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bandeau plat (?). Etage éclairé de baies
à meneau sous frise dentée sur denti-
cules.
Donnant sur cour pavée, façade posté-
rieure sur soubassement en moellons de
grès, ouverte au r.d.ch. de baies jadis à
croisée au linteau déchargé. Trace d'un
cordon mouluré en tuffeau sous le ni-
veau du seuil de la baie g. courant en
partie sur la façade. Bandeau plat
continu du seuil de la seconde baie.
Chaînages d'angle. Autres ouvertures du
XIX" s. Frise dentée sur denticules sous
bâtière d'éternit. Pignon ouvert à l'étage
de petites baies carrées à encadrement
de bois.
En équerre, aile O. du XIX" s. Aile N. ré-
cente. Trace d'arc et de baies à l'angle
N.E. dans l'ancien mur de clôture (?).
Bâtiment oriental du XIX" s., en briques
et calcaire sur haut soubassement de
moellons de grès et calcaire, cantonné
de chaînes harpées. Toiture mansardée
à croupettes couverte de roofing.
A l'intérieur, belle cheminée du XVII" s
peinte. M.-AR. [731]

R. DE CRACOVIE

59. En retrait et donnant sur cour
pavée, maison du déb. du XVIII" s., jadis
dite "maison des Ecoliers ", dépen-
dance de l'ancienne abbaye du Val des
Ecoliers de Liège, fondée en 1224 et
supprimée en 1796. Nom figurant sur
"carte levée à la demande de Monsieur
le Chevalier d'Andriesen, conforme au
lieu ", faite par P. Simonon, "géomètre
et arpenteur juré, notaire réducteur des
rentes" le 26 août 1762. De plan carré
initialement flanqué d'ailes perpend. par
la suite. Selon un relevé architectural
établi en 1945, aile perpend. O. ajourée
de baies du XVIII" s., à meneau et à lin-
teau droit sur piédroits monolithes.
Transformations dans le courant des
XIX" et XX" s.
A l'intérieur, lambris peints du XVIII" s.
et manteaux de cheminées et portes,
Louis XVI. M.-AR. [732]

R DU FOURNEAU

40, 42. Deux habitations cons-
truites au déb. du XVIII" s. en briques et
calcaire. Deux travées sur trois niveaux
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de hauteur décroissante percés de baies
à linteau droit, jadis à croisée au r.d.ch.,
encore à meneau aux étages. Portes
jointives à linteau droit. R.d.ch. du na 42
transformé à des fins commerciales.
Bâtières de tuiles (na 42) et de roofing
(na 40) sur corniche de bois. M.C. [733]

45. "Le Petit ChAteau ". Maison clas-
sique du déb. du XIX" s., entourée d'un
parc planté de frênes et de marronniers,
construite à l'emplacement d'un bâti-
ment du XVII" ou du XVIII" s. (?) portant
la trace de murs en moellons peints et
d'une baie chaînée murée au niveau du
soubassement de la façade postérieure
d'une construction ou annexe à l'E,
Précédée d'un perron, façade principale
peinte, en briques et calcaire, de deux
niveaux et sept travées axées par un
frontispice en légère saillie, cantonné de
refends et couronné par un fronton
triangulaire ouvert d'un
Soubassement à appareillage régulier
peint. Portes à linteau cintré à clé, sail-
lante au centre; deux transformées en
baies.
De part et d'autre, ailes ajourées de
baies à linteau droit et limitées par un
chaînage d'angle à refends. Niveaux
soulignés par une moulure. Corniche en
cavet sous toitures mansardées à
c?yaux recouvertes d'ardoises et per-
cees de lucarnes à fronton triangulaire.

M.-AR. [734]

R. HAUTE-WEZ

26-28. Petite maison en briques et
calcaire peint du déb. du XVIII" s. R.d.ch.
éclairé par deux baies récentes, de part
et d'autre de deux portes jointives, re-
maniées. A l'étage, deux baies à me-
neau. Bâtière de tuiles sur corniche de
bois du XIX" s.
A g., mur de clôture en calcaire percé
d'une porte en matériaux de remploi du
XVI" s. M.C. [735]

R. DES OBLATS

33. Maison de la 2" moit. du XVIII" s.
sur laquelle a été plaquée, au mil. du
XIX" s.. une façade de style Empire, en
briques et calcaire. Sur socle en calcaire
appareillé, double corps se distribuant


