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dont celle de dr. est remaniéeet lesdeux
autres percées de quatre petites ouver-
tures carrées. Façade postérieure pré-
sentant une porte remaniée, deux baies
chaînéesà linteau droit et une baieà me-
neau. En moellons de grès rehaussésde
briques, pignon percé de nombreux trous
de boulin. Sâtière de tuiles. M.M. (1081)

TIGNEE (06)

Egi. paroi••.St-Lambert
Edifice néo-gothique reconstruit par
L. Monseur, d'Ayeneux, après incendie
en 1906, et consacré en 1908.

Mobilier
Mobilier homogène néo-gothique de l'atelier
Laurent-Duchêne,de Liège;
Peinture: Ste-Famille avec Jean-Baptiste et
Ste-Elisabeth,daté 1706. M.M. (1082]

Sur la place du village, statue de la
Vierge, exécutée dans la 1re moit. du
XX· s., d'après une statuette retrouvée
au presbytère et attribuée à Jean Del-
cour. H.D. (1083)

R DU MAGNIFICAT

N°S 3, 5. Construction en moellons de
grès et de calcaire, remaniée. En res-
saut, nO3 élevé sur deux niveaux de
deux travées et daté 1704 sur une pierre
encastrée au-dessus de la gerbière.
R.d.ch. percé d'une baie et d'une porte à
linteau droit surmontée d'un arc de dé-
charge. Rebouchée, gerbière déchargée
par un arc de moellons de grès. Pié-
droits chaînés. Pignon présentant deux
baies chaînées à linteau droit, une ou-
verture récente et cinq trous de boulin.
Bâtière de tuiles. M.M. (1084)
N° 7. En cours de restauration, maison
en briques de la 1re moit. du XVIII· s., où
subsistent quatre baies chaînées en cal-
caire à linteau droit. Sâtière de tuiles.

M.M. (1085)
N° 8. Elevée en briques et calcaire sur
soubassementde moellons goudronnés,
façade de deux niveaux sur six travées
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dont les quatre g., peintes, sont trans-
formées. Porte remaniée dont le linteau
droit est frappé d'un écu daté 1738. A
l'étage de la travée dr., baie chaînée à
meneau surmontée de deux arcs de dé-
charge et, au r.d.ch., traces d'une même
baie. Frise dentée sous bâtière de tuiles.
Pignon g. percé de deux baies à linteau
droit, une à piédroit chaîné. M.M. (1086)
N° 10. Maison en briques peintes où
subsiste une porte chaînée à linteau dé-
primé et surélevé, portant dans un écu
la date de 1670. Imposte Empire en bois
au monogramme H.D. M.M. (1087)
N° 18. En moellons de grès et calcaire
surhaussés de briques, façade élevéeau
1·rquo du XVIII· S. sur deux niveaux et
demi de trois travées. R.d.ch. percé
d'une porte chaînée à linteau droit et
d'une baie à meneau surmontée d'une
niche renfermant une réplique en mi-
niature d'une Vierge attribuée à Delcour,
trouvée au village. Mêmes baies à
l'étage. Trous de boulin et monte-
charge récent sous bâtière de tôle on-
dulée. A dr., grange en briques et cal-
caire. Sur piédroits chaînés, arc cintré
dont la clé porte la date de 1653.

M.M. (1088)

R DU MOULIN

N° 114. A l'écart du village, moulin en
plusieurs temps, formé principalement
de deux bâtiments se joignant en L.
Aile basse remaniée, avec une entrée
calcaire au linteau déprimé, daté et
marqué (16)86 PE.
Perpend. au vallon, aile plus haute, à fa-
çade de briques blanchies ouverte de
baies à linteau droit de la 1re moit. du
XIX· S. : quatre travées sur deux niveaux,
groupées deux par deux, calcaire fin.
Gonds de contrevents au r.d.ch. Sâtière
de tuiles. Deux travées récentes sur la
g., en prolongement du volume: baies
de même format, briques et calcaire
peints. A dr., annexe basse,en moellons
de grès également peints. H.D. (1089)

VOIE DE SAIVE

N° 6. En retrait, maison de deux niveaux
et demi sur six travées dont la façade.


