
MOULIN-SOUS-FLERON (OS)

Egi. parolss. de la Vierge des Pauvres

Construit en 1961en briques peintes et
flanqué d'un campanile, bâtiment percé
de hautes baies et de petites ouvertures
carrées.Architecte P. Demarche.

M.M. [177]

QUEUE-OU-BOIS (OS)

Egi. parolss. St-Antoine

Sanctuaire de style néo-gothique élevé
en briques et calcaire en 1885 et dé-
pourvu de clocher.

Mobilier
Mobilier néo-gothique provenant des ateliers
de Tombay,de Liège. M.M. [178]

R. DES HE IDS

N° 72. Surplombant le ruisseau des
Moulins et le hameau de Moulin-sous-
Fléron, maison du XVII" s., en moellons
de grès et calcaire. Façade élevée sur
deux niveaux de trois travées percées de
deux portes à linteau déprimé et pié-
droits chaînés. R.d.ch. éclairé, au cen-
tre, par une baie à traverse à piédroits
harpés, surmontée d'un arc de dé-
charge. A l'étage, baie carrée à linteau
droit et piédroits chaînés. Façadearrière
éclairée, au r.d.ch., par une baie à croi-
sée surmontée d'arcs de décharge et, à
l'étage, par deux petites baies carrées à
linteau droit et piédroits chaînés. Pignon
g. percé d'une baie à croisée et d'une
baie à traverse, surmontées d'arcs de
briques. Bâtière de tuiles à coyaux
(fig. 79). M.M.

R. PAPILARDS

N°S23, 24. Petites maisons de moellons
de grès et calcaire élevées sur deux ni-
veaux de deux travées. Portes à linteau
droit remaniées. Façadedu nO23 peinte
et éclairée par deux baies à linteau
courbe et à clé, jointives. Niche au-des-
sus de la porte. Ouvertures de l'étage
récentes. Façade du nO24 percée de
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deux baies à meneau, en bois, et d'une
petite ouverture carrée. Façade arrière
surhaussée, ayant conservé, au r.d.ch.,
deux baies à linteau droit et piédroits
harpés, remaniées. Bâtière de tuiles.

M.M. [179]
N° 24 (annexe). Bâtiment du XVIII"s. en
moellons de grès et calcaire rehaussé
de briques, élevé sur deux niveaux de
quatre travées. Quatrième travée plus
récente. Portes à linteau droit. R.d.ch.
éclairé par une baie à meneau en bois
surhausséede deux arcs de décharge. A
l'étage, ouverture rectangulaire en cal-
caire et petite baie remaniée. Bâtière de
tuiles. Pignon droit en briques et co-
lombage sur soubassement de moel-
lons. M.M. [180]

R. SUR-LES-BOUHYS

N° 151. Elevée sur deux niveaux de
quatre travées dans la 1'" moit. du
XVIII"s., façade en briques et calcaire,
peinte, sur soubassement cimenté.
Portes jumelées à piédroits harpés et
linteau droit, surmontées de deux im-
postes rebouchées à arc de décharge et
d'une niche. R.d.ch. éclairé par deux
baies récentes. Trace de deux arcs de
briques au-dessus de la fenêtre de g. A
dr. baie rebouchée à linteau droit et pié-
droits chaînés, surmontée d'un arc de
décharge. Etage percé de deux ouver-
tures rectangulaires à piédroits harpés.
Bâtière de tuiles. M.M. [181]
N° 193. Maison du déb. du XViii" s. en
briques et colombage sur soubassement
cimenté, élevée sur deux niveaux de
deux travées. Porte et baie du r.d.ch. ré-
centes. A l'étage, une ouverture carrée
est en place. Bâtière de tuiles. Pignon
dr. en moellons percé de trous de bou-
lin, agrandi de briques à l'arrière. Fa-
çade arrière percée d'une porte faite
avec des éléments anciens. M.M. [182]

R.E.VANDERVELDE

N°S 14 à 22. Portail remanié, en briques
et calcaire. Piédroits harpés, flanqués de
deux chasse-roues. Frise dentée sur
denticules sous bâtière d'éternit.
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