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cemment pavée, façade arrière présen-
tant une porte à linteau droit, une baie à
linteau courbe et une ouverture carrée à
encadrement de bois. Bâtière de tuiles.
A rE., autres annexes très remaniées en
cours de restauration (fig. 517).

M.M. [1195]

R FONDS-DE-FORET

Chapelle St-Léonard, construite en
1886-1887 en moellons de grès et cal-
caire sur une assise régulière de moel-
lons de calcaire. M.M. [1196]

TROOZ FONDS-DE-FORET

N° 26. Ancien moulin. Construite sur
l'emplacement d'un bâtiment du déb. du
XVII" s. dont on peut encore voir à l'ar-
rière un pan de mur en moellons de grès
et une baie rebouchée, imposante de-
meure néo-classique, élevée au déb. du
XIX" s. Sur trois niveaux de six travées,
façade peinte, élevée en briques et cal-
caire sur soubassement d'appareillage
régulier de calcaire. Ouvertures de
hauteur décroissante à linteau droit.
Percée de cinq lucarnes à fronton trian-
gulaire, bâtière de tuiles et d'éternit à
coyau x et croupettes reposant sur blo-
chets de bois surmontant un bandeau
plat de calcaire. Façade arrière percée
de baies de briques et de trous de bou-
lin. En moellons de grès, pignon dr.
éclairé par des baies récentes. Pignon g.
peint, partiellement masqué par une an-
nexe. Prolongeant le bâtiment à dr., sé-
rie de constructions en briques, en
moellons de grès et en moellons de cal-
caire, percées de baies à linteau droit et
d'ouvertures récentes. Bâtières de tuiles
et d'ardoises. M.M. [11971

VIESHEID

N° 1. Accrochées à flanc de coteau,
constructions en moellons de grès et
calcaire. Bâtiment de dr. (nO 1) percé
d'une porte chaînée à linteau droit sur-
montée d'une niche portant l'inscription
,,1739-L-CHEREST ». Trace d'une se-
conde porte semblable à demi rebou-
chée. Adjonction d'une annexe à dr.,
percée d'une porte faite avec des élé-
ments de récupération. Gerbière chaî-
née à l'étage. Donnant sur la vallée, fa-
çade arrière présentant des baies à me-
neau. En saillie, travée de g. percée de
trous de boulin et d'une porte chaînée à
linteau droit. Bâtière de tuiles. Prolon-
geant le bâtiment à g., autre construc-
tion présentant une gerbière chaînée à
linteau droit et deux baies récentes. Fa-
çade arrière percée de baies à meneau
et à linteau droit. Bâtière de tuiles. A
l'arrière, troisième bâtiment en moel-
lons. Baies chaînées à meneau et porte
à linteau droit. Adjonction d'une annexe,
ancienne porcherie, percée d'une porte
basse flanquée d'une petite ouverture
carrée. Bâtière de tuiles. M.M. [1198]
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