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68. Façades de qualité.
Hors-Château. n 7. 9 et 11.

Face à l'entrée, aile percée, au r.d.ch.,
d'un portail cintré à claveaux alternés
surmonté d'une baie circulaire à quatre
clés au 1er étage, à linteau droit au
2" étage. De chaque côté, deux baies
jointives à linteau droit. Belle corniche
moulurée soutenue par des consoles
en tuffeau, interrompue par deux baies
à piédroits moulurés en tuffeau.
Dans la 2e cour, façade du XVIIe s.
percée d'un porche cintré et éclairée
par six baies à croisée au r.d.ch. et au
1er étage, à meneau au 2e étage et
surmontées d'arc de décharge, les deux
travées de dr. formant saillie jusqu'à ce
niveau. Au 3e étage, petites baies car-
rées. Piédroits et chaînage harpés.
Seuils, traverses et linteaux forment
cordon. Corniche moulurée sous bà-
tière d'ardoises.
A dr., aile moderne de deux niveaux,
porte et baies à piédroits à refends
et à linteau simulant tas de charge. Toi-
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ture mansardée en ardoises percée de
deux lucarnes à fronton triangulaire.
A g., aile semblable à cinq travées.
Au fond, bâtiment récemment restitué.
Au r.d.ch., cinq arcades cintrées à
trois clés. A l'étage, encadrées par
deux baies circulaires à quatre clés,
trois baies à linteau droit à clé. Fron-
ton triangulaire décoré d'une couronne
de feuillage entourée de rocailles. Toi-
ture mansardée en ardoises (fig. XVII).* N° 16. Construction récente de trois
travées sur trois niveaux, refaite dans
le goût du mil. du XVIIIe s. : linteaux
légèrement intradossés à clé, allèges
rect. de briques. R.d.ch. commercial
dans le même style. Bâtière.
* N° 18. Construite dans le dern. quo
du XVIIIe s. en briques et calcaire,
étroite façade de quatre niveaux à
deux travées séparés par une épaisse
moulure. Baies au linteau bombé à clé
soulignée d'une légère moulure. Au 4e,
mezzanine à linteau droit. Corniche de
p. en cavet. Bâtière de tuiles à faible
coyau. R.d.ch. commercial du xxe S.
reprenant le même type d'ouverture.
* N° 20. Maison de belle qualité en
briques et calcaire construite dans le
1er quo du Xlxe s. Trois baies rappro-
chées au linteau bombé que souligne
un fin listel éclairent les deux étages
séparés par une épaisse moulure. Bou-
lins. Corniche de p. profilée sous la
bâtière de tuiles récemment mansardée
en éternit. R.d.ch. commercial.
* N° 22. Sur un soubassement en cal-
caire, maison en briques et calcaire
de la 2e moit. du XVIIIe s. Quatre
niveaux éclairés par trois baies jointives
à linteau droit. Les seuils en forte sail-
lie sont soutenus par quatre consoles
de p. (remaniement Xlxe S. ?). 4e étage
en mezzanine. Bâtière de tuiles à
coyau.* N° 23. Egi. Notre-Dame de l'Imma-
culée Conception. Ancienne église des
Carmes Déchaussés, retirée au culte
dès 1794. Les Rédemptoristes y sont de
nouveau installés en 1838 et la quittent
définitivement en 1964, le sanctuaire
est désormais confié au Collège Saint-
Barthélemy et désaffecté.
Orienté au N., construit en briques et
calcaire, édifice de style Louis XIII à


