
COURONNE

IMPASSE DE LA COURONNE (53 F)

Impasse qui doit son nom à une ensei-
gne qui décorait la maison suivant
immédiatement la ruelle, en Hors-Châ-
teau. Dès le XVIIIe s., elle renferme une
population très dense et variée.
N0 2. Façade du Xlxe s. (?) en briques
et bois, de trois niveaux et trois tra-
vées. Porte à traverse et baies jointives
à linteau droit. Allèges de briques.
Corniche de bois en quart de rond,
bâtière à coyau.
• N° 4. Maison assez trapue de la fin
du XVIIIe s. en briques et calcaire
peint, de deux niveaux sur quatre tra-
vées ajourées de baies à linteau droit.
Porte de même type à g. Bâtière de
tuiles à coyau et lucarne à fronton
triangulaire.
N° 6. Petite maison de deux niveaux
en briques et bois, recouverte de chaux.
Rd.ch. percé d'une porte à linteau
droit et d'une fenêtre à encadrement
de bois. Au milieu du 1er niveau,
fenêtre de même type. Ouverture dans
le soubassement permettant d'accéder
à la cave.

DEGRES DES TISSERANDS (54 C)

Anciennement dénommés Thier Saint-
Martin ou Thier des Tisserands, les
degrés longeaient les remparts. En
1783, le Thier fut doté d'une fontaine
publique surmontée d'une chapelle por-
tant le chronogramme: «De GralLLet
D'OtheeqVe I ConsVLlbVs Vobis I re-
DonantVr aqVae ».

N° 21. Façade en briques, calcaire
peint et tuffeau à deux niveaux de trois
travées sur soubassement de grès
houiller. Rd.ch. percé d'ouvertures au
mil. du XVIIe s., porte à épaisse tra-
verse droite et baie jadis à croisée,
à piédroits harpés surmontée d'arcs de
décharge. A g., porte de cave à linteau
droit massif. A l'étage, baie du XVIe s.
à encadrement chanfreiné en tuffeau
jadis à croisée, piédroits harpés. Frise
dentée. Façade arrière du XVIIIe s.,
porte et baies jointives à linteau droit
au sous-sol et au r.d.ch., fenêtres à
encadrement de bois à l'étage.
• N° 43. Façade du XVIIe s. en briques
et calcaire, enduite et peinte. Soubas-
sement de grand appareil. Au r.d.ch.,
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à g. de l'entrée actuelle, porte primi-
tive bouchée, visible à son linteau mo-
numental et au chaînage de son enca-
drement. A g., baie jadis à croisée.
Au 1er étage, trois petites baies join-
tives à linteau droit. Petite baie iden-
tique au 2e étage. Belles ancres. Cor-
niches à cymbales sous la bâtière
d'éternit à coyau.

BD EMILE DE LAVELEYE (55 A)

N° 13 A. Construite par A. Puters en
1931, façade calme et simple à trois
niveaux où l'horizontale domine: des p.
de taille bouchardées forment le sou-
bassement et encadrent la porte d'en-
trée. La maçonnerie est en briques
plates, brunes à joints horizontaux ren-
forcés.
Les linteaux des portes et fenêtres sont
franchement marqués. Des fenêtres al-
longées et une loggia éclairent les
pièces principales.

R. DELFOSSE (56 F)

Ancienne rue Devant-Saint-Thomas
comprise dans les terrains claustraux
de la collégiale Saint-Barthélemy dont
une partie fut sécularisée en 1732. En
1863, on substitue à ce nom celui de
Delfosse, ministre d'Etat. Malgré cer-
taines transformations au Xlxe s., de
très anciennes habitations bordent le
côté g.
Sur la dr., une école communale a
été construite à l'emplacement de l'an-
cienne église Saint-Thomas.
• N° 3. Maison de briques et calcaire
construite dans la 2e moit. du XVIIe s.
Haute primitivement de trois niveaux,
(le dern. étage, dissimulé dans un faux
mansard, date du déb. du s.), elle
possède au 1er étage deux baies join-
tives, jadis à croisée (seuils abaissés)
et au 2e étage deux baies géminées
également jointives. Les linteaux, seuils
et traverses se prolongeant, réservent
des espaces rect. de briques de part et
d'autre des fenêtres. Linteaux surmon-
tés d'un large listel. Traces de l'an-
cienne corniche sur blochets. Rd.ch.
commercial (fig. 29).
• N° 5. Maison en briques et calcaire
élevée à la fin du XVIIe s. Haute de
trois niveaux, elle est éclairée au
1er étage par deux baies jointives à


