
OLNE MONT-SAINT-HADELIN I Le Fief

837 MONT-SAINT-HADELIN. Le Fiel Egi St-Hadeun 1676 et 1830 Etat en 1944

mes, ayant subi d'importants dégâts lors de
la dernière guerre (fig. XX). M.C.

* EgL paroisse St-Hadelin
Edifice mononef reconstruit en moellons de
grès et de calcaire en 1676, après sa des-
truction par un ouragan, de trois travées à
celle époque, prolongées en 1830 de deux
autres terminées par un chevet à trois pans.
Entrée en façade latérale S. : porte à linteau
déprimé daté" 1676 / IHS», sur montants
à deux harpes. A dr. et en façade N., trois
baies cintrées sur piédroits à deux harpes
présentant la balle taille caractéristique du
XVII' s. Eclairant l'ajout en moellons calcai-
res, deux fenêtres cintrées à clé - l'une
datée" F.J.D. / 1830» -, sur montants à
harpe supérieure ou à deux harpes. Bâtière
d'ardoises à coyaux. à croupette devant le
clocheton hexagonal sous flèche pyrami-
dale dominant la façade encadrée de chai-
nages, harpés à dr. et percée d'une baie à
linteau droit, éclairant jadis le jubé. Intérieur
banal, aménagé en 1830 (fig. 837).

Chaire de verite. Jubé. banes et banquettes mil.
XVIII' s. Ensemble. v. 1850:
Statue de st. Hadeltn de Celles. bois polyeh .. 2'
rnoit. XVIII' s

J.J. BOLLY. RPMSB .. Verviers I. 1979. p. 27 à
~. M.C.

• N 4. Important complexe de bâtiments
agricoles composé de deux fermes en long
perpendiculaires, reliées par une petite éta-
ble sous fenil.
En partie O. de l'ensemble, aile de la fin du
XVII" et du déb. du XVIII" s .. rénovée en
façades à la fin du XVIW s. En façade prin-
cipale S. partiellement masquée par un ap-
pentis, deux niveaux et trois travées de logis
à dr. Porte à linteau droit remonté, piédroits
Jadis à harpe médiane, baies reet. placées
à la fin du XVIII' s. Trois jours carrés obtu-
rés, comme une partie des autres, sous la
bâtière déternit. A l'intérieur désaffecté,
arnéuaqement ancien encore conservé
dans la poutraison sculptée et le meuble
d'escalier en face de la porte. A g., étables
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