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Accès aux deux pignons, par des portes à
linteau droit et gerbière semblable. Deux
petites fenêtres carrées du XVII' s. dans le
r.d.ch. en moellons de la façade N. sous un
haut mur de briques, réfection d'un colom-
bage? au XIX' s. Briques présentes aussi
au pignon E., irrégulièrement au gré des
réfections d'un pignon à l'origine totalement
en moellons. Façade N. masquée par des
annexes en appentis.
Appuyé à l'angle N.O. de l'ensemble, petit
fournil en moellons et briques, peint, à l'ex-
ception de la façade S. en briques percée
d'une porte et d'une baie récentes, en bri-
ques. Au N., une fenêtre bouchée, entourée
de bois, à côté d'une petite ouverture car-
rée, probablement destinée au poulailler
logé généralement sous la dalle du four.
Raide bâtière de tuiles (pl. III). M.C. [115]

KNUPPELSTOCK (B 2)
N' 44. Ferme en long du XVIII' s., groupant
étables et fenil à g., logis à dr., sous bâtière
de tuiles. Habitation initialement de deux
travées avec façade principale E., renouve-
lée en briques au XX' s. A l'arrière, briques
peintes sur soubassement en moellons.
Deux niveaux et quatre travées. Deux jours
de cave déchargés à dr. Baies à linteau
droit, jambages à harpe supérieure, aussi
déchargées au r.d.ch.
Dans le prolongement, étables sous fenil
en moellons peints, ouvertes à l'E. par une
porte à linteau droit sur montants à harpe
médiane. Gerbière entourée de calcaire,
comme au pignon à rue. M.C. [116]

LA CLOUSE (B 3 / C 3)
Hameau développé autour d'un petit ermi-
tage (voir n' 172) dont il tire son nom («op
de kluis», à l'hermitage), installé à BIRVEN
au XVII' s. et occupé en 1644 par Pierre
Michel et Denis Detry, autorisés à prendre
l'habit d'ermite par le prince-évêque Ferdi-
nand de Bavière. En 1682, consécration de
la chapelle remplaçant l'oratoire, desservie
par un ermite-prêtre sous la tutelle du curé
d'Aubel. Eglise reconstruite en 1789, suite
à l'augmentation de la population environ-
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nante et grâce à l'abbé du Val-Dieu, Nicolas
Delcour, décimateur de la paroisse d'Aubel.
Groupant aujourd'hui une vingtaine de
constructions, le hameau est devenu une
importante section d'Aubel.
A. BUCHET, Monographies historiques des com-
munes de l'arrondissement de Verviers,l, cantons
de Herve et d'Aubel, dans B.S.V.A.H., t. 56,1970,
p.l10-111. M.C.
N' 168. Ferme Ten Eisen ou Lonneux.An-
cienne popriété de l'abbaye du Val-Dieu de-
puis 1446, don de Conrad de Horion, rebâ-
tie au XVIII' s. Important ensemble de bâ-
timents construits en vis-à-vis, complétés
récemment par une vaste étable et un silo
modernes fermant la cour. Aile N. réservée
à l'habitation, rénovée en 1745 sous l'abbé
Dubois, comme l'indique la pierre portant le
monogramme du Christ, à la façade S. - E.
De ce côté, deux travées de baies élancées
à linteau droit sur jambages coupés d'une
mince harpe médiane, autour d'une porte
centrale à linteau déchargé d'un rouleau de
briques, sur piédroits à deux harpes.
Comme à la façade N.O., également ponc-
tuée d'ancres en S, r.d.ch. en moellons de
grès percé de jours de cave et supportant
un étage de briques. Façade arrière
contemporaine mais d'aspect plus archaï-
que, ouverte de deux travées de hautes
baies à traverse autour d'une travée éclai-
rant l'escalier par deux jours ovales dans
un rectangle calcaire. Jour carrés au pi-
gnon. Bâtière d'éternit.
Appuyées au pignon N.E., dépendances de
l'habitation, en moellons de grès, construi-
tes en deux temps. Ouvertures entourées
de briques ou de matériaux de récupération.
En face, côte à côte, deux volumes remar-
quables par leur dimension, occupés par
des étables sous fenil flanquées de granges
construites sous les abbés Dubois (1711-
1749, blason et devise Recte et Fortiter,
1720 au N.E.) et Legros (1750-1759, blason
daté 1757 au s.a.) et rénovées au XIX' s.
R.d.ch. et soubassement en moellons de
grès, ouverts de huit portes d'étables enca-
drées de calcaire, jambages à harpe média-
ne, linteau déchargé d'un arc de briques.
Gerbières semblables. Baies entourées de
briques, pratiquées aussi dans les entrées
de grange rebouchées, à chaque extrémi-
tés. Cintres en briques, à clé calcaire, re-
tombant sur jambages communs aux portes
d'étables adjacentes. Pierres armoriées au-
dessus des clés. Bâtières d'éternit, coupées


