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THIER DE LA CHARTREUSE

• N0 8. Edifiée dans la ~ moit. du
XVIIe s., façade en calcaire peint. Seul
le 1er étage conserve trois baies jadis
à croisée, un cordon plat sépare ce
niveau du 2e étage en briques du
Xlxe s. Belle enseigne (étoile) à po-
tence en fer forgé.
• N° 14. Façade peinte en briques et
calcaire, du XVIIe s. Trois étages éclai-
rés, au 1er, de quatre baies jadis à
croisée sous linteau droit, aux ~ et
3e étages, de baies encore à meneau.
Seuils en cordon .aissés au 1er étage.
N° 16. Façade du XVIIIe s. en briques
et calcaire peint. Au 1er étage, trois
baies à linteau droit formant cordon
comme les seuils. ~ étage du Xlxe s.
Sur corniche de bois toiture mansar-
dée en éternit percée de trois lucarnes.
N° 17. Façade du déb. du XVIIIe s.
en briques et calcaire peints. Quatre
baies jointives à linteau droit éclairent
largement les deux étages de ht dé-
gressive. Corniche de p. en quart de
rond; lucarne à fronton triangulaire.
N° 18. Façade enduite du XVIIIe s.
Un étage de trois baies jointives, à
linteau droit. Blochets.

THIER DE LA CHARTREUSE (220 Al

La voie raide et pittoresque était, jus-
qu'au Xlxe S., l'artère principale em-
pruntée pour se rendre de Liège au
cœur du duché de Limbourg. Des docu-
ments du XIve s. témoignent de son
importance en la qualifiant de "grand
chemin ". Irrégulière et bosselée, elle
est élargie et rectifiée seulement au
XVIIIe s.
• Arvô. Reliant jadis les terres de la
Chartreuse, porte massive, en briques
et calcaire, construite v. 1600 et restau-
rée dans la 1re moit. du XVIIIe s.,
s'ouvrant par un large cintre déchargé
par un rouleau de briques, enjambant
la voie qui menait à Herve. Percé sur
les deux faces, corps de bâtiment, sur
plan rect., renforcé à l'arrière, au S.,
d'une tourelle carrée coiffée d'un pavil-
lon. Elégante niche en tuffeau sur les
deux faces. Bâtière d'ardoises sur frise
dentée sur denticules (fig. 216).
N°S 45-47. la Chartreuse. Les Char-
treux s'installent dans les dépendances
de l'ancienne forteresse de Cornillon le
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