
dances sous bâtière de tôle ondulée à
croupette, accolées à g. et comprenant une
étable transformée en garage, une grange
au portail en anse de panier à impostes et
clé saillante et une étable double. Succes-
sion d'ouvertures de ventilation sous la cor-
niche. L.H.[230]

AV. DE PFORTZHEIM

N° 50. Modeste ferme de la fin du XVIIIe ou
du déb. du Xlxe s. crépie en façade et en-
duite latéralement. Bâtière d'ardoises en
écailles à croupette. Logis de deux travées
sur deux niveaux de fenêtres à encadre-
ment de pierre peinte bordée d'un listel, lin-
teau délardé au r.d.ch. et droit à l'étaqe.
Une travée similaire au mur-pignon dr. Eta-
ble à g., dont la porte est jumelée à celle
du logis, surmontée d'une baie gerberesse
en plein cintre. Passage à poules en plein
cintre. L.H.[231]

Lavoir rect. ouvert en façade, avec pilier de
bois central. Construit en moellons de grès,
sous bâtière d'ardoises artificielles. 2e moit.
du xix- s. L.H.[232]

N° 101. Ancienne ferme crépie de la
2e moit. du Xlxe s., sous bâtière d'ardoises
à croupettes et frise redentée de briques.
Logis en double corps de trois travées sur
deux niveaux de baies à encadrement de
pierre, linteau droit et appui saillant. Porte
dans un encadrement mouluré sous lar-
mier. Dépendances à g. alignant une
grange au portail en anse de panier sur
bases, impostes et clé saillante, et une éta-
ble. L.H.[233]

GUIRSCH (C3)

Établi le long d'une crête et affectant une
structure annulaire, bâti ancien occupant
toutefois pour l'essentiel les abords de la
rue principale où les constructions paral-
lèles s'alignent librement de l'école commu-
nale au château qui ferme la perspective.
Des trois importantes fermes du XVIIIe ou
des premières années du Xlxe s. qui le voi-
sinent, deux sont établies en contre-haut et
dirigent vers lui leur belle façade, derrière
de larges jardins clôturés. L'ensemble non
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pas typé mais homogène, se révèle d'une
particulière qualité (fig. 84). A.-F.P.

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRAN-
ÇAISE. La Lorraine. Village/paysage. Ensembles
ruraux de Wallonie, Uège, 1983, p. 255-260.

• Chapelle St-Willibrord
Implanté à proximité, dit-on, de l'emplace-
ment du château du XVIe s., en léger
contre-haut de la chaussée et entouré de
son cimetière, édifice de moellons crépis,
avec des encadrements de pierre de taille
blanche, érigé à partir de la chapelle cas-
traie du XVIe s. Petite construction à chevet
plat, contrebutée au N. par un contrefort et
éclairée latéralement par une fenêtre.
Après la cession par le baron de Marches
du petit bâtiment à la commune de Guirsch,
en 1840, ajout v. 1858 d'un important vo-
lume mono nef, la chapelle constituant do-
rénavant le chœur du nouveau sanctuaire.
Façade percée de l'accès dans l'axe sous
un clocher ardoisé à base carrée et une
flèche octogonale. Éclairage latéral par
trois travées de fenêtre repercées en 1911-
1913 dans le style de celle du XVIe s.
(L. Lamy, architecte). Dans le prolonge-
ment du chœur, sacristie de 1868. Toiture
d'ardoises et de bitume.
Dans le parement du flanc dr., relief figurant
les armes des de Cobreville de Guirsch tim-
brées d'un heaume à la hure, avec la de-
vise "QUAND DIEU VOUDRA». Grès, fin du
XVIIe s.
À l'intérieur, au-delà de la nef couverte par
un large berceau et d'un grand arc surbais-
sé, voûte à croisée d'ogives de 1697, fer-
mée par une clé frappée des armoiries des
de Busleyden-de Vaucleroy (fig. 85-86).

A.-F.p.

J.B. SIBELANER, Guirsch, dans Annales de l'Ins-
titut archéologique du Luxembourg, t. 40, 1906,
p. 274-276.

Dans le cimetière, chapelle de ta famille de
Wykerslooth de Rooyesteyn. Edicule de
style néo-gothique en calcaire appareillé de
la fin du Xlxe s. Construction empattée, de
plan reet., fermée par un chevet à trois
pans, éclairée latéralement par une fenêtre
en arc brisé sur seuil saillant. Façade à pi-
gnon débordant, épaulés de contreforts
corniers à talus, percée dans l'axe d'une
entrée en arc brisé doublé d'un larmier sur
culot. Même type d'encadrement pour la
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