
Sculptures: Anges musiciens: par M. Hoeken et
G. Jansen, 1890; Vierge à l'Enfant, st Joseph à
l'Enfant, Sacré-Cœur de Jésus, par A. Javaux-
Gérard, fin XIX' S., Pietà, par J. Vivroux, mil. du
XVIII' s.; st Roch, Christ en croix, école liégeoise,
déb. du XVIII' s.
Peintures: ste Famille, st Martin, par Beyne,
1878-1879; Christ en croix avec Marie-Madelei-
ne, école liégeoise, mil. du XVIII' s.
R.P.M.S.B. Verviers " p. 44-47. M.M. [100)

R. DE BAnlCE

N° 2. Malheureusement recouverte d'un en-
duit de ciment, habitation de la 1" moit. du
XVIII' s., au r.d.ch. entièrement remanié.
Façade-pignon encore éclairée aux étages
par des baies à meneau et à double me-
neau, autrefois protégées par des contre-
vents. Une fenêtre à meneau à g. Toiture
mansardée, percée de deux lucarnes et
couverte de tuiles et d'éternit au brisis.
A l'arrière, annexe partiellement détruite,
contemporaine du bâtiment à rue. Maçon-
nerie de briques et baies à meneau.

M.M (101)

R. BONVOISIN

A l'angle de la rue de Battice, intéressant
mur de clOture du XVIII' s., en maçonnerie
de grand appareil calcaire bien équarri, dont
chaque élément supérieur est arrondi. Gril-
les soutenues par des piliers carrés ornés
de cartouches en taille d'épargne et som-
més de pommes de pin. M.M. (102)

N° 6. Perpendiculaire à la voirie, agréable
maison du déb. du XIX' s., en moellons de
calcaire. Double corps de deux niveaux et
cinq travées de percements à linteau droit.
Ouverte vers le jardin, façade avant blan-
chie et bordée d'un trottoir de grandes dal-
les calcaires. Protégée par un auvent et pré-
cédée de deux marches, porte surmontée
d'une belle baie d'imposte à petits-bois.
Même ordonnance de la façade arrière,
masquée par une annexe au r.d.ch.
Pignon à rue aveugle. Belle véranda contre
le pignon dr. élevé en briques et ajouré.
Mansard de tuiles mécaniques percé en fa-
çade avant de cinq lucarnes bombées et
d'une grande, plus récente, à l'arrière. M.M

ALLEE DES CENELLES

N° 52. Largement transformée au cours des
siècles, ancien corps de logis d'une ferme

PETIT ·RECHAIN I ChAteau

du mil. du XVII' s., en maçonnerie de moel-
lons calcaires réglés. A dr., porte chaînée
à linteau déprimé, surmontée d'une baie
d'imposte récente et d'une pierre calcaire
datée 1654. Baies à meneau jumelées, cel-
les de dr. remplacées par des fenêtres ré-
centes. Appuis et linteaux prolongés en
bandeaux continus. Seconde porte percée
à g. en 1721, date figurant sur le linteau
déprimé, avec les initiales D. et C. Rehaus-
sement en briques sous la bâtière de tuiles
en S. Bâtiment récent contre le pignon dr.
et la façade arrière.
Contre le pignon g., annexe en ressaut
ajourée de baies du mil. du XVIII' s., à me-
neau, aux montants monolithes. Bâtière de
tuiles en S. M.M. (103)

ALLEE DU CHATEAU

• N° 21. ChAteau de Petit-Rechain. Jadis
entouré d'un beau parc agrémenté de pavil-
lons, aujourd'hui sacrifié à un lotissement,
vaste construction de plan en U, élevée de
1741 à 1745 et transformée en 1869.
Adam de Bueren, premier seigneur de Petit-
Rechain, époux d'Anne de Wiler puis de
Marie d'Autriche, petite-fille de l'empereur
Maximilien, décéda en 1588. Dès 1561, la
seigneurie était passée aux mains d'Olivier
de Fockenburch, à qui succéda Gérard
Hessel. En 1596, sa fille Catherine relève
en son nom et en celui de ses frères et
sœurs. Le bien est vendu ensuite à Jacque-
min Benselin, qui le transmet à son fils, Ja-
cob Benselin, époux de Marguerite Moreau.
La fille de ceux-ci, Marie-Madeleine Bense-
lin, par son alliance avec Jean-Jacques (de)
Libotte, fait passer la seigneurie dans cette
familiie. Leur petit-fils, Jacques de Libotte,
né en 1684, relève la seigneurie en 1720.
Celui-ci fait démolir la construction primitive
et fait construire, dès 1741, le château ac-
tuel. Henri-Frédérik de Libotte (1725-1788)
remplace le mur d'enceinte par des grilles.
Le bien passe ensuite à Madame de Brias
de Cassai puis est vendu à Pierre-Denis
Neuville, époux de Marie-Catherine Lamar-
che, en 1816, qui le laisse à son fils, Pierre-
Denis Neuville, marié à Hubertine -Lamb.
Catherine Loersch. C'est lui qui, dès 1869,
apporte d'importantes transformations au
château, qui reste dans cette famille
jusqu'en 1922.
Au S., façade principale du château comp-
tant deux niveaux et cinq travées flanquées
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