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92.•• Au cerf rouge." r. Molinvaux. n 181.

A dr., façade datée de 1661 dans un
écu. Soubassement de grand appa-
reil, r.d.ch. complètement défiguré par
l'aménagement de portes de garage,
seule subsiste, à l'extrême g., une
porte basse à linteau droit surmonté
d'un larmier et à encadrement mouluré
aménagée au XVIIIe s. dans une baie.
Deux étages actuellement éclairés au
1er étage par six baies jadis à quatre
et à six jours (double meneau), seuils
saillants moulurés formant cordon con-
tinu, traverse et linteau prolongés, tru-
meaux compartimentés par quatre ban-
deaux de p. reliant horizontalement les
piédroits. Au 2e étage, petites baies à
piédroits harpés, agrandies au Xlxe s.
Corniche de bois récente.
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Au centre, façade du xvne s. percée,
au 1er étage, de quatre baies jadis
à croisée, seuils, traverse et linteau
droit formant cordon, au 2e étage,
deux petites baies à piédroit chaîné
et une lucarne passante aujourd'hui
tronquée. Corniche moulurée soutenue
par des modillons sous une bâtière
d'ardoises.
A g., façade éclairée au 1er étage, par

deux baies autrefois à croisée, pié-
droits chaînés, au centre, une baie
récente. Au 2e étage, trois petites baies
à meneau conservé et piédroits harpés.
Corniche à modillons et bâtière (à crou-
pes?) en éternit ? Sur le pignon, à g.,
baie cintrée rebouchée au 1er étage.
A g. de ce complexe, petit bâtiment
éclairé, à l'étage, par trois baies autre-
fois à meneau et à piédroits harpés.
Bâtière d'ardoises à coyau .
• N° 41. Vers le Péry, belle façade du
3e quo du XVIW s., en briques et cal-
caire, de deux niveaux sur quatre tra-
vées ajourées de baies au linteau droit
souligné d'une fine moulure. Dans la
travée dr., porte marquée d'une plus
forte moulure soutenant un balcon de
fer forgé de la baie supérieure agrandie
au Xlxe S. Toiture d'ardoises mansar-
dée, coupée de deux lucarnes à fron-
ton triangulaire.
A dr. de la façade principale, en retrait,
petit bâtiment de plan carré couvert
d'une toiture en pavillon. Deux niveaux
sur deux travées. Baies identiques.
Vers la Montagne de Bueren, la façade
en briques sur un soubassement de
moellons, présente un caractère assez
fermé.
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• N° 2. Ancien collège des Jésuites
anglais construit en 1616 et agrandi à
la fin du XVIIIe S. Vaste ensemble en
briques et calcaire peints affectant un
plan en U.
Ailes E. et S. du XVI le s. à trois ni-
veaux de huit et neuf travées, ajourés
de baies au linteau droit. Chaînages
d'angle harpé. Frise dentée sous bâ-
tière d'ardoises à coyau et croupe
coupée de treize lucarnes à croupe.
Dans la façade extérieure de l'aile E.,
fortement restaurée, baies aux jam-


