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sons, ainsi qu'un léger pli entre les
nOs29 et 30.
Aux r.d.ch. des nOS28 et 29, transfor-
més en terrasses de café, subsiste
comme séparation un trumeau à re-
fends. Au nO3D, soubassement trans-
formé et tore des trumeaux arasé; les
baies, intactes, s'ornent d'une clé à
douelle découpée comme aux étages.
Allèges rehaussées de panneaux reel.
en léger relief, sauf au nO 29 où la
porte-fenêtre centrale du 2e étage est
précédée d'une ferronnerie, et où les
allèges des ouvertures latérales s'or-
nent d'une balustrade en p. Entable-
ment à panneaux reel. en creux. Cor-
niches refaites sous bâtière d'éternit
à coyau, remplacée au nO30 par un
comble d'ardoises mansardé percé de
quatre lucarnes.
R d'Enghien, façade latérale du nO28
rythmée de sept travées de type tour-
naisien avec bandeaux, sur soubasse-
ment appareillé. Entablement plat en
briques. Corniche récente sous bâtière
d'éternit à coyau, avec lucarne.* N°S31, 32, 33, 34. Quatre maisons
en briques et p. bleue, d'inégale lar-
geur, construites v. 1709et formant un
ensemble remarquablement homogène.
Plutôt qu'un bâtiment unique, il semble
que l'on ait ici un bel exemple de
conception urbanistique influencée par
l'occupation française. Les façades vers
la Grand-Place développent au total
trois niveaux de douze travées, ryth-
mées verticalement par les trumeaux
et leurs prolongements à travers l'enta-
blement et la zone d'appui des étages,
et horizontalement par les bandeaux
continus des linteaux jointifs et des
larmiers reliant les seuils.
Rd.ch. éventré à des fins commer-
ciales. Baies d'étage à linteau déprimé
frappé d'une clé saillante. Trumeaux de
type exceptionnel liant les jambages
par une épaisseur de briques, sauf au
niveau de l'assise supérieure, plus
grande. Baie murée au ~ étage du
nO31. Allèges à panneaux écornés en
quart-de-rond sur champ de briques.

Corniche à modillons de bois encore en
place au nO34. Bâtière en ardoise au
nO31 et en éternit aux maisons voi-
sines; nO 33 surbâti d'un étage man-
sardé. Lucarnes aux nOS31 et 32.
R des Clercs, la façade du nO 31,
de même élévation, comprend cinq
travées. Baies aveugles aux 1re et 3e
travées, ainsi qu'au niveau supérieur
de la se. Rd.ch. dénaturé et baies
d'étage de même caractère que vers la
Grand-Place. Allèges enrichies d'une
balustrade en p. dans la ~ travée.
Toit d'éternit percé de deux lucarnes.
Deux bâtisses de même caractère pro-
longent cet ensemble dans la r. des
Clercs (voir à ce nom nO1).* N° 35. «Au blan Levrie » (fig. 179,
179bis). Remarquable maison gothique
datée de 1530sur une p. au-dessus du
r.d.ch. et désignée par deux chiens
sculptés, l'un assis, l'autre debout,
dans les tympans centraux (fig. 180).
Hôtel reconstruit pour la famille Mala-
pert, déjà connue à cet emplacement
au xve s., sous la même enseigne.
Haute façade en p. bleue, rythmée par
quatre travées bien éclairées aux deux
étages surmontant un r.d.ch. commer-
cial où subsiste, à g., une colonnette
sur base prismatique, enduite et peinte.
Rd.ch. et 1er étage surmontés de qua-
tre arcs d'encorbellement à mouluration
raffinée, Tudor au r.d.ch. et trilobés à
l'étage, retombant sur des culots sculp-
tés. Tympans et écoinçons rehaussés
de résilles finement ciselées; écoinçon
central frappé d'un écu aux armes de
Charles Quint, avec collier de la Toison
d'or; tympans latéraux ornés d'écus-
sons et de fleurons. Aux étages, fenê-
tres originellement à croisée de p.,
avec linteau dr., encadrement mouluré
et seuil en larmier. Trumeaux appareil-
lés, surmontés dans l'entablement par
cinq consoles carrées probablement
destinées, à l'origine, à soutenir un
pignon triangulaire. L'actuelle croupe
frontale, du XVIIIe S., est percée d'une
lucarne à fronton triangulaire.
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