
BERGERHA YE (C6)

N° 1. Ferme de Bergerhaye. Ferme en
quadrilatère isolé. Occupant l'aile N.,
deux logis en briques et calcaire, celui
de g. incendié. Pour celui de dr., en fa-
çade, quatre travées sur deux niveaux
de baies à linteau droit de la fin du
XVIII"s. ou du déb. du XIX" s. Frise à
denticules. Bâtières de tuiles. A l'arrière,
remploi de baies chaînées du XVII"s., en
rapport probable avec la date de 1668
réputée inscrite sur une cheminée inté-
rieure. Dépendances maintes fois retra-
vaillées. H.O. [187]

BLEGNY (C6/06)

Egi. paroiss. Ste-Gertrude

Edifice de style néo-gothique recons-
truit de 1952à 1961sur les plans de l'ar-
chitecte A. Guillitte, de Liège.

Mobilier
Statues, bois polychromé, XVIII· s. et XIX· s.

M.M. [188]

R. DE BOOZE

N° 93. En contrebas de la route, fer-
mette en moellons de grès réglés et cal-
caire élevée sur deux niveaux de quatre
travées. Façade percée de deux portes
jumelées à linteau droit déchargées par
des arcs de moellonnets. Surmonté d'un
oculus et d'une niche, linteau dr. daté
1738MRA. La porte g., jadis surmontée
d'une baie gerbière, s'ouvrait sur une
étable dont les percements ont été re-
faits. Logis éclairé par deux baies à me-
neau jadis dotées de contrevents. Baies
à meneau à encadrement de bois à l'ar-
rière. Bâtière de tuiles. M.M. [189]

R. DU DO YARD

N°S 3-5. Ferme du Doyard. Du déb. du
XVIII"s., ferme en U groupant autour
d'une cour pavée des bâtilnents en bri-
ques et calcaire sur soubassement de
moellons de grès assisés. A l'O., corps

BLEGNY,BERGERHAYE

de logis principal flanqué de deux au-
tres, plus petits, de part et d'autre, Eta-
bles et granges à l'E.; étables au N.
Sur deux niveaux de trois larges travées,
imposant logis central en double corps,
Précédée de deux marches, porte à en-
cadrement finement mouluré, Linteau
droit sous baie d'imposte à meneau.
Eclairant les deux niveaux, baies à croi-
sée protégées par des barreaux. Arcs de
décharge. Piédroits monolithes, Contre-
vents ôtés, Même disposition des per-
cements en façade arrière. Porte à lin-
teau droit sur queue de pierre, rehaus-
sée, et baies à meneau.
Dans le prolongement du corps de logis,
au N., seconde habitation plus étroite et
rehaussée.Perron de trois marches pré-
cédant la porte d'entrée à linteau droit
sur queue de pierre, jadis à imposte.
Baies à linteau droit et piédroits harpés
déchargées par des arcs de briques au
r.d.ch. En façade arrière, cimentée,
aménagement récent de hauts perce-
ments à linteau bombé à clé sur queue
de pierre et seuils saillants,
Troisième habitation à g. percée d'une
porte à linteau droit sur queue de pierre
surmontée d'une niche et de deux baies
à meneau protégées par des barreaux.
Façade arrière entièrement remaniée.
Pignon à rue jadis aveugle. Bâtières de
tuiles.
Face aux habitations, long bâtiment
abritant des étables et jadis une grange.
Portes à linteau droit sur queue de
pierre partiellement remaniées et baies
récentes. Trace d'une porte charretière
au cintre de briques. Fermant la cour au
N., étables sous fenil abritées dans une
construction rehaussée. Percements à
linteau droit; piédroits harpés, arcs de
décharge. Baies récentes. Bâtières de
tuiles (fig. 85). M.M.

R. FOX HALLES

N° 15. Isolée au milieu des vergers, ra-
vissante fermette semi-clôturée grou-
pant autour d'une cour pavée des bâti-
ments en moellons de grès et calcaire
du déb. du XVIII" s.
Corps de logis élevé sur deux niveaux
de trois travées. Porte basse à linteau
droit sur queue de pierre surmontée
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