
cédée d'un pont-levis dont subsistent
les deux glissières. Encadré de la feuil-
lure de l'ancien tablier, portail en plein
cintre récemment remplacé par une
poutre métallique. Chaînage alterné à
l'étage et le long des glissières. Entre
celles-ci, pierre calcaire aux armoiries
effacées et ouvertures de tir. Décorant
les quatre façades, élégante frise d'ar-
catures sur modillons en quart-de-rond
sous seconde frise dentée sur denticu-
les. Pavillon d'éternit à coyaux. Côté
cour, arc surbaissé sur queue de pierre
doublé d'un rouleau de briques. Chaî-
nage alterné à l'étage et baie à linteau
droit remaniée.
De part et d'autre du portail. élevéessur
soubassement taluté, ailes abritant des
étables percées d'ouvertures de tir vers
l'extérieur. Façades intérieures ouvertes
à g. d'une porte cintrée sous baie ger-
bière remaniée, et de canonnières. A dr.,
percements du XIX" s.
A l'angle N.E. du quadrilatère, tour cir-
culaire ouverte de meurtrières au S.E. et
de baies à traverse au N.O. Modillons
soutenant jadis la toiture aujourd'hui
disparue.
Au fond de la cour pavée, corps de logis
reconstruit à la fin du XVIII" s. et rema-
nié. Sur socle de moellons calcaires,
élévation de deux niveaux sur cinq tra-
vées éclairées de baies à meneau et
d'ouvertures remaniées. A dr., porte
charretière à arc cintré sur queue de
pierre. Trous de boulin sous bandeau
plat de calcaire. Bâtière de tuiles à
coyaux sur blochets percée de lucarnes
à croupe. Prolongeant le logis vers le S.,
étables sous fenil élevées sur soubas-
sement taluté. Percements à linteau
droit du XIX" s. Trous de boulin sous
bâtière de tuiles.
Au S., haut volume de la grange re-
construite après l'incendie de 1845 et
percée de deux portes charretières cin-
trées à claveaux passants un-sur-deux.
Bâtière de tuiles (fig. 267 et 268).
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269. FONTAINE. R. de la Fontaine. 46.
Façade amère.

R. DE FONTAINE

N° 46. Dans un jardin. maison de la
2" moit. du XVIII"s. en briques et cal-
caire sur soubassement de moellons de
grès. Harpée à g., façade de trois travées
sur deux niveaux percée d'une porte à
imposte et de baies à linteau bombé à
clé. Armoiries martelées au-dessus de
l'entrée. Façade arrière éclairée aux
deux étages par trois baies à traverse
dont chaque linteau bombé est inter-
rompu par une clé trapézoïdale. Pié-
droits monolithes. Toiture d'éternit à la
Mansart percée de lucarnes à fronton
triangulaire. A dr., prolongement de la
façade et aménagement d'une travée
supplémentaire pour l'habitation à
l'avant. Etable sous fenil à l'arrière. Bâ-
tière de tuiles (fig. 269). M.M.
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