
ouvertures à encadrement de briques, plus
récentes. Bâtière de tuiles en S (fig. 1043).

M.M.

R VARBEUKEUL

Au bout de la ruelle, corps de logis d'une
ferme en moellons de grès et calcaire, de
deux niveaux et quatre travées. Percements
à linteau bombé et clé trapézoïdale. Clé de
la porte datée 1774; piédroits récents en
briques. Barreaux et jadis contrevents aux
fenêtres. Bâtière de tuiles débordante.

M.M. [1783J

R WINDT

N 15. Au lieu-dit Vosheydt, corps de logis
d'une ancienne ferme en long dont les dé-
pendances ont été aménagées en habita-
tion. Vers 1775. Maçonnerie en moellons
de grès; deux niveaux de quatre travées de
percements à linteau bombé à clé. Bâtière
de tuiles en S. M.M. [1784J

MORESNET (B 4 - B 5)

• Egl. paroiss. Saint-Remy
Jadis entouré d'un cimetière dont plusieurs
croix des XVI' au XVIII' s. ont été replantées
contre les murs des bas-côtés, édifice de
trois nefs formé d'un vaisseau du XVII' s.
agrandi en 1864 d'une travée lors de la
construction du clocher et de l'avant-corps.
Vaisseau appareillé en moellons de grès
rouille et ocre. Bas-côtés voûtés d'ogive et
éclairés par cinq baies cintrées du XVII" s.
sur montants harpés, et d'une sixième du
XIX' s. vers la tour. Date de 1645 sur la clé
de la troisième baie du bas-côté droit. Nef
centrale couverte d'une voûte en berceau
et percée d'oeuf refaits. Chœur voûté d'ogi-
ves se terminant par un chevet à trois pans
éclairé par des baies cintrées. Partie supé-
rieure élevée au XIX" s. Nef centrale et bas-
côtés couverts de toitures d'ardoises sur
corniche reposant sur corbeaux calcaires.
Rangée de lucarnes à fronton triangulaire
et clocheton carré du chantier de 1864 sur
la nef centrale.
Avant-corps et tour carrée de tradition clas-
sique en briques et calcaire. Courte flèche
octogonale (fig. 1044, 1045).

PLOMBIERES MORESNET

1044 MORESNET Eglise parorss.ae SamtRerny

1045 MORESNET Eglise paroissiale Saint-Remy Baie
dalee 1645
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