
AUBEL/BERG

pour l'entrée de grange, portes et baies à
encadrement calcaire soigné, au linteau
droit déchargé par un arc de briques, pour
les étables et le fenil. Volumineuse bâtière
en ardoises, à coyau x en façade N.E.
(fig. 46). M.C. [86]

BIRVEN (C 3 / C 4)

Hameau jadis plus peuplé, situé aux confins
S.E. de la commune d'Aubel, près des sour-
ces de la Berwinne, en wallon- al Birvèn-
ne". Plus ancien que son voisin La Clouse,
le hameau est mentionné dans les docu-
ments de 1644 concernant l'installation des
ermites Pierre Michel et Denis Detry.
A. BUCHET, Monographies historiques des com-
munes de l'arrondissement de Verviers, l, can-
tons de Herve et d'Aubel, dans B.S. V.A.H., 1.56,
1970, p.11O. M.C.

N° 185. Perpendiculaire à la route, logis de
ferme en moellons de grès, dont la disposi-
tion actuelle résulte de la réorganisation de
deux volumes juxtaposés, visibles à la fa-
çade arrière au N.O., où le moellonnage de
la partie à rue révèle le logis antérieur, sur
cave. De ce côté, deux travées de baies,
au-dessus de deux jours de cave, à linteau
droit, côtoyant les deux travées de dr., en
moellons assisés, percées de deux baies à
linteau droit, une agrandie. Façade S.E.
réorganisée à la fin du XVIII' s., en moellons
de grès assisés. Deux niveaux et demi,
ajourés de cinq travées de baies à linteau
droit, avec porte centrale. Pignon à rue en
briques, sur soubassement en moellons,
sur lequel s'appuye un Christ en croix du
XIX' s. Bâtière d'ardoises sur blochets.
En contrebas et dans l'alignement, bâtiment
en briques d'un niveau, de la fin du XVIII' s.,
occupé par le prolongement de l'habitation
et des étables sous fenil, remaniées.

M.C. [87]

N° 188. Au bout du chemin, en contrebas
du site de l'ancien moulin à vent de Henri-
Chapelle, petite exploitation de type tradi-
tionnel avec logis à g. (façade au N.E.),
étables sous fenil à dr., accessibles par le
pignon N.O. Annexes postérieures, dans le
prolongement au S.E., perpendiculairement
au N.O.
Modeste logis avec façade N.E. en briques
sur soubassement en moellons de grès.
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Deux niveaux et trois travées d'ouvertures
à linteau droit, datant de la fin du XVIII' s.
En façade S.E., entièrement en moellons
de grès, trois baies à linteau droit aux deux
niveaux, au-dessus d'un r.d.ch. probable-
ment ouvert de jours de cave, actuellement
masqué par un appentis. Sous le pignon
N.O. en moellons, deux portes à linteau
droit, à jambages à harpe médiane, donnent
accès à l'étable, autour de l'ancienne baie
centrale, aujourd'hui devenue porte. Ger-
bière à linteau droit, en-dessous du pignon
en briques ajouré de trois demi-lunes en
briques aérant le fenil. Récupération d'élé-
ments taillés au XVII' s. dans les encadre-
ments des ouvertures de ce mur-pignon.
Bâtière de tuiles en S à coyaux, d'un seul
tenant sur logis et bâtiments agricoles.

M.C. [88]

BUSCHA YE (B 2)

N°' 269 et 270 (entre). Chapelle Sainte-Lu-
cie. Adossé à un buncker, édifice en moel-
lons de grès sous bâtière de tuiles, construit
( ?) en 1760, rebâti en 1859 et restauré en
1982. Encastrées dans la façade percée ac-
tuellement par une porte cintrée entourée
de briques comme les deux jours en carrés
sur pointe, deux plaques commémoratives
: «AN. IHS. NO / 17 MAR 60 / REBATIE
1859 / PAR N. RUWET / A STE LU-
CIE" et « RESTAUREE / EN 1982/ LAVER-
DURE / BRAGARD / ROEBROCKS ». Im-
poste de porte ornée des initiales GB.

M.C. [89]

• N° 274. 1752. Imposant volume de fer-
me, en retrait et isolé dans un jardin acces-
sible par une grille flanquée de deux beaux
piliers du XVIII' s. aux faces creusées de
cartouche écorné, dominés par un chapi-
teau à deux retraits couronné d'une boule,
en calcaire veiné. Bâtisse en briques sur
soubassement en moellons de grès, réno-
vée et aujourd'hui entièrement consacrée à
l'habitation, autrefois cantonnée à la partie
antérieure.
Façade de deux niveaux, percée d'une
porte précédée d'un perron de deux mar-
ches moulurées comme le seuil. Reposant
sur dés, encadrement souligné d'un filet.
Sur le linteau droit, dans un cartouche écor-
né, inscrlption ;« 1752/IHS/J. K. ». De part


