
taurés en 1898 par l'architecte H. Fro-
ment.
Au S.D., aile du XVII· s., ouverte de deux
niveaux à cinq travées de baies à linteau
bombé à clé sur piédroits harpés. Travée
g. de cette aile refaite en 1898. Dans la
cour, façade en partie masquée par des
annexes récentes. A l'étage subsistent
trois baies du XVII· s. à croisée et pié-
droits chaînés, en grande partie rebou-
chées. Bâtière d'ardoises à coyaux et
croupettes, sur blochets, percée de lu-
carnes à penne.
Aile S.E. jadis aveugle à l'extérieur, au-
jourd'hui ouverte par des baies récen-
tes. Côté cour, deux portails jumelés, à
arc plein-cintre, à claveaux passants un-
sur-deux, encadrés par des portes et
baies à piédroits à harpe médiane ou à
deux harpes. Pour cette remise à voi-
ture, même toiture que pour l'aile S.D.
Au N.E., entrée de la cour par un portail
cintré, à claveaux passants un-sur-deux,
sur piédroits harpés. Au-dessus, pierre
blasonnée du chanoine de Louvrex, da-
tée 1772.
Construites en 1898 par l'architecte
H. Froment, aile N.D. et tour flanquant
l'angle O., dominée par un haut pavillon
et une lanterne. M.C. [1264]
N°S214-216. Ferme du XVIII· s., en or-
dre dispersé groupant, dans le même
corps de bâtiment, le logis, les étables et
la grange. En face, bâtiment isolé, bien
conservé, abritant la laiterie.
Logis. Façade entièrement cimentée,
peut-être en moellons, dont l'enduit
masque, sur deux niveaux, quatre baies
à meneau. A dr., porte à linteau droit. A
g., porte semblable, mais plus récente. A
l'arrière, partie dr. en moellons percée
d'ouvertures récentes. Partie g. en bri-
ques.
Etables et grange. A dr. du logis, long
mur en moellons de grès et de calcaire,
aux percements remaniés, dont certains
ont été aménagés à partir d'éléments
anciens. Bâtières de tuiles limitées au
milieu du logis par un pignon débor-
dant.
Laiterie. Petit bâtiment du XVIII· s. en
moellons de grès et de calcaire. Dans la
cour, façade ouverte par une porte à
linteau droit et, à dr., une baie à meneau
sur piédroits harpés. A l'arrière, du côté
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de la route, façade plus haute percée de
deux ouvertures semblables. A l'étage,
qui constitue le r.d.ch. dans la cour, pe-
tite baie à linteau droit. Bâtière de tuiles
à torchettes. M.C. [1265]
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ChAteau du Bols Lemoine. Dans un jar-
din agréablement aménagé, imposante
demeure du déb. du XIX· s., en moellons
de grès et calcaire, dont la façade, par-
tiellement masquée par des glycines, est
composée de quatre parties distinctes:
un avant-corps de quatre travées en res-
saut, flanqué, de part et d'autre, d'une
aile de deux travées et une annexe de
trois travées prolongeant l'aile g. du bâ-
timent. A l'arrière, perpend. à cette an-
nexe, petite construction percée de
portes cintrées, aménagée en préau, se
prolongeant par un mur de moellons re-
haussésde briques. Façade avant élevée
sur trois niveaux. Avant-corps percé, au
premier étage, d'une porte à linteau
droit précédée d'un escalier à double
volée. Baies à linteau droit dégressives.
Sur épaisse corniche de bois moulurée,
toiture d'ardoises mansardée à crou-
pettes percée de quatre lucarnes à
fronton triangulaire. Chaque aile est
percée, au r.d.ch. d'une porte à linteau
droit. Deux ouvertures rect. éclairent le
premier étage et une seule baie, plus
petite, l'étage supérieur. Aile g. présen-
tant un chaînage harpé. Pignon g. percé
récemment. Toitures d'ardoises man-
sardées à croupettes. Annexe à dr.,
postérieure, élevée sur trois niveaux
percés d'une porte charretière cintrée,
d'une seconde porte et de baies à lin-
teau droit. Bâtière d'ardoises. Pignon
aveugle. Façade arrière percée d'ou-
vertures à linteau droit. M.M. [1266]
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N° 7. Le long de la voirie, façade de
deux niveaux et demi sur quatre travées,
millésimée 1784sur la niche surmontant
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