
ARLON / ARLON

mur-pignon g.; r.d.ch. commercial tardif oc-
cupant les trois travées à dr. L.H.[11]

N°S 39-41. Sous bâtière de fibrociment à
demi-croupes, haute façade cimentée millé-
simée « 1834" par ancres, sur quatre ni-
veaux de trois travées de baies à encadre-
ment de pierre peinte à linteau droit et
battée. R.d.ch. limité par un bandeau mou-
luré, occupé par une devanture commer-
ciale de la fin du XIX· s., avec entrée indé-
pendante à dr. L.H.[12]

N° 42. Façade crépie de la fin du XIX· s.,
de quatre travées sur deux niveaux de
baies à encadrement de pierre peinte bor-
dée d'un listel, à linteau déprimé et appui
saillant mouluré. Beau r.d.ch. commercial
de la même époque, constitué par une en-
trée accostée de deux larges vitrines et
d'une entrée indépendante à dr. L.H.[13]

• N° 45. Sous bâtière d'ardoises et cor-
niche profilée, façade crépie et harpée aux
angles de la 1'· moit. du XVIII· s. Deux tra-
vées sur trois niveaux de baies à encadre-
ment calcaire avec piédroits profilés sur dé
rect., linteau bombé et appui prolongé par
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un bandeau. Décalée vers la g., porte à
beau vantail sculpté, d'inspiration
Louis XVI, sous baie d'imposte; à sa dr.,
large fenêtre carrée. Dans le soubasse-
ment en calcaire appareillé sous le ban-
deau d'appui, arc en plein cintre d'une en-
trée de cave semi-enterrée. L.H.[14]

N° 47. Bâtiment jumelé au précédent, mais
surhaussé et muni d'une toiture mansardée
à une époque tardive. Façade harpée aux
angles, de deux travées sur trois niveaux
séparés par les bandeaux d'appui : baies à
encadrement de pierre profilée et peinte,
linteau bombé aux deux premiers niveaux,
délardé au troisième niveau; r.d.ch. occupé
à g. par une porte cochère tardive.

L.H.[15]

• N° 49. Sous bâtière d'ardoises à crou-
pettes, façade crépie du déb. du XIX· s.,
harpée à g., comptant trois niveaux de
baies aux appuis prolongés par un ban-
deau. Au r.d.ch., quatre baies à encadre-
ment calcaire profilé avec linteau bombé.
Aux deux autres niveaux, baies tantôt à lin-
teau droit tantôt à linteau bombé (fig. 8).

L.H.

R. DES CARMES

• N° 6. Sous bâtière de fibrociment percée
de deux lucarnes à fronton, immeuble cré-
pi, millésimé par ancres « 1785". Façade
de trois travées irrégulières sur trois ni-
veaux. Baies à encadrement de pierre
peinte à linteau délardé, munies de garde-
corps en fer forgé. R.d.ch. à usage
commercial avec, à dr., l'entrée indépen-
dante du logis au beau vantail sculpté
(fig. 9). L.H.

N° 8. Immeuble crépi sous bâtière de la fin
du XVIII· ou du déb. du XIX· s. Au-dessus
d'un r.d.ch. commercial aux percements
recto tardifs, deux niveaux et trois travées
de baies à encadrement de pierre peinte à
linteau délardé. L.H.[16]

• S.n. Logis percé au mur-pignon du nO49
de la r. des Capucins, millésimé par ancres
••1758". Façade de deux travées sur trois
niveaux de baies à linteau délardé de hau-
teur dégressive, aux appuis prolongés par
un bandeau. Soubassement en calcaire ap-
pareillé percé d'une entrée de cave en plein


