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471 bis. MELEN. A. Haute. 4. Château. Dessin de P. Lhoest. 1899.

surmonté d'un arc de décharge. A g.,
troisième porte et ouverture carrée.
Etagesupérieur percé de deux gerbières
remaniées. Pignon dr. en moellons sur-
montés de briques et percé de deux
oculi. Annexesmasquant le pignon g. et
la façade arrière. Bâtière de tuiles.

M.M. [1047]

A. REUX

N° 13. Partie de ferme remaniée, de la
1re moit. du XVIII" s., surplombant la
route. Corps de logis et étable élevéssur
deux niveaux en briques et calcaire sur
soubassement cimenté. Ouvertures du
r.d.ch. transformées. Saie à meneau et
gerbière à l'étage, entre lesquelles est
percée une niche en briques. Bâtière de
tuiles et d'éternit sur frise de briques
dentée. Partiellement masqué par une
annexe, pignon dr. présentant un angle
arrondi et deux baies chaînées déchar-
gées par un arc de briques. Façade à
rue percée de trois baies à meneau et
d'une baie à linteau droit. M.M. [1048]
N0 20. Au carrefour, maison du XVIII" s.
élevée sur deux niveaux de quatre tra-

vées dont celles de dr., aménagées, ne
présentent plus d'intérêt. Travées de g.
peintes, en enduit et colombage. Façade
percée d'une porte à imposte et d'une
baie à meneau à l'étage. Saie du r.d.ch.
récente. Pignon dr. en briques et co-
lombage percé d'une ouverture rect.
sous les combles. Façade arrière mas-
quée. Bàtière de tuiles légèrement dé-
bordante. M.M. [1049]

MICHEROUX (E6)

Egi. parolss. N.-D. de la Visitation

Construction en briques et calcaire, de
style néo-gothique, édifiée en 1910, in-
cendiée en 1914 et reconstruite en 1921.

M.M. [1050]
Ancien chAteau de Hlnnlsdael ou de MI-
cheroux, construit à la fin du XVII" s. en
style traditionnel et démonté entière-
ment pendant la guerre 1940-1945 pour
être reconstruit à Englebermont (com-
mune de NEUPRE)où les matériaux se
trouvent actuellement. M.C.
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