
sur queue de pierre et de baies à me-
neau. A l'étage, piédroits chaînés. Petite
niche encastrée dans la façade. A g.,
étables partiellement remaniées. Ou-
vertures à linteau droit de calcaire à dr.,
de briques à g. Couvrant le tout, bAtière
de tuiles à coyaux.
A dr. du corps de logis, annexe plus
basse de deux niveaux sur quatre tra-
vées, présentant une porte à linteau dr.
sur queue de pierre et une seconde
porte remaniée. Baie à meneau à pié-
droits monolithes. A l'étage, gerbière
chaînée et ouverture à encadrement de
bois. BAtièrede tuiles à coyaux. Pignons
aménagés. M.M. [1273]
N° 39. Isolée et en retrait, petite maison
du déb. du XVIII" s. (?), d'un seul niveau,
élevée sur cinq travées en moellons de
grès et calcaire. Porte à linteau déprimé
déchargé par un arc en moellons sur-
monté d'une petite ouverture récente.
Piédroits chaînés. Baies à linteau droit
dont celles de g. ont été récemment
agrandies. Deux petites ouvertures car-
rées au niveau des caves et deux baies à
linteau droit sous les combles sont per-
cées dans le pignon dr. partiellement
remanié. BAtière de tuiles débordante.

M.M. [1274]

TRASENSTER (F6)

PL CHURCHILL

N°S 72 et 74. Petite place triangulaire
bordée d'une série de maisons modes-
tes, transformées, à l'exception des
nOS72 et 74 ayant conservé leur volume
original.
Au nO 72, façade en moellons de cal-
caire rejointoyés, de deux niveaux et
deux travées. Porte et baies à meneau, à
linteau droit. en calcaire peint; battée.
Au nO 74, façade en moellons de cal-
caire rejointoyés, de trois niveaux et
deux travées. Porte et baies à linteau
bombé à clé; battée. BAtières tuiles.

M.-A. R. [1275j

TROOZiTHIER

TROOZ (F5)

R. DE LA FENDERIE

• N° 5. Chateau de la Fenderie. Cet ex-
ceptionnel châtelet doit au milieu du
XVII" s. l'essentiel de sa physionomie
actuelle. Singulièrement accroché au
versant boisé, il domine le bief qui coule
à ses pieds. Ses deux hautes tours en-
serrent étroitement une façade élancée
à pignon, d'allure résolument germani-
que. Moellons de grès et calcaire.
Haute façade à glacis, en ressaut sur les
tours: occupant toute la largeur, deux
niveaux de trois travées de baies cal-
caires à croisée, couplées, rappellent le
type de fenestrage urbain mosan. Scan-
dant les chaînes d'angle rudimentaires
en grès, prolongements calcaires des
seuils, traverses et linteaux aux deux ni-
veaux. A hauteur des linteaux, ancra-
ges: ceux du 2" niveau forment la date
1651 (?). Au pignon, trois baies calcaires
à linteau droit et montants chainés po-
séesdeux et un. Un épi massif somme le
faîte de la toiture. La bAtière est axée
réellement du N. au S. et coupée en
croupe vers la tour méridionale; celle vi-
sible à l'O. n'en est donc qu'une dériva-
tion latérale, conséquence peut-être de
l'attachement du bâtisseur à la primauté
du pignon.
Tour latérale g. (N.) plus ancienne, de
section étrangement trapézoïdale, et
haussée d'un étage carré, essenté d'ar-
doises, sur corbeaux et corniche de
tuffeau. Coiffe d'ardoises en pavillon sur
coyaux; épi. Aux faces N. et O., les dif-
férents niveaux s'ouvrent de baies cal-
caires chainées au linteau souvent en
mitre, sinon droit, déchargé d'un rou-
leau de grès. Boulins (?) sous l'encor-
bellement.
Tour latérale dr. plus récente, sans
doute voulue comme pendant, peut-être
de peu postérieure à la façade princi-
pale. Sur le haut, éclairant les faces O.,
S. et E., baies calcaires à linteau droit
sur montants à queue de pierre médiane
(2" moit. du XVII" s.); feuillures. Jours en
archère à mi-hauteur. La face N. est en
briques. Cette tour maigre, sans chaine
d'angle particulière, est coiffée en pa-
villon sur coyaux; aigrette.
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