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deux baies à linteau bombé à clé. Trois
oculi de calcaire éclairent l'étage supé-
rieur. Sur frise de briques dentée, bâ-
tière de tuiles percée d'une grande lu-
carne. A dr., petite annexe percée d'une
porte à linteau droit. A g., porcherie pré-
sentant des ouvertures basses à linteau
droit. Bâtières de tuiles sur frise de bri-
ques. Façades arrières aveugles, agré-
mentées d'une même frise. Au N.,
grange percée d'une porte charretière
chaînée partiellement rebouchée. Baies
à linteau bombé à clé. Etage percé de
deux gerbières à linteau droit. Frise de
briques dentée sous bâtière de tuiles.
Partiellement masquée par un bâtiment
récent, façade arrière ornée d'une même
frise et présentant une porte et une baie
à linteau droit. Au S., étables entière-
ment restaurées (fig. 471). M.M.

RHAUTE

N0 4. ChAteau de Melen, Vaste cons-
truction élevée au déb. du XVIII" s. et
plusieurs fois agrandie et remaniée.
Corps de logis partiellement démoli, ja-
dis daté 1706 à l'étage et ayant
conservé, à l'arrière, une pierre calcaire
aux armes de la famille de Rosen-Le
Drou. De part et d'autre, deux tours de
section carrée construites en 1885 et, à
l'E., une ancienne chapelle remaniée.
Prolongeant le corps de logis vers le
S.D., deux ailes abritant les bâtiments
de ferme et donnant à l'ensemble un
plan en U en englobant deux autres
tours carrées. Façades entièrement ci-
mentées; percements à linteau droit et
entrées charretières cintrées pour la
plupart remaniés (fig. 471 bis).

M.M. [1046)

N° 45. Ferme du Sapin. Ensemble semi-
clôturé, des XVII" et XVIII" s., remanié,
ouvert par un portail à l'E.
Au S., corps de logis flanqué, à dr.,
d'une annexe récente. Etables et grange
au N.
Portail d'entrée à arc de briques cintré
reposant sur piédroits de calcaire et
frappé, en son sommet, d'une clé aveu-
gle. Bâtière d'éternit à croupes sommée
de deux aigrettes.
Logis élevé en deux parties: à g., cons-
truction du XVII" s. en briques et cal-
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caire sur deux niveaux de trois travées.
Façade remaniée percée d'une porte à
imposte monumentale jumelée à une
seconde, de même taille. Baie à linteau
droit. En moellons de grès rehaussés de
briques, pignon g. à épis percé de peti-
tes ouvertures partiellement rebouchées
et présentant une travée saillante. Fa-
çade arrière éclairée jadis de baies à
traverse dont trois sont remaniées et la
quatrième rebouchée. A dr., l'autre par-
tie du corps de logis présente deux ni-
veaux plus bas. Façade remaniée percée
d'une porte chaînée à linteau déprimé,
de deux baies à linteau droit jumelées et
d'une baie à meneau remaniée. Deux
baies récentes et une baie à double me-
neau transformée éclairent l'étage. Sur
haut soubassement de moellons et de
briques, façade arrière en retrait ayant
conservé une baie à traverse et une baie
à meneau déchargée par des arcs de
briques. Bâtière de tuiles.
Partiellement rebouchée et datée 1784
sur la clé de l'arc cintré de briques,
porte charretière flanquée de deux por-
tes chaînées dont le linteau droit est


