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250. RAMIOUL. R. J. Jaurès. 256. Château.
Tour-porche.

chaînes d'angle, coiffe d'ardoises en pa-
villon interrompue par une chambre de
guet partiellement essentée, élégante
aigrette. Traversant le 1-' niveau, pas-
sage cocher, avec, à l'extérieur: pour-
tour calcaire en plein cintre doublé d'un
rouleau de moellon nets: dalle armoriée
Hemricourt, du XVIII- s., dans une baie
en remploi, meurtrières sous les cor-
beaux de la toiture. A l'intérieur, quatre
niveaux; sur le cintre du passage co-
cher, dalle de 1648 aux armes des époux
Jean de Binckem et Catherine de Halley;
meurtrière(s) (fig. 250). H.O. (508)

N° 260. Ferme du chAteau de Ramloul.
Ferme en carré dont subsistent surtout

332

deux ailes en mauvais état. Au S., ample
entrée cochère du XVII- s., en plein cin-
tre sur montants chaînés. Belles ma-
çonneries calcaires, exhaussées en bri-
ques. Baies remaniées. H.O. (509)

SART -LE-DIABLE (F2)

N° 1. Ferme du Sart le Diable, Impor-
tante ferme en quadrilatère, située en
bout de drève, à l'écart des grands axes.
Quatre ailes de bâtiments, toutes alté-
rées pour les besoins de l'exploitation,
et recouvertes de bâtières de tuiles mé-
caniques, parfois sur coyaux. Seul à
avoir été préservé, logis du XVII- s., en
saillie au N.E.: hautes façades de bri-
ques et calcaire, percées, sur deux ni-
veaux, de baies à traverse et jadis à
croisée; soubassement de moellons cal-
caires; montants chaînés, feuillures de
contrevents, barreaux, boulins, fers
d'ancrage. Une modification des ni-
veaux intérieurs en a perturbé la façade
principale, à l'E. La bâtière est haute,
sur blochets et coyaux, percée de lucar-
nes; les souches de cheminée sortent en
pignon, décentrées.
Le pignon O. de l'aile N. ne manque pas
d'intérêt: en calcaire, il déborde le toit
par des épis de briques; les ancres de la
toiture scandent ces degrés sommés
d'un curieux couronnement de briques
sous calcaire (fig. 251 et 252). H.O. (510)

SOUXHON (E2)

• Egi. parolss. St-Nicolas
Petit édifice en grès houiller et calcaire,
chaîné aux angles, dont le chœur à che-
vet plat est précédé d'une nef de deux
travées éclairées par des baies au lin-
teau légèrement échancré. Jadis datée
1745 sur une pierre calcaire, façade per-
cée en 1959 d'une nouvelle porte. Niche
au-dessus de celle-ci. Toiture d'éternit à
coyau x sommée d'un clocheton carré en
façade.


