
OLNE! R. du Village

peint en façade limitée à dr. par un chaîna-
ge, du XVIII' e. Une travée de baies à me-
neau à dr. de la porte, intacte à l'étage, à
montants à deux harpes. Bâtière de tuiles,

M,e. [1397]

N° 85. En face des n'" 75 à 84, donnant sur
la même cour, façade de la fin du XVIII" s.
en moellons peints, Trois niveaux et quatre
travées d'ouvertures reel. de la fin du
XVIII- s .. triple au r.d.ch .. à dr. de la porte.
Bâtière d'éternit, courte à l'arrière sur la-
quelle sappuyent des annexes. Dépendan-
ces dans le prolongement, baie à meneau,
gerbière remaniée à côté d'une fenêtre à
linteau bombé à clé moulurée en accolade,

M.e. [1398]

N° 86. Dans le prolongement du ne'85, habi-
tation du XVIII" s, avec façade-pignon à rue,
en moellons peints, sous bâtière de tuiles.
Séparées par la cheminée, deux travées de
baies à meneau, montants à deux harpes,
aux deux niveaux, Deux fenêtres reel. au
pignon. Porte d'angle à g. Baies reel. en
façade latérale g. en moellons, bouchée en
façade latérale dr. en briques.
Dans le prolongement de celle-ci, à l'arrière
du n° 85, façade en briques et calcaire sur
soubassement en moellons, percée d'une
travée de baies à meneau et montants à
harpe médiane, sur deux niveaux, à dr.
d'une porte à jambages semblables. Toiture
en appentis en tuiles. XVIII' s.

M,e, [1399, 1400]

N' 87. Limitée par des chaînages harpés,
façade-pignon sur socle de moyen appareil,
en briques et calcaire. Deux niveaux et qua-
tre travées d'ouvertures reel. de hauteur dé-
gressive, de la fin du XVIII" s. dont la porte
à montants sur dé. Baie dimposte vitrée,
au-dessus d'un châssis de porte orné d'un
motif sculpté chantourné. Deux fenêtres
reel. sous les rampants de la batière de
tuiles. En façade latérale à rue en moellons,
baies récentes entourées de briques. A l'ar-
rière, baies reel. dans le r.d.ch, en moellons.

M,e. [1401]

N°' 88, 89. Contiguës, deux habitations en
moellons calcaires et en briques du déb. du
XVIII' s., plus ou moins transformées, se
présentant initialement comme suit: chaî-
nage harpé de part et d'autre et porte d'an-
gle à harpe médiane, une travée de baies
à meneau, de hauteur dégressive aux trois
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niveaux, bandeau sous corniche et bâti ère
aiguë, éléments surtout conservés au n' 88.

M.e. [1402]

N° 97, Deux volumes associés, en décro-
chement, pour cette habitation, Moellons
calcaires à g, En façade, deux niveaux et
deux travées d'ouvertures reel. de la fin du
XVIII' s" dont la porte d'angle à montants
sur dé. Jour de cave au centre, A dr. en
retrait, sur un volume en moellons calcaires,
façade de briques percée de deux niveaux
et deux travées de baies, reel. au r.d.ch., à
linteau bombé à clé à l'étage, du 3' quart
du XVIII" s, Bâtières d'éterrut. M.e. [1403]

RAFHAY
Important hameau formant la limite N, de la
commune, où il partage la ligne de crête
avec celui du même nom à Soumagne, A
cet endroit passait l'antique voie, sans
doute d'origine romaine, reliant Liège à
Theux via le gué de Becoën à Pepinster,
appelée jadis 1'«Ardenoise voie", A la sortie
du village, ranc. pavillon d'entrée du châ-
teau ainsi que la ferme de Sèche-Haye sont
aujourd'hui intégrés au hameau qui rassem-
ble une soixantaine de fermes et logis ru-
raux souvent du XVIII' s" alignés sur la crê-
te, isolés sur la pente dévallant vers le villa-
ge, ou groupés comme à Basse-Rafhay
(n" 19 à 23 et rr 28 à 34). Parmi ceux-ci,
quelques rares constructions récentes et
des «modernisations", aux n= 7, 23, 28,
31, 59-60, 63, M,e,

• N 1-2. Pavillon d'entrée du château
d'Olne, seul témoin subsistant de la somp-
tueuse résidence construite pour Guillaume
d'Olne en 1703, peu après l'achat de la
seigneurie, détruite au déb. de ce siècle
faute d'occupation. Décrite et illustrée dans
Les Délices du Pays de Liége (1743), elle
passait pour l'une des plus belles propriétés
du pays de Herve et se composait, outre la
monumentale aile d'entrée, d'une cour inté-
neure sur laquelle s'ouvrait le château,
vaste corps de logis flanqué de part et d'au-
tre d'ailes en retour d'angle, cantonné de
chaînages harpés et percé de hautes baies
à croisée. A l'intérieur, riche aménagement
réalisé en plusieurs étapes au XVIII' s .. dont
stucs, portes, lambris, manteaux de chemi-
nées en chêne surmontées de peintures et


