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droit, du XVIII' s. Façade arrière de cette
époque, ouverte à g., aux nœ 12 et 14, de
huit travées de hautes baies à linteau droit.
A dr., au n° 16, deux travées de fenêtres
semblables, isolées, au-delà d'annexes en
ressaut accrochées à la façade. Quatrième
niveau de baies entourées de briques sur
appui saillant, ajouté au XIX' s. Limitée à g.
par un chaînage harpé, façade à rue homo-
gène, du XIX' s., comptant trois couples de
travées, aux quatre niveaux. Portes et baies
à linteau droit couronné d'un listel, appui
saillant. Bâtière de tuiles sur blochets à l'ar-
rière. M.C. [319]

AVENUE PELTZER

Egl. paroiss. Ste-Jullenne.
Dominant le quartier de sa masse imposan-
te, édifice en moellons de grès et calcaire,
bâti de 1901 à 1907 sur les plans de l'archi-
tecte Ch. Thirion. Vaste sanctuaire de style
néo-gothique, composé d'un vaisseau de
six travées avec collatéraux et chevet poly-
gonal. Large transept dont le bras N. est
flanqué de deux tours carrées et de tourel-
les polygonales à demi engagées.
Vitraux par J. Osterrath, de Tilff, d'après
des cartons de Biolley, de Liège, 1932.
Mobilier homogène du déb. du XX, 5.; peintures
murales par L. Pringels, de Bruxelles, 1932-1933.

R.P.M.S.B., Verviers Il, p.41·44. M.M. [320]

R. PELTZER

N° 37. Dans un jardin en faible déclivité et
planté d'arbres, remarquable maison d'ha-
bitation construite sur les plans de l'archi-
tecte E.J. Feltweis en 1969.
Subtil agencement, dans un site respecté,
de plusieurs beaux volumes cubiques en
briques, à toiture plate, parcimonieusement
éclairés par des fenêtres à encadrement de
~~. M.M.

R. OE PETAHEID

* Nœ 15-17. Petit bâtiment industriel dé-
pendant de la maison de Bonvoisin, sise
rue J. Cerexhe, au n° 86, vraisemblable-
ment construit entre 1727 et 1735, de style
Louis XIII, en briques et calcaire. Trois ni-
veaux de cinq travées jointives de baies
analogues: claveaux alternants et ram-
pants, sur piédroits monolithes. Travée ex-
trême dr. de la porte d'entrée originelle, plus
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large et offrant comme particularité des cla-
vaux au lit brisé et une clé centrale à cros-
settes. Même caractéristique architecturale
aux étages. Petites ouvertures carrées, à
encadrement de calcaire, sous tasseaux in-
terrompus par un tire-balle à la travée cen-
trale. Façade raidie aux angles de pilastres
plats.
Côté cour, trois niveaux de trois travées de
baies semblables, cantonnées de besaces,
à g. Deux entrées de cave.
Bâtière de tuiles, à coyaux. M.-A.A. [321]

PONT AUX LIONS

N° 15. Aujourd'hui divisée en deux habita-
tions dont les r.d.ch. ont été transformés,
construction du déb. du XIX' s., blanchie,
comptant trois niveaux et six travées, les
extrêmes étant en léger ressaut et limitées
par des chaînes plates en calcaire. Grandes
fenêtres rectangulaires dont l'appui est
formé d'une forte moulure prolongée sur
toute la façade au 1" étage. Bandeau de
calcaire plat sous corniche récente. Toiture
en bâtière à coyaux percée de quatre lucar-
nes à fronton triangulaire. M.M. [323]

PONT LEOPOLD

Nœ 11-13. Large façade d'un hôtel de maî-
tre du déb. du XIX' s., en briques et calcaire
sur soubassement calcaire biseauté, de
grand appareil. De part et d'autre d'une tra-
vée centrale plus large et en ressaut, ou-
verte d'un portail encadré de refends et cou-
ronnée d'un fronton triangulaire, six travées
de baies à linteau droit bordé d'un listel.
Appuis saillants formant bandeau continu
aux deux étages. Toiture masquée par un
niveau de petites fenêtres carrées ajoutées
au-dessus du chéneau. M.C. [322]

PONT DES RECOLLETS

Enjambant la Vesdre et reliant la place du
Martyr à la rue Spintay, ouvrage de 1841, en
calcaire, composé de trois amples arches
surbaissées, reposant sur deux piles arron-
dies. Parapet en fer forgé. M.-A.A. [324]

PONT·SAINT·LAURENT

N° 20. Simple façade du déb. du XIX' s.,
blanchie aux étages, transformée au r.d.ch.
Maçonnerie en briques et calcaire. Trois ni-
veaux de hauteur dégressive, séparés par


