
lier du Xlxe s. qui flanque la bâtisse
à dr. Bâtière sur blochets.
N° 22. Bâtiment en briques et calcaire
de la fin du XVIIIe s. défiguré. Eléva-
tian de deux niveaux sur trois travées
ajourées de baies à linteau droit. A g.,
large portail muré au linteau intradossé
à claveaux, aujourd'hui mutilé. Corni-
che de p. profilée sous la bâtière de
tuiles enlaidie par une mansarde en
éternit éclairée par trois lucarnes à
fronton triangulaire.

PONT DE BRESSOUX (32 A)

Pont métallique à double arche cons-
truit en 1896 sur les plans de l'ingé-
nieur Jas. Bindels au-dessus de la
Dérivation pour permettre le passage
des trams vicinaux entre Liège et Bar-
chon. Il fait suite à une première passe-
relle construite en 1878, à l'emplace-
ment d'un ancien passage d'eau et
disparue en 1883.

PL. DE BRONCKART (33 A)

• Les quatre côtés de la place, agré-
mentée de quelques arbres, sont occu-
pés par des habitations identiques
construites v. 1863. La volonté mani-
feste d'unité de style et de proportions
ne nuit pas au charme de cet ensem-
ble architectural, dont l'homogénéité
est unique à Liège.

BUEREN

Voir Montagne de Bueren.

R. DU CALVAIRE (34 A)

Très ancienne voie de passage entre
le quartier de Saint-Laurent et Glain,
cette artère tire son nom d'une scène
de calvaire qui dut figurer jadis vers
le milieu de la rue à proximité de la
chapelle actuelle construite en 1904.
La rue subit des modifications dans le
cours du Xlxe s.
N0 51. Maison de briques et de cal-
caire, probablement construite au
Xlxe s. avec les matériaux d'une mai-
son datée de 1769 sur la clé de la
porte. Trois niveaux percés de trois
ouvertures à linteau intradossé et clé
moulurée accostée de volutes. Cor-
niche de bois sous bâtière.

CARMES

R. DE CAMPINE (35 A)

Nouvelle voie ouverte en 1870 entre le
centre de la ville et la rue Sainte-
Walburge. Sa dénomination empruntée
à l'immense plaine sablonneuse est
fixée en 1873. Nombreuses habitations
datées du 4e quo du Xlxe S.

• N° 402. Construction de l'architecte
J. Mazin en 1959 de plan carré sur
un terrain à forte déclivité. Elle com-
porte trois niveaux à front de rue,
quatre à l'arrière. Ossature en acier
métallisé. Panneaux de remplissage en
plaques horizontales de Fassal blanc
(fig. 24).

IMPASSE DES CAPUCINS (36 A)

Anciennement rue et place Sainte-
Claire, appelée rue des Capucins à
cause de la proximité de l'établisse-
ment des religieux introduits à Liège
en 1598.
N0 38. Dans l'enceinte de l'ancien
couvent des Capucins et dissimulée
derrière le mur fermant un vaste jar-
din, maison basse du XVIIe s., en
briques et calcaire; deux baies à jam-
bages chaînés jadis à croisée éclairent
la face N. flanquée à g. d'une tour
carrée couronnée d'une frise redentée
sous un pavillon d'éternit.
Le pignon O. conserve une grande
baie harpée au r.d.ch., le pignon E.
est caché par une construction du
Xlxe S. Bâtière d'éternit à coyau et
croupette.
N0 40. Chapelle Notre-Dame des Pau-
vres. Située au milieu d'une pelouse et
entourée de pins, petite chapelle cons-
truite en 1945 sur les plans d'un sanc-
tuaire de Banneux.

R. CARLIER (37 A)

N0 8. Petite maison de deux niveaux
et quatre travées de la fin du XVIIIe s.,
en briques et calcaire. Porte et baies
à linteau droit, allèges de p. au r.d.ch.
Bâtière de tuiles à coyau sur corniche
de bois.

PL. DES CARMES (38 B)

La rue existait dès le mil. du XIIIe S. et
doit son nom au couvent des Carmes
fondé en 1265. Eglise et bâtiments ont
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