple, l'autre à me-
neau; contrevents disparus. Frise sous
la bâtière de tuiles. Prolongement du
bâtiment en annexe O. H.O. [238]

BLEGNY, SAINT-REMY

VOIE DU PONT

N° 14. Le long de la voirie, petite habi-
tation de deux niveaux en briques et
calcaire peint sur soubassement de
moellons de grès, percé de jours de
cave, se prolongeant au na 16. Porte à
linteau droit surmontée d'une baie d'im-
poste à meneau et d'une niche datée
1760. Jadis pourvues de contrevents,
baies à meneau percées dans la travée
g. Piédroits monolithes. Ouverture à en-
cadrement de bois éclairant les combles
au pignon g. Bâtière de tuiles sur corni-
che de bois. M.M. [239]

CHEMIN DU VOUE

N°S 143-145. Isolé le long de l'ancien
chemin de Visé, long bâtiment en plu-
sieurs parties. A g., cinq travées en bri-
ques et calcaire sur soubassement de
moellons de grès occupées par un pre-
mier corps de logis: surmontée d'une
petite baie d'imposte, porte de la fin du
XVII" s. à linteau droit sur queue de
pierre. Baies remaniées. Seconde partie
du corps de logis sans soubassement,
percée dans la 2" moit. du XVIII" s. d'une
porte à linteau bombé à clé. Baies hé-
térogènes. A dr., travée en moellons de
grès occupée par une étable sous fenil
aux percements remaniés et prolongée
d'une travée supplémentaire en briques
contre laquelle s'appuye une annexe en
appentis. Bâtière de tuiles. M.M. [240]

SAIVE (OS)

• Egi. parolss. St-Pierre

Entourée d'un cimetière emmuraillé,
belle construction classique homogène,
en grès et calcaire, à la charnière des
XVII" et XVIII" s. Edifice mononef de cinq
travées, à tour occidentale; chevet à
trois pans; sacristie E. Bâtière d'ardoi-
ses à égouts retroussés, demi-croupes
et épis.
Haute et forte tour harpée d'angle, où
les trois niveaux sont marqués par des
bandeaux. Corniche calcaire sous l'élé-
gante flèche octogonale bulbeuse. Deux
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