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vement une porte et une baie sur huit
travées. Etage éclairé par deux gerbiè-
res et deux ouvertures rect. à piédroits
chaînés. Couvrant le tout, bâtière
d'éternit débordante. Encastrée dans la
façade arrière, tour ronde percée de six
baies chaînées à traverse dont trois re-
bouchées. Frise de briques dentée.
Toiture plate. Accolées à chaque extré-
mité N. des deux constructions parallè-
les et masquant partiellement leurs pi-
gnons percés d'oculi, petites annexes
d'un niveau d'une seule travée, flan-
quées de chaînages harpés et couvertes
de mansards à coyaux (fig. 467).

M.M. [1028)

A DES ARTISANS

N° 2. Elevée au XIX" s. sur soubasse-
ment de moyen appareil de calcaire, fa-
çade en briques et calcaire dont les
deux niveaux de quatre travées sont
percés d'une porte et de baies à linteau
droit. Pignon dr. en moellons de grès
rehaussés de briques à l'étage. Bâtière
d'éternit à coyaux.

M.M. [1029)
N° 5. En retrait au fond d'un jardin,
construction du déb. du XIX· s., en bri-
ques et calcaire sur soubassement ci-
menté. Façade peinte, percée d'une
porte et de baies dégressives à linteau
droit. Pignon dr. en moellons de grès.
Bâtière d'éternit. M.M. [1030)

PL DE HEUSEUX

N° 9. Groupement de trois construc-
tions jointives d'âge différent, où se re-
marquent surtout les encadrements cal-
caires (en place?) de l'élément central
et les baies à meneau sous le pignon de
la portion E., la plus ancienne; rema-
niements; replacée au pignon, potale
calcaire profilée marquée 1731 - DL. A
l'arrière, dépendances agricoles sous
une bâtière plus basse. H.O. [1031)
N° 10.En recul sur un jardinet, bonne et
large maison de briques sous bâtière
d'éternit, du déb. du XIX· s. Soubasse-
ment de moellons. Double corps de cinq
travées sur deux niveaux, ouvert de
baies calcaires à linteau droit, sans
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feuillure, ayant un temps porté des
contrevents. A chaque travée, petits
jours de comble semi-circulaires.

H.O. [1032)

R. JOLY

N° 2. Petite maison perpend. sur un
chemin de traverse. La façade princi-
pale, regardant vers le vallon, à l'E., a
été relevéeen briques au déb. du XIX· s.
Quatre travées rapprochées sur deux ni-
veaux dégressifs de baies calcaires à
linteau droit, le 2" niveau étant placé
haut sous le toit. Appuis des baies cu-
rieusement maigres. Façade arrière
également remodelée. Bâtière. Des an-
nexes prolongent l'habitation depuis le
pignon S. H.O. [1033)

N° 12. En recul, maison de briques en
deux niveaux sous bâtière de tuiles.
Baies calcaires à linteau droit. Travées
inégalement réparties. Ancres intéres-
santes dont l'une, disparue, aurait été
datée. H.O. [1034)

R. DU WAYS

N° 4. En briques et calcaire, ferme clô-
turée très remaniée ayant conservé un
portail à arc en anse de panier dont la
clé porte la date de 1771. A dr., porte
chaînée rebouchée et baies à meneau.

M.M. [1035]
N° 31. Perpend. à la rue, ancienne
ferme partiellement remaniée, du mil. du
XVIII· s. Cimentée et peinte, façade flan-
quée d'un chaînage harpé à g. Occupant
les travées de g., corps de logis percé
d'une porte à linteau droit, d'une baie à
meneau et de deux ouvertures rect. Pié-
droits chaînés. A dr., étable percée
d'une porte à linteau droit et de baies
récentes. Porte charretière à arc cintré à
claveaux passants un-sur-deux. Ger-
bière chaînée à linteau droit. Façade ar-
rière peinte et percée de deux baies
carrées dont une rebouchée. Pignon à
rue en moellons de grès rehaussés de
briques à l'étage. Porte et petites baies
chaînées à linteau droit. Ouvertures ré-
centes au r.d.ch. Bâtière de tuiles.

M.M. [1036]


