
• N° 88. Maison en briques et calcaire,
construite en 1766. Elévation de deux
niveaux sur six travées. Porte et baies
jointives au linteau intradossé à clé.
Sur la clé de la 2e baie à dr. : car-
touche daté ANNO 1766 entouré de
rocail/es. Corniche profilée sur bande
de p. Toiture à la Mansard couverte
d'ardoises; deux lucarnes à fronton
triangulaire.

VIEILLE VOIE DE TONGRES (230 A)

les rapports entre liège et Tongres
ont été continus au cours des siècles
et la voie établie entre les deux cités
est appelée, dès le XIIIe s., Voie de
Tongres. Etroite, aux pentes raides et
sinueuses, el/e est améliorée en 1874,
mais ne retrouve plus son importance
première perdue en 1874 lors de la
création d'une nouvel/e route mieux
aménagée. Aujourd'hui, l'ancienne vdie
permet essentiel/ement l'accès à l'auto-
route.
N° 48. Imposante construction très re-
maniée en briques et calcaire, du mil.
du XVIIe s., posant sur un soubasse-
ment en moellons. Au r.d.ch., jadis
percé de baies à croisée, large portail
cintré. A l'étage, trois fenêtres ouvertes
au XVIIIe s. Bâtière de tuiles à creu-
pettes. Ancrage.

R. DU VIEUX MAYEUR (231 A)

N° 38. Maison construite en 1903 par
l'architecte Paul Jaspar. Haute cons-
truction en briques vernissées. Soubas-
sement et bandes horizontales décou-
pant la façade en p. de taille.
la porte d'entrée, à double vantail,
est surmontée d'un arc outrepassé. Au
1er étage, une loggia polygonale en
bois anime l'ensemble. Quatre petites
fenêtres de forme ogivale soulignent le
~ étage. El/es se répètent au niveau
supérieur. Une corniche débordante
abrite le tout.

IMPASSE DU VIEUX PONT
DES ARCHES (232 E)

Située en face de la rue du Pont, elle
bordait le débouché du premier pont
des Arches construit sous Réginard.

VIEUXTEMPS

Après la débâcle de 1409, le pont est
reconstruit dans un axe différent. la
montée construite sur une ancienne
arche est conservée et reçoit la déno-
mination actuelle. L'impasse a été rac-
courcie lors de la destruction de la ville
en 1468et des travaux d'urbanisme au
xrx« s.
• N° 1. Haute et étroite façade de la
1re moit. du XVIIe s. en briques et cal-
caire. Elévation de trois niveaux sur
deux travées. La traverse de la porte,
les croisées du r.d.ch. et 1er étage
ont été supprimées, seuls subsistent
les meneaux du dern. niveau. Bâtière
à coyau de tuiles sur modillons.
• N° 2. Fermant l'impasse, étonnante
maison datée de 1660 par les ancres
sur les trumeaux du dern. étage. Sur
un haut soubassementde calcaire, à dr.
d'une petite porte à linteau droit, deux
larges baies à croisée, dont le linteau
se prolonge au-dessus de l'entrée,
transformées en porte et fenêtre. lin-
teaux et seuils des cinq baies à traverse
du 1er étage prolongés sur toute la
façade enserrant d'étroits trumeaux de
briques. Même disposition pour les
petites fenêtres carrées sous les blo-
chets. Beau pavillon d'ardoises à
coyau, agrémenté de deux lucarnes à
croupe.
• N° 3. Haute bâtisse de briques et
calcaire de la 1re moit. du XVI/e s.
Au r.d.ch., une baie jadis à croisée et
porte jointive à linteau droit; au 1er éta-
ge, une grande fenêtre à six jours aux
jambages chaînés à peine cachée par
le nO2. Au 2e, une petite baie à deux
meneaux et sous les blochets, une
ouverture où naissait une lucarne pas-
sante. Bâtière de tuiles à coyau.

R. H. VIEUXTEMPS (233 A)

N° 1. Habitation à trois travées en
double corps, du déb. du XVIIIe s.,
en briques, calcaire et tuffeau. Au
r.d.ch., baies postérieures à linteau
droit sous arc de décharge et porte
soulignée par une moulure. A l'étage,
fenêtres au linteau simulant tas de
charge. Seuils et linteaux se prolongent
en cordon. Chaînages d'angle harpés.
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