
R. FONDS-DE-FORET

N° 14. Ancienne ferme clôturée, datée
1746sur la niche surmontant la porte de
l'habitation. Logis élevé sur deux ni-
veaux de trois travées, en moellons de
calcaire, et limité par des chaînages
harpés. Baies à meneau. Façade arrière
éclairée aux deux étages par quatre
baies à linteau droit sur queue de pierre.
Pignon dr. ajouré par trois ouvertures
carrées au niveau des combles. Pignon
g. présentant, sous la bâtière d'éternit,
deux jours carrés remaniés et trois oculi
de briques. A g. en retrait, annexe en
moellons de calcaire percée d'une porte
à piédroits harpés et à linteau droit
portant la date de 1651. Une baie rema-
niée éclaire la façade arrière. Pignon g.
offrant deux baies carrées, à piédroits
harpés. Etables en moellons de calcaire
entièrement transformées. M.M. [544]

PANSERY (ES/E6)

CHEMIN DU PANSERY

N° 1. Au bout du chemin, ferme isolée
agrandie à plusieurs reprises et élevée
en briques et calcaire au déb. du
XVIII" s. Reposant sur soubassement de
moellons de grès, corps de logis percé
d'une porte à linteau droit et de baies à
meneau. Etable à dr. présentant une
porte et une gerbière à linteau droit et
piédroits chaînés et une ouverture ré-
cente. Porte charretière à arc de briques
et étables remaniées. Bâtières de tuiles.
Façadearrière transformée. M.M. [545]
N° 2. Datée 1706, construction de deux
niveaux sur quatre travées en briques et
calcaire sur haut soubassement de
moellons de grès. Corps de logis occu-
pant les deux travées de g. présentant
deux baies chaînées à meneau et une
porte rebouchée à linteau déprimé sur-
monté d'une niche déchargée par un arc
de briques. A g. étable dont les ouver-
tures anciennes chaînées à linteau droit
sont rebouchées. Bâtière de tuiles. Fa-
çade arrière ayant conservé deux baies
à meneau. M.M. [546]

FLERON, MAGNEE

RETINNE (05/06)

Egl, paroiss, Ste-Julienne

Edifice néo-gothique, en briques et cal-
caire, construit en 1847 sur les plans de
l'architecte Suys. A l'intérieur, décora-
tion néo-gothique d'intérêt: voûtes
peintes, autels, chaire de vérité, stalles,
frise du chœur, statues (1847-1855).

H.D. [547]

R.BUREAU

N° 170. Elevé à la fin du XVIII" s. en bri-
ques peintes et calcaire sur soubasse-
ment d'appareillage régulier et accosté
de chaînages harpés, ancien relais de di-
ligence. Double corps présentant une
porte et des baies à linteau intradossé à
clé. Bâtière d'éternit à coyaux sur corni-
che moulurée de calcaire. Lucarnes à
fronton triangulaire. Façade arrière re-
maniée et percée d'ouvertures à linteau
droit. Pignon g. masqué partiellement
par une annexe construite en 1873 et
flanquée, à l'arrière, d'une tour de sec-
tion carrée datant du déb. du XX" s.

M.M. [548]

R. F. CHEVREMONT

N° 14. Ferme moyenne à front de rue,
en briques et calcaire parfois blanchis,
du XVII" s. ou déb. du XVIII" s. Baies aux
montants chaînés et linteau droit, jadis
pourvues de contrevents. Quatre travées
sur deux niveaux irréguliers à rue, deux
travées à l'arrière N. Meneaux en façade
arrière, où la travée de g. a été recons-
truite et remaniée. Corset de fers d'an-
crage. Bâtière de tuiles flamandes. Dé-
pendances agricoles sous le même toit,
soit à l'écart où leur volume est intéres-
sant. H.D. [549]
N° 23. Bonne habitation de briques et
calcaire, établie à front de rue (N.), au
mil. du XVIII" s. Sous la haute bâtière de
tuiles et d'éternit, cinq travées en double
corps sur deux niveaux, à rue: baies au
linteau bombé à clé passante, certaines
remaniées, telle la porte centrale privée
de son perron. Soubassement calcaire
appareillé; chaînes d'angle partielles.
Vers la cour pavée et bordée de bâti-
ments agricoles, trois travées seule-
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