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petits bois et guillotines d'époque (?),
vitrage en partie ancien.
Bâtière d'ardoises, corniche de bois
déposée sur une forte moulure de p.
(fig. 31).
• N° 25 (derrière le). Cachée parmi
les bâtiments réservés aux Filles de la
Croix, vaste demeure à double corps
du 3e quo du XVIIIe S. Quatre travées
centrales sur six se détachent en
légère saillie, marquées par des pilas-
tres de briques et forment un avant-
corps couronné d'un fronton triangu-
laire décoré de motifs végétaux. Des
baies à linteau droit éclairent les trois
niveaux. Fenêtres à guillotine et petits-
bois. Balcons en fer forgé V. 1770. Toi-
ture de tuiles à la Mansard bordée
d'une corniche de p. profilée et coupée
de quatre lucarnes à fronton triangu-
laire. Le r.d.ch. a été remanié à la fin
du Xlxe S.
N° 25 (derrière le). Située dans le
complexe des bâtiments de l'Institut
Marie-Thérèse, maison de l'extrême fin
XVIIIe S. (?) construite en briques et
calcaire. Chacun de ses deux niveaux
est éclairé de deux baies jointives à
linteau intradossé. La maison devait
posséder, à g., une 3e travée, aujour-
d'hui complètement remaniée. Couver-
ture d'ardoises en pseudo-mansard.

R. J. DELVOYE (57 G)

N°S 5 à 37. Rue bordée d'une série de
maisons ouvrières du début du xxe s.,
où l'emploi de la brique domine large-
ment la p. La façade de chaque cons-
truction est identique: sur une plinthe
de calcaire, élévation de trois niveaux
sur deux travées; seule la décoration
de brique surmontant les baies varie
(tantôt fronton triangulaire, tantôt arc
Tudor). La porte s'ouvre toujours à g.
Les façades de ces habitations, en par-
tie ou en totalité, ont reçu une couche
de couleur vive.

R. WAL THERE DEWE (58 A)

N°S 11 à 21. Série d'habitations mo-
destes de la fin du XVIIIe S. à deux
niveaux, portes précédées d'un esca-
lier et baies à linteau droit. Corniches
de bois et bâtières de tuiles.
N° 48. Egl. paroissiale Saint-Léonard
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et Saint-Victor. Construction néo-gothi-
que de 1905 en briques et p.
N° 141. Maison à double corps en bri-
ques et calcaire, enduite, construite
V. 1750. Trois travées ajourées de baies
à linteau intradossé à clé au r.d.ch. et
à linteau droit à l'étage sans doute
postérieur. Porte récente. Bâtière de
tuiles.

R. ADRIEN DE WITTE (59 A)

• N° 3. Maison d'habitation construite
par l'architecte I. Falise en 1932. Fa-
çade au jeu de surfaces et de formes
géométriques parfaitement proportion-
né. Soubassement en céramiques enca-
drant la porte d'entrée. Il est surmonté
de briques et d'éléments en crépi
blanc. Au 1er étage, une loggia met en
évidence sa forme carrée par une
avancée en saillie sur la maçonnerie.
La porte d'entrée est surmontée d'un
mur de crépi blanc s'élevant jusqu'à
la corniche et percé de dalles de verre.
Il faut noter la rigueur et l'harmonie
des rapports entre les pleins et les
vides.

R. DES DOMINICAINS (60 D)

Le prieuré est fondé par Jean d'Eppes
en 1234, l'église terminée et consacrée
en 1242. L'installation du couvent
donne au quartier ainsi qu'à la rue
attenante, qui prit son nom, une acti-
vité nouvelle.
Etroite et irrégulière, elle était, jusqu'au
XVIIIe s., bordée d'un côté par les
bâtiments du couvent et de l'autre par
des maisons de gens aisés ou de
négociants ainsi que par deux petits
béguinages fondés au XIIIe S. Au
XIXe s., elle subit des transformations
notables.
N° 1. Théâtre Royal, v. pl. République
Française.
• N° 20. Petite maison du XVIIIe S.
en briques et calcaire à trois niveaux
de deux travées. Les baies à linteau
droit sont reliées par le prolongement
des piédroits qui déterminent des allè-
ges de p. au 1er étage où les seuils
marquent une légère saillie, de briques
au 2e. Appuis de fenêtres en fonte
du Xlxe S. La toiture mansardée en
ardoises et en éternit est percée d'une
lucarne du déb. du S. à fronton tri an-


