
baies jointives au linteau droit dont les
jambages se prolongent en cordon en-
tre les allèges ornées de plaques de p.
aux coins écornés. La porte a perdu sa
traverse. Corniche de p. en gorge sous
la bâtière de tuiles à coyau coupée
d'une lucarne à fronton triangulaire.
Pignon g. en colombage et briques.* N° 48. Sur soubassement de p.
rehaussé de panneaux écornés, hôtel
en briques et calcaire du 3e quo du
XVIIIe s., de trois niveaux séparés par
d'épais cordons profilés. Longue façade
rythmée par quatre travées de baies
à encadrement mouluré et linteau intra-
dossé décoré d'une guirlande Louis XVI
et de motifs végétaux. Pilastres à re-
fends aux angles et autour de la travée
dr. où s'ouvre l'entrée cochère en
plein cintre simulant tas de charge,
fermé d'une imposte à petits-bois chan-
tournés en éventail, et relevé d'une
clé en mascaron. Au-dessus, porte-
fenêtre pourvue d'une jolie ferronnerie
d'époque. Allèges de briques recou-
pées dans le prolongement des pié-
droits, par des petits panneaux rec-
tangulaires. Corniche de p. sous le
toit d'ardoises à la Mansard, percé de
deux lucarnes à linteau intradossé.
• N° 49. Chapelle de l'Immaculée Con-
ception, édifiée en 1862 sur les plans
de l'architecte Mélotte, en briques,
calcaire et p. de sable, de conception
néo-gothique. L'intérieur est une imita-
tion de la Sainte-Chapelle de Paris.
Dans le porche, un petit portail mil-
lésimé 1761.* N0 51. Petite maison d'un étage, en
briques et calcaire, édifiée v. 1760.
Trois baies jointives au linteau intra-
dossé à clé, souligné d'une moulure.
Corniche de p. profilée sous une bâ-
tière de tuiles à coyau accentué,
lucarne à fronton triangulaire. R.d.ch.
commercial.* N° 53. Sur un soubassement en p.,
maison en briques et calcaire peints,
de trois travées sur deux niveaux,
construite dans la 1re moit. du XVIIIe s.
Seul l'étage est resté intact: baies
jointives à linteau droit, allèges de
briques, presque carrées, rythmées par
le prolongement des piédroits et dont
le motif se répète sous corniche. Au
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r.d.ch. porte au linteau intradossé à clé
et baie d'imposte, aménagée sans
doute v. le mil. du XVIIIe s., deux
fenêtres transformées plus récemment.
Bâtière de tuiles à coyau sur blochets,
lucarne en bâtière. Pignon de g. en
colombage et briques.* N° 54. Habitation de style Régence
accostée de pilastres à refends du
3e quo du XVIIIe s., en briques et
calcaire. Elévation de trois niveaux
sur trois travées posant sur un soubas-
sement de p. Baies au linteau bombé
à clé sculptée, encadrement profilé.
Queues de p. sous les seuils moulurés.
Large porte de même type conservant
une menuiserie de qualité. Corniche
de p. en gorge sous la bâtière d'éternit
à coyau; lucarne de p. à volutes.* N° 55. Encadrée de cordon, large
façade du mil. du XVIIIe s., en briques
et calcaire peint, de trois niveaux sur
quatre travées, posant sur un soubasse-
ment de p. Baies jointives à linteau
droit, porte primitivement à dr. Cor-
niche de bois sur p. Bâtière de tuiles
à coyau, deux lucarnes à fronton trian-
gulaire.
• N° 56. A l'angle de la rue Velbrück,
hôtel de briques et calcaire, couronné
d'un fronton portant la date 1802 et le
monogramme CG. Six baies à linteau
droit souligné d'un listel éclairent les
trois niveaux .Pilastres à refends accos-
tant la façade et les deux travées cen-
trales en faible saillie. Le portail pri-
mitif simulant tas de charge a été
remplacé par une baie. Corniche de
bois sous la bâtière d'éternit à coyau
et croupettes, coupée de deux lucarnes
à fronton triangulaire (fig. 70).* N° 57. Façade en calcaire peint
élevée dans le 3e QU. du XVIIIe s. Deux
niveaux et demi éclairés de trois baies
dont les linteaux intradossés et sou-
lignés de ressaut montrent une clé
ornée d'une coquille et de rocailles.
Chambranles et seuils moulurés. Au-
dessus de la baie centrale du r.d.ch.,
petit cavalier sculpté. Bâtière à coyau
sur corniche de p.* N° 60. Maison de la ~ moit. du
XVIIIe s. en briques et calcaire. Trois
baies jointives éclairent les deux
étages. Sous corniche, exhaussement
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