
lucarne à fronton triangulaire. R.d.ch.
commercial.
* N° 128. Imposant hôtel de maître
en briques et calcaire, construit dans
le dern. quo du XVIIIe S. Cinq travées
hautes de trois niveaux, éclairées de
baies à linteau légèrement intradossé
et frappé d'une clé au sommet mouluré.
Deux larges pilastres à refends aux
angles et autour de la travée centrale
où s'ouvre un portail monumental dont
l'arc cintré avec clé ornée, se découpe
dans un panneau rect. accosté des
deux grandes consoles du balcon
d'étage fermé par une ferronnerie.
Porte-fenêtre au linteau bombé, sommé
d'un petit fronton triangulaire. Corniche
de p. moulurée surmontée au centre
d'un fronton cintré qui portait jadis des
armes entourées de motifs décoratifs.
Couverture d'ardoises mansardée et
percée de deux lucarnes à fronton
triangulaire.
Dans la cour, perpend. au corps de
logis, aile de sept travées, édifiée en
briques et calcaire au déb. du XVIIIe S.
dont seul le r.d.ch. est intact: baies à
linteau droit simulant tas de charge et
jambages harpés. Trois autres niveaux
transformés en manufacture.* N° 130. Sur soubassement en p.
appareillée, construction de la fin du
XVIIIe s., en briques et calcaire, de
trois niveaux sur trois travées. Large
portail en anse de panier à clé. Baies
à linteau droit; moulure entre les ni-
veaux. Corniche de p. sous une toi-
ture d'éternit mansardée. Deux lucarnes
à fronton triangualire.* N° 132. Façade de briques et cal-
caire, peinte, très remaniée, de cinq
travées sur deux niveaux. Soubasse-
ment biseauté en grand appareil. Au
centre, portail cintré à voussoirs. Baies
à linteau droit, quelques piédroits har-
pés ont été conservés. Bâtière d'ar-
doises. A l'arrière, trace de baies
anciennes, l'une à encadrement chan-
freiné, l'autre à piédroits harpés.
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Cette rue forme séparation entre la
ville de Liège et les communes d'Ans
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et de Glain. Les liégeois l'appellent
longtemps Basse Chaussée. En 1921,
on lui donne le nom d'un de leurs
bourgmestres.
N° 32. Construction en briques et cal-
caire peint du mil. du XVIIe S. Elévation
de trois niveaux sur trois travées sur
soubassement en calcaire appareillé.
Au-dessus de la porte jadis à traverse,
travée aveugle rythmée par le prolon-
gement des seuil, traverse et linteau
des deux baies jumelées jadis à croisée
et meneau. Piédroit harpé au 1er Bâ-
tière de tuiles à coyau sur corniche
de bois moderne.
N°S 38, 40. Réunies sous la même
bâtière de tuiles à coyau, deux maisons
de la fin du XVIIIe S. de respective-
ment trois et quatre travées sur trois
niveaux. Portes et baies à linteau droit.
N°S 41, 43, 47. Maisons en briques et
calcaire, de la fin du XVIIIe S. Trois
niveaux sur trois ou quatre travées
ajourées de baies et portes à linteau
droit. Bâtière à coyau.
N°S 42-44. Maison en briques et cal-
caire peint, de la fin du XVIIIe s., de
deux niveaux sur cinq travées posant
sur un petit soubassement de p. Portes
et baies à linteau droit. Corniche de
bois récente sous bâtière de tuiles.
N° 46. Maison en briques et calcaire,
édifiée v. 1765, de deux niveaux et
demi sur trois travées. Haute porte à
linteau droit, jadis à traverse. Baies
au linteau bombé à clé ornée de fer-
ronnerie du Xlxe S. Petites ouvertures
carrées sous la corniche de bois ré-
cente. Bâtière de tuiles.
N° 48. Maison identique à la pré-
cédente, mais mieux proportionnée.
Porte et fenêtre au linteau bombé à clé,
seuil formant cordon.
N° 49. Petite construction en briques
et calcaire de la fin du XVIIIe S. Elé-
vation de deux niveaux sur trois tra-
vées ajourées d'une porte et de baies
au linteau droit à clé passante. Bâ-
tière de tuiles sur corniche de bois
récente.
N° 51. Habitation du dern. quo du
XVIIIe s., de deux niveaux sur trois
travées. Porte et baies à linteau droit
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