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entre les allèges munies de plaques
écornées. Larmier entre les niveaux de
ht décroissante. Bâtière d'éternit sur
blochets.
R. PONT D'AVROY (145 D)
La rue, jadis unique voie de communi-
cation entre le sud et le centre de la
ville, doit son nom au pont d'Avroy
qui reliait les faubourgs au quartier
de l'Ile. Elle garda sa physionomie
primitive jusqu'à l'exposition universelle
de 1905 qui nécessita l'élargissement
de la voirie.
N° 28. Etroite maison de briques et
calcaire peints, du mil. du XVIIIe s.
Deux étages de deux baies jointives
à linteau intradossé à clé surmonté,
au 1er étage, d'un bandeau en saillie.
Piédroits prolongés à travers les allè-
ges de briques. Fenêtres du 1er étage
grillagées au déb. de ce s. R.d.ch.
transformé en vitrine et 3e étage éclairé
de baies à encadrement de bois ajouté
sous une corniche de même matériau.
N° 34. Maison de briques et calcaire,
chaulée, de la fin du XVIIIe s. Trois
niveaux et trois travées. Baies join-
tives à linteau droit. Corniche de bois
sous bâtière de tuiles coupée d'une
lucarne à fronton triangulaire. R.d.ch.
commercial du xxe s., supprimant les
seuils du 1er étage.
• N° 36. Construite à l'angle de la rue
Tête-de-Bœuf et à l'emplacement de la
«Brasserie du Chevalet" (1439), mai-
son en calcaire du déb. du XVIIIe s.
qui portait en 1762 le nom de la « mai-
son des trois Morlanes ». Trois étages
éclairés de trois baies jointives à lin-
teau droit et seuil saillant mouluré for-
mant cordon continu. Allèges ornées de
panneaux rect. Corniche de bois du
Xlxe s. sous la bâtière à croupettes en
ardoises, mansardée récemment. A dr.,
pignon en colombage. R.d.ch. devenu
vitrine.
N° 42. Maison de la 1re moit. du Xlxe s.
en briques et calcaire à quatre niveaux
et travées. La ht des baies à linteau
droit est décroissante, les seuils jointifs
courent sous forme de cordons sail-
lants sur toute la façade. Boulins sous
un très mince cordon de p.; corniche
de bois. Façade de cuivre placée sur
le r.d.ch. v. 1970.
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Petite rue réservée aux piétons qui a
conservé l'étroitesse des siècles anté-
rieurs. Longtemps la seule voie carros-
sable entre la cité et les quartiers de
l'Ile et d'Avroy, elle doit son nom et
son origine à un pont de onze arches,
construit au XIe s. en bois puis, au
XIIIe s. en pierre et bordé à cette
époque d'une double ran.gée de mai-
sons. Le pont a disparu petit à petit
au début du XVIIIe siècle et le cours
d'eau fut comblé vers 1815. Tous les
r.d.ch. ont été transformés à des fins
commerciales.
• N°S 7-9. Belle maison du 3e quo du
XVII le s., entièrement en calcaire, de
trois niveaux et cinq travées. Baies
jointives chanfreinées à linteau intra-
dossé à clé en forme de coquille,
seuils saillants moulurés au 1er étage.
Petites baies à linteau droit au ~ étage.
Corniches moulurées entre les niveaux
et sous la toiture.
N° 8. Construction banale en briques
et calcaire de la ~ moit. du XVIIIe S.
Elévation de trois niveaux sur deux
travées; baies à linteau droit. Corniche
de p. moulurée et lucarne à fronton
triangulaire.
N° 12. Construction entièrement en-
duite percée aux deux étages par deux
baies jointives à encadrement de bois.
• N° 13. Maison du mil. du XVIIIe s.,
en briques et calcaire, peinte. Quatre
niveaux de ht décroissante et quatre
travées de baies jointives à linteau
droit. Allèges de briques encadrées
par le prolongement des piédroits. Toi-
ture soutenue par des blochets.
N° 14. Façade de la fin du XVIIIe S.
en briques et calcaire peinte. Deux
étages de deux baies jointives à lin-
teau droit. Corniche de bois récente.
N° 16. Façade du ~ quo du XVIIIe s.,
en briques et calcaire, peinte. Trois
étages de ht décroissante éclairés par
trois baies jointives à linteau droit. Pié-
droits prolongés. Sur corniche de bois
récente, toiture percée d'une lucarne à
fronton triangulaire.
• N° 17. Maison de calcaire peint,
de la 2e moit. du XVIIIe s., à trois
niveaux de grandeur dégressive de


