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moellons de grès et colombage, sous bâ-
tière de tuiles mécaniques, débordante et
récente. Précédée d'une cour en gros pa-
vés calcaires, façade principale scindée.
Partie g. peut-être du XVI' s., entièrement
en moellons peints, de deux niveaux de
deux travées de baies à encadrement de
bois, aux jours protégés de barreaux au
r.d.ch. Ancres en S étiré. Chaînage d'angle
à dr. Parite dr. du XVII' s. en léger retrait
reposant sur haut soubassement en moel-
lons peints, colombage partiellement cimen-
té. Cinq poteaux verticaux reliés horizonta-
lement en un réseau d'entretoises où s'ins-
crivent les percements, jadis à croisée (?)
au r.d.ch. avec jours protégés de barreaux.
Porte d'entrée à pourtour de bois, précédée
de deux marches. Façade arrière en moel-
lons et colombage malencontreusement re-
fait à l'étage. A dr., baies du r.d.ch. du
XVIII' s. à encadrement de calcaire, peint,
à linteau droit et aux montants avec gonds
de contrevent. A g., r.d.ch. remanié.
Mur-pignon O. entièrement en moellons ou-
vert, au pignon, de jours d'aération. Mur-pi-
gnon E. masqué par une annexe récente
avec, au pignon en colombage et briques,
petite baie.
Proche de cette habitation, beaux murs en
culots de fonderie (fig. 1055). M.-A.A.

R DE L'USINE

• Anciens bitlments miniers du XIX' s.
réaffectés par une fabrique de treillis. Parmi
ceux-ci, un intéressant en briques, de style
néo-classique, d'un seul niveau rythmé sur
les deux faces principales de cinq arcades
cintrées et de trois sur un des pignons, ins-
crites chacune dans une embrasure de
même forme, certaines originellement ajou-
rées et actuellement bouchées. Grands
oculi et moulures aux pignons. Plusieurs ou-
vertures rebouchées. Bâtière d'ardoises.

M.M. [1794]

SIPPENAEKEN (A 4)
EgL Parolss. Saint-Lambert
Edifice de tradition classique bâti en 1840-
1841 en briques et calcaire sur soubasse-
ment de moellons de grès et de moellons
calcaires régulièrement appareillés en faça-
de. Nef unique de quatre travées de baies

1154

cintrées doublées de plusieurs rouleaux de
briques.
Formant léger avant-corps, tour carrée coif-
fée d'une courte flèche octogonale. Cloche-
ton à la croisée du transept. Chœur à ab-
side semi-circulaire prolongée par la sacris-
tie.
Mobilier homogène du mil. du XIX' s.

R.P.M.S.B., Aubel, p. 52-54. M.M. [1795]

VILLAGE

N' 8. Presbytère. Derrière l'église, cons-
truction en briques et calcaire de la fin du
XVIII' s. Ouverte vers un jardin clôturé aux
sentiers bordés de buis, façade principale
comptant deux niveaux de quatre travées
irrégulièrement espacées de baies à linteau
bombé et à clé trapézoïdale. Barreaux aux
fenêtres du r.d.ch. Contrevents ôtés. Trois
travées de percements semblables en fa-
çade arrière. Annexes basses contre les pi-
gnons, celui de g. essenté d'éternit. Bâtière
d'ardoises en écaille. M.M. [1796]

N' 23. En retrait derrière un jardinet dont
l'entrée est délimitée par deux beaux piliers
à couronnement pyramidal, encadrée de
deux bâtiments, l'un plus récent à dr., l'autre
entièrement transformé à g., intéressante
habitation de la 2' moit. du XVIII' s., en bri-
ques et calcaire, sous bâtière de tuiles.
Trois niveaux de cinq travées. Porte à baie
d'imposte et petites fenêtres à linteau
bombé et à clé, aux châssis à petits-bois
aux étages.
Façade arrière éclairée par huit baies sem-
blables et deux jours au dernier étage, plus
bas. Pignons essentés et percés de jours
de combles (fig. 1056). M.M.

N' 34. Isolés au milieu des pâturages,
beaux volumes d'une petite exploitation
agricole à l'abandon, couverte de bâtières
de tuiles en S. Déb. du XVIII' s.
Occupée par l'habitation à g. et des étables
sous fenil à dr., aile principale en moellons
jadis chaulés.
Petites fenêtres chaînées, irrégulièrement
distribuées au corps de logis. Ancres en S.
Percements des étables refaits.
A g., dépendance remaniée en briques, tor-
chis et colombage. M.M. [1797]

N' 49. Au lieu-dit «Bauw», au pied d'un co-
teau, intéressante ferme en L, largement
remaniée dans ses percements et restaurée


