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M.M. [568]

COUR CEREXHE

N° 6. Dans cette cour pavée s'étendant en-
tre les rues Hautes et Leclercq, habitation
de la fin du XVIII' s., en briques et calcaire,
de deux niveaux et trois travées. Façade
principale blanchie et percée d'une porte à
haute baie d'imposte et de baies à linteau
bombé à clé. Ancres en I régulièrement ré-
parties entre chaque travée. Frise de bri-
ques en gouttes sous la toiture d'éternit à
coyau et croupettes. Jours de combles aux
pignons. Façade arrière masquée par des
annexes. M.M. [569]

R DU COLLEGE

N° 26. Collège royal Marie-Thérèse, Im-
portant ensemble de bâtiments principale-
ment en briques et calcaire construits en
plusieurs temps et dont le plus ancien fut
fondé en 1777 par l'impératrice. Il fut doté
trois ans plus tard d'un pensionnat formé
d'un bâtiment limité par des refends à g. et
comptant trois niveaux de cinq travées per-
cées de baies à linteau bombé à clé moulu-
rées. Agrandissement de trois travées sans
doute sur un noyau ancien, en 1869 comme
l'indiquent les ancres du pignon. Couvrant
le tout, toiture à la Mansart percée de lucar-
nes à fronton triangulaire.
Vers 1870, adjonction d'une annexe supplé-
mentaire contre le pignon opposé et, en
1909, construction d'une nouvelle chapelle
dotée de très beaux décors néo-gothiques
avec hauts lambris sculptés insérant les
confessionnaux. Autres dépendances sans
traits particuliers.
M. DECHAINEUX, Des hommes dans le temps.
1777-1977, college royal Marie-therese, Liège,
1977. M.M. (570)

R. D'ELVAUX

• N° 7. Petite maison mitoyenne en briques
blanchies et colombage, sur soubassement
cimenté. Quadrillage systématique du co-
lombage en façade, du XVII' s., percée
d'une porte remaniée à son extrémité g. et
de baies à croisée jumelées au centre; ap-
puis abaissés aux deux niveaux. Corniche
de bois soutenue par des blochets. Rema-
niement des ouvertures en façade arrière.
Haute bâtière de tuiles (fig. 382). M.M.
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N° 18. Dans cette habitation remaniée,
r.d.ch. cimenté et peint sur haut soubasse-
ment de grand appareil bien équarri. Porte
jadis à baie d'imposte et fenêtres de la
2' moil. du XVIII' s. à linteau échancré à clé
trapézoïdale. M.M. [571]

N° 22. Dans cette façade du XVII' s. cimen-
tée et peinte, porte à g., jadis surmontée
d'un oculus à grand axe horizontal. Fenê-
tres du r.d.ch. entièrement tranformée mais
dont subsiste le bandeau mouluré prolongé
sur toute la façade au-dessus de leur lin-
teau. Etage éclairé par deux baies jointives
jadis à croisée, chacune surmontée d'un pe-
tit jour carré. Corbeaux calcaires profilés
sous bâtière de tuiles en S. M.M. [572]

N° 24. Sous une haute bâtière de tuiles en
S. reposant sur corbeaux calcaires, habita-
tion du XVII' s. dont la façade avant, cimen-
tée et peinte, montre encore à l'étage trois
fenêtres sans doute jadis à croisée surmon-
tées de petits jours rectangulaires à me-
neau. Petites ouvertures carrées en façade
arrière, essentée d'éternil. M.M.[573]


