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Egl- parolss. Notre-Dame

Edifice en moellons et béton construit de
1959 à 1968, sur les plans des architectes
Ch. Poncelet et J. Leenders (fig. 145).

M.M.

R.C.BALTHASART

N°S8-10. Construite en briques et cal-
caire sur soubassement de moellons au
XVIIIe s., maison peinte, élevée sur deux
niveaux de quatre travées éclairées de
baies à meneau à l'étage. Portes à lin-
teau déprimé précédées d'un seuil d'une
marche.
N° 10. Baie à linteau droit et piédroits
chaînés au r.d.ch. N° 8. Porte et baie
agrandies. Bâtière de tuiles sous corni-
che dentée sur denticules couvrant le
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tout. Façadearrière rehausséeet percée
de deux baies à linteau droit dont une
rebouchée. M.M. (291)

R. BASSE-HENNE

N°S 2-4-6. Ancien maka puis serene.
N°S 2-4. Façade en briques et calcaire
sur soubassement de moellons gou-
dronnés. Deux niveaux de quatre tra-
vées percées de portes jumelées à lin-
teau droit dont une est surmontée d'une
imposte. R.d.ch. éclairé par deux baies à
linteau droit partiellement remaniées. A
l'étage, baies à meneau. Façadedu na 6
transformée. A l'arrière du nO4, baie à
meneau à l'étage et ouverture récente
au r.d.ch. A gauche du na 6, pignon dé-
bordant à épis. Couvrant le tout, bâtière
de tuiles. A dr. du nO2, bâtiment désaf-
fecté, en moellons de grès et calcaire.
Façade N.E. élevée sur deux niveaux de
deux travées éclairées, au r.d.ch., par
deux baies carrées et, à l'étage, par
deux baies rect. à linteau droit. Façade
5.0. percée, à l'extrême dr., d'une porte
à linteau droit surmontée d'une niche de
briques. Etage éclairé par cinq baies
carrées de calcaire. Pignon gauche dé-
bordant, à épis, percé d'une porte co-
chère en calcaire, cintrée, surmontée
d'un arc de briques, et flanquée de deux
demi-ancres. A l'étage, petite ouverture
cintrée en briques. Pignon dr. en moel-
lons surhaussé de briques. Large ou-
verture cintrée en briques au ras du sol.
A g., porte en calcaire à linteau droit et
piédroits chaînés. Ouvertures récentes à
encadrement de bois sous les combles.
A l'étage, traces d'une baie en calcaire,
en partie détruite par le rehaussement
postérieur. Bâtière de tuiles. M.M. (292)

R. DU CHERA

N°S7, 9. Dans une cour et perpend.,
maisons de la fin du XVIIe s., en briques
et calcaire partiellement peints, de deux
niveaux et cinq travées. Soubassement
en moellons peints et cimentés, ouvert
d'une descente de cave. R.d.ch. éclairé
de baies à linteau droit, jadis à traverse,
à dr., bouchées et de baies jointives ja-
dis à croisée, à g., quelque peu rema-
niées, aux piédroits chaînés; battée.
Portes récentes. A l'étage, petites baies


