
171. DALHEM. A. G. Toussaint. 12. Porte d'étable.

N° 12. Ferme aux bâtiments en ordre
dispersé. Au S., logis du XVIIIes., en
moellons de grès houiller, de deux ni-
veaux et demi et trois travées, passa-
blement remanié. Cantonné d'un chaî-
nage en calcaire, double corps avec
porte à linteau droit encadrée de deux
baies à meneau dont le linteau (à dr.)
porte la date de 1736. Aux étages, baies
de hauteur dégressive, simples à la tra-
vée centrale, à meneau de part et d'au-
tre. La plupart des baies portent des tra-
ces de remploi. Façade S. banale, avec
ouvertures à linteau droit. Bâtière de
tuiles.
A l'O., grange et étable en moellons de
grès, sous bâtière de tuiles. Portail à
linteau droit en bois sur piédroits chaî-
nés. A dr., intéressante porte d'étable
cintrée sur piédroits chaînés, datée de
1608. A l'extrême droite, porte à linteau
droit et gerbière à encadrement de bois
{fig. 171). M.C. [360]

DALHEM

FENEUR (C6)

Egi. parolss. St-Lambert

Construit en 1844, édifice en briques et
calcaire d'une nef de trois travées.
Chœur terminé par une abside.

Mobilier
Retables des deux autels latéraux: peintures.
2" moil. du XVIII"s.;
Sculptures: St-Eloi de Noyon. bois polychr..
mil. XVI" s. M.M. [361)

R. DE L'EGLISE

N° 20. Datée «1854, JJA-MED." maison
en double corps en briques sur soubas-
sement de calcaire. Porte à baie d'im-
poste surmontée d'une niche. Baies à
linteau droit jadis protégées par des
contrevents au r.d.ch. Ouvertures de
briques demi-circulaires éclairant les
combles. Bâtière d'éternit à coyaux.

M.M. [362]

VOIE DES FOSSES

N° 83. Dans une cour pavée, partie de
ferme de la 2· moit. du XVIII· s., en bri-
ques et calcaire sur soubassement de
moellons de grès. Habitation encore
percée d'une porte à linteau déprimé sur
queue de pierre, rehaussée. Baie à me-
neau protégée par des contrevents, au
r.d.ch. Dans une annexe agricole sail-
lante, belle porte cintrée à grosse clé
sous larmier profilé. M.M. [363]

A. SAINT-VITH

N° 14. Dans une cour, élevée en moel-
lons de grès et calcaire, maison de la
2·moit. du XVI· s. dont tous les perce-
ments, sauf la porte, ont été refaits. Pré-
cédée d'une marche, belle porte sur-
montée jadis d'une niche. Sur piédroits
chaînés, linteau en accolade aux angles
supérieurs coupés portant, sous la re-
présentation d'une fourche et d'un outil
à deux dents, l'inscription suivante en
caractères gothiques: «JEHAN SYMON
BRESSEURDE I LE PONTAYANTFEME
AVEC I .... ENFANSEN LAN 1577., (fig.
172). M.M.
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