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206. TILFF. PI. du ROI Albert. 3 Restitution.

intérieure sur l'actuelle place de l'église.
Construite par les Dupont, propriétaires
dès 1675, et précisément peut-être par
Jean Dupont, beau-frère du seigneur de
Deulin, belle demeure de la 1re moit. du
XVIII" s., en briques et calcaire, harpée
d'angle, sousmansardd'ardoises à demi-
croupes et épis. Aspect aujourd'hui fort
différent de celui du XVIII" s.
Façade principale S., à haut soubasse-
ment calcaire appareillé; six travées sur
deux niveaux et demi de baies jadis à
croisée ou simple meneau et montants
monolithes; entrée à la 2" travée g., avec
encadrement profilé sur dés et baie d'im-
poste; à travers la façade, prolongement
des seuils avant leur abaissement, et des
montants; au premier niveau, consé-
quentes modifications aux deux travées
dr. Contrevents jadis aux jours inférieurs
des deux premiers niveaux. Trois lucar-
nes au brisis de la toiture.
Altérations en façade N., vers l'Ourthe, où
lastructure est simplifiée; prolongements
récents vers l'O. (fig. 206). H.O.
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N° 5. Agréable construction d'angle à
deux niveaux de briques et calcaire, édi-
fiée dans le siècle écoulé à l'aide, locale-
ment, de matériaux de remploi du
XVIII" s.: baies à linteau bombé et clé,
avec montants à queue de pierre mé-
diane. Toiture d'ardoises partiellement
mansardée. H.O. (460)
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N0 11. Complète discordance entre la
date de 1541erronément inscrite au lin-
teau de l'entrée, et le type des baies à
meneaudu r.d.ch. Pour le reste,agréable
petite maison demoellons, en retrait et en
léger contrebas, sous bâtière à coyaux.
Altérations à l'étage. H.O. (461)
N° 15. Bonne maison en moellons de
calcaire et de grès. Façade tardivement
rehaussée en briques et aujourd'hui
blanchie. Quatre travées deux par deux,
sur deux niveaux, de baies calcaires à
linteau droit, de la 1re moit. du XIX" s.

H.O. (462)


