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extrêmes, ajourées au dernier niveau par
une baie au linteau échancré en mitre.
A.d.ch. commercial.
Bâtière de tuiles à coyaux interrompue d'un
important fronton triangulaire, percé d'un
jour en demi-lune. M.-A.A. [209)

R DE LA CONCORDE

No.9 à 15. Ensemble intéressant de mai-
sons construites en 1903 et 1904, après le
percement de la rue, en calcaire et dans un
type d'architecture assez éclectique.
N°' 41-43. Banque de la Société Générale
de Belgique. Au n° 41, importante cons-
truction de 1901, élevée par l'architecte Ch.
Thirion, de style néo-classique, en calcaire,
au r.d.ch. à refends. Entablement sous
lourde balustrade de pierre.
Au n° 43, édification de 1903.
N°' 45-47. Façade de l'anc, hôtel du Che-
min de fer abritant aujourd'hui les bureaux
des Contributions, de 1904, sur les plans
de l'architecte G. Rensonnel.
Au n° 49, haute maison de 1904, construite
sur les plans de l'architecte P. Rensonnet,
Modern Style, ajourée de larges baies au
linteau soutenu par de fines colonnes métal-
liques. Accoudoirs et garde-corps en fer for-
gé.
Aux n- 51 à 55, façades du déb. XX, s., de
style néo-classique, de trois niveaux de trois
travées, chacune et caractérisées par un
r.d.ch. à refends et un étage ouvert d'une
loggia supportée par de lourdes consoles
moulurées. M.-A.A. [210)

N°' 10-12 à 20. Ensemble homogène de fa-
çades de 1931, en briques et calcaire, élevé
sur les plans des architectes L. Sten ne et
J. Delhaus, prolongé le long de la pl. de la
Victoire, aux n'" 2 à 32. M.-A.A. [211)
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* N° 2. Maison d'angle vraisemblablement
du tout déb. du XIX' s., de style néo-classi-
que, en briques et calcaire, de trois niveaux
de cinq travées de baies à linteau échancré
en mitre au r.d.ch. ou droit, souligné d'un
cordon-larmier aux étages et accusé d'un
bandeau plat au 1~ niveau. Sur haute base
de grand appareil creusé légèrement d'allè-
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ges sous appuis de fenêtres, double corps
ouvert d'une porte à baie d'imposte et can-
tonné d'antes à refends. Anglée dr. arron-
die. Prolongements des appuis au 1~ étage
et piédroits au 2" étage. Montants mono-
lithes pourvus de gonds de contrevent. Bou-
lins sous bandeau continu. Bâtière de tuiles,
à coyaux, percée de deux lucarnes à fron-
ton triangulaire.
Mur-pignon sur soubassement, éclairé de
deux baies à linteau droit, une murée et
percé récemmenl.
Façade arrière en colombage et briques en-
duites. M.-A.A. [212)

N'" 8, 10, 12. Maisons modestes vraisem-
blablement de la 1" moil. du XVIII' s., aux
façades cimentées et peintes d'un étage ou
deux en colombage, sous bâtières de tuiles.
Aux rr 10, haut soubassement en calcaire,
de grand appareil et n° 12, étages essentés
de lattes de bois.
Façades arrière en colombage refail.

M.-A.A.[213,214)

CRAPAURUE

N° 5. Etroite façade de la 1" moil. du
XVIII' s., transformée au r.d.ch. Trois ni-
veaux de trois travées encore en briques et
calcaire aux deux étages, peints. Fenêtres
jointives, de hauteur dégressive, à linteau
droit surmonté d'un cordon mouluré continu.
Trumeaux pourvus de chaînes à refends.
Pignon dr. partiellement essenté d'étemit.
Toiture mansardée couverte de tuiles et
d'ardoises au brisis et éclairée par deux lu-
carnes carrées.
Façade arrière présentant un léger encor-
bellement au-dessus d'une porte (fig. 90).

M.M.

N°' 14-16. Imposante façade du déb. du
XIX' s., en briques et calcaire, peinte. Qua-
tre niveaux de cinq travées limitées par des
chaînes d'angle à refends. A.d.ch. trans-
formé à des fins commerciales. Baies de
hauteur dégressive, à linteau droit surmonté
d'un fin cordon mouluré formant bandeau
continu. Aux travées extrêmes du dernier
niveau, petites baies cintrées. Fronton en
arc de cercle percé d'une ouverture en
demi-lune au-dessus des trois travées cen-
trales. Haute bâtière de tuiles à coyaux. Fa-
çade arrière transformée. M.M. [215)


