
CHAPELLE DES ANGES (C 3)

THIMISTER· CLERMONT CHAPELLE SAINT·JOSEPH

• Chapelle N.-D. des Anges. Au bout de
sa drève, bordée de tilleuls. Agrandie en
1804, soigneusement restaurée ces derniè-
res années, importante chapelle de plan
reel. en briques et calcaire sur soubasse-
ment de moellons, cantonnée de chaînes
harpées en façade et ouverte de baies cin-
trées ou surbaissées à clé, ce qui lui donne
une allure du XVIII' s. Pourtant, sur l'entrée,
inscription sur panneau calcaire à cartouche
et dédiant l'édifice: «A / NOSTRE DAME/
DES ANGES/A.S. lEAN BAPTISTE/PRES-
CHANT AU DESERT/ET S. HIACINTHE/
1691 ». En pignon, sur un bandeau larmier
profilé, oculus ovale calcaire de grandes di-
mensions. Bâtière d'ardoises à croupette
arrière et clocheton avant.
Mobilier intérieur de qualité.
A l'entrée de la drève, croix et Christ en
bois sculpté du XIX' s. (?) sur un socle cal-
caire pyramidal tronqué (fig. 1463).

N° 34 (en face). Supportant une croix de
bois à Christ en fonte du XIX' s., socle cal-
caire galbé marqué, dans un cartouche: 1463 CHAPELLE DES ANGES Chapelle Notre-Darne
«A.L. 1800". [2391] des Anges.

N° 40. A l'ombre de deux châtaigniers véné-
rables, construction perpend. remaniée en
moellons de grès, présentant encore des
baies à meneau et montants monolithes
sans doute du XVIII' s. [2392]

N° 45. En surélévation et perpend., petite
habitation en moellons peints ayant
conservé, en façade, quelques baies reel.
calcaires, l'une à meneau. XVIII' et XIX' s.
Bâtière de tuiles.
Fournil en face. [2393]

N' 82. Ferme isolée aux façades de moel-
lons ouvertes de trois à quatre travées de
baies diverses du XVII' au XIX' s.: montants
chaînés ou monolithes, linteaux déprimés,
droits ou débordants, encadrements de
bois. Etables et fenils en saillie, en plus
d'une travée c'habttation. Bâtière de tuiles.

CHAPELLE SAINT-JOSEPH (C 3)

• Chapelle St-Joseph. Bâtie de moellons
et calcaire en 1688 selon la pierre dédica-
toire de la façade: "SET CHAPEL EST BA-

TIE EN/ LONEUR DE DIEU ET DE LNVIER
MARIE IT DE SAINCT/ JOSEPH IT DE MA-
DAM SANCT ANNE ET POUR/PRIER
POUR LES AMEIDE PURGATOIR ET
POUR/LE BIENFAITEUR DI/ SEPT CHA-
PEL TOUMN DE MOLLIE ET SNCOMPA-
NE. 1688". Physionomie traditionnelle des
chapelles régionales: porte centrale (au lin-
teau déprimé), une fenêtre de part et d'au-
tre, chaînes d'angle, corniche au pied du
pignon, un oculus ovale à quatre clés.
Chevet à petites absides semi-circulaire.
Bàtière d'ardoises (fig. 1464).

N'" 3 et 4 (entre). Cheminée de l'ancienne
briqueterie. Massif de briques de section
carrée au milieu du pré. Deux mètres de
côté. trois mètres au moins en hauteur.
XIXe s. [2394]
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