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joints en léger creux, animé d'ouvertu-
res à encadrement mouluré et linteau
dr. écorné, sous un fronton courbe
ou triangulaire à tympan lisse orné de
trois gouttes. Fenêtres à croisée de p.
avec seuil incorporé dans un bandeau
mince. Etages en matériaux mixtes can-
tonnés de chaînages en harpes et éclai-
rés de baies de même type qu'au
r.d.ch., sans fronton au niveau supé-
rieur. Au-dessus, entablement sur cor-
niche à modillons redressés, et pignon
incurvé amorti en volutes; fenêtre
basse à meneau proche des précéden-
tes, enrichie d'ailerons involutés. Partie
haute du pignon sous forte corniche,
avec base interrompue. Rétablis en
1930, trois panneaux encastrés sous la
pointe et dans les ailes, portent cha-
cun un écu couronné rehaussé du Col-
lier de la Toison d'Or, respectivement
aux armes des Bucquoy de Longueval,
en haut, de Cray, à dr. et de ligne à g.
Les deux panneaux du 3e niveau sont
muets.
Revers du bâtiment accolé au XVIIIe s.
d'une annexe à deux niveaux de trois
travées, originellement à double corps,
sur soubassement en moellons équar-
ris. Parements en assises de briques
et p. bleue alternées, percées de hau-
tes baies sous arc de décharge, avec
linteau dr. pris dans un bandeau
comme les seuils du r.d.ch. Face laté-
rale dr. à deux travées analogues. Cor-
beaux de bois profilés sous la croupe
frontale d'ardoises.* Chap. SI-Georges. Sanctuaire désaf-
fecté qui doit son nom à une confrérie
militaire fondée en 1390 et qui resta
chap. scabinale jusqu'a la Révolution.
Datée de 1602 sur la clé du chevet,
construction en briques et p. de style
Renaissance avec réminiscences gothi-
ques, prolongée vers l'arriére par une
nef de deux travées avec chevet a trois
pans, terminé par une sacristie basse.
Sur soubassement a bossages décoré
de pointes de diamant, façade a rue de
deux niveaux séparés par des cordons
de p. moulurée et coiffés d'un pignon
en volutes. Au centre du r.d.ch., pré-
cédé d'un escalier a sept degrés, por-
tail monumental en plein cintre frappé
d'une clé en volute et cantonné de
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colonnes toscanes engagées qui sou-
tiennent un entablement et un fronton
triangulaire. De part et d'autre, fenê-
tre cintrée avec remplage cruciforme
et croisée de bois. A l'étage, trois
baies surmontées d'un fronton courbe
et fermées de croisée de p. dans un
encadrement chaîné à cavet. Au-des-
sus, parement de briques agrémenté de
deux grands cartouches avec écus
armoriés refaits. Dans le pignon com-
partimenté par des bandeaux de p.,
deux fenêtres a fronton triangulaire
autour d'une niche aveuglée par un
grand médaillon à personnage (archi-
duc Albert ?), restauré v. 1930 comme
les cartouches. Latéralement, dans le
soubassement de grès amorti par une
doucine, porte a linteau en accolade et
dans les murs, fenêtres gothiques à
châssis de fer. Bâtière d'éternit sur
corniche de p. en doucine.
A l'intérieur, salle carrée a plafond de
bois, ouverte vers la chapelle par une
triple arcade gothique en p. moulurée,
surmontée d'une épaisse archivolte.
Nef voûtée en briques sur croisées
d'ogives a nervures et formerets de p.,
posant sur culots semi-circulaires can-
nelés. A l'étage, «salle des Etats»
accessible par l'hôtel de ville, commu-
niquant avec la chapelle par une porte-
fenêtre percée au-dessus de l'arcade
centrale.
Conciergerie. Dans le jardin du
Mayeur, petit ensemble du XVIIe s.
formé d'un bâtiment de tradition go-
thique flanqué a g. d'un porche en
retour d'équerre, communiquant avec
la r. d'Enghien, et d'une chapelle ados-
sée a la face latérale dr.
Entre la Conciergerie et l'Hôtel du
Marquis de Gages, porche percé vers
le Jardin d'un arc en anse de panier
appareillé à clé plate légérement pen-
dante. Larmier et corniche de briques
en encorbellement sur frise dentée.
Pignon débord. a g. et toiture d'ardoi-
ses artificielles. Face à rue dissimulée
par une façade du Xlxe s. (cfr r. d'En-
ghien, nO20).
Conciergerie. Construction dont le sou-
bassement en moellons équarris sur-
monté d'une assise en doucine, porte
deux niveaux en briques et p. séparés


