
DALHEM ISAINT -ANDRE

Peintures: Calvaire, Adoration du st Sacre-
ment, Immaculée Conception, XVIII" s.;
Dans le cimetière, nombreuses croix funérai-
res, depuis le mil. du XVI" s.

R.P.M.S.B., Visé, p. 52-55. M.C. [386]

ROUTE DE DALHEM

N° 9. Petite maison en briques et cal-
caire, de type classique. Façadede trois
travées et trois niveaux, du déb. du
XIX- s., sur soubassement en moellons
de grès. Porte centrale et baies à linteau
droit. Pignon plus ancien, en moellons
de grès, percé de trois baies à linteau
droit dont une à piédroits à harpe mé-
diane. Bâtière de tuiles à coyaux.
A dr. du pignon, entrée du jardin par
une porte à linteau bombé à clé portant
la date de 1787 et l'inscription: "Jean
W.IHS», M.C. (387)

ROUTE DE MAESTR'ICHT

N° 1. Logis de ferme du déb. du
XVIIIes., en briques et calcaire. A g.,
porte à linteau droit sur piédroits à
épaisse harpe médiane. A dr., sur deux
niveaux, deux travées de baies à linteau
droit, sur piédroits à harpe, remaniées
au r.d.ch., à meneau à l'étage. Bâtière
d'ardoises.
Dans le prolongement, autres bâtiments
d'habitation récents. M.C. (388)

SART (C7)

• N° 3. Ferme du Sart. Ample ferme en
quadrilatère de la 2- moit. du XVII- s., en
briques et calcaire sur soubassements
de moellons.
Placée relativement haut sur la cour
qu'elle ferme à l'E., et prolongée, au N.
comme au S., par des constructions du
XIX- s., spacieuse habitation en double
corps, à façade principale O.; trois tra-
vées sur deux niveaux de baies à mon-
tants avec harpe: porte à baie d'imposte
et fenêtre à traverse au centre, une tra-
vée de baies à croisée jadis à contre-
vents de part et d'autre; longue volée
droite de marches d'accès. En façade
arrière plus terne, ouverture malheu-
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reuse d'une grande baie calcaire au
XIX- s. Bâtière d'ardoises et d'éternit, à
coyaux, demi-croupe(s) et épi(s); trois
lucarnes à penne vers l'E. Replacé dans
la partie N. du logis construite au
XIX- s., important fronton armorié de
l'abbé Dubois, du Val-Dieu, portant sa
devise RECTEET FORTITER.
Aile N. d'entrée de cour et de grange en
large sous bâtière de tuiles. Au pignon
E. et sur le logement secondaire qu'il
abrite, pierre datée ANNO IHS 1728 (dé-
placée) et dalle armoriée de Xhenemont
1677.
Etables à percements cintrés sous baies
de fenil en aile O.; aile S. masquée, côté
cour, par des porcheries en appentis.
Bâtière de tuiles. Entre l'habitation et
l'aile N., annexe basse de 1941.

H.O. (389)

SOUS-LA-VILLE (86)

R. HOLSTREE

N° 131. Ferme de Benstenraedt. Déjà
citée au XII- s., belle ferme en quadrila-
tère du déb. du XVIII- s., composée d'un
portail avec dépendances au S., d'un lo-
gis à l'O., d'une grange au N. et d'éta-
bles à l'E. Toutes ces ailes, à l'exception
du logis, sont aveugles à l'extérieur.
Murs de briques sur soubassement en
moellons.
Portail en anse de panier, en briques, li-
vrant accès à un passage en oblique,
s'évasant vers l'intérieur de la cour.
Dans cette aile S., peinte, trois travées et
deux niveaux, ouverts par des porte et
baies à encadrement de bois.
Logis, en briques et calcaire, daté 1707
par une pierre au-dessus de la porte.
Façade double avec porte récente au
centre, surmontée d'une baie à traverse
à l'étage. De part et d'autre, une travée
de baies à croisée, remaniées au r.d.ch.
Piédroits harpés et arcs de décharge en
briques. Sous la bâtière de tuiles, inter-
rompant une frise dentée, quatre petites
baies carrées. A l'arrière, aux deux ni-
veaux, deux travées de baies à croisée,
semblables à celles de la façade. Sous
toiture et au r.d.ch. au centre, petites
baies carrées.


