
VIROINVAL NISMES

Dans l'aile dr. exhaussée v. 1800 et en
cours de réaménagement, habitation
d'un niveau à l'origine, à double corps de
cinq travées. Ouvertures à linteau bombé
et clé sur piédroits harpés, la porte à tra-
verse droite. A l'étage, trois fenêtres à
linteau bombé. Baies semblables à l'ar-
rière.
A g., deux étables ouvertes par des portes
de même type. Baies de fenil datant de
l'exhaussement. Dans le prolongement,
de cette époque également, portail de
grange surbaissé et harpé. Bâtière d'ar-
doises et d'éternit.
En face, beau volume abritant une dé-
pendance, une grange et quatre étables
sous fenil, les deux de dr. transformées.
Portail de grange surbaissé et harpé,
jouxté de deux consoles de pierre au dé-
part de l'arc. Autres portes et fenêtres
semblables à celles d'en face. Baies de
fenil à linteau bombé et clé sur montantsà
double harpe. Corniche de pierre en ca-
vet. Haute bâtière détemlt à coyau et
croupettes, interrompue vers le milieu par
un pignon pare-feu sommé d'un épi de
pierre.
A rue, petit porche ouvert par un portail
surbaissé aux piédroits harpés. Bâtière
d'ardoises à croupes piquée de deux épis.
Annexes transformées et à g., logis de la
2" moit. du XIX" s. regardant la rue
(nO66).
Au fond de la cour, muret de clôture peut-
être d'origine, en partie dé-
truit. A.T. [1023]

R DE LA STATION

* N° 4 (à dr.). Chap. St-Roch. Construit
en 1627 dans le cimetière des pestiférés
par le curé Jean Noël, édifice traditionnel
en moellons de calcaire, comprenant une
nef de deux travées avec chaînes d'angle
et un chœur à trois pans précédés d'une
travée droite. Fenêtres cintrées large-
ment ébrasées, refaites au XIX" s. côté
rue. Même type d'ouvertures primitives
dans le chœur, mais plus petites. Vers la
route, porte d'origine à linteau droit, re-
maniée et bouchée. Au XIX· s., nef peut-
être allongée vers 1'0., avec remploi des
chaînes d'angle, et façade dotée d'une
avancée néo-classique marquant l'entrée
nouvelle. Au-dessus, remploi de la pierre
portant le chronogramme de 1627:
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••Pastor pro grege I hoC VotVM VoVet I
Deo abltqVe pestis». Autre dalle du
XIX· s. illisible. Corniche de pierre en bi-
seau et toiture d'ardoises sommée d'un
clocheton carré de cette dernière épo-
que.
A l'intérieur, pavement d'origine sur les
côtés. T.C. [1024]
Autel en bois peint d'esprit Renaissance,
consacré en 1630. Toile de l'Assomption sans
doute contemporaine. Tabernacle Régence-
Louis XV. A l'arc triomphal. Christ populaire
(XIIie-Xive S.). Bancs (XVII" s.). Bénitier en pierre
bleue doriqine.
Contre le chœur. croix funéraire de Gille Franc-
que (t 1627).

E. FOOZ, Nismes il y a deux cents ans, Nismes.
s.d., p. 5-7.

R VIEILLE EGLISE

Au pied du site de l'ancienne église, en-
semble de constructions mitoyennes en
calcaire et ardoises, surtout des XVIII" et
XIX" s., qui ont subi des transformations.
Volumes aux toitures aiguës qui suivent
la courbe de la voirie vers l'ancien moulin.
A remarquer le volume des nOS13 et 15,
dont le pignon E. est en colomba-
ge. T.C. [1025]

* N° 1. Maison des Baillis. Résidence
des baillis de la châtellenie de Couvin,
implantée au pied du château et de l'an-
cienne église. Volume parallélipipédique
en moellons de calcaire, édifié à la fin du
XVI" ou au déb. du XVII" s., peut-être par
Sébastien de Martin, lieutenant-bailli
tt 1616), probablement à partir d'un
noyau plus ancien. Construction de deux
niveaux sur caves, ouverte sur la face ar-
rière par trois travées de fenêtres à croi-
sée aux montants chaînés, celles du bas
modifiées au XVIII" s. Porte à linteau droit
et baie d'imposte à deux jours à g., abritée
autrefois par un auvent. Porte de cave à
linteau droit sur montants chaînés. Fa-
çade principale remaniée au fil du temps:
porte à linteau déprimé sur montants
chaînés et baie d'imposte repiquée, fe-
nêtre à traverse murée, baie liée à la
chaîne d'angle et, à l'étage, fenêtre du
XVIIIe s. transformée et porte-fenêtre du
siècle suivant.
Face latérale ouverte par cinq larges fe-
nêtres du XVIII" s. à linteau droit sur
montants harpés. Appuis abaissés au


