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du XVIII" s., en forme de pilier. Sur base
carrée, quatre faces décorées d'un long
panneau écorné creusé dans le calcaire,
sous imposte. M.e. [2407]
N° 19. Dans l'alignement du côté N-E., au-
delà de la halle communale, façade en bri-
ques et calcaire, sur soubassement en
moellons de grés percé de deux jours de
cave à linteau droit. Aménagée à la fin du
XVIII' s., elle comporte deux niveaux et
demi et quatre travées. A dr., provenant de
la façade antérieure (?), porte à encadre-
ment mouluré terminé par un retour d'angle.
Linteau droit (remonté) avec moulure figu-
rant une accolade renversée, daté à l'écu
«ANNO 1621". Baies calcaire à linteau
droit. Sous bâtière d'éternit, quatre petites
baies carrées. M.e. [2408]
Hôtel communal construit en 1888 par l'ar-
chitecte Demany en place de l'ancienne hal-
le, à cheval sur la rue principale. Esprit ar-
chitecturai «de la Renaissance mosane".
Clermont-sur-Berwinne. 1280·1980, Centre
Culturel de Clermont-Elsaute·Froidthier. [1980J.
p. 343 [2409J

N° 21. A la clé de porte d'une minuscule
façade récente accolée à la halle communa-
le, blason de la famille LEGRO, notables
du duché de Limbourg, daté 1690.
Ctermont-sut-Betwinne. 1230-1980, Centre
Culturel de Clerrnont-Elsaute-Froidthier. [1980J.
p.74. M.C.

N' 24. Au-delà du n' 23 à la structure et aux
matériaux bien intégrés, façade homogène
en briques et calcaire du mil. du XIX' s. sur
soubassement calcaire. Deux niveaux et
demi et trois travées. Au r.d.ch., porte et
baies au cintre posant sur imposte prolon-
gée en bandeau. Appuis saillants. Aux éta-
ges, baies à linteau droit, appuis saillants
formant bandeau. Sur corniche calcaire en
doucine, bâtière d'éternit. M.e. [2410]
Ne 25. Façade en briques et calcaire à la
charnière des XVIII' et XIX' s. Soubasse-
ment de moellons. Trois travées serrées sur
deux niveaux et demi de baies à linteau
droit tenu par de petites agrafes métalli-
ques. Porte centrale. Remaniement des fe-
nêtres au r.d.ch. Bâtière d'éternit. [2411]

• N° 26. Briques et calcaire. Trois étroites
travées sur deux niveaux. Soubassement
de moellons assisés. Deux marches d'ac-
cès. Porte centrale. Baies à montants mo-
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nolithes et linteau bombé à clé. Bâtière
d'éternit. 2' moil. du XVIII' s. (fig. 1475).

• N' 27. Habitation analogue à la précé-
dente, la porte plus large étant datée «IHS
1762" à la clé. Linteaux relevés en acrotè-
re, à l'exception de celui de la fenêtre infé-
rieure g. [2412]

N'" 28 à 30. Trois habitations de deux ni-
veaux et demi, possédant encore un rythme
traditionnel. A l'arrière du n- 30, en deux
travées sur trois niveaux de baies calcaires
au linteau bombé à clé de la 2' moil. du
XVIII' s. [2413]

• N' 32. Installée sur un haut soubasse-
ment en moellons de grès percé de deux
petits jours de cave à linteau échancré, fa-
çade en briques et calcaire de la seconde
moit. du XVIIIe s. Deux niveaux et demi et
trois travées. Précédé d'un large perron de
quatre marches moulurées, bel encadre-
ment de porte souligné d'un fin cordon. Lin-
teau bombé à clé et piédroits sur dés. Baies
du r.d.ch. et de l'étage également à linteau


