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monolithes, jadis à contrevents comme
à l'O. et au S.; petits arcs de décharge.
Bel encadrement profilé à la porte sur
dés, jour d'imposte ovale dans un fron-
ton courbe. A l'arrière comme au pignon
S., baies à meneau harpées, de deux
formats: petites aux trois travées g. haut
placées sur un niveau inférieur de per-
cements récents, normales aux deux
travées dr. (fig. 176). H.O. [372]

MORTROUX (C6)

• Egl. parolss. Ste-Lucie

Entouré d'un cimetière clôturé traversé
par une allée bordée de croix funéraires
des XVII" et XVIII" s., édifice déjà men-
tionné au XIII" s. et composé d'une tour
médiévale prolongée, au XVIII" s., d'une
nef de quatre travées et d'un chœur au
chevet à cinq pans. En moellons de cal-
caire assisés et harpée aux angles, tour
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sur soubassement biseauté percée, au
XVIII" s., d'un portail d'entrée dont le
plein cintre, à clé datée "ANNO 1782.,
sous corniche profilée, repose sur im-
postes saillantes. Raresouvertures de tir
aux étages et baies à linteau bombé
sous trous de boulin. Flèche d'ardoises
octogonale. Sur haut soubassement en
moellons assisés, nef et chœur en bri-
ques et calcaire, harpés aux angles, re-
construits en 1782 et percés de hautes
baies dont le linteau bombé, à claveaux
passants un-sur-deux, repose sur pié-
droits harpés. Couverture d'ardoises sur
bandeau plat de calcaire (fig. 177).

Mobilier
3 autels. fin XVIII" s.:
Banc de communion, fin XVIII" s.;
Chaire de vérité et confessionnal: fin XVIII" s.,
déb. XIX";
Fonts baptismaux. XVI" s.

R.P.M.S.B., Visé. p. 46-49. M.M.

R. DE BATTICE

N° 106. Maison paysanne du XIX" s., en
briques, cimentée et peinte. Porte cen-
trale flanquée, à sa g., d'une baie à lin-
teau échancré. A dr., baie à linteau droit.
Sous la bâtière de tuiles, deux petites
baies carrées. M.C. [373]

DAVIPONT

N° 9. Maison de la fin du XVIII" s., en
moellons de grès. Partie g. entièrement
remaniée. A dr., porte à linteau droit et,
à chacun des deux niveaux, une baie à
meneau sous linteau droit. Bâtière de
tuiles à coyaux. M.C. [374]

R. DE L'EGLISE

N° 58. Construction de la 2" moit. du
XVIII" s., dont la façade peinte, rehaus-
sée, compte deux niveaux et demi de
trois travées. Percements à linteau
bombé et clé. Baies de hauteur dégres-
sive. Ouvertures semi-circulaires éclai-
rant les combles. Façade arrière et pi-
gnon g. en moellons de grès. Perce-
ments hétérogènes à l'arrière. Ouvertu-
res récentes dans le pignon. Bâtière de
tuiles à coyaux. M.M. [375]
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