
HAUTE-SAUVEN IERE

65. Fenêlre de l'hôtel de Soër de Solières,
vers la pl. Saini-Michel.

che de bois récente, toiture actuelle-
ment mansardée en éternit (bâtière
ancienne visible sur le pignon).
N° 16. Construite en briques et calcaire
au déb. du s., maison de deux travées
sur trois niveaux imitant l'architecture
mosane du XVIIe s. Baies à croisée,
jambages harpés, seuils, traverses, lin-
teaux formant cordons ... Bâtière d'ar-
doises, corniche à cymbales.
• N° 17. Façade en calcaire du mil.
du XVIIIe s. Deux étages de ht décrois-
sante éclairés par des baies jointives
à linteau intradossé à clé feuillagée,
seuil mouluré bloqué entre dés de p.,
encadrement mouluré. Bâtière d'ar-
doises percée de trois lucarnes récen-
tes sur gorge de p. A dr., pignon révé-
lant une bâtisse plus ancienne (XVie s.)
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sur laquelle est «plaquée» la façade
Régence: trace de chaînage et baie
en tuffeau rebouchée à piédroits chaî-
nés et linteau en accolade.
N° 19. Au bout d'une ruelle fermée par
une grille, cour formée par deux bâti-
ments en L du XVIIIe s. en briques et
calcaire. A dr., façade éclairée au
r.d.ch. d'ouvertures à linteau droit.
Portes à la 1re et dern. travée. Trois
travées centrales en légère saillie oc-
cupées par deux arcades surbaissées
en tas de charge bouchées, percées
actuellement d'une porte et d'une baie
à linteau droit. A l'étage, six baies à
linteau bombé à clé. Seuils formant
cordon. Corniche de bois récente sous
toiture mansardée en roofing percée
de quatre lucarnes. A dr., pignon en
colombage. Aile de g. éclairée, sur
trois niveaux de ht dégressive, de cinq
baies à linteau droit. Seuils et linteaux
formant cordon. Au r.d.ch., 2e porte
jadis à traverse. Corniche de bois
récente sous bâtière de tuiles à croupe
percée d'une lucarne à fronton trian-
gulaire.
N°S 23-25-27. Importante demeure
construite dans les dern. années du
Xlxe s., haute de trois niveaux et lon-
gue de huit travées. Baies à linteau
droit et clé. Allèges occupées par des
balustres. La brique est recouverte d'un
enduit stimulant un petit appareil de
calcaire.

BD DES HAUTEURS (90 Al

Cité. Immeubles à appartements mul-
tiples construits de 1949 à 1966 par
Georges Faniel sur un terrain à forte
pente, boisé. Murs de clôture, accès
et soubassements en maçonnerie de
moellons. Constructions à cinq niveaux
en briques apparentes, allèges et bal-
cons en béton brut, cages d'escalier
aux angles soulignés par des briques
de verre. Corniche débordante et
garde-fou en briques. L'animation des
volumes est assurée par le décroche-
ment de certains bâtiments (fig. 66).

R. DE HESBAYE (91 Bl

Cette voie substituée à l'ancienne rue
Bas Rhieux est formée en 1854 par le
déplacement du ruisseau de la Légia.


