
bages chaînés et petite construction
d'une travée, en saillie, du déb. du
XVIIIe s., percée d'une fenêtre au lin-
teau bombé. Dans la façade extérieure
N. douze baies qui conservent des
traces de croisée et meneau ainsi que
des arcs de décharge.
Aile O., de la fin du XVIIIe s., peut-être
1783 - date d'une restauration - de
deux niveaux sur dix travées percées
de baies en tas de charge dont les
seuils forment cordon. L'édifice a été
élevé d'un niveau au xxe s. Bâtière
d'ardoises à croupe et coyau.
Dans la cour, puits en briques et cal-
caire accosté de quatre pilastres à
refends.
* N° 4. Hôpital psychiatrique. Ancien
hôpital de Volière. Complexe de bâti-
ments anciens et modernes entourés
de jardins et de vergers. L'association
des frères Cellites ou Alexiens s'y ins-
talla en 1520, quoique la maison reli-
gieuse fut supprimée comme telle en
1797, les Cellites s'y maintinrent jus-
qu'en 1932, date à laquelle ils furent
remplacés par les frères de Saint-Jean-
de-Dieu, puis par les frères de Notre-
Dame de Lourdes jusqu'à 1967.
Plan dessinant un Z. Une 1reaile XVIes.
est orientée O.-E., elle est reliée à
l'église Saint-Roch, sise rue Volière et
de même orientation, par un bâtiment
XVIIe-XVIIies. A l'O. de ces bâtiments,
regardant le pignon du XVIe s., l'ac-
tuelle morgue occupe une bâtisse
XVIIIe s. Enfin, au N. de l'aile XVIe s.,
un petit pavillon du XVIIie. Aile XVIe s.,
dite la Licorne, construite en moellons
de grès houiller, antérieure à 1520 et
vraisemblablement restaurée en 1527.
Primitivement longue de huit (?) travées
sur trois niveaux, elle a été fort rema-
niée à diverses époques.
A la façade principale au S., les deux
travées dr. sont masquées par l'ad-
jonction d'un bâtiment XVIIe s. Le
r.d.ch. ne conserve plus d'éléments
originaux: hormis des baies aména-
gées au XVIIIe s. ou récentes, on
remarque, au centre de la bâtisse, une
porte à linteau droit surmontée d'une
baie à croisée, linteau en accolade,
jambages chaînés, ces éléments sont
reconstitués; à g. de cette porte une
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autre entrée, aujourd'hui murée à sa
partie inférieure, cintre à clé datée
1632.
L'étage conserve encore quatre baies
à traverse, linteau en accolade, jam-
bages chaînés et traverse moulurée,
les seuils sont abaissés. Enfin, sous
corniche, trace de petites baies carrées
au chambranle mouluré, aujourd'hui
murées. Corniche de p. profilée, bâ-
tière à coyau, tuiles, deux lucarnes
passantes.
La façade arrière, mieux conservée, est
éclairée au r.d.ch. de baies à croisée,
linteau en accolade déchargé d'un rou-
leau de briques, jambages chaînés.
Ces baies sont situées sous les tru-
meaux du 1er étage.
Perpend. à cette aile, bâtiment en bri-
ques et calcaire situé à la charnière
XVIIe-XVIIie s. également fort rema-
nié. La façade O., longue de six tra-
vées et haute de deux niveaux, est
éclairée au r.d.ch. de baies à meneau
et linteau droit, jambages chaînés; à
l'étage, petites baies à linteau droit
et jambages chaînés.
Corniche de bois, bâtière à coyau,
tuiles, percée d'une lucarne passante
à la 2e travée dr. et de cinq lucarnes
à croupe.
Située au N. de l'aile XVIe s., petite
construction en briques et calcaire de
trois travées sur un niveau, datant de
la 2e moit. du XVIIIe s. Il s'agit peut-
être d'un vide-bouteille. Façade accos-
tée de pilastres à refends, baies à lin-
teau intradossé orné d'une fausse clé
avec coquille Louis XIV et de rocailles,
porte au centre.
Corniche de p. en gorge, couverture en
pavillon, ardoises.
A l'O. de la construction du XVIe s.,
actuellement la morgue, bâtiment de
plan rect., en briques et calcaire, du
mil. du XVIIIe S., posant sur un haut
soubassement de p. Elévation de trois
niveaux sur quatre travées. Baies au
linteau bombé à clé au r.d.ch., aux
étages, la brique et la p. alternent
dans l'encadrement des fenêtres peut-
être postérieures. La porte à linteau
droit surmontée d'une grand baie d'im-
poste en forme de fenêtre au linteau
bombé à clé, est percée sur le pignon
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