
516. BASSE-FRAIPONT. VOie de liège. 25-29.
Clé du portail.

LA BROUCK (ES)

Egt Ste-Thérèse. Oratoire dépendant de
la paroisse de Prayon, construit en 1928
par l'architecte G. Henricot. M.e.(1186)

R. GOFFINET

N°S 1 à 17. Série de maisons en moel-
lons de calcaire, parfois remaniées ou
enduites. Portes et baies à linteau droit.
BAtières de tuiles sur corniche de bois.
Surélevés par rapport à la voirie, les
nOs1 à 10 présentent une enfilade ac-
cessible par des perrons à volées droites
ou incurvées. M.e. (1187)
N° 15 (à dr.). Ancien bAtiment de ferme
en moellons de calcaire présentant, au
r.d.ch., une porte à piédroits chainés
encadrée de deux ouïes, surmontée
d'une baie de fenil à linteau droit. BA-
tière de tuiles remontée récemment.

M.e. (1188)

R. DE LA VESDRE

N°S 4, 5. Deux maisons jointives du déb.
du XVIII- s., en briques enduites et
peintes sur soubassement en moellons

TROOZiLA BROUCK

de calcaire goudronné, encadrées de
harpes d'angle.
A dr., au nO4, porte aux piédroits rema-
niés, surmontée d'une jolie niche datée
de 1737, ornée de fleurs stylisées. Baies
à piédroits harpés, à meneau, encore
conservé au r.d.ch.
A g., au nOS, fenêtres récentes et porte
à piédroits harpés sous linteau droit.
Façades arrière en moellons, ouvertes
d'une baie ancienne à piédroits harpés
au r.d.ch. du nO4.
BAtières de tuiles. M.e. (1189)

LES CROISETTES (FS)

R. OES CROISETTES

N°S 5 à 15. Largement en retrait de la
voie et parallèle à celle-ci, série de sept
petites maisons jointives en moellons de
grès et de calcaire, des XVIII- et XIX- s.,
bordées par un trottoir pavé. Sous bâ-
tières de tuiles, deux niveaux générale-
ment de deux travées d'ouvertures à
linteau droit.
Au nO7, baies à meneau.
Au nO 11, trois travées de petites ou-
vertures à linteau bombé à clé. Sous la
toiture percée d'une chatière en bAtière,
à traverse en accolade, trois petites
baies de combles à linteau échancré.
Les percements du nO 13, semblables à
ceux du nO 11, sont constitués de ma-
tériaux de remploi.
Façades arrière entièrement défigu-
rées. M.e.(1190)
• N° 17. Petite construction rurale de la
fin du XVIII- s., en bordure de la route. A
g., cantonnée par un chainage harpé,
habitation de cinq travées sur deux ni-
veaux élevée, partie en moellons de
grès, partie en moellons de calcaire.
Ouvertures à linteau bombé à clé, seuils
abaissés au r.d.ch. A la clé du linteau de
la porte centrale, frappée d'un cœur,
inscription et date: IHS/LD/1798. A dr.,
étable construite en moellons de grès et
de calcaire mélangés. Porte à linteau
droit et piédroits à harpe médiane. Baie
au linteau semblable. BAtière de tuiles
sur corniche de bois. Façade arrière
masquée par des annexes récen-
tes. M.e. (1191)
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