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petit jour d'imposte chaîné, déchargé par
un arc de moellonnets. Seconde porte à
linteau droit à dr. Grandes baies à meneau
refaites, aux montants monolithes, petit jour
carré replacé à dr. de l'entrée principale.
Trois fenêtres basses à trois jours à l'étage,
celle de dr. plus récente, et une petite ou-
verture carrée au-dessus de la porte. Pi-
gnon dr. aveugle et façade arrière essentés.
Reliant le corps de logis à l'aile agricole,
annexe plus basse percée d'une travée de
baies à meneau de facture récente.
Dépendances abritant des étables sous fe-
nil accessibles par deux portes, l'une à lin-
teau droit, l'autre à linteau déprimé, daté
dans un écu "1693/IHS,,. Baie à meneau
à l'extrémité g. de la façade et autres ouver-
tures refaites. Pignon et façade arrière jadis
aveugles.
A l'arrière de cette petite ferme, construction
ayant conservé une façade en briques et
colombage sur haut soubassement de
moellons de grès saillant. Ouvertures refai-
tes au r.d.ch. Quelques jours carrés à
l'étage systématiquement et régulièrement
quadrillé par le colombage. Bâtière de tuiles
en S débordante (fig. 1021). M.M.

N' 27. Longue façade de la 2' moit. du XVIII'
s., en moellons de grès et calcaire, abritant
une habitation de deux niveaux éclairés irré-
gulièrement de baies à linteau bombé et clé
trapézoïdale. R.d.ch. transformé à dr. Deux
baies de même type au pignon dr. Bâtière
de tuiles. M.M. [1749]

VOGELSANG

N° 5. Au bout d'un chemin perpendiculaire
à la rue, ferme clôturée du déb. du XIX' s.,
dont seul le corps de logis a conservé de
l'intérêt. Bâtiment en briques et calcaire de
deux niveaux et sept travées. Pas de sou-
bassement en façade principale percée
d'une porte à linteau droit daté 1810 dans
un ovale taillé en creux. Simples fenêtres
rectangulaires. Soubassement de moellons
de grès au pignon g. essenté d'éternit et en
façade arrière remaniée au r.d.ch. et encore
éclairée par trois baies rectangulaires à
l'étage. Bâtière d'ardoises à coyaux.

M.M. [1750]
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lA CHAPEllE (B 4)

Cavalre. A proximité de la chapelle des
Franciscains, parc aménagé à la fin du XIX'
s. pour un imposant chemin de croix de la
même époque, dont les stations sont proté-
gées par des grottes artificielles.

M.M. [1751]

R DE LA CLINIQUE

N' 32. En moellons de grès réglés et calcai-
re, ferme en long abritant à dr. le corps de
logis et à g. les étables sous fenil aux ouver-
tures refaites. Bâtière de tuiles.
Occupant actuellement deux niveaux de
sept travées, corps de logis percé d'une
porte à encadrement mouluré et à linteau
droit daté: "S.F./A.B.F./1761". Petites fe-
nêtres rectangulaires à linteau droit proté-
gées par des barreaux et jadis par des con-
trevents en travées dr., groupées par deux.
Intéressante façade arrière éclairée par des
baies au linteau taillé en auvent.
Une petite baie à meneau au niveau des
combles du pignon dr. (fig. 1022). M.M.

MONTZEN (B 4)

• Egl. paroiss. Saint-Etienne. Sur la
place communale, entouré d'un cimetière
emmuraillé planté de très nombreuses croix
funéraires des XVI', XVII', XVIII' et XIX' s.,
édifice classique en briques et calcaire
élevé en 1780-1781 à l'emplacement d'une
église antérieure. Tour et avant-corps rebâ-
tis en 1865. Nef unique de cinq travées
éclairées par de hautes baies cintrées à
clé. Sous l'une d'elles, entrée latérale por-
tant le chronogramme: "DeCIMatorls eX-
pensls et plo paro ChlaezeLo resVreXI " (=
1781). Chœur étroit prolongé par une ab-
side semi-circulaire aux percements sem-
blables. Couverture d'ardoises à léger
coyau sur corniche à blochets. Maigre clo-
cheton au-dessus du chœur.
Avant-corps et clocher de tradition classi-
que en briques et gros appareil calcaire.
Travée centrale en ressaut et percée d'un
portail surmonté d'un tympan demi-circu-
laire et d'une baie cintrée, le tout couronné
par un fronton daté" ANNO 1865». Clocher
de section carrée coiffé d'une courte flèche


