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A dr. du corps de logis, beau volume
d'une grange percée, sur ses deux faça-
des, d'une porte charretière à arc en
anse de panier à claveaux passants un-
sur-deux, doublé d'un rouleau de
moellons, et dont la clé est surmontée
d'une pierre calcaire qui datait l'édifice.
A g., étable aux percements à linteau
droit. Trous de boulin sous bâtière de
tuiles à coyaux. Prolongeant la grange
au S., construction passablement rema-
niée, montrant encore, à l'O., deux por-
tes jumelées à linteau droit et une baie
chaînée à meneau. Face à cette aile, bâ-
timents ayant subi de nombreuses
transformations. Ouvertures de la
2· moit. du XVIII· s. et belle entrée
charretière partiellement rebouchée, à
arc cintré à claveaux passants un-sur-
deux, doublé d'un rouleau de moellons
de grès et dont la clé est surmontée
d'un élément décoratif. M.M. [1109]
N° 15.Accolée à la chapelle, imposante
demeure de la 2· moit. du XVIII· s.,
agrandie à la fin du XIX· s. Précédée
d'un perron à double volée d'escaliers
convergente, façade principale en dou-
ble corps, en briques et calcaire, comp-
tant deux niveaux de cinq travées sur
haut soubassement de moellons. Chaîne
d'angle harpée à dr. Percements à lin-
teau bombé à clé. Toiture d'ardoises à la
Mansart percée de trois lucarnes à
fronton triangulaire et sommée de deux
aigrettes. Partiellement remaniée, fa-
çade arrière blanchie, percée d'une
porte à linteau droit à imposte et de
baies à linteau droit. En 1898, exhaus-
sement d'une tour, de trois niveaux,
sommée d'une bâtière à longues crou-
pes sur coyaux. A g., sur deux niveaux,
annexe datant vraisemblablement de la
même époque que la façade principale,
et percée de baies semblables plus pe-
tites. R.d.ch. aménagé en garage. Pi-
gnon g. et façade arrière transformés.
Masqué au r.d.ch. par une petite an-
nexe, pignon dr. en moellons de calcaire
rejointoyés. M.M. [1110]
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• Egi. parolss. du Salnt-Nom-de-Jésus
Erigée en paroisse en 1841, cette an-
cienne chapelle avait été construite, en
même temps que la maison du desser-
vant, par le chanoine Thomas de Hau-
zeur en 1775. Encore agrandie en 1927,
la bâtisse comprend aujourd'hui trois
parties du N. au S.: la maison pastorale
(A. des Sorbiers), la nef de l'église an-
cienne, et le nouveau chœur, avec le
transept et la tou r.
Sous une bâtière d'ardoises dominée
par le clocheton à la limite de la cure,
large nef de briques et calcaire, sous
frise denticulée. A l'E. comme à l'O.,
trois travées de baies au linteau bombé
avec clé passante, pendante et en res-
saut. Montants à queue de pierre mé-
diane; débordement du seuil et du lin-
teau. Entrée ancienne (1775)à l'E., avec
encadrement mouluré, sous la baie de la
travée N. Entrée récente (1927) à l'O.,
dans l'axe de celle-là.
Au S., accroissements de 1927,compre-
nant un transept, le nouveau chœur,
tour et sacristie. Moellons de grès, per-
cements calcaires dans l'esprit de ceux
du XVIII· s., frises, élégante coiffe bul-
beuse. Horloge du XVIII· s., datée et si-
gnée, provenant de la maison des maî-
tres de forge.

Mobilier
Autel, chaire de vérité et peintures du XVIII· s.

1775-1975. Historique du Hameau de cnenxne.
ouvrage polycopié (Chanxhe, 1975). H.a. [1111]
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Cure: cfr A. des Sorbiers
• N°S 72-76. Malson des maitres de
forges. Construit après 1754 par Marie-
Anne-Françoise de Lezaack, veuve de
Philippe-Joseph (de) Hauzeur, important
quadrilatère industriel dont subsistent
essentiellement la maison de maître à
l'O. et un logis de ce côté de l'aile S.
Elégante maison de briques blanchies et
calcaire peint, sous mansard d'ardoises
à demi-croupes et épis. Brisis percé de
lucarnes, et orné, en son centre, d'un


