
bases prismatiques. Le porche central
en anse de panier s'orne de congés et
d'un écu muet à la clé. A l'intérieur,
l'escalier est couvert de deux voûtes
d'ogives en p. blanche. A g. du porche,
dans le soubassement en moellons à
chanfrein, une petite fontaine de style
Renaissance est datée de 1603: niche
cintrée entre des pilastres ioniques
sous un entablement portant l'inscrip-
tion " Le soustiendray Croy - Iy aideray
Ligne". A l'extrême g., porte secon-
daire sous linteau dr. A dr. de l'esca-
lier, le très haut soubassement appa-
reillé avec doucine s'ouvre par un
porche trapu donnant accès à un pas-
sage voûté en briques. Les autres per-
cements sont sous linteau dr. Sur la
corniche en quart-de-rond, cinq petites
croupes frontales sont percées d'une
lucarne.
A dr. de la façade, une travée en
retrait avec r.d.ch. en moellons équarris
est percée d'un petit portail en plein
cintre surmonté d'étages de même type
qu'au bâtiment décrit. Plus à dr., la
travée de biais a été fortement rema-
niée.
Dans les façades vers le Jardin du
Mayeur, ne subsistent des xve et
XVIe s. que le soubassement en grès
équarri ainsi que le r.d.ch. sous larmier
de l'aile O. Divers remaniements ont
affecté cette partie: au XVIIe s., réfec-
tion de la façade centrale en briques
et p. bleue et, au tournant des XVIIe
et XVIIIe s., remaniement de l'étage de
l'aile dr. Au XVIIIe s., un pavillon poly-
gonal de type tournaisien a été ajouté
au corps oriental du XVIe s. En retrait
vers l'O., s'ouvrent huit fenêtres primi-
tivement du XVIIe s. dont deux étroites,
à linteau de bois sous arc de briques
surbaissé; le r.d.ch. a été conservé en
partie sous un étage entièrement neuf.
En sous-sol, l'accès du passage voûté
menant à la cour d'honneur, se fait
sous un arc surbaissé ébrasé porté
par des encorbellements de briques.
du XVIes. Les autres percements cavés
ont moins d'intérêt. Au-dessus, les deux
niveaux sont séparés par une corniche
et rythmés par trois larges baies à
linteau dr., avec alternance de briques
et p. à bossages rustiques dans les tru-
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meaux et pilastres d'angle. Une cor-
niche en p. moulurée souligne la bâ-
tière d'ardoises avec pignons à oreilles,
percée de trois lucarnes à ailerons et
croupe. La travée en retour à g., proba-
blement une cage d'escaliers à l'ori-
gine, est coiffée d'une croupe frontale.
L'aile O. du XVIe s., harpée aux angles
sur soubassement non saillant, est
éclairée au r.d.ch. par deux baies gothi-
ques, jadis à croisée de p. avec mon-
tants moulurés sur bases prismatiques.
Chaînages d'angle en harpes. Au-des-
sus du larmier, l'étage est ajouré de
deux baies refaites en type tournai-
sien au tournant des XVIIe et XVIIIe s.
(?). Oreilles et rampants refaits au
pignon percé de deux petites baies
analogues, sur seuil moderne. Les fa-
ces latérales en briques portent un
encorbellement sur frise dentée et une
bâtière d'ardoises.
A g., s'élève le pavillon d'angle à
deux niveaux de type tournaisien du
XVIIIe s., avec bandeaux, dont les trois
faces comptent chacune deux travées,
sur soubassement appareillé à dr. Les
arcs des baies en briques sont dé-
pourvus de clé en face E. Des mutules
refaites soutiennent le toit d'ardoises.
Vers le théatre, la façade du XVIe s.
superpose un étage de sept travées
sur le r.d.ch. incorporé dans un haut
soubassement biseauté, en grès équar-
ri. A ce niveau, s'ouvrent quatre baies
à linteau dr. sur montants harpés, jadis
à meneau, sauf à dr. Les hautes baies
d'étage ont une double croisée de p.,
partiellement restaurée, des montants
biseautés ou à battée. L'ensemble est
surmonté d'un large bandeau plat et
d'une corniche en p. moulurée sous le
toit d'ardoises éclairé par deux lu-
carnes.* Toison d'Or. A dr. de l'Hôtel de ville,
œuvre de style Renaissance en briques
et p. bleue, rebâtie v. 1615 à l'empla-
cement de la "Maison du Noble",
attestée dès 1548 et rachetée par la
cité en 1579, en vue d'y installer des
comptoirs d'impôts (maltôtes).
Sur soubassement à bossages régu-
liers, façade à trois niveaux de trois
travées. sommée d'un fronton à enrou-
lements. R.d.ch. en p. appareillée avec
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