
habitations, elle servait de passage en-
tre Neuvice et la rue du Pont.
N° 6. Située dans une rue extrême-
ment étroite, façade en calcaire, bri-
ques et colombages en X, de quatre
travées sur trois niveaux, remarqua-
blement conservée. Le r.d.ch. seul est
entièrement appareillé en calcaire et
présente de g. à dr.: une baie gémi-
née, la porte dont le linteau droit porte
une date 1699 repeinte (?) récemment
et deux baies remaniées jadis à croi-
sée. Le 1er étage est éclairé de baies
à croisée simple et double; à ces
ouvertures correspondent, sous corni-
che, de petites baies à meneau (cer-
taines murées). Couverture (?) reçue
sur de fort modillons. Certains auteurs,
dont Béthune, datent la maison du
XVIe s.

R. DE LA CASQUETTE (40 D)

N° 22. Maison du XVIIe s. en briques
et calcaire peints, fortement remaniée.
Au 1er étage, trois baies jadis à croisée
dont les linteaux, traverses et seuils
forment cordon, piédroits chaînés. An-
cres rythmant les travées. Pignon appa-
reillé en moellons. R.d.ch. et ~ niveau
du Xlxe s.

R. DE LA CATHEDRALE (41 ADE)

En 1842, on entreprend le percement
de la rue de la Cathédrale qui englobe
dans son tracé les rues du Dragon d'Or,
du Crucifix et une partie de la rue
Sainte-Aldegonde. La propriété de l'hô-
tel de Laminne qui se trouvait vis-à-vis
de la rue du Pont d'Avroy est démontée
et reconstruite rue des Augustins. La
rue livrée à la circulation en 1853 n'est
réellement terminée qu'en 1879. L'ar-
tère est aujourd'hui bordée de maisons
de commerce.
• N° 12. Habitation du 3e quo du
XVIIIe s. en calcaire. Trois baies join-
tives à linteau droit éclairant largement
les deux étages. Cartouches rect. dans
les allèges limitées par les cordons
joignant les jambages des fenêtres.
Très belle moulure en quart de rond
sous la corniche de bois. Bâtière de
tuiles à coyau largement ornée d'une
admirable lucarne de calcaire au fron-
ton courbe. R.d.ch. commercial.

CATHEDRALE

• N° 18. Haute maison de calcaire
du mil. du XVIIIe S. Trois étages de
ht dégressive percés de trois baies
jointives à linteau droit. Allèges déco-
rées de cartouches écornés encadrées
par le prolongement des piédroits qui
accentue l'élancement de la façade.
Toiture à la Mansard en éternit sur
corniche de bois du Xlxe S. Lucarne
moderne à fronton courbe. Transfor-
mation récente du r.d.ch. en vitrine
et de la baie centrale du 1er étage en
porte-fenêtre.
• N° 20. "A la Croix d'Or ". Cons-
truction du mil. du XVIIIe S. où pré-
domine le calcaire. Elévation de quatre
niveaux et trois travées de baies join-
tives: seuils moulurés, jambages à
refends, linteaux droits à listel et arcs
de décharge en briques. Allèges déco-
rées de panneaux à découpe. Toiture
remplacée au xxe S. par une terrasse.
R.d.ch. commercial de la même époque.
• N° 22. Maison de briques et cal-
caire de la fin du XVIIe s. style mosan.
Aux deux étages, deux baies jointives
anciennement à croisée. Toiture man-
sardée en éternit, à lucarne sur cor-
niche de bois du Xlxe s. Trois arcs
de décharge en briques au-dessus du
r.d.ch. aujourd'hui transformé en vi-
trine rappellent l'ancienne organisation
tripartite de ce niveau.
* N° 64. Egl. Saint-Denis, fondée v.
987, jusqu'en 1797 siège d'un collège
de chanoines séculiers. Eglise parois-
siale depuis 1803.
Orienté S.O.-N.E. et précédé au S.D.
d'une tour romane flanquée de deux
tourelles d'escalier, édifice de type ba-
silical, à nef centrale accostée de part
et d'autre d'un double bas-côté s'ap-
puyant sur les bras du transept. Au
S.E., chœur de deux travées termi-
nées par une abside à cinq pans .
Appuyées sur le bas-côté S.E., trois
ailes de cloître.
Tour: massif rect. de grès houiller,
construit à la fin du XIe s. ou au déb.
du XIIe s., restauré à diverses reprises
en calcaire et en briques. Au r.d.ch.,
deux baies cintrées largement ébrasées
(1881). De chaque côté, deux tourelles
d'escalier en grès houiller, de plan
carré à la base, à pans coupés aux
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