
TROOZ PRAY ON

PRAYON (E5)

Egi. parolss. St-Laurent

Construction néo-gothique de 1865,
comme l'indique le chronogramme sur
le linteau de la porte d'entrée.

Mobilier
Statues de st Paul et st Pierre. st Laurent. bois
peint, XVIII" s. M.e. [1258]

R DE L'EGLISE

N044 (à g.). Voir pl. du Marché, nOS8-9.

PL DU MARCHE

N°S8-9. Au mur-pignon d'une maison
dont la façade principale, du XIX"s., ne
comporte que des ouvertures à linteau
droit, baies en calcaire du déb. du
XVII" s. Mur en briques sur soubasse-
ment en moellons. Au r.d.ch., porte à
linteau droit et une baie à traverse; à
l'étage, deux baies semblables. Dans le
prolongement de ce mur-pignon, qui
sert actuellement de façade à une mai-
son accolée à l'arrière de la précédente,
trace de deux baies identiques à celle
du mur-pignon. Piédroits chaînés et
arcs de décharge en briques à toutes les
ouvertures. Belle taille soignée pour les
encadrements de calcaire. Cette cons-
truction ancienne formait probablement
un tout avec l'édifice suivant, éloigné de
quelques mètres.
A g. du nO44, r. de l'Eglise, actuelle-
ment transformé en garages, bâtiment
en moellons de grès, encadré d'un chaî-
nage calcaire et terminé aujourd'hui par
une bâtière de tuiles de curieuses pro-
portions. Au r.d.ch., deux arcs plein-
cintre en briques rebouchés, surmontés,
au milieu, d'une baie cintrée. Flanquant
à g. cette bâtisse, petite annexe basse
percée d'une porte: sur piédroits har-
pés, épais linteau déprimé frappé d'un
écu au monogramme du Christ et mar-
qué IENNE.DE.FRAIPON.1(6.)1.

M.C. (1259)

N° 36 (derrière). Petites habitations du
déb. du XVIII"s., dont il ne subsiste, in-
tacte, qu'une maisonnette d'une travée
en moellons de calcaire. Au r.d.ch.,
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porte à linteau droit et piédroits harpés,
joignant une baie à linteau droit. A
l'étage, baie à meneau et piédroits à
harpes. Bâtière de tuiles. M.C. (1260)

R NAVETTE

N0 30. Jouxtant le nO31, maison du
déb. du XVIII"s., accessible, côté rue,
par une porte à linteau droit sur pié-
droits harpés, surmontée d'une petite
niche cintrée. Le reste de la façade est
aveugle. Côté Vesdre, bâtiment re-
haussé d'un niveau et comptant actuel-
lement trois niveaux de baies, à g., et
deux niveaux à dr. Façade visiblement
remaniée, percée de baies à meneau et
piédroits chaînés. Pignon portant la
trace de l'exhaussement de la bâtière et
percé d'une petite baie rect. M.C. (1261)
• N° 31. Assise sur Ie rocher dominant
la Vesdre, habitation du déb. du XVIII" s.,
en moellons de grès houiller, sous bà-
tière de tuiles. Entrée dans la cour, par
la porte à piédroits harpés sous linteau
droit, en calcaire peint. A g., aux deux
niveaux, baies à meneau et piédroits à
harpe supérieure. Côté Vesdre, deux ni-
veaux décalés: en sous-sol par rapport
à la cour, une petite baie carrée, à pié-
droits à harpe supérieure, et une baie à
meneau. A l'étage, une grande baie à
meneau et piédroits harpés. Au pignon,
petites ouvertures de bois et baie à me-
neau. M.C. (1262)
N° 33. Maison du déb. du XVIII"s., en
moellons de grès houiller. Au r.d.ch.,
porte à linteau droit flanquée, à g., d'une
ouverture semblable. Aux 2" et 3" ni-
veaux, sous la bâtière de tuiles, deux
baies à meneau et piédroits harpés.

M.C. (1263)

SAINRY (F5)

R SAINRY

N° 1A. ChAteau du Trumly. Au sommet
de la colline dominant la vallée de la
Vesdre, vaste quadrilatère en moellons
de grès dont les bâtiments actuels ont
été construits à partir du XVII"s. et res-


