
Imposante maison de 
style néo-Renaissance 
datée de 1899 et signée 
par l’architecte hers-
talien Michel Jolet. La 
façade présente une 
ornementation riche 
et variée, composée de 
cartouches sculptés 
sous la corniche, d’en-
cadrements de baies 
moulurés et d’un pe-
tit balcon pourvu d’un 
garde-corps en fer 
forgé au-dessus de la 
porte.

Petite habitation du 
début du 18e siècle 
constituant un des 
rares témoins encore 
bien conservés de 
l‘architecture de style 
traditionnel de cette 
époque à Herstal.

Maison de style éclectique, teinté d’Art nou-
veau géométrique, datée de 1912 et signée 
par l’architecte H. Sauveur. Élégante façade 
dont la travée principale est couronnée par 
une lucarne-pignon triangulaire à ferme 
débordante évoquant le style villégiature. 
La qualité architecturale de cette façade est 
renforcée par les encadrements des baies 
sculptés de motifs géométriques et les me-
nuiseries d’origine, au profi l particulière-
ment soigné,  parfaitement préservées et 
agrémentées de verre cathédrale coloré.

L’architecture domestique

Herstal

Édifi ée à l’emplacement de l’ancien manoir Hanxeler 
dont subsiste une tour visible à l‘arrière, intéressante 
maison bourgeoise du milieu du 19e siècle présentant 
une façade symétrique à l’architecture soignée et au 
décor original.

HERSTAL, place Licour, 15.HERSTAL, En Marexhe, 58.

HERSTAL, En Hayeneux, 126.

Élégante habitation édifi ée à la fi n du 18e siècle présen-
tant une architecture soignée de style néo-classique 
caractéristique de cette époque.

HERSTAL, place Coronmeuse, 19-23.

CRITÈRES : intégrité et typologie
INTÉRÊT : architectural

CRITÈRES :  authenticité 
       et typologie
INTÉRÊT : architectural

CRITÈRES :  authenticité 
et typologie

INTÉRÊT : architectural

HERSTAL, rue Faurieux, 41.
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L’architecture philosophique 
et funéraire

Herstal

Illustrant la ferveur 
populaire pour un cou-
rant philosophique et 
religieux apparu dans 
la région serésienne 
au début du 20e siècle 
et largement diffu-
sé, le petit temple an-
toiniste de Vottem est 
une construction de 
style éclectique teinté 
d’orientalisme, datée 
de 1923 en façade.

VOTTEM, rue de Brunehaut, 502.

Le cimetière de Rhées conserve des croix en fonte, de 
nombreuses tombes parmi lesquelles celle de l’artiste 
peintre Fernand Steven (1895-1955), des monuments 
funéraires et quelques chapelles des 19e et 20e siècles. 
Un imposant monument aux morts au croisement des 
deux allées principales, érigé après la Première Guerre 
mondiale et orné d’une majestueuse statue de bronze 
signée J. Brouns et datée de 1920 est à signaler ain-
si qu’un autre monument aux morts allemands de 
Mecklenbourg tombés à Liège le 6 août 1914. 

Accessible par le cimetière entourant l’église Notre-
Dame de la Licour, intéressant presbytère de style 
néo-classique probablement édifi é à la fi n du 18e ou au 
début du 19e siècle. Harmonieuse demeure en double-
corps présentant une façade symétrique encadrée de 
harpes d’angle et percée de baies rectangulaires. 

Conservé dans l’intéressant cimetière de Foxhalle, le 
monument funéraire de la famille Delsaux, de style 
néo-gothique, où repose Jean-Charles Delsaux (1821-
1893), architecte provincial, promoteur du style 
néo-gothique dans notre province.

Composée d’une nef et d’un chœur gothiques remon-
tant au 16e siècle, l’église paroissiale Saint-Remy est  
complétée par une tour, des bas-côtés et une sacristie, à 
l’exécution originale et soignée, de style néo-gothique, 
reconstruits lors des importantes restaurations menées 
entre 1879 et 1894 par les architectes Edmond Jamar 
et Auguste Van Assche. 

HERSTAL / RHÉES, rue de Milmort.

HERSTAL, place Licour, 52.

HERSTAL, En Petite Foxhalle.

LIERS, route Provinciale, 52/2.
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L’architecture liée 
aux activités économiques

Herstal

Ce bâtiment construit 
au début du 20e siècle  
abritait les activités de 
la fi rme Saroléa, ayant 
fabriqué des armes, 
puis des vélos, avant 
de se consacrer à la 
fabrication de moto-
cyclettes à partir de 
1900. La façade bien 
conservée, sobre mais 
soignée, est percée 
de grandes fenêtres à 
meneau et accessible 
par une porte dont les 
vantaux comportent la 
mention « Saroléa » et 
des motifs d’inspira-
tion Art déco.

HERSTAL, rue Saint-Lambert, 84.

Fondée en 1889, à la suite d’une importante commande 
de fusils de guerre faite par le gouvernement belge aux 
armuriers liégeois, la Fabrique Nationale d’Armes de 
Guerre est constituée de l’association de plusieurs ar-
muriers liégeois. Implantée dans le centre d’Herstal, 
la société s’étend sur un vaste site. Dans le fond de la 
cour, la partie la plus ancienne est un portail de style 
éclectique édifi é en 1889-1890. Les bâtiments indus-
triels, remontant principalement à la fi n du 19e siècle 
et au début du 20e siècle, se composent de vastes ate-
liers de fabrication, dont le plus important longe la Voie 
de Liège. Les bâtiments administratifs regroupent dif-
férentes constructions datées de 1906, 1912 et 1939. 
Ceux-ci sont édifi és dans un style homogène éclectique 
d’inspiration néo-classique, teinté de modernisme pour 
le bâtiment de 1939. L’ensemble est complété par un 
bâtiment daté de 1946, de composition similaire mais 
de style typiquement moderniste.

Un peu à l’écart du village, non loin du chemin de fer, 
la ferme de l’Escousset est une construction en qua-
drilatère dont les parties les plus anciennes remontent 
aux 17e et 18e siècles. À gauche de l’entrée, le corps de 
logis remanié au 20e siècle conserve les traces de per-
cements du 17e siècle et la date du 17 juillet 1624. La 
ferme est représentative des exploitations agricoles de 
la région et présente, malgré des remaniements, une 
bonne lisibilité des fonctions de ses différentes ailes.

À proximité du chemin de fer, le moulin de Seronval est 
une construction remontant à la fi n du 19e siècle,  com-
plétée dès l’origine par une centrale électrique. Ce bâ-
timent de style éclectique d’inspiration médiévale est 
caractéristique des moulins de l’époque avec ses fa-
çades rythmées par des pilastres de briques reliés  par 
des frises de briques couronnées par une importante 
frise d’arcatures sous la corniche.

À Liers, la ferme de l’Abbaye présente un plan en qua-
drilatère dont les parties les plus anciennes remontant 
à la 2e moitié du 16e siècle ont été complétées au début 
du 18e siècle et aux 19e et 20e siècles. L’ensemble est 
bien représentatif de l’architecture rurale traditionnelle 
en Hesbaye liégeoise et les fonctions de ses différentes 
ailes sont encore clairement identifi ables. À épingler 
vers la cour, dans la partie gauche de l’aile d’entrée, 
une grange  accessible par un haut portail cintré dont 
le claveau central est daté de 1577.

HERSTAL. voie de Liège, 33.

MILMORT, rue de l’Escousset, 10.

LIERS, rue Albert 1er, 5.

LIERS, rue des Prairies, 8.
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L’architecture publique, 
défensive et technique

Herstal

Cette borne kilomé-
trique marque le kilo-
mètre cinq de la chaus-
sée de Liège à Visé, par 
la rive gauche. Cette 
chaussée, pavée de 
Liège à Coronmeuse 
en 1718, fut pavée 
jusqu’à Vivegnis en 
1748 et prolongée 
jusque Visé dans la 
seconde moitié du 18e 
siècle. La borne ac-
tuelle a dû être placée 
sous le régime fran-
çais, au début du 19e 
siècle.

HERSTAL, Large Voie, 141 (devant).

La station de pompage numéro 1 fait partie d’un en-
semble d’ouvrages d’art à la technologie d’avant-garde, 
protégeant la vallée liégeoise des inondations depuis 
les années 1930. La construction de style moderniste 
se signale par des volumes parallélipipédiques domi-
nés par une tour d’angle percée de hautes baies verti-
cales et sommée d’un mât.

Faisant partie de la ceinture des douze forts de Liège, 
construits à partir de 1888 sur les plans du général 
Brialmont, l’ancien fort de Pontisse est établi sur une 
colline dominant Vivegnis. Construit en béton et acces-
sible par un portail portant la date de 1888, il est tombé 
une première fois le 13 mai 1914 après une résistance 
héroïque. Réarmé dans l’entre-deux-guerres, il tombe-
ra à nouveau le 18 mai 1940. Il reste un témoignage im-
portant de l’histoire de la commune au vingtième siècle.

Ce château d’eau de type colonne datant de la première 
moitié du 20e siècle est représentatif de cette typologie 
particulière. La construction cylindrique, dont la toiture 
plate est soulignée par une corniche débordante mou-
lurée, est couverte d’un cimentage discrètement ryth-
mé par des pilastres plats.

L’athénée royal de Herstal fut construit vers 1936 d’après 
des plans de l’architecte Joseph Moutschen. Les volumes 
simples à toitures plates, les grandes baies vitrées en ban-
deaux, la composition rationnelle font de cet établissement 
scolaire un exemple  caractéristique du style moderniste 
de l’entre-deux-guerres. L’école intègre un monument 
commémoratif dédié au bourgmestre Michel Duchatto 
ainsi qu‘aux professeurs et anciens élèves morts au com-
bat lors de la Seconde Guerre mondiale.

HERSTAL, boulevard Ernest Solvay, 80 (après).

HERSTAL, rue de la Ceinture, 1 (avant).

HERSTAL, rue de l’Agriculture, 128 (à côté).

HERSTAL, rue Jean-Lambert Sauveur, 59.
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