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niveaux de baies à meneau au r.d.ch., cha-
cune augmentée d'un jour latéral, et enca-
drant la porte basse au linteau déprimé sur
montants chaînés à forte queue de pierre
médiane. A l'étage, deux baies à croisée à
larges meneaux. Fenêtres de la même épo-
que en pignon S. et en façade arrière, à
l'exception de la travée g. de celle-ci, rema-
niée. Actuel mur de pignon N. - ancien
refend? - en colombage. Bâtière de tuiles.
En face, dépendances transformées
(fig. 1484, 1485).

CROIX HENRI-JACQUES (C 3)

Croix de fonte du XIX' s. sur socle calcaire
étranglé et profilé. [2425J

THIMISTER-CLERMONT ELSEROUX

ELSAUTE (C 3)

Egl. paroiss. St-Roch
Edifice à nef unique et chevet semi-circu-
laire construit en 1855. Briques et calcaire.
Réinséré en façade, un panneau calcaire
rect. armorié de la Saulx, daté 1662, prove-
nant de la ferme Domken à Lohirville.
* Orgues. buffet. provo ancienne cathédrale
Saint-Lambert il Liége (?). acheté il l'église de
Petit-Rechain en 1929, XVIII' s .. chêne.

R.P.M.S.B. Aubel. p. 31-32 [24261

ELSEROUX (C 3)

N°' 24 à 28. Ensemble de bâtiments de
ferme perpend. où subsistent, à l'arrière
surtout, des encadrements de fenêtres cal-
caires à meneau de la fin du XVII' s. et du
XVIII". [2427J

N° 35. Deux niveaux et quatre travées de
baies calcaires de la 2' moit. du XVIII" s. au
linteau bombé à clé, pour la façade du logis
g. de cette ferme en briques sous bâtière
de tuiles. Moulurations à l'encadrement de
la porte d'entrée qui a conservé ses deux
battants de bois. Façade arrière surtout en
moellons, souvent transformée.
Prolongement du volume agricole au XIX' s.
sur la dr.: bâtière d'éternit plus plate
(fig. 1486).

N° 56. Habitation enclose, de la fin du
XVIII' s. ou du déb. du XIX'. Briques et cal-
caire, refends d'angle, baies rect., bandeau
sous la corniche en doucine, mansard à
coyaux, en ardoises, quatre lucarnes à fron-
ton triangulaire, souches de cheminées har-
pées. Mur de pignon cimenté, deux jours
de comble sur le haut.
Sous Ie n° 58, annexe basse, de deux ni-
veaux, sur la g.: façade avant du XIX' s.,
transformée.
Christ en croix à proximité. XIX' s. [2428J

N' 56 (à dr.) Directement attenante au n
56, habitation de moellons de grès et cal-
caire où la façade qui a perdu sa structure
d'origine, s'établit aujourd'hui en quatre tra-
vées sur deux niveaux: baies au linteau
bombé à clé de la 2' moit. du XVIII" s. aux
deux travées g.; une fenêtre obturée, une
archère (?) et la date de 1653 au-dessus
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