
ment de grand appareil, façade principale
de trois niveaux séparés par des cordons
profilés. Limitant la façade aux angles et
entre chacune des quatre travées, chaine
calcaire à refends au r.d.ch., plate aux éta-
ges. Même organisation des annexes, d'un
seul niveau de deux travées. Grandes baies
rectangulaires, de hauteur dégressive, pro-
tégées par des persiennes au r.d.ch. Mê-
mes ouvertures aux deux travées du pi-
gnon, vers la façade. Appuis saillants pro-
longés en bandeaux continus.
A l'arriére, maçonnerie en moellons de cal-
caire ajourée de baies rectangulaires, lais-
sant à penser qu'il existait une construction
antérieure, agrandie considérablement et
transformée au XIX· s. Bâtiére de tuiles à
coyau présentant une longue croupe au-
dessus de la façade principale. Epaisse cor-
niche de calcaire moulurée (fig. 111). M.M.

R. L MALLAR

• Cité des Hougnes. Agréable cité conçue
en 1925 par l'architecte Ch. Thirion. Homo-
généité des habitations à façade-pignon
une fois sur deux, mais diversification prin-
cipalement par l'originalité des tonalités du
crépis et des percements. Portes sous au-
vent, baies d'origine à châssis métallique,
de grand format ou plus étroites et groupées
par quatre. Bâtières de tuiles. Aménage-
ment de petites places arborées (fig. 112).

M.M.

R. DU MANEGE

No. 2 et 4. Habitations construites sur les
plans de l'architecte Ch. Tirion, respective-
ment de 1897 et 1896, en briques et calcai-
re, témoins d'une architecture éclectique.
A.d.ch. à bossages et étage éclairé de log-
gias couronnées d'importantes lucarnes à
fronton-pignon orné et surmonté d'attique.

M.-A.A. [279, 280J

• N°' 12 à 16. Intéressante façade du nou-
veau Manège construit en 1891-1892, sur
les plans de l'architecte Ch. Thirion, dans
un style oriental, en briques et calcaire et
cachant un édifice plus ancien, abritant le
premier manège inauguré en 1860, dans
un style mauresque suivant une ancienne
carte postale et incendié partiellement en
1929. Vestige d'une large verrière octogo-
nale couvrant jadis le bâtiment dont quel-
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ques structures internes sont encore discer-
nables. M.-A.R. [281J

R. DE MANGOMBROUX

N° 204. Perpendiculaire à la rue, importante
maison de maître du XIX· s., en briques et
calcaire sous bâtière d'ardoises à coyaux
et demi-croupes, sommée d'un épi. Double
corps de trois niveaux de cinq travées, limi-
tées aux angles par des bandeaux calcai-
res. Grandes fenêtres rectangulaires, de
hauteur dégressive, à appui très large à
l'avant. Bandeaux séparant les niveaux de
ce côté. Même type d'ouvertures au pignon
à rue.
A l'arrière, ancien atelier en briques, coiffé
d'une toiture d'éternit à quatre pans et sur-
montée d'une haute cheminée à base de
section carrée, datée 1874 (fig. 113). M.M.

PL DU MARCHE

* N° 1. Hôtel-de-ville. Au bout de la Cra-
pau rue, planté au centre de la Place du
Marché, remarquable édifice construit de
1775 à 1780 d'après les plans du célèbre
architecte liégeois J.B. Renoz. Décoration
des façades et de l'intérieur due au scul-
pteur liégeois P. Frank.
Décidée par les autorités communales en
1773, construction remplaçant l'ancienne
halle du XVi" s., jugée trop petite et démo-
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