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N' 47. Etroite façade du XVIII' s. en colom-
bage, cimentée et peinte, de trois niveaux
et trois travées. Porte récente, baies rectan-
gulaires à encadrement de boisl.i0intives.
Couverture en bâtière. M.M. (592)

• N' 49.Façade en calcaire peint de la 1~
moit. du XVIII' s. Trois niveaux de hauteur
dégressive, chacun éclairé jadis à g. par
trois baies rectangulaires jointives, comme
encore aujourd'hui au troisième niveau.
Trace de l'ancienne porte, autrefois plus
basse. Grands panneaux rectangulaires au
angles coupés ornant le soubassement, la
travée dr. et séparant les niveaux. Appuis
et linteaux soulignés par de forts cordons
moulurés. Pilastres extrêmes et centraux
saillants déterminant des ressauts au ni-
veau de la corniche déjà en fort relief. Haute
bâtière d'éternit percée d'une lucarne à
fronton triangulaire. M.M. [593)

N' 53. Habitation en briques et calcaire du
déb. du XIX' s. Deux niveaux de trois tra-
vées, celle du centre plus large, sur sou bas-
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sement de deux rangs de gros moellons
calcaires bien équarris. Grandes baies à lin-
teau bombé et clé trapézoïdale à moulure
ondulée. Courte bâti ère de tuiles.

M.M. [594)

• N' 66. Malson Leclercq, qui donna son
nom à la rue. Belle habitation de la 2' moit.
du XVIII' s., en briques et calcaire, comptant
deux niveaux et demi de six travées sur
soubassement d'un rang de gros moellons
calcaires appareillés. Jadis, deux habita-
tions distinctes de trois travées chacune,
accessibles par une porte percée à leur tra-
vée centrale en très léger ressaut.
Limitée par des refends, façade ayant
conservé à dr. sa porte d'entrée récemment
rehaussée, à linteau bombé et surmontée
d'une grande pierre calcaire en forme de
cloche, ornée au centre de motifs de style
rocaille. Baies à linteau bombé et clé mou-
lurée aux deux premiers étages séparés par
un large bandeau calcaire. Demi étage su-
périeur éclairé par six jours aux piédroits
incurvés.
Au pignon g., deux petites baies rectangu-
laires du XVIII' s. au niveau des combles,
une entrée de cave, une porte remaniée et
d'autres percements récents. Façade ar-
rière essentée de zinc. Sur épaisse corni-
che calcaire en quart-de-rond, bâtière
d'éternit percée d'une lucarne à fronton
trian-
gulaire (fig. 394). M.M.

N' 77. Au haut de la rue, imposante cons-
truction de la fin du XVIII' s., coiffée d'une
bâtière de tuiles à coyaux. Double-corps en
briques et calcaire de trois niveaux et cinq
travées. Limitée par des refends, façade
percée d'une porte et de baies de hauteur
dégressive à linteau bombé et clé trapézoï-
dale passante ornée d'une moulure à in-
flexion. Pas de feuillure. Deux jours de cave
et une entrée rebouchée à g. Pignons aveu-
gles, le g. essenté d'éternit. Quelques gran-
des baies aux piédroits monolithes à l'ar-
rière. M.M. [595)

PL LECOMTE

• Chapelle Ste-Elisabeth. Contre la fa-
çade de l'hospice Ste-Elisabeth élevé en
1749, reconstruit en 1855 et duquel elle dé-
pendait, belle chapelle baroque édifiée en
1752 grâce aux dons des familles Haure-
gard-Desouroux et Henrar-Defechereux.


