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montant dr., jadis commun à la porte d'éta-
ble. A l'arrière, quelques baies du XVIII's.

M.C. [2640]

Au carrefour, à l'angle opposé à celui oc-
cupé par la chapelle, simple croix calcaire
très enfoncée dans le sol, au texte totale-
ment effacé. M.C. [2641]

GRAAT (B 4)

N° 1. Ferme en ordre dispersé autour d'une
cour pavée et conservant un logis en moel-
lons de grès réglé, daté et personnalisé
,,1726. 1.1. V(an) D(er) H(eyden)>> et ne
conservant qu'une travée sur deux niveaux
de fenêtres calcaires à traverse. Œil-de-
bœuf circulaire sur le linteau droit de l'an-
cienne porte d'angle à g. Etables sous fenil
dans le prolongement.
Logis et étables sous fenil, en briques, ajou-
tés en 1898 par A(lbert) E(mst).
Une aile de granges et étables en briques
et calcaire, du XVIII's. Porte charretière en
anse de panier, aux claveaux alternés; une
entrée - tardive? - obturée sous arc de bri-
ques en anse de panier. Porte et baies à
linteau bombé à clé. [2642]

HAUT-VENT (C 4)

A. DE VERVIERS

N° 403. Ferme de Fraineux. A l'écart, ferme
en long, en moellons de grès, des XVII' et
XVIII's. comprenant, à dr. des étables sous
'.enil. en ressaut, trois tranches de logis
éclairées de deux niveaux de baies à me-
neau disparu au r.d.ch. Porte à linteau droit
du XVII's. à g. Un jour de cave contempo-
rain au centre. Baies jumelées ou triple à
l'étage. Etables sous fenil à g., percées de
portes à linteau droit et de deux gerbières
agrandies. Bâtières de tuiles à coyau x sur
blochets. M.C. [2643]

N° 404. Ferme en L des XVII' et XVIII's
comprenant un logis de deux niveaux ~i
quatre travées d'ouvertures à linteau bombé
à clé entourant la porte semblable datée
"BH/IHS/1785», en façade E. renouvelée
à cette époque en briques et calcaire, sur

1678

soubassement en moellons. A dr., étables
sous fenil perpendiculaires, transformées
en 1894, où l'on a conservé, en façade N.
bordant la cour, deux encadrements de
porte du XVII's., à linteau bombé bordé de
moellon nets. Bâtières de tuiles.

M.C. [2644]

HENRI-CHAPELLE (C 4)

* Egi. paroiss. St-Georges
Daté par de nombreux chronogrammes et
cartouches, édifice en grès et pierre calcaire
composé d'une tour occidentale romane en-
gagée dans la construction, d'une nef de
trois travées remontée et flanquée de bas-
côtés en 1718, d'un transept saillant de
style gothique de 1630 comme le chœur
terminé par un chevet à trois pans.
Enserrée par les retours des collatéraux
massive tour carrée des XII'-XIII's. dont I~
façade a été ouverte seulement au XIX·s.
par un oculus et une fenêtre gothique. Dans
la face S., petite baie en plein cintre et
meurt.rière d'origine. Haute toiture pyrami-
dale a coyau, plantée d'une croix et d'une
girouette.
Sur soubassement biseauté bas-côtés da-
tés de 1718 sur la clé des d~ux portes laté-
rales, l'une au N. portant le chronogramme:
«haec DoMUs oratlonls vocabuur-. l'au-
tre au S., millésimée: "ANNO 1718». Por-
tes en plein cintre cloué et avec clé inscrit
dans un panneau reel. sous larmier, impos-
tes sur les piédroits en délit sur base. Pre-
nant appui sur le larmier, baie d'imposte
ovale inscrite dans un encadrement rect.
mouluré ponctué de quatre clés saillantes.
Goutteraux percés suivant les travées par
trois fenêtres en plein cintre à claveaux pas-
sants un-sur-deux et jambages en harpes.
Bandeaux au niveau des appuis en affleure-
ment et sous la corniche. Toiture unique sur
les trois nefs. Retours percés dans la partie
haute par une petite baie surmontée d'un
oculus ovale sous larmier.
Sur soubassement biseauté, transept raidi
de chaînes d'angle en harpes et éclairés
de part et d'autre par une haute fenêtre en
arc brisé ébrasé, bordé d'une archivolte pro-
longée en cordon; appui en glacis sur cor-
don-larmier. Au N., baie surmontée d'un
cartourche daté de 1630. Chacun de même


