
469. MELEN. Eglise St-Job.

"a DeLoneVX pasteVrl par ses soins
MaproCVre... Porte cintrée à piédroits
chaînés. Baies récentes. A g., annexe
ancienne remaniée, montrant encore
une porte à linteau droit sur queue de
pierre. Sur haut soubassement de
moellons calcaires, façade arrière ayant
conservé une baie à traverse. Pignon dr.
essenté de zinc et percé de trois ouver-
tures carrées. Bâtière d'ardoises à crou-
pes et coyaux. M.M. [1044]
N° 20. Datée 1789 sur une pierre cal-
caire surmontant le linteau droit de la
porte, maison en briques et calcaire,
peinte, élevée sur soubassement de
moellons. Deux niveaux de trois travées
percées de baies à meneau. Pignon dr.
éclairé par cinq ouvertures carrées dont
trois sont surmontées d'arc de dé-
charge. Bâtière de tuiles. M.M. (1045]

COURS-SOUS-L'EAU

N° 8. En contrebas de la route et en-
tourée de vergers, ferme en quadrilatère
élevée en briques et calcaire et partiel-
lement restaurée en 1941. Daté 1769,

SOUMAGNE/MELEN

470. MELEN. Eglise St-Job. Portail d'entrée.

portail ouvert à l'E. Corps de logis au
N.O. Au S., étables, et granges au N.
Laiterie à l'O.
Portail à arc en plein cintre à claveaux
passants un-sur-deux, couvert d'une
bâtière d'ardoises à croupes et coyaux
percée, sur sa face postérieure, d'une
petite lucarne rampante. Sur socle de
calcaire à appareillage régulier, corps
de logis élevé sur deux niveaux de qua-
tre travées flanquées d'un chaînage
d'angle à g. Façade percée d'une porte
et de baies à linteau bombé à clé Louis
XV. Bâtière de tuiles à coyaux percée de
quatre lucarnes à fronton triangulaire.
Pignon dr. en moellons de grès et de
calcaire surmontés de briques, percé de
deux baies à linteau bombé et d'une ou-
verture récente. Pignon g. aveugle. En
moellons, façade arrière éclairée par
une porte précédée de quatre marches.
Ouvertures à linteau bombé à clé. Trois
lucarnes à fronton triangulaire sont per-
cées dans la bâtière. Laiterie élevée sur
soubassement de moellons de grès et
flanquée de deux petits bâtiments (por-
cherie). R.d.ch. percé d'une porte et de
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