
à panneaux en léger relief, écornés
au 1er étage et à losanges au ~.
Entablement à panneaux reel. et cor-
niche à modillons en cavet, Croupe
frontale d'éternit à coyau ,percée d'une
lucarne.
* N° 8. Maison haute et étroite du
déb. du Xlxe s. à trois niveaux de trois
travées. Façade enduite masquant un
gros œuvre probablement plus anc.
Baies d'étage à linteau dr. sur le r.d.ch.
commercial. Corniche en p. moulurée
et toit d'éternit à coyau avec croupe
frontale, éclairé par une lucarne à fron-
ton triangulaire.* N°S 12-13-13bis. Anc. Hôtel de
l'Impératrice. Vaste bâtiment sévère et
homogène en briques et p. bleue, de
1764, comprenant trois niveaux, sépa-
rés par un bandeau mouluré et vrai-
semblablement enduits à l'origine. Six
pilastres à refends rythment les dix
travées larges à g. et serrées à dr.,
groupées par deux ou, à dr., par trois,
de part et d'autre d'un frontispice cen-
trai en légère saillie.
R.d.ch. commercial, mais encore appa-
rent au nO13bis où s'ouvrent des baies
à linteau dr. et clé saillante, avec en-
cadrement en léger relief. Baies d'étage
de même caractère, mais à linteau
bombé; seuils en larmier au niveau
supérieur. Un balcon continu (moder-
ne ?), précède le 1er étage. Entable-
ment plat en briques sur cordon. Cor-
niche en p. moulurée sous bâtière
d'éternit percée de lucarnes à linteau
bombé, entièrement saccagée au nO12.* N° 14. Au coin de la r. du Miroir,
maison à trois niveaux du dern. tiers du
XVIIIe s., comprenant trois travées en
p. bleue en façade principale, quatre
travées en briques et p. à la face
latérale. Sur le r.d.ch. commercial,
baies d'étage à linteau dr. sous larmier
continu; encadrements moulurés et
seuils en larmier. Allèges et entable-
ment rehaussés de panneaux rect. à
crossettes. Corniche en p. moulurée.
Façade latérale à deux travées de type
tournaisien avec bandeaux et seuils
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saillants, prolongée de deux travées au
Xlxe s. Toit d'éternit mansardé percé
d'une lucarne.* N°S 15-16. Anc. Hôtel du Miroir.
Demeure attestée dès 1354 à l'angle
de la r. de Nimy et du Marché (Grand-
place) et acquise par la ville en 1516
afin d'y percer l'actuelle r. du Miroir.
Bâtiment reconstruit v. 1542-1545(1) et
aujourd'hui dédoublé, dont la façade
de style gothique tardif a été partielle-
ment dénaturée.
Le soubassement chanfreiné porte qua-
tre niveaux en p. cimentées, séparés
par des cordons-larmiers; façade de six
travées, légèrement coudée, où la déni-
vellation de terrain a imposé une dif-
férence de hauteur des percements dr.
Le r.d.ch. modernisé conserve une
petite porte à jambages fortement mou-
lurés sous un arc en anse de panier
aplati. 1er étage rythmé d'encorbelle-
ments profilés en cavet, comprenant
six arcs surbaissés, brisés à g. et cin-
trés à dr. où les longues retombées
posent sur des culots sculptés. Ouver-
tures remaniées: baies étroites ou lar-
ges, à linteau dr. au nO16, de même
type ou en arc surbaissé au nO 15;
seuils saillants refaits. La position des
fenêtres supérieures suggère l'exis-
tence, à l'origine, de deux pignons à
rue. Bâtière de tuiles modernes à
coyau, percée de deux lucarnes.
N0 17. Maison du Xlxe s. (1er tiers?)
bâtie en briques et p. bleue dans la
tradition du siècle précédent. Sur
r.d.ch. commercial, deux niveaux de
trois travées cantonnées d'antes à re-
fends et éclairées de baies en cintre
surbaissé à clé pendante, dont l'enca-
drement mouluré s'inscrit dans un rect.
Au 1er étage, bandes de p. en relief
recoupant les trumeaux de briques.
Allèges à cartouches de p. au niveau
supérieur, sommé d'un entablement en
p. et d'une corniche à modillons en
console. Toit d'éternit mansardé et
lucarne à fronton triangulaire.

(1) Ch. PIERARD, op. cit., p. 22.
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