
et seuil saillant mouluré formant cordon
continu. Baie centrale, autrefois à six
jours, aujourd'hui rétrécie. Au 3e étage,
petites baies à meneau sauf au centre.
Entre les linteaux et les seuils, ban-
deau de calcaire à refends. Corniche
de bois du Xlxe s. sous bâtière de
tuiles à coyau.
* N° 98. Façade verticalisante en bri-
ques et calcaire datant du mil. du
XVIIIe s. Chacun des trois niveaux
est éclairé de trois étroites baies join-
tives à linteau intradossé et clé. Allèges
rect. de briques séparées par les pro-
longements des jambages. A dr., porte
à linteau intradossé à clé, baies du
r.d.ch. aménagées en vitrine. Bâtière
à coyau; corniche de bois moderne.
• N° 102. R.d.ch. en calcaire, du
XVIIe s. conservant une porte et deux
baies remaniées jadis à croisée, ex-
haussement de deux étages du Xlxe s.,
en briques et calcaire.
* N° 104. « A l'Anneau d'Or". Façade
du 1er quo du XVIIIe S. entièrement
de calcaire. Ses trois travées sur trois
niveaux sont éclairées par des baies
jointives à linteau droit. Surmontant
l'emplacement de la porte primitive
(1re travée g.) : l'enseigne « A l'Anneau
d'Or". Allèges ornées de panneaux
rect. Jadis, salons aux murs peints
par Jean-Georges-Christian Coclers.
Bâtière de tuiles.
* N° 106. Construction en briques et
calcaire, de la 2e moit. du XVIIe S.
posant sur un soubassement régulier
en p. Elévation de trois niveaux sur
six travées. Baies jadis à croisée et
six fenêtres jointives à meneau sous
blochets partiellement remplacés par
une corniche de bois en gorge. Bâtière
de tuiles. Trumeaux des trois travées g.
décorés postérieurement.

* N° 108. Façade du déb. du XVIIIe S.
en briques et calcaire sur soubasse-
ment d'appareil irrégulier, trois travées
sur trois niveaux. Porte autrefois à
traverse et baies jadis à croisée sous
linteau droit surmonté d'un bandeau
en faible saillie. Au 1er étage, seuils
saillants formant cordon continu, pe-
tites baies à meneau au ~ étage.
Tous les éléments de p. se prolongent.

HORS-CHATEAU

Blochets soutenant une bâtière de
tuiles.
• N° 108 B. Bâtiment en briques et
calcaire du XVIIe s., de trois niveaux
sur cinq travées, sous un pavillon de
tuiles. Les transformations rendent la
façade illisible.
* N° 110. « Au château de Bouillon".
Maison en briques et calcaire, de qua-
tre travées sur trois niveaux, éclairée
par des baies jointives dont les lin-
teaux à clé, légèrement intradossés,
sont surmontés d'une moulure. Porte à
baie d'imposte. Allèges de p. en car-
touche écorné au r.d.ch., de briques
et rect. aux étages; celle de la ~ tra-
vée dr., au 1er étage, porte une ensei-
gne de p. : « Anno 1748. Av chateav de
Bovillon Brassinne », elle est imagée en
léger relief d'un château flanqué de
deux grosses tours. Mansard de tuiles
à coyau avec, au centre, une grande
lucarne monte-charge (fig. 73).
* N° 112. Habitation de l'extrême fin
du XVIIIe s., en briques et calcaire.
Elévation de trois niveaux sur quatre
travées rythmées de baies à linteau
droit souligné d'un bandeau. Travée g.,
jadis réservée à l'entrée, accostée de
pilastres à refends. Corniche de p.
profilée sous bâtière de tuiles à coyau
et deux lucarnes à fronton triangulaire.
* N° 114. Façade en briques et cal-
caire, de la fin du XVIIe S. Etage percé
de deux baies à linteau droit, jadis à
traverse se prolongeant sur l'étroit
trumeau central. Bâtière de tuiles à
coyau sur blochets. R.d.ch. éventré sauf
linteaux à larmier qui subsistent.
* N° 116. Petite maison de la 1re moit.
du XVIIIe s., en briques et calcaire
peints de deux étages sur trois tra-
vées éclairés totalement par des baies
jointives à linteau droit. Bâtière de
roofing sur corniche de bois et lucarne
à fronton courbe.
* N° 118. Façade peinte de la 1re moit.
du XVIIIe S. en briques et calcaire, de
trois niveaux de ht dégressive sur trois
travées ajourées, aux étages, de baies
jointives à linteau droit dont les jam-
bages se prolongent en cordon. Corni-
che de bois en quart de rond sous la
bâtière de tuiles à coyau percée d'une
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