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N° 272. Perpendiculaire à la route et précé-
dée d'un jardin potager, ferme en plusieurs
temps sous bâtière de tuiles en S. Plusieurs
coutures en façades avant et arrière témoi-
gnant des étapes successives de modifica-
tion.
Façade principale en briques et calcaire sur
soubassement de moellons de grès assisés.
Deux parties. A g., porte à linteau droit et
baies à meneau aux montants monolithes.
Baies chaînées à meneau à l'étage, celle de
dr. déchargée par un long arc. Partie dr. plus
homogène et accessible par une porte à lin-
teau très légèrement déprimé, daté dans un
écu «1749/ IHS ». Montants chaînés, petite
niche carrée. Une travée de baies à meneau
à g., une baie isolée à dr. sous une rangée
de trous de boulin.
Façade arrière coupée par deux coutures. A
dr., r.d.ch. occupé par des étables éclairées
par des jours carrés et accessible par une
porte remaniée. Etage correspondant au
r.d.ch. de la façade avant et ajouré de quatre
baies à meneau groupées par deux. Maçon-
nerie en moellons de grès. Trace d'une cou-
ture au niveau supérieur élevé en briques et
percé de trois fenêtres reet. postérieures. A
g., maçonnerie en briques plus récente et
aveugle. Deux rangées de trous de boulin.
Pignon g. en moellons rehaussés de briques,
jadis aveugle. Bâtière de tuiles en S.
Puits circulaire en moellons proche de l'habi-
tation. M.M. [449]

N° 273. Perpendiculaire à la route, ancienne
ferme composée de trois bâtiments juxtapo-
sés, principalement du XIX' s.
A g., couvert d'une bâtière de tuiles mécani-
ques à coyaux, corps de logis en briques et
calcaire. Soubassement et pignon g. en
moellons de grès. Façade principale percée
d'une porte au linteau droit, curieusement
échancré et mouluré à sa partie inférieure.
Deux travées de fenêtres reet. de chaque
côté. Fenêtres de même type et baies plus
petites, remaniées, seuls vestiges d'ouvertu-
res plus anciennes.
Couvert d'une toiture d'étemit ondulé presque
plate, second bâtiment comptant deux ni-
veaux de cinq travées de percements à demi
obturés à linteau droit doublé d'un fin larmier.
Refends à dr. Remaniements à l'arrière, oc-
cupé par des étables sous fenil.
Troisième construction au volume plus mo-
deste, percé de deux fenêtres reet. et de deux
ouvertures semi-circulaires. M.M. [450]
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N° 275. Au bout d'un chemin, ferme clôturée
de la fin du XVII' ou du déb. du XVIII' s.,
largement remaniée au XIX' s.
En maçonnerie de moellons de grès, corps
de logis à g. coiffé d'une bâtière d'étemit, à
coyaux. Sur hautes caves accessibles en fa-
çade avant par une porte chaînée à linteau
droit aux angles surpérieurs arrondis, du
XVII' s., deux niveaux de cinq travées de per-
cements reet. du XIX' s. Quatre jours carrés
sous deux baies à meneau du XVIII' s., aux
montants monolithes à l'arrière. Pignon g.
percé de quatre petites fenêtres carrées de
la même époque.
Dépendances du déb. du XVIII' s. ayant
conservé quelques ouvertures chaînées à lin-
teau droit (fig. 330). M.M.

BRUYERES (0 2)

Egl. paroiss, Ste-Elisabeth
Edifice de tradition classique en moellons de
grès et calcaire, bâti en 1839-1840 sous la
direetion de N. Grailet, maître-maçon. Tour
de seetion carrée ajoutée en 1887 sur les
plans de l'architeete Lejeune. Toiture d'ardoi-
ses.
Autels: mil. XVIII' s.
Confessionnal: mil. XVIII' s.
Sculptures: st Paul de Tarse et st Pierre, par Vi-
vroux, mil. XVIII' s.; ste Elisabeth de Hongrie et st
Roch, XVIII' s.; Christ en croix et Vierge à l'Entant,
XIX's.

R.P.M.S.B., Herve, p. 15-16. M.M.[451]

R BRUYERES-BIOMONT

Nœ 2-4. En briques et calcaire sur haut sou-
bassement de cinq rangs de grand appareil
bien équarri, grosse habitation du mil. du
XVIII' s., élevée sur trois niveaux et actuelle-
ment divisée en deux. Au centre de la façade
encore limitée par une chaine d'angle à dr.,
précédée d'un perron de trois marches arron-
dies, belle porte à encadrement mouluré et
à linteau droit surmonté d'une pierre calcaire
à ailerons à volutes portant l'inscription;
«LOUE SOIT JESUS-CHRIST-IN / LE SR
GERABBI / ET ST GHI / ET ON WI / NANL Y
SA / COMPAGNE / L'AN 1747 ••(?). Niche
moulurée au-dessus.
Fenêtres refaites au XIX' s. et seconde porte
percée à cette époque à g. Linteaux et appuis
des percements anciens jadis prolongés en


