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N° 31. Dans cette façade du déb. du
XVIII' s., remaniée aux étages, r.d.ch. en
calcaire peint limité par des refends et percé
à g. d'une belle porte à encadrement mou-
luré surmontée d'un œil-de-bœuf à grand
axe horizontal. Baie récente à dr. surmon-
tant une grande dalle aux angles coupés.
Etage séparé par un fort larmier semblable
à celui qui devait jadis souligner l'appui de
la baie du r.d.ch. M.M. (575)

N° 32. Habitation de la fin du XVIII' s. ou du
déb. du XIX' s., en briques et calcaire peint
sous bâtière d'éternit. Deux niveaux de per-
cements à linteau droit sur soubassement
de grand appareil. Escalier bordé de murets
d'échiffre précédant la porte. Pignon chaîné
et percé de petits jours de comble.

M.M. (576)

N° 41. Limitée par des chaînes d'angle,
étroite façade du XVIII' s., en briques et cal-
caire peint de trois niveaux de hauteur dé-
gressive. R.d.ch. sur caves accessibles par
une entrée à rue. Précédant la porte d'ac-
cès à l'habitation, escalier de cinq marches
bordées de murets d'échiffre. Grandes
baies rectangulaires aux appuis abaissés.
Ouvertures rectangulaires jumelées aux
étages avec appuis et linteaux profilés et
prolongés en bandeaux. Piédroit central
prolongé également vers le haut et le bas
en un bandeau plat.
Haute bâtière d'éternit sur corniche calcaire.
En façade arrière cimentée et peinte, une
baie à six jours au r.d.ch. et une à trois jours
à l'étage. M.M. (577)

• N° 44. Elevée vers 1760, haute façade
étroite en briques et calcaire, limitée par
des refends jusqu'au niveau des appuis des
baies du 2' étage. Haut soubassement de
grand appareil calcaire régulièrement
équarri percé d'un jour de cave. Trois tra-
vées de percements jointifs à linteau bom-
bé. Clés trapézoïdales sauf au dernier éta-
ge, peut-être postérieur. Bâtière de tuiles
~.~4). M.M.

• N° 56. Ancien couvent des Sœurs Ré-
collectines, Actuellement aménagé en
école, vaste ensemble de bâtiments érigés
pour la plupart au 2' quo du XVIII' S. et rema-
niés en partie. Entrée dans une première
cour carrée par un portail aménagé dans
un bâtiment aux percements refaits.
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A g., ancienne église conventuelle bâtie en
1732. Edifice en briques et calcaire d'une
seule nef de cinq travées. Sur haut soubas-
sement harpé de calcaire aux angles et
percé dans l'axe d'une entrée cintrée clas-
sique sous larmier, façade à rue caractéri-
sée par quatre pilastres à assises alternant
briques et calcaire de part et d'autre d'une
grande niche cintrée ornée de caissons à
motifs floraux, enfermant une statue de la
Vierge et surmontée d'une seconde, plus
petite. Couronnant le tout, fronton triangu-
laire en briques orné d'un motif décoratif
triangulaire en buffeau. Nef éclairée par
deux niveaux de hautes baies cintrées à


