
BLEGNY/MORTIER

construite en moellons de grès assisés
et harpée de calcaire aux angles. Baie à
traverse et ouvertures reet. aux mon-
tants chainés. En 1844, démolition de la
nef et du chœur construits au XVII" s. à
la place d'un vaisseau médiéval. Re-
construction, en style néo-classique par
l'architecte M. Berleur de Verviers, du
vaisseau actuel en briques et calcaire.
Nef de cinq travées et chœur au chevet
à trois pans éclairés par de hautes baies
cintrées. Entrée actuelle par le bas-côté
N. (fig. 95 et 96).

Mobilier
Banc de communion et chaire de vérité, fin
XVIII";
Confessionnal et autels, XIX";
Portes, mil. XVIII";
Sculptures: Ange gardien, ste Cécile, st An-
toine de Padoue,' st Sébastien, XVIII" s.; ste
Anne, Christ en croix, XVI", st Roch, XVII";
Très nombreuses croix funéraires du XVII" et
du XVIII" s.

R.P.M.S.B., Visé, p. 41.

ROUTE DE BLEGNY

N° 3. En retrait et perpendiculaire à la
voirie, fermette dont le corps de logis
seul présente un intérêt architectural.
En briques et calcaire, façade percée, à
son extrémité dr., d'une porte à linteau
droit surmontée d'une jolie baie d'im-
poste décorée de motifs circulaires.
Baies du r.d.ch. remaniées. A l'étage,
petites baies à meneau jadis protégées
par des contrevents. Sur haut soubas-
sement de moellons assisés, façade ar-
rière remaniée au XIX" s. Pignon g. en
moellons rehaussé de briques. BAtière
d'ardoises. M.M. (214)

CHIENRUE

N° 1. En briques et calcaire sur soubas-
sement de moellons, habitation du mi-
lieu du XVII" s., peinte, dont le r.d.ch. a
été transformé. Façade de deux niveaux
de trois travées encore éclairée à l'étage
par une baie à croisée et une à traverse.
Contrevents ôtés. Rehaussé, pignon g. à
épis percé d'une baie à traverse dont le
jour supérieur est rebouché. Petites ou-

148

vertures carrées au niveau des combles.
Arcs de décharge. BAtière de tuiles.

M.M. (215)

N° 13. Construction en briques et cal-
caire de la 1'" moil. du Xv",e s., partiel-
lement transformée au XIX". A dr., corps
de logis de deux travées sur deux ni-
veaux percé d'une porte à linteau droit
sur queue de pierre et de deux baies à
meneau. Ouverture remaniée au-dessus
de la porte. Trous de boulin sous bâtière
d'éternit à coyau. A g., désaxèe, grange
rèaménagée dont la porte charretière à
arc de briques sur piédroits calcaires est
datée sur sa clé 1845. Ouverture rectan-
gulaire à l'étage. BAtière de tuiles à
coyaux. M.M. (216)

R DERRIERE-LE-CIMETIERE

M.M.

N°S 1,3. Deux habitations remaniées, en
moellons de grès et calcaire, ayant
conservé leur porte d'entrée. Au nO 1,
porte à linteau déprimé sur queue de
pierre dont le chambranle mouluré se
termine par des congés. Au nO 3, porte
plus simple dont le linteau dèprimè est
orné d'un blason daté IHS 1754.

M.M. (217)

R FOXHALLES

N°S 63-65. Ferme de la Bruyère. Isolée
au bout d'un chemin, ferme clôturée de
la 2" moil. du XVIII· s.
Actuellement divisé en deux habitations,
corps de logis en briques et calcaire sur
soubassement de moellons assisés.
Longue façade de six travées sur deux
niveaux percée d'une large porte à lin-
teau intradossè et clé datée" M.F. ANNO
1789 ••sous une niche ouvragée. Baies à
linteau intradossé et clé profilée, lègè-
rement plus petites à l'étage, et dont
une, au r.d.ch., a été transformée en
porte pour l'entrée de la seconde habi-
tation. Haute bâtière de tuiles sur corni-
che de bois.
A dr., étables sous fenil présentant jadis
deux portes sous baies gerbières. Même
type de linteau à clé pendante. Frise
dentée sur denticules. Bâtière de tui/es.
En face, en moellons assisés rehaussés
de briques, construction abritant jadis
une grange. Porte charretière rebou-


