
niche de calcaire datée 1735. A.d.ch. et
étage éclairés de baies à meneau (re-
montées au r.d.ch.). Bâtière de tuiles.
Annexes récentes. M.M. (161)

R E. VANDERVELDE

N°S390-392. le nO390 est entièrement
transformé. l'ancienne porte, à linteau
droit et piédroits harpés, est partielle-
ment rebouchée. A l'étage, baie à lin-
teau droit et piédroits chainés, seuil ré-
cent. Pignon percé d'ouvertures récen-
tes.
Au n° 392, façade peinte, en moellons de
grès sur soubassement cimenté, élevée
en 1729 sur deux niveaux de trois tra-
vées. Porte à linteau droit et piédroits
harpés, surmontée d'une niche. R.d.ch.
éclairé par deux baies récentes. Etage
percé de deux baies à meneau. Cou-
vrant le tout, bâtière de tuiles.

M.M. (162)
N°489. Ferme remaniée. Seules, les éta-
bles conservent des parties anciennes.
Bâtiment en moellons de grès surhaussé
de briques. Niche au-dessus d'une porte
récente, donnant la date de 1799. Trois
portes à linteau droit et piédroits harpés,
dont une rebouchée. A g., deux baies à
meneau dont une agrandie. A l'étage,
ouvertures remaniées. Bâtière de tuiles.
Façade arrière: une baie carrée et une à
meneau. Corps de logis récent.

M.M. (163)

R DU VIEUX-THIER

N° 30. Ferme clOturée, agrandie à plu-
sieurs reprises. Corps de logis partagé
entre deux bâtiments. A g., il occupe
deux travées sur deux niveaux d'une
construction élevée en 1719 en moel-
lons de grès surhaussés de briques.
Porte à linteau droit surmonté d'un
oculus et d'une niche datant l'édifice.
Baies à meneau surmontées d'arc de
décharge au r.d.ch., et surhaussées à
l'étage. A g., portes jumelées (anciennes
étables). A dr., le corps de logis occupe
encore deux travées de trois étages d'un
bâtiment en briques et calcaire sur socle
de moellons, percé de baies à meneau
de hauteur dégressive. Porte remaniée

BEYNE-HEUSAY IBELLAIRE

surmontée d'un oculus entouré d'initia-
les illisibles. Frise de briques dentée.
Grange et étables remaniées.

M.M. (164)

BEYNE (ES)

Egi. parolss. St-Barthélemy
Edifice construit en 1902par l'architecte
Monseur en style néo-gothique.

Mobilier
Mobilier homogène néo-gothique fourni par
A. Peeters. de liège. de 1904 à 1906.

M.-A.A. (165)

AV. DE LA GARE

N° 16. En léger retrait et sur soubasse-
ment en moellons de grès partiellement
peint, façade de la fin du XVIII· s., en
briques et calcaire. Deux niveaux de
cinq travées irrégulièrement réparties
d'ouvertures à linteau droit. Corniche de
pierre, en gorge sous toiture mansardée
(?) en ardoises, ajourée de lucarnes à
fronton triangulaire. M.-A.A. (166)

GRAND-ROUTE

W 415. A l'angle de la Grand-Route et
de la rue J. leclercq, ferme semi-cIOtu-
rée, groupant autour d'une cour par-
tiellement pavée plusieurs bâtiments en
briques et calcaire datant du 3· quo du
XVIII· s.; ancienne propriété de l'abbaye
du Val-Benoit, de Liège, sous l'Ancien
Régime.
Au S., encastré dans un haut mur de
clôture, portail d'entrée à arc en anse de
panier à claveaux passants un-sur-deux
avec clé centrale frappée d'un blason
orné d'une anille de moulin et d'un
pampre de vigne, armoiries d'Ernestine
Elias, abbesse du Val-Benoît, 1761-1776,
et surmontée d'une niche datée de 1770.
Bandeau de calcaire.
A l'O., logis en double corps de deux ni-
veaux de trois travées sur petit soubas-
sement en moellons de grès. Porte à
baie d'imposte, jadis à traverse; baies à
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