
HORS-CHATEAU

Corniche de bois sous toiture mansar-
dée d'ardoises, éclairée d'une lucarne
à fronton triangulaire. R.d.ch. commer-
cial.
* N0 72. Du 3e quodu XVIIIe s., belle
façade en calcaire de trois travées
encadrées d'étroits pilastres à refends
que recoupent, entre les trois niveaux,
d'épais cordons profilés. Baies à lin-
teau intradossé et orné d'une coquille
Louis XIV, encadrement mouluré et
seuils en fine baguette. Au centre du
1er étage, porte-balcon agrémentée
d'une ferronnerie. Chassis et vitrage
fumé mauve d'époque. Allèges déco-
rées de panneaux rect. Sur importante
corniche, toit d'éternit à la Mansard
percé d'une haute lucarne à linteau
bombé. Façade arrière dans le même
esprit, mais plus simple. Petits-bois
aux deux façades.
Fermant perpend. la cour intérieure,
deux bâtiments contemporains en bri-
ques et calcaire: à dr. un niveau de
sept baies à linteau droit sous un
mansard; à g., deux niveaux de six
baies à linteau dr. sous bâtière. De
part et d'autre, lucarnes à linteau
bombé.
• N° 74. Banale maison du Xlxe S.
qui ne détruit pas l'ensemble. Eléva-
tion de trois niveaux sur trois travées
éclairées par des baies au linteau
bombé sous un fin listel et seuils sail-
lants continus. R.d.ch. commercial.
* N° 75. Construction de la fin du
XVIIIe s., en briques et calcaire de
quatre travées percées de baies au
linteau intradossé à clé au 1er étage,
au linteau droit au ~. Moulure entre
les niveaux. Corniche de p. en gorge
sous la bâtière de tuiles, lucarne à
fronton triangulaire. R.d.ch. commer-
cial.
* N° 77. Construction en briques et
calcaire du mil. du XVIIIe s., de trois
niveaux sur trois travées. Dans le r.d.ch.
partiellement dénaturé à des fins com-
merciales, porte à linteau intradossé à
clé. Linteau identique pour les fenê-
tres du 1er étage. Au 2e , petites baies
au linteau droit. Fin larmier entre les
niveaux. Corniche de p. en gorge sous
la bâtière de tuiles.
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* N° 86. Etroite maison de la fin du
XVIIeS. en briques et calcaire, chaulée,
de trois niveaux sur deux travées.
Baies, anciennement à croisée, situées
aux extrémités de la façade, créant un
large trumeau de briques. Seuils abais-
sés aux deux étages, traverses et lin-
teaux surmontés d'un large listel pro-
longés en cordons. Au-dessus de l'atti-
que, bâtière et lucarne à fronton trian-
gulaire. R.d.ch. transformé en garage.* N°S 88-90. Façade de calcaire large
de six travées et haute de trois niveaux,
édifiée au déb. du XVIIIe S. Baies join-
tives à linteau droit simulant claveaux,
jambages à refends et seuils terminés
en baguette, larmier au-dessus des lin-
teaux du 1er étage et large listel au-
dessus de ceux du ~ étage. Corniche
de bois sur blochets, bâtière d'éternit
à coyau. R.d.ch. commercial.
* N° 92. Petit hôtel du mil. du XVIIIe S.
en briques et calcaire. Long de cinq
travées, il s'élève sur trois niveaux.
Les quatre travées de g. sont éclairées
aux étages par des baies jointives à
linteau intradossé et clé. Allèges rect.
de briques séparées par les prolonge-
ments des jambages, fine baguette sur-
montant les linteaux. La travée de dr.,
accostée de pilastres à refends, mon-
tre au r.d.ch. un portail: linteau intra-
dossé simulant tas de charge, orné
d'une clé monumentale avec figures
grotesques au centre d'une coquille
Louis XIV; au 1er étage, une haute
baie dont les jambages et le linteau
intradossé à clé et coquille Louis XIV
sont moulurés, elle est dotée d'un
garde-corps de ferronnerie et surmon-
tée d'une corniche en ressaut; au dern.
niveau, baie carrée. Bâtière de tuiles
à coyau, corniche de bois sur un
important cavet de p. R.d.ch. commer-
cial.
* N° 94. Façade-lanterne de la fin du
XVIIIe s., en briques et calcaire peints,
de quatre niveaux sur trois travées
ajourées de baies à linteau droit. Toi-
ture en terrasse.
* N° 96. Façade en calcaire datant
des dern. années du XVIIe S. Trois
étages de trois baies jadis à croisée
sous linteau droit surmonté d'un ban-
deau en saillie, chambranle chanfreiné


