
FLERON ILlERY

bAtière de tuiles. Hauts volumes sans
doute plusieurs fois remaniés, définis
par des pignons à épis et oculi.
A l'habitation, caractéristique tour d'es-
calier N., de plan carré, sous pignonnet
indépendant, également à épi. Saies
d'époque variable, de la baie à traverse
sous arceau de décharge du pignon E.,
aux baies XVIII" ou XIX" s., à meneau, de
la façade principale au S.: trois travées
sur deux niveaux, non comprise l'étable
sous fenil à g. Soubassement d'une as-
sise calcaire d'appareil moyen. Restes
de maçonnerie calcaire sous le pignon
O. Bâtières de tuiles, frises de briques.
Face au logis, au S. de la cour, étables
sous fenils, aux baies régulièrement or-
données (fin XVIII" - déb. XIX" s.); oculi
de ventilation sous la frise.
Pas de grange indépendante (fig. 258).

H.O.

MAGNEE (ES)

Egl, parolss, St-Antoine de Padoue

Construction néo-gothique en moellons
de grès et calcaire, élevée en 1904, dé-
truite en 1940, restaurée et transformée
en 1950.Architecte: J. Halkin.

Mobilier
Autels néo-gothiques avec retables sculptés,
Peetersde Liège, vers 1905. M.M. [539]

R. DE LA CARRIERE

N° 34. En moellons de calcaire, façade
élevée au déb. du XVIII" s. sur deux ni-
veaux de trois travées. Porte à piédroits
harpés et à linteau droit surhaussé,
surmonté d'une niche. Saies chaînées à
meneau et ouverture en briques récente
à l'étage. SAtière de tuiles. M.M. (540)
N° 36. Perpend. à la rue, maison en
moellons de calcaire datée 1770 sur la
niche au-dessus de la porte g. Façade
de deux niveaux de quatre travées per-
cées d'une porte et de quatre baies à
linteau intradossé à clé et d'une porte à
linteau droit rebouchée. Elevéeen deux
parties, façade arrière éclairée par une
ouverture carrée et une baie remaniée.
Bâtière de tuiles. M.M. (541)
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R. DE LA CHAPELLE

N° 8. En retrait, petite maison mi-
toyenne de deux travées sur deux ni-
veaux en moellons de calcaire, élevée
au déb. du XVII" s. Façade avant rema-
niée à la fin du XVIII" s. ou au déb. du
XIX". Porte précédée de cinq marches
et baies à linteau droit. Plus intéres-
sante, façade arrière percée jadis d'une
porte à linteau déprimé sur piédroits
harpés qui devait être précédée d'un
perron. R.d.ch. éclairé par deux baies à
linteau droit et piédroits harpés. A
l'étage, baie à meneau remaniée et ou-
verture rebouchée. Ancrage XVII" s. SA-
tière de tuiles. M.M. (542)
N° 12.A l'angle d'une petite place, mai-
son du mil. du XVIII" s. en moellons de
calcaire rehaussés de briques et limitée
par une chaîne d'angle à dr. Corps de
logis élevé sur deux niveaux et demi de
deux travées percées d'une porte et de
baies à linteau bombé à clé, jumelées.
Eclairant les combles, baie à meneau. A
g., porte et gerbière à linteau droit et
piédroits harpés. Trous de boulin. SA-
tière d'éternit. Annexe à g. à pan coupé,
présentant une porte à linteau droit et
piédroits harpés, une ouverture à enca-
drement de bois et une baie récente.
Bàtière de tuiles (fig. 259). M.M.

R. DE FLERON

N° 58. Construit par Ch. Carlier en 1965,
beau volume d'un seul niveau élevé en
briques. Façade à rue aveugle. Grandes
baies à encadrement de bois éclairant
les façades S. et O., ouvertes vers la
vallée. Toit plat. Son exemple d'archi-
tecture contemporaine dont le volume
simple, strict et net s'intègre parfaite-
ment dans le site (fig. 260). M.M.

R. sous- LES-COURS

N° 9. Quadrilatère en calcaire, datant du
mil. du XVIII" s. Portail s'ouvrant à l'E.
par un arc en anse de panier en calcaire
à claveaux passants un-sur-deux, sur-
monté d'une bAtière d'éternit à croupes.
Au S.E., corps de logis construit sur
deux niveaux de trois travées et can-
tonné de chaînages d'angle harpés.


