
GRACE-HOLLOGNE/VELROUX

vée sur soubassement biseauté et talu-
tée au-dessus de cordons moulurés.
Remaniements au mil. du XVI" s. Trace
de l'ancienne entrée en arc brisé,
dans l'axe. Ouvertures de tir. Pierre cal-
caire armoriée encastrée dans la face S.
Abat-son remaniés. Toiture d'ardoises
pyramidale sur blochets. Nef et chœur
néo-classiques reconstruits en 1836
(fig. 287).

Mobilier
Autel majeur, retable à niche, XVIII" S., autels
latéraux, vers 1836;
Buffet d'orgue, chêne, mil. XVIII" S.;
Table aux pieds en forme d'aigle, bois peint,
fin XVII" - déb. XVIII" S.;
Statues: St-Roch et St-Sébastien, bois po-
Iychr., mil. XVIII" S., Christ en croix, à l'exté-
rieur SOUS un auvent, bois peint, XVI" S.;
Dalle funéraire d'Arnold de Velroux (t 1270).

M.M.

R. DES BLANCS BASTONS

N° 185. Ancien relais de poste de la
2" moit. du XVIII" s. Construction en U,
blanchie, se composant d'un corps de
logis en briques et calcaire de deux ni-
veaux sur six travées, flanqué de deux
courtes ailes perpend., remaniées. Ou-
verte sur la cour, façade S. percée d'une
porte à imposte partiellement cachée
par un abri et de baies à linteau bombé
à clé. A g., passageen briques surmonté
d'une gerbiére. Au N., donnant sur un
petit jardin, façade présentant des ou-
vertures à linteau droit. Sâtière de tuiles.

M.M. [602)

R. DU PRESBYTERE

N° 18. Autour d'une cour pavée, ex-
ploitation agricole clôturée, très rema-
niée, dont le corps de logis date vrai-
semblablement du XVII" s. Précédée
d'un perron à degré rect. de six mar-
ches, porte remaniée à linteau intra-
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dossé à clé sur queue de pierre, sur-
montée d'un oculus et d'une niche.
Saies jadis à croisée. M.M. [603)
N° 141. Le long de la voirie, ensemble
clôturé composé d'un corps de logis de
la 2" moit. du XVIII" s. au N., d'une
grange du XVII" s. à l'E. et d'étables re-
maniées à l'O. Logis en double corps
dont la façade S., harpée aux angles,
compte deux niveaux de cinq travéesen
briques et calcaire reposant sur soubas-
sement de moellons percé de petites
ouvertures. Porte et baies à linteau droit
de hauteur dégressive. Toiture mansar-
dée percée de trois lucarnes passantes.
A l'arrière, percements hétéroclites. Pi-
gnon g. présentant des baies à linteau
bombé à clé et d'autres, remaniées. Pi-
gnon dr. aveugle. Sur soubassement de
moellons taluté, grange limitée par deux
pignons débordants à épis. Porte char-
retière remaniée.A dr., rebouchée, porte
à arc cintré sur queue de pierre. Sâtière
de tuiles. M.M. [604)

R. DU VILLAGE

N° 68. Le long de la route, ferme en
quadrilatère dont les bâtiments, en bri-
ques et calcaire, sont disposés autour
d'une cour pavée. Aile à rue élevée sur
soubassement de moellons et percée
d'un portail d'entrée cintré à claveaux
passants un-sur-deux, protégé par deux
chasse-roues. Prolongeant le portail à g.
et s'étendant au N.D., corps de logis of-
frant un pignon à épis percé, au XVII" s.,
de deux petites ouvertures carrées, puis
rehaussé et aménagé ultérieurement.
Côté cour, le logis est rehaussé d'un
demi-niveau et percé d'une porte à im-
poste et de baies à linteau bombé à clé
moulurée, de la fin du XVIII"s. Autres
ouvertures sans homogénéité, comme
on peut en voir aussi à l'arrière. Dépen-
dances agricoles sans traits particuliers.
Sâtières de tuiles. M.M. [605)


