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vertures à linteau droit, certaines posté-
rieures. BAtière d'éternit. A.T. [591]

N°S 17-18. Volume en moellons de cal-
caire chaulés du déb. du XIX" s. A l'ori-
gine, maison d'une travée de fenêtres et
sans doute étable sous fenil à g. Ouver-
tures à linteau droit, dont les portes ju-
melées. Autres percements (je ce siècle.
Chaîne d'angle à g. BAtière d'éternit à
croupette. A.T. [592]

N° 24. Ancien presbytère. Près du cime-
tière à l'E. de l'église, grosse maison en
moellons de calcaire irréguliers, entourée
d'un jardin. Construction remontant pro-
bablement à la 1re moit. du XVII" s.,
comme en témoignent notamment les
chaînes d'angle, un soupirail. et des cor-
dons de pierre à rE.
Aménagement en style classique dans la
2" moit. du XVIII" s.: façade principale
vers la rue recomposée avec symétrie,
comprenant trois travées de fenêtres à
linteau échancré à clé sur montants har-
pés. Grande porte sur l'axe, aujourd'hui
bouchée, à linteau droit à clé et impostes
marquées. Au centre de la bAtière d'ar-
doises, à croupettes et coyau, grande lu-
carne classique en bois.
Façade vers le jardin divisée en quatre
travées, outre les petites baies éclairant
l'escalier à g. du couloir central. Porte du
XVIII" s. à large ébrasement et baie d'im-
poste en gorge, à clé et impostes saillan-
tes. A l'étage, fenêtres de la même époque
à linteau échancré et clé sur montants
primitivement à deux harpes. Appuis for-
tement abaissés v. 1820 au moment de la
réfection des baies du r.d.ch. au linteau
semblable sur montants harpés. Dans les
pignons, oculus en brique obturé et deux
petites baies agrandies. T.C. [593]

MOULIN DE SOULME

* N° 27. Ancien moulin de Soulme. Dans
la vallée de l'Hermeton, à l'écart du vil-
lage, moulin en moellons de calcaire pro-
bablement de la fin du XVII" s. ou du déb.
du XVIII" s., réaménagé en 1797, millé-
sime postgravé sur la porte sans doute
d'origine.
Construction primitive coiffée d'une vo-
lumineuse toiture, remaniée plus tard, et
consolidée d'une grosse chaîne d'angle à

228

g. Lourde porte en anse de panier à clé
sur montants à deux harpes. De plus, à
l'O., cage en moyen appareil de calcaire
partiellement refaite à g. Jadis deux roues
dont une en place portant" 1977 LAM-
BERT LE NOBLE I ANHEE », date probable
de la restauration de l'ensemble. Au-des-
sus, vestiges de plusieurs fenêtres bou-
chées et autres baies postérieures. Pierre
d'angle à dr. avec graphiti" 1774 n et autre
pierre près du bief, gravée" AINP 1774
IHn.
Sur les deux façades, ouvertures à linteau
droit sur montants à deux harpes, de
1797. BAtière d'éternit à croupe et crou-
pette, éclairée par cinq lucarnes récentes.
Machinerie en état de marche. Bief, van-
nes et déversoir en place.
Petite aile en retour contre laquelle
s'adosse un four à pains du XIX" s.
Isolée à g., grange en moellons de cal-
caire réglés cantonnée de harpes d'angle,
sous bâtlère d'éternit à croupettes. Por-
tail à linteau de bois sur piédroits harpés,
surmonté d'une dalle portant" B.D. (?) I
1852 » Etable de part et d'autre. T.C.

En aval du moulin, pont en moellons de
calcaire du 2" tiers du XIX" s., à deux
hautes arches en plein cintre, celle de dr.
partiellement refaite. Culées en éperons.
Bec arrondi de la pile centrale conservé
en aval seulement. Parapets refaits en
brique. A.T.[594]

VAUCELLES (F7)

Village calcaire, inclu jadis dans la ba-
ronnie de Hierges dont les ruines du
château se dressent toujours au-delà de
la frontière franco-belge. L.C.

EGL PAROISS. ST -PIERRE

Edifice néo-gothique en moellons de cal-
caire, construit en 1859 à un nouvel em-
placement. L.C. [595]
St-Pierre (XVIII" S.) Fonts baptismaux en cal-
caire (1701).

Rue montant vers l'église, bordée de
quelques maisons et dépendances en


