
sur soubassement d'appareil moyen.
Trois niveaux éclairés de cinq travées.
Précédée d'un perron, jolie porte cin-
trée à clé, linteau surmonté d'un lar-
mier. Piédroits ornés de cartouches.
Imposte à petits bois. A g., porte de
cave conservée. Au r.d.ch. et au 1er
étage, baies jadis à croisée (seuils
descendus au r.d.ch.), baies toujours à
meneau au 2e étage. Prolongement des
piédroits reliant les baies. Corniche de
bois récente, bâtière de tuiles à coyau
et à croupette.
• N° 550. Façade du déb. du XVIIIe s.
en briques et calcaire, peinte, can-
tonnée d'un chaînage harpé. Socle
d'appareil moyen. Trois niveaux de
deux travées. Baies jadis à croisée
au r.d.ch. et au 1er étage, encore à
meneau au 2e. Piédroits prolongés sur
toute la ht de la façade. Blochets soute-
nant une bâtière à coyau et à crou-
pette en tuiles. Seuil de la baie du
r.d.ch. abaissé, porte transformée.

R. SAINT-HUBERT (176 Cl

Il est difficile de se faire une idée de
la physionomie de la rue aux siècles
antérieurs vu les transformations opé-
rées au Xlxe s. Elle longeait l'église
Saint-Hubert fondée au XIIe s. et démo-
lie en 1815. D'un aspect sévère, elle
était fermée par deux arcades et bor-
dée de résidences canoniales ou de
demeures de l'aristocratie pour la plu-
part transformées ou disparues lors
des projets d'alignement des XVIIIe et
Xlxe s. Aujourd'hui, les r.d.ch. ont été
transformés à des fins commerciales.
N0 1. Façade du 3e quo du XVIIIe S.
en briques et calcaire peints. Un étage
de deux baies à linteau bombé à clé.
Gorge de bois soutenant une toiture
mansardée en éternit percée de deux
lucarnes à fronton triangulaire.
N°S 11-13. limitée par des refends,
façade du dern. quo du XVIIIe s., en
briques et calcaire. A dr., travée isolée
par des refends, percée au r.d.ch. d'un
portail à crossettes et à clé décorée
d'une tête masculine. Soulignés par
un larmier, deux étages de ht dégres-
sive éclairés, au 1er étage, par trois
hautes fenêtres à linteau bombé à clé
ornée d'une coquille et d'une guirlande.

SAINT-HUBERT

Seuils saillants moulurés. Au ~ étage,
baies à linteau intradossé. Corniche
profilée.
NO 12. Maison en briques et calcaire,
de trois travées sur quatre niveaux,
construite dans les 1res années du
Xlxe S. Les étages sont éclairés de
baies à linteau droit. Au 3e niveau
seulement, dés de p. sous les seuils,
dans le prolongement des jambages.
Bâtière, corniche de bois.
N0 14. Façade très verticale en briques
et calcaire peint, construite dans le
1er quo du XVIIIe S. Haute primitive-
ment de quatre niveaux, le 5e datant
du déb. du xxe s., les deux travées
sont éclairées de baies jointives à
linteau droit. Allèges de briques aux
3e et 4e niveaux. Couverture en plate-
forme.
NO 18. Maison construite en briques
et calcai re dans les 1res années du
Xlxe S. et destinée à être enduite.
Deux étages éclairés chacun de trois
baies à linteau droit, seuil très légè-
rement saillant. Corniche de bois, bâ-
tière de tuiles à coyau.
N°S 31 et 45. Imposante façade en
briques et calcaire construite en 1842.
Entre deux r.d.ch. commerciaux, vaste
portail à linteau droit donnant accès,
dans le porche, à l'entrée principale:
grande porte encadrée de deux colon-
nes à chapiteaux ioniques. Trois étages
de sept baies à linteau droit surmonté
d'un larmier, excepté au 3e étage, seuil
saillant soutenu par deux consoles.
Garde-corps en ferronnerie au nO 31
et en fonte au nO45. Corniche de bois.
Dans la cour, aile de deux niveaux
percée de portes encadrées de pilas-
tres et de huit baies à linteau droit
surmonté de larmier, construite, d'après
Gobert, au déb. du xxe S.
Ne 35. Dans une cour, bâtiment du mir.
du XVIIe S. en briques et calcaire,
enduit et peint, sur soubassement bi-
seauté de grand appareil. Façade can-
tonnée d'un chaînage. Trois niveaux
de sept travées. Au r.d.ch., trace de
baies jadis à six jours (double traverse).
rétrécies. Cordon en forte saillie au-
dessus des linteaux droits. A l'étage,
baies autrefois à croisée, seuils sail-
lants en cordon continu, linteaux dou-
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