
ruines. R.d.ch. en moellons percé, au
S.E., d'une porte du XVIII" s. à linteau
droit sur piédroits harpés. Arc de dé-
charge formé de claveaux en moellons.
Baie autrefois à croisée (fin XVII" ou
déb. XVIII" s.), sous arc de décharge en
briques. A l'étage devait exister une baie
semblable, remplacée aujourd'hui par
une baie cimentée, sous le même arc.
Face 5.0. en partie masquée par une
annexe. A trois niveaux, baies éclairant
l'escalier: petites fenêtres rect., à pié-
droits à harpe supérieure sous linteau
droit. Bâtière d'ardoises à croupes.
Vastes étables et bâtiments d'exploita-
tion, totalement remaniés. M.C. (365)

HEUSIERE (C6)

• N° 1. Intéressant bâtiment de ferme
en moellons de grès, du déb. du XVIII" s.
A g., habitation accessible par une porte
à linteau droit sur piédroits harpés, sur-
montée d'une niche gravée «G. 1738",
et, à hauteur de l'étage, du blason de la
famille van Zuylen. Aux deux niveaux,
deux baies à meneau et piédroits à
harpe médiane. A dr., porte d'étable et
gerbière à linteau droit. Petite baie
d'étable carrée, chainée. Bâtière de tui-
les.
A l'E. de ce bâtiment, aile en moellons
sous bâtière de tuiles, très remaniée, où
subsiste une baie de fenil à linteau
bombé à clé (fig. 174). M.C.

N° 99. Ferme du XVIII" s., en briques et
calcaire sur soubassement de grès
groupant, dans le même bâtiment, le lo-
gis à g., la grange au centre et les éta-
bles .
• Logis. Deux travées et deux niveaux,
porte à linteau droit, imposte et baies à
meneau sous arc de décharge. A g., pi-
gnon débordant à épis. A l'arrière
(transformé au XIX" s.), au r.d.ch., une
baie à meneau et une baie rect., sous
arc de décharge.
Grange ouverte par un portail en bri-
ques à clé de calcaire, sur piédroits har-
pés.
A dr., porte d'étable à linteau droit sur
piédroit harpé à g.; à dr .. piédroit pro-
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bablement commun à une autre porte,
disparue au moment de la construction
de l'annexe à l'extrême dr., percée d'une
petite baie carrée et, au pignon, d'une
baie à linteau bombé à clé.
Bâtières de tuiles, distincte pour l'an-
nexe, sur frise dentée sur denticules.

M.C. (366)

LARBOIS (C7)

N° 117. Ferme du XVIII" s. (?) ayant
conservé un logis et une grange en co-
lombage, actuellement en cours de res-
tauration.
• Au N.O. de la cour, à g., logis en co-
lombage et torchis éclairé jadis par des
baies à meneau ou à croisée, passable-
ment remaniées au cours du temps.
Charpente formant quadrillage. Au cen-
tre, porte à linteau droit surmontée
d'une petite baie d'imposte. A g., porte
de bois à linteau échancré.
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