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type « mur-rideau» presque entière-
ment vitrée, compartimentée par des
profilés d'aluminium et encadrée par
un mince cordon de p. calcaire et de
béton largement débordant: la même p.
recouvre les pignons.
Dans l'axe du bâtiment, un auvent en
béton marque l'emplacement du hall
des guichets. Il est fait d'un voile de
béton blanc bouchardé, porté par des
consoles de section triangulaire.
C'est par un volume plein bien propor-
tionné que la gare est reliée à celui
de la poste et de la Régie des Télé-
phones. Traité dans le même esprit
architectural, avec les mêmes maté-
riaux, il forme, avec le corps principal,
un ensemble horizontal, bien rythmé.
Le bâtiment des recettes termine l'en-
semble. Il présente un rectangle de
baies vitrées marquées par des balcons
en saillie en vive opposition avec un
mur aveugle orné d'un relief sculpté de
formes géométriques (fig. 60).

R. DE LA HALLE (88 F)

Comprise primitivement dans la Ves-
quecour, elle reçut, avant 1863, des
dénominations diverses en relation
avec la halle proche. Au xve s., des
habitations s'y serraient, occupées par
des notables de la ville, et au XVie,
surtout par des bouchers.* N0 1. La Halle aux viandes. Cons-
truite entre 1544 et 1546. Elevé presque
uniquement en calcaire - la brique
n'intervenant qu'à la partie supérieure
des pignons et entre les colombages
des lucarnes -, édifice long de quinze
travées et qui ne comporte de ~ ni-
veau qu'aux quatre travées N. Le
1er niveau est éclairé de baies à lin-
teau droit qui gardent la trace d'an-
ciennes croisées, la moulure des seuils
se prolonge en un cordon qui ne s'in-
terrompt que pour contourner les lin-
teaux, des portes qui sont soit en plein
cintre, soit surbaissés. Ces portes, rela-
tivement étroites, qui percent chacun
des quatre côtés de la bâtisse, sont
surmontées des armes de plusieurs
bourgmestres, des mangons, de celles
de l'empire et du prince régnant (toutes
martelées). Les onze 1restravées sont
couvertes d'une bâtière à coyau, reçue
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par une forte corniche de p. et percée
sur chaque versant de deux lucarnes
à fronton triangulaire. La partie N. de
l'édifice montre à l'étage des baies qui
étaient jadis à six jours: trois sur
chaque côté, cinq au pignon N.; ici
aussi le prolongement des seuils mou-
lurés forme cordon. Une bâtière à
coyau qui se termine en croupettes
couvre cette dern. partie, son pignon S.
est essenté d'ardoises, le N. est divisé
par le prolongement de la corniche
(fig. 61).

R. HAUTE-SAUVENIERE (89 CE)

Voie escarpée et étroite d'une impor-
tance déjà considérable au xe S. On
y trouve alors le refuge des moines
d'Aix, puis l'église paroissiale Saint-
Michel. Un document du XIIIe s. nous
renseigne sur la valeur de ses hôtels.
Au XVIIIe s., la voie a été adoucie et
élargie. A g., les maisons sont très ser-
rées, à dr., des habitations modernes
ont été construites à l'emplacement
d'anciens hôtels. Au N.-E., la masse
imposante de l'hôtel de Bocholtz, rési-
dence canoniale des XVIe et XVIIe S.,
en voie de restauration. Tous les r.d.ch.
ont été transformés en commerce.
N° 3. Façade du mil. du XVIIIe s. en
briques et calcaire peint. Aux trois
étages, trois baies jointives à linteau
droit. Au 1er, baies originelles maquil-
lées par un décor de bois stuqué:
arcatures moulurées à tympan lisse
retombant sur colonnes torsadées. Ap-
puis de fonte. Corniche de bois récente
sous bâtière d'ardoises.* N°S12-14. Hôtel de Soër de SOllères,
ancien hôtel d'Elderen attribué de lon-
gue date à Lambert Lombard (1505-
1566) pour les similitudes qu'il pré-
sente du point de vue décoratif avec
l'hôtel Liévin Torrentius. A l'angle de
la rue Haute-Sauvenière et de la place
Saint-Michel, cette demeure construite
en briques, tuffeau et calcaire pour
quelques éléments, se compose de
deux corps de bâtiments perpend.
entre eux et d'une tour à leur jonction.
Des aménagementssuccessifs ont défi-
guré le r.d.ch. des différentes façades,
l'étage subsiste plus ou moins intact.
Puters écrit, à propos de l'aile qui


