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percé d'une baie chainée à linteau droit
et de deux ouvertures carrées, une re-
maniée et l'autre rebouchée. En moel-
lons de calcaire, façade arrière de la
1"moit. du XVIII" s. (?) présentant une
porte et une baie à linteau droit rema-
niées au r.d.ch., une baie à meneau à
l'étage. Ouverture carrée sous les com-
bles et jours d'aération. Bâtière de tui-
les.
A dr., façade de l'annexe entièrement
transformée mais conservant à l'arrière
un mur de moellons de calcaire percé
de boulins. M.M. (1026]
N° 47. Ferme en moellons calcaires
agrandie en briques et transformée à
plusieurs reprises. Logis de deux ni-
veaux et deux travées, daté IHS. 1651
sur une pierre au-dessus de l'épais lin-
teau déprimé sur montants harpés de la
porte. Baies jadis à meneau et ouverture
agrandie sous les combles. Partielle-
ment masqué par une annexe récente,
pignon g. percé de deux baies à linteau
droit, dont une remaniée, d'une petite
ouverture carrée et de jours. Façade ar-
rière présentant, outre une fenêtre ré-
cente, une baie chainée à linteau droit et
deux jours rebouchés. Bâtière de tuiles.
A dr., étables différemment remaniées.
Mur de moellons de calcaire surhaussé
où subsistent comme éléments anciens
une porte à linteau droit sur jambages
harpés et deux ouvertures de fenil re-
maniées. M.M. [1027]

HEUSEUX (06)

• ChAteau de Heuseux, 1766. Elégant
mais étonnant château blanc du
XVIII"s.. remarquable par son volume
compact, l'importance de sa façade
sous pignon et l'aspect contourné des
toitures. Briques et calcaire. Baies cal-
caires à linteau bombé et clé passante.
Au S.D., façade principale en double
corps de sept travées sur deux niveaux
curieusement coiffée, sur les avant-
corps latéraux, de toitures en carène
avec bulbes ardoisés sous l'ample man-
sard de l'ensemble; lucarnes. Deux tra-
vées pour chacun des ressauts latéraux
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bordés de harpes d'angle régulières,
trois travées pour l'élément central sous
le fronton incurvé en chapeau de gen-
darme et armorié. Porte centrale, sur
dés, précédée de quatre marches, avec
arc plein cintre à clé ouvragée et datée;
coussinets d'imposte; couronnement
droit formant larmier; mouluration gé-
nérale. Soubassement·réglé et bandeau
sous corniche limitent la façade. Le pi-
gnon S., largement dégagé du mansard
et percé de trois baies à linteau droit,
surmonte deux niveaux de cinq travées
resserrées encore pourvues de contre-
vents. La façade arrière, au N.E., est
aveugle aux deux travées de g. Ici,
l'élément central est en léger ressaut;
contrevents; lucarnes bombées à la toi-
ture. Des constructions d'époques di-
verses environnent ou joignent le châ-
teau, converti en institut d'enseigne-
ment spécial. Parmi celles-ci, en retour
d'équerre à g. de la façade principale,
bâtisse de briques également blanchie
et longue de dix travées remaniées au
1"' niveau, avec baies calcaires du
XVIII" s., sous une chapelle récente
aménagée dans les combles (fig. 466).

H.O.
• N° 6. Ferme du chAteau, Ensemble
clôturé formé par deux bâtiments pa-
rallèles en briques et calcaire réunis
d'un côté par le portail d'entrée et, de
l'autre, par un muret surmonté d'une
grille.
Beau portail appareillé à refends et
crossettes, dont les piédroits se prolon-
gent en pilastres de part et d'autre du
plein cintre dont la clé armoriée porte la
date de 1726. Sur corniche moulurée,
bâtière d'ardoises à croupe et coyaux
sommée de deux aigrettes.
A dr. de l'entrée, corps de logis pro-
longé par une grange et une étable.
Tour à l'angle. Flanqué d'un chainage
harpé à g., façade du corps de logis
percée d'une porte à linteau droit, de
trois baies à meneau dont une récente
et de deux ouvertures rect. Piédroits
chainés et arcs de décharge. Grange
éclairée par une porte charretière à cla-
veaux passants un-sur-deux et à clé ar-
moriée, datée 1767.Travée de dr. occu-
pée par une étable percée de deux por-
tes chainées à linteau droit surmontées


