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pourrait s'agir d'un ancien nom de
famille. Il disparaît en 1832. Le second
pont édifié en 1869 par Jacques Pied-
bœuf était un bel exemple d'architec-
ture métallique. Il est démoli le 10 mai
1940 et remplacé par le pont actuel en
1952.

R. CHARLES MAGNETTE (108 Dj

* N° 5. Dans une cour, derrière les
immeubles, aile de l'ancien couvent
des Sœurs du Val Sainte-Anne, dites
Sœurs-de-Hasque ou de Hasselt, cons-
truite en style mosan v. 1618, restaurée
en 1921. Bâtiment de plan rect. flanqué
il l'angle g. d'une tourelle polygonale,
encadrée de chaînages harpés. Haut
soubassement en calcaire, percé de
trois baies il meneau sous linteau sur-
monté d'arcs de décharge doubles.
Porte basse il linteau droit sous le
cordon formé par les seuils du r.d.ch.
percé de trois baies il croisée. Au-des-
sus de la porte, il g., petite baie car-
rée il traverse. Petites baies carrées
au 2e étage. A tous les niveaux, pié-
droits harpés et larmier continu au-
dessus des linteaux droits interrompu
par de belles ancres. Seuils, traverses
et linteaux forment cordons. Corbeaux
de p. sous la bâtière d'ardoises il crou-
pettes. A g., pignon éclairé il chaque
étage par une baie semblable il celles
de la façade. Petites fenêtres carrées
dans la tourelle couverte d'un pavillon
il bulbe qui surplombe d'un étage la
toiture de l'édifice. Au centre de la
façade, belle niche avec statue de la
Vierge il l'Enfant (fig. 77 bis).
• N° 25. Petite maison du XVIIIe s.
en briques et calcaire, de deux étages
largement éclairés par trois baies join-
tives il linteau droit. Bâtière de tuiles
sur corniche de bois. R.d.ch. commer-
cial.
N° 60. Immeuble il appartements il huit
niveaux et cinq travées il l'angle de
la rue Ch. Magnette et de la place du
roi Albert en béton armé, revêtu de p.
reconstituée en petit granit, construit en
1958 par l'architecte J. Poskin. Allège
de fenêtres et linteaux en béton armé
cimenté. Châssis métallique et garde-
corps en fer forgé métallisé. Rythme
régulier divisant verticalement l'irnmeu-
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ble en cinq parties par l'ossature appa-
rente. A chaque niveau, alternant, dans
la partie centrale, les garde-corps avec
portes-fenêtres, les jardinières saillan-
tes et les balcons protégés de garde-
corps. Le 8e étage est souligné d'une
jardinière traversant horizontalement
toute la façade et couronné d'une per-
gola en béton.

AV. ALBERT MAHIELS (109 AI

Avenue créée au XIxe s., dans la plaine
des Vennes et baptisée ainsi en mé-
moire d'un ingénieur en chef de la
ville.
Egl. paroissiale Saint-Vincent. Inaugu-
rée le 15 juin 1930, église reconstruite
par Robert Toussaint. Vaste édifice en
béton armé comportant une coupole
centrale posant sur huit piliers par
l'intermédiaire de trois étages de pou-


