
VERVIERS I Chêne

R. DU CHENE

N"10-12-14. Habitation de trois niveaux et
six travées, celles des extrémités en res-
saut. Limitée par des chaînes d'angle pla-
tes, façade peinte et cimentée à g. R.d.ch.
transformé en commerces. Etages éclairés
de baies de hauteur dégressive, à linteau
droit légèrement mouluré. Sur corniche de
bois à blochets à dr., bâti ère percée de qua-
tre lucarnes à fronton triangulaire. M.M.

R. DU COLLEGE

N' 3. A l'angle de la rue Ortmans-Hauzeur,
imposante Grand-Poste néo-gothico-re-
naissance, en calcaire, réalisée sur les
plans de l'architecte gantois Van Houcke
en 1904-1909. M.-A.R.

* N" 62-64. Echevinat des affaires
culturelles, des sports et de l'urbanisme.
Anciens hôtels Franqulnet et Pirons puis
Orphelinat des filles.
Construction du XVIIIe s., en calcaire au
r.d.ch., et colombage enduit aux étages, of-
frant deux façades mitoyennes, l'une de
style Louis XV, au n' 62 et l'autre de style
Louis XVI, au n' 64.
Sur haut soubassement de grand appareil
surmonté d'allèges panneautées, sculptées
de courbes à enroulement terminé en volu-
te, et limitées par des piédroits également
profilés, belle façade probablement de la 2e
moit. du XVIIIe s. Cantonnées de montants
finements sculptés, huit travées jointives de
baies à linteau échancré à clé feuillagée,
orné aux extrémités de rosaces sur trois
niveaux de hauteur dégressive, délimités
par des cordons continus prolongeant ap-
puis et linteaux.
Précédée d'une marche, porte à baie d'im-
poste divisée en compartiments de formes
variées par des bois chantournés chargés
de feuillage et au chambranle fortement
mouluré. Vantail limité dans le haut d'un
couronnement fait de courbes et contre-
courbes.
Toiture d'ardoises percée de lucarnes à
fronton triangulaire.
En extension, au n' 64, construction proba-
blement à cheval sur le XVIIIe et XIXe s.,
ouverte d'un portail échancré à clé centrale
taillée en pointe de diamant, au chambranle
à refends, donnant accès à une cour inté-
rieure, récemment pavée. Limité à g. par
un pilastre à refends, r.d.ch. ajouré de baies
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à linteau droit sur montants monolithes po-
sés sur appui à lèvre ourlée et allèges creu-
sées. Corniche en cavet, continue. Etages
enduits, éclairés de fenêtres à pourtour de
bois peint sous tasseaux et bâtière d'ardoi-
ses, à coyaux, interrompue d'une lucarne à
fronton triangulaire et piquée d'une souche
de cheminée raidie de besaces.
Façade arrière en colombage peint sur base
appareillée, ouverte d'une entrée de cave
jointive à un perron à degré semi-convexe
bordé d'un mur d'échiffre, échancré, Tas-
seaux sous toiture à coyaux, lucarnes à
penne.
A l'intérieur, portes et lambris Rocaille,
rampe d'escaliers à fuseaux chantournés et
beau départ sculpté.
Au fond de la cour, construction probable-
ment de la 1,e moit. du XVIIIe s.. de style
Louis XIII, en briques, peintes à l'arrière et
calcaire, cantonnée de besaces. Deux ni-
veaux de cinq travées de baies à linteau en
tas de charge sur montants monolithes. Ap-
puis et linteaux prolongés en bandeaux
continus. Base de grand appareil. Double


