
DISON' R du Tapeu

/ AMEN ». Niche au-dessus du linteau. Ag"
deux baies à meneau.
Etable sous fenil à dr. Bâtière de tuiles,
moins élevée que la première, en-dessous
de laquelle s'ouvrent deux petites baies en
demi-lune postérieures. Fournil masquant
partiellement le pignon aveugle, Façade ar-
rière remodelée. M.M. [275]

LA CHANTOIRE (0 3)

* Chapelle Ste-Anne. Dans le site classé
de la Chantoire, sur un rocher abrupt domi-
nant la Vesdre, sanctuaire en ruines dont
la construction serait due à deux religieux
de l'ordre des Croisiers qui s'y installèrent
en 1225. Travaux de restauration mention-
nés au déb. du XV' s., puis en 1437, La
même année, approbation de la fondation
de l'ermitage du Val Ste-Anne par le prince-
évêque Jean de Heinsberg. En 1592, ratta-
chement de la chapelle à la paroisse de
Stembert. Grande activité de la chapelle,
but de nombreux pélerinages, jusqu'au dé-
but du XVIII' s., puis abandon. En 1794,ré-
tablissement du culte et de l'édifice. Dégra-
dations et restaurations successives au
cours des XVIII' et XIX' s.
Décrit par J.S. Renier au XIX' s., l'édifice
comprenait alors un chœur surmonté d'un
clocheton couvert d'ardoises. Habitation de
l'ermite sous le chœur, dans une cave voû-
tée. Vaisseau recouvert de chaume et
éclairé de baies ogivales.
De cet ensemble subsistent seulement
quelques pans de murs en moellons calcai-
res qui laissent encore lire un plan ovale,
orienté et édifié sur un banc de roches cal-
caires.
LEVAUX. Jean, La Chantoire et l'histoire des Nu-
tons, Verviers, Crouquet, 1889.
RENIER, J.·S, Histoire d'Andrimont et de l'an-
cienne commune des Croisters. Verviers, Rerna-
cie, 1886. M.M. [276]

LA HENORIE (0 3)

N° 66. Ferme Le Pas. Isolée au milieu de
pâturages, petite exploitation fort remaniée.
Habitation en briques et calcaire percée
d'une belle porte d'entrée cintrée dont la clé
du linteau appareillé en tas de charge est
ornée d'un blason en relief décoré de trois
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192. LA HENDRIE, 66. Ferme Le Pas. Porte. 1665
Dessin G. Michel.

empruntes de pas se superposant verticale-
ment. Date de 1665 de part et d'autre du
blason. Encadrement mouluré terminé par
un congé. Piédroits à queue de pierre cen-
trale. A dr., large porte d'étable cintrée sur
piédroits harpés (fig. 192). M.M. [277]

MONT (0 3)

Egl. paroiss. St-Jean-Baptiste.
Edifice en briques et calcaire, partiellement
essenté de zinc, construit de 1852 à 1863.
Une seule nef prolongée par un chœur à
chevet polygonal.


