
vées droites, plus hauts à l'étage. Entrée
actuelle du quartier-maître par une porte à
linteau droit remplaçant sans doute une
porte cintrée. Linteau de remploi orné de
deux écus muets. Pignon dr. en briques et
épis en calcaire. Quatre baies rectangulai-
res récentes. Traces des percements d'ori-
gine et de leurs arcs de décharge. Au ni-
veau des combles, deux élégants œils-de-
bœuf ovales, à grand axe vertical, surmon-
tés chacun d'une couronne comtale. Impo-
sante souche de cheminée harpée de cal-
caire. Pignon g. en calcaire remanié. Fa-
çade arrière entièrement en calcaire. Au
centre, deux niveaux de cinq baies à me-
neau encore protégées par des barreaux
au r.d.ch., mais dépourvues de leurs contre-
vents. Entrée de cave bouchée. A g., dou-
bles latrines en ressaut. A dr., fenêtres rec-
tangulaires. Sept lucarnes à croupe sur ver-
sant de la bâtière.
Au S., deux petites constructions en moel-
lons calcaires aux percements hétérogè-
nes. Contre l'une d'elles, accès au souter-
rain qui relie le château à l'église (fig. 184).
NAUTET·HANS, Notices historiques sur le pays
de Liège, verviers. 1853. PUTERS, o.C. p. 26-31.

M.M.

N' 51. Construite en plusieurs temps à partir
du mil. du XVII' s., ferme en long, en moel-
lons de grès et calcaire, sous bâti ère de
tuiles à coyaux, bordée d'une corniche de
bois sur blochets. Deux coutures en façade
principale. A g., deux travées percées d'une
porte à linteau déprimé rehaussé. Traces
de baies anciennes, jadis à meneau rempla-
cées par des fenêtres rectangulaires sans
doute au XIX' s. Au deux travées suivantes,
moellons plus épais. Baies à linteau droit
au r.d.ch., à meneau à l'étage. Etables aux
rares ouvertures occupant le reste de l'aile.
Façade arrière transformée. M.M. [259]

SUR·LE-TOMBEU

N~ 16-18. Sous une même bâtière de tuiles,
longue construction de deux niveaux élevée
en plusieurs temps, au mil. du XVIII' s. Ac-
tuellement, deux habitations de part et d'au-
tre d'une étable sous fenil. Percements à
linteau bombé et clé passante. Pour l'habi-
tation g., quatre travées dont celle de g.,
plus large, est remaniée au r.d.ch. Etable
sous fenil accessible par trois baies gerbiè-
res. Porte partiellement rebouchée. Couture
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entre l'étable et l'habitation de dr., aux per-
cements légèrement plus hauts, puis ad-
jonction tardive d'une dernière travée. Fa-
çade arrière transformée. M.M. [260]

R. A. rSERCLAES

Egl. paroiss. Ste- Thérèse.
Edifice construit en 1962 sur les plans de
l'architecte verviétois H. Boniver. Briques et
béton. Toiture en terrasse et clocher indé-
pendant. M.M. [261]

DISON (0 3)
R. ALBERT ,-

No. 43-45, 47. Deux habitations montrant à
rue une longue façade en briques et cal-
caire sur soubassement de grand appareil.
Trois hauts niveaux sur cave. Au n' 47, du
déb. du XIX' s., sont venus s'accoler les
rr= 43-45, construits à la fin du XIX' s. avec
une entrée cochère, et dont la façade est
une imitation de la voisine. Mansard percé
de onze lucarnes à fronton triangulaire uni-
fiant l'ensemble. M.M. [263]

N' 53. Construction en briques et calcaire de
la fin du XVIII' s. Actuellement, double corps
de quatre niveaux et cinq travées sur soubas-
sement régulièrement appareillé. Percements
à linteau bombé à clé. Au XIX' s, adjonction
du dernier étage et percement d'une large
porte néo-classique en travée centrale. Porte
d'entrée initiale à g. transformée en fenêtre.
Toiture en terrasse. M.M. [264]

No> 55-57. Façade en briques et calcaire de
la fin du XVIII' s., peinte au n' 55. Trois ni-
veaux de quatre travées au n' 57. Jadis une
seule habitation en double corps de sept
travées (?). Baies à linteau échancré à clé
profilée. R.d.ch. transformé à des fins com-
merciales. Bâtière de tuiles. M.M. [265]

N° 66. Maison communale. Imposant édi-
fice en briques et calcaire, de style empire,
construit en 1835 sur les plans de l'archi-
tecte Belleflamme. Séparés par un entable-
ment, deux niveaux de neuf travées. Baies
cintrées au r.d.ch., à linteau droit à l'étage.
Travée axiale surmontée d'un fronton et
précédée d'un péristyle. Agrandissements
vers l'arrière en 1923. M.M. [266]
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