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533. PETIT-VAUX. 363.

vertures anciennes (baies à meneau et
baies à linteau droit). Bâtières de tuiles.

M.M.

R PERY-HAMEAU

N° 25. A l'angle de la rue, construction
de la 2" moil. du XVIII" s., en moellons
de grès et calcaire, percée, au r.d.ch.,
d'une porte à linteau droit et de deux
baies à meneau. Deux ouvertures rect.
éclairent l'étage. Piédroits monolithes.
Sur corniche de bois moulurée, bâtière
de tuiles. A g., beau pignon limité par
des chaînages harpés et percé, au ni-
veau des combles, de deux jours d'aé-
ration. M.M. [1252]

PETIT-VAUX (E6)

Adossée à une maison de Petit-Vaux,
croix commémorative du décès du
maire de Nessonvaux, Hubert Degotte,
"saisi en ce lieu d'un coup de sang"
(XIX"s.). Le fait qu'elle soit taillée dans
le schiste ardoisier d'Ottré (Vielsalm) la
rend exceptionnelle dans la région de la
Vesdre. H.O. [1253]
N° 363. Alignée contre le talus, parallè-
lement et à quelque distance du ruis-
seau, curieuse suite d'habitation de la
fin du XVII" s., ouvertes à l'E. Au-
jourd'hui rangés sous une même bâtière
de tuiles rouges suite à un exhausse-
ment de l'ensemble, étables remaniées
et trois logements, aux façades de
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moellons réguliers calcaires. Jours cal-
caires généralement ~ meneau et lin-
teaux droits sur montants chaînés, avec,
en outre, de g. à dr. (du S. au N.), à la 1re

habitation: une porte à linteau déprimé,
une baie à meneau couplée à une baie
simple, deux baies tardives au linteau
intradossé à clé. Les deux logis sui-
vants, bien distincts du précédent, pré-
sentent une complète parenté de com-
position: deux travées sur deux niveaux,
linteaux droits, montants chaînés, me-
neaux. L'arrière, vers la route, est relati-
vement neutre; percements de ventila-
tion du fenil, comme sur le haut de toute
la façade (exhaussement) (fig. 533). H.O.

COUR ANDRE

• N° 371.Moulin Lochet. Belle demeure
de briques et calcaire de la 1re moit. du
XVIII"s., aujourd'hui enserrée entre le
bâtiment de meunerie à g. et une an-
nexe à dr. Soubassement d'appareil ré-
gulier calcaire; bouchardage. Trois ni-
veaux de baies à meneau et montants
harpés. Les appuis et les linteaux se
prolongent à travers la façade, touchant
la chaîne d'angle à dr. et délimitant trois
bandes horizontales régulières. Contre-
vents jadis aux premiers niveaux; traces
de barreaux. A g. des trois travées de
fenêtres, pourtour de porte calcaire dont
les angles du linteau se plient aux for-
mes incurvées d'une potale datée
"LEONARD LOCHET I ANNO 1744" et
sommée d'un couronnement sous tore
fortement saillant. Bâtière d'ardoises sur
coyaux; lucarnes. A l'arrière, moellons


