
tres en arc surbaissé du r.d.ch., sous
cordon profilé; seuils incorporés dans
un bandeau saillant. Baies d'étage de
même forme mais à encadrement mou-
luré et clé feuillagée en stuc; seuils en
léger relief. Au centre, portail en p.
bleue dont l'encadrement mouluré en
gorge se termine en un plein cintre à
clé, inscrit dans un panneau rect. sous
corniche. Bâtière d'éternit sur corniche
à modillons.

R. DU GOUVERNEUR M. DAMOISEAUX (49)

N° 4. Maison de tradition classique du
tournant des XVIIIe et Xlxe s. (?), dont
le soubassement appareillé porte deux
niveaux de trois travées en p. bleue et
briques originellement enduites. Fenê-
tres à linteau dr. avec encadrement
mince et saillant, à battée. Porte de
même type à mouluration plus recher-
chée. Larmiers continus au-dessus des
linteaux, et pilastres d'angle en p.
évidés d'un panneau rect. Corniche
saillante en p. et bâtière d'ardoises
percée de deux lucarnes.

GRAND-PLACE (SO) (fig. 173)

N° 3. Maison du 1er tiers du Xlxe s.,
en briques et p. bleues bouchardées,
où subsistent deux étages dégressifs
de trois travées, originellement enduits
et stuqués. R.d.ch. commercial. Fenê-
tres à linteau dr. sur jambages en ma-
tériaux alternés; seuils incorporés dans
un bandeau saillant. Modillons en dou-
cine sur bandeau et croupe frontale en
éternit percée d'une lucarne cintrée.* N° 4. Anc. Hôtel de l'Aigle d'Or.
Solide bâtiment d'angle édifié en style
Louis XVI de 1781 à 1784(1), actuelle-
ment dédoublé et transformé à des fins
commerciales. Hautes façades en p.
bleue et briques enduites, chacune à
deux niveaux et demi de trois travées
sur soubassement appareillé, conservé
à dr. Etages soulignés d'un bandeau de
p. à forte saillie. A g., travée canton-
née d'antes à refends de même type
qu'aux angles de la face latérale S.

(1) Ch. PIERARD, L'architecture civile à Mons
(XIVe-XXe siècles), Wallonie, Art et Histoire,
Gembloux, 1974, p. 54.

MONS

Portail cintré frappé d'une clé en con-
sole rehaussée d'une guirlande; enca-
drement à mouluration simple, sur ba-
ses, inscrit dans un panneau à re-
fends et crossettes surmonté d'un fort
larmier. Au 1er étage, précédée d'un
balcon (moderne ?), large baie à enca-
drement mouluré et linteau dr. agrafé
d'une coquille; au même niveau, les
pilastres d'encadrement soutiennent un
fronton triangulaire interrompant l'enta-
blement plat qui souligne l'étage bas.
Autres baies de même type, plus étroi-
tes et sans agrafe, sauf la fenêtre basse
percée au ~ étage dans l'axe de la
porte cochère. En face S., baies du
r.d.ch. à encadrement plat. Trumeaux
à faibles refends en stuc peint. Bou-
lins sous la corniche en p. moulurée.
Haute toiture d'éternit à coyau et
croupes.* N° 5. Grosse maison du 1er quo du
XVIIIe s., à quatre niveaux rythmés de
six travées en briques et p. bleue. Sur
le r.d.ch. commercial, type exception-
nel de baies d'étages à linteau déprimé
aux faces interne et externe, frappé
d'une clé (légèrement pendante aux
étages inférieurs). Jambages appareil-
lés reliés par trois assises de p. déli-
mitant deux champs de briques dans
chaque trumeau, sauf au 3e étage.
Seuils formant bandeau mouluré. Allè-
ges, sans subdivisions verticales pro-
longeant les trumeaux, rehaussées de
cartouches saillants à courbes et con-
tre-courbes, reliant les seuils à l'extra-
dos des clés inférieures. Niveau supé-
rieur en p., probablement surbâti, percé
de baies à jambages monolithes et lin-
teaux surmontés d'un listel continu.
Entablement plat en briques sous la
corniche moderne. Toiture d'éternit à
coyau avec croupes, percée de deux
lucarnes à fronton triangulaire.* N°S6, 7. Deux maisons de même ca-
ractère, hautes et étroites, datant pro-
bablement du ~ tiers du XVIIIe S. Fa-
çade en p. bleue de style classique
montois, comprenant chacune trois ni-
veaux de trois travées. Type de linteau
rehaussé de panneaux en léger relief,
avec clé à douelle plate. R.d.ch. com-
mercial au nO7. Trumeaux à refends et
clé des baies visibles au nO6. Allèges
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