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l'entrée, fenêtre munie d'un balcon de
ferronnerie où s'appuyent deux volutes
de p. Une moulure souligne les lin-
teaux droits des baies dont les jam-
bages se prolongent légèrement. Une
moulure saillante sert de seuils aux
baies du dern. étage, couronnées d'un
fronton triangulaire mordant dans la
corniche en frise.
* N° 37-39. Vaste corps d'habitation
caractéristique par son imposante toi-
ture, et restauré par J.B. Renoz. Cons-
truit au XVIe s., soubassement biseauté
de grand appareil. R.d.ch. entièrement
en calcaire percé de deux portes autre-
fois à traverse et de trois baies jadis à
croisée à six jours (deux traverses).
Deux étages de hauteur dégressive en
briques et tuffeau éclairés chacun par
cinq baies jadis à croisée. Encadre-
ments des baies chanfreinés, linteaux
surmontés de deux rouleaux de briques,
cordons rayant la façade ainsi que le
pignon à dr. Seuils semblables à ceux
du nO 33 datant de la restauration de
J.B. Renoz et reposant sur dés de p.
Sous la corniche moulurée, très belle
frise d'arcatures sur consoles, décorée
de losanges. Toiture monumentale: bâ-
tière d'ardoises à coyau percée de
lucarnes à fronton triangulaire et de
lucarnes à croupe.
Dans les jardins, ailes latérales du
XVIIIe s., de plan rect. à chaînages
harpés, terminées vers la ville par trois
pans éclairés par des baies à linteau
droit surmonté d'un larmier. Seuils sur
dés de p. Toitures mansardées en éter-
nit percées de lucarnes (fig. 99).
• N° 30. Façade en briques et calcaire
du déb. du Xlxe s. supportée par un
soubassement de petit appareil. Au
r.d.ch. de la 1re travée dr. isolée par
des cordons, portail à linteau droit et
clé monumentale surmonté d'un lar-
mier. A g., deux baies à linteau droit.
Aux deux étages de ht dégressive,
trois baies semblables à celles du
r.d.ch. Au ~ étage, garde-corps en
fonte. Bâtière de tuiles sur gorge de p.
• N° 34. Précédée d'une cour, façade
du déb. du Xlxe s. en briques et cal-
caire, peinte. Socle de grand appareil,
trois niveaux de trois ouvertures de ht
dégressive, à linteau droit. Baies cen-
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traies surmontées d'un larmier, celle
du 1er étage étant une porte-fenêtre
soutenue par deux volutes, garde-corps
en fonte. Corniche de bois et toiture
mansardée en roofing et tuiles percée
de deux lucarnes à fronton courbe.
• N° 36. Bâtie dans le 1er quo du
XVIIIe s., large demeure en briques et
calcaire, accostée de chaînages har-
pés, sur un soubassement à refends.
Quatre baies à linteau droit, reliées par
des cordons verticaux fermant les allè-
ges, aux trois niveaux couverts d'une
bâtière de tuiles à coyau sur une cor-
niche de p. profilée. A g., large tra-
vée de style néo-classique accolée à
la fin du XVIIIe S. ouverte par un portail
en plein cintre mouluré à clé d'où part
une guirlande. Deux pilastres à refends
terminés par des triglyphes supportent
un balconnet rococo de ferronnerie et
encadrent, à l'étage, une baie à cros-
settes et encadrement mouluré. Bâtière
de tuiles à coyau, lucarne à fronton
triangulaire.
N° 41. Façade du XVIe S. entièrement
en calcaire. A g., deux 1res travées
demeurées presque intactes aux deux
niveaux éclairés par deux baies jadis à
croisée, à encadrement creusé dans la
p.: linteau en mitre. Seuils abaissés.
Deux travées de dr. en briques cimen-
tées percées au r.d.ch. d'une baie à
linteau droit et d'un portail à refends
et à linteau droit simulant tas de
charge, à l'étage, d'une baie à linteau
droit. Sur blochets, bâtière d'éternit.
A l'arrière, bâtiment perpend. du mil. du
XVIIIe S. noyé dans des constructions
postérieures éclairé par une baie à lin-
teau intradossé à clé moulurée. Sur
blochets, bâtière de tuiles à coyau per-
cée d'une lucarne à fronton triangu-
laire (fig. 99).
N° 42. Petite maison en briques et cal-
caire, cimentée, construite au déb. du
XVIIIe S. (?). Un étage et une très
petite mezzanine éclairés chacun de
deux baies jointives à linteau droit.
Bâtière à coyau sur blochets. R.d.ch.
remanié au XIXe S.

• N° 43 (derrière le). Petit bâtiment
de la 2e moit. du XVIIIe s., en briques
et calcaire, de deux niveaux sur trois
travées, accosté de pilastres à refends.


