
par un cordon biseauté. Vers le Jar-
din du Mayeur, entrée sous le porche
à linteau épais orné d'une moulure en
accolade, sur jambages moulurés à
congés. A chaque niveau, sous arc de
décharge, deux fenêtres à croisée de p.
et jambages chaînés moulurés, sur
bases à congés. Chaînage d'angle en
harpes à dr. du 1er niveau. Corniche
en encorbellement sur frise dentée, en
p. aux angles.
Face latérale dr. de même type éclai-
rée à chaque niveau par une fenêtre.
Côté r. d'Enghien dissimulé par la
façade du Xlxe s. Toiture couverte de
tuiles plates et percée d'une lucarne
côté Jardin; croupe en éternit à dr.
Dans le prolongement de la face laté-
rale dr., annexe basse en briques où
s'ouvre une porte (refaite?) à l'inteau
intradossé sur jambages harpés bor-
dés d'une moulure amortie en congé.
Frise dentée sous la bâtière d'ardoi-
ses avec pignon dr. débord. et lucarne.
Chapelle. Petite construction en bri-
ques et p., d'une travée avec chevet à
trois pans, de la 1re moil. du XVIIe s.
Remploi dans le soubassement de
moellons de grès plus anciens. Eclai-
rée par deux petites fenêtres grilla-
gées à encadrement de p. harpée, elle
est couverte d'une toiture d'ardoises à
croupe et coyau, amortie par un épi
de plomb, Dalle funéraire du XVIIe s.
dans le parement extérieur. Porte d'ac-
cès à jambages chanfreinés portant un
grand linteau orné d'une accolade
trèflée et cantonnée des armoiries de
l'abbaye du Val des Ecoliers et de
l'abbé Jacques Neute (1661-1679), re-
placée ici en 1915.* N°S 23-24. Anc, Hôtel de la Cou-
ronne Impériale, doublement désigné
par une p. sculptée et peinte logée sous
le fronton central, et par une enseigne
en ferronnerie dans le balcon qui sur-
monte l'entrée. Attesté sous ce nom
avant 1713, l'hôtel fut rebâti aux env.
de 1766-1772, sur les plans de l'archi-
tecte Chr.-H.-Emm. Fonson, à l'empla-
cement occupé v. 1550 par la «Grise
Ostriche ». Après avoir reçu les hôtes
les plus illustres à la fin du XVIIIe s.,
l'établissement a connu diverses desti-
nations, dont celle de café et d'Ecole
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commerciale et consulaire, pour deve-
nir Cour de Travail et Cour d'Appel. La
suppression abusive des enduits re-
monte à 1922; les quatre travées g,
éventrées lors de l'aménagement d'un
café, ont été reconstituées.
La façade Louis XV, vaste et homogène,
développait à l'origine cinq travées en
double corps cantonnées de chaînages
à refends. Au Xlxe s. se sont ajoutées
la large travée dr. et, à g., deux travées
plus serrées dont le raccord forme un
léger coude. Le soubassement appa-
reillé porte trois niveaux en briques et
p. bleue, légèrement dégressifs et sépa-
rés par de forts bandeaux. Un fronton
courbe, sans base, domine le fron-
tispice central cantonné comme les
angles de chaînages à refends formant
pilastres, enrichis d'une agrafe avec
coquille. Porte cochère (fig. 177) en
cintre surbaissé dont l'encadrement
mouluré, frappé d'une belle rocaille,
est surmonté d'un panneau incurvé
sous la corniche où pose le balcon,
procédé élégamment repris au 2e étage
sous la couronne de p. Portes-fenêtres
des étages, rappelant l'entrée, timbrées
d'une grosse agrafe et inscrites dans
un panneau de p.: belle ferronnerie
Louis XV au balcon du 1er étage,
Autres fenêtres en p. à mouluration sim-
ple, dont les linteaux, bombés aux ni-
veaux inférieurs et dr. au 2e étage,
s'ornent d'agrafes variant selon le ni-
veau; petits panneaux en p. sous les
seuils en larmier. Entablement plat sur
cordon et corniche en p. moulurée,
.interrornpue par le fronton sommé d'un
œil-de-bœuf chantourné, Grande bâ-
tière d'ardoises éclairée par sept lu-
carnes cintrées.
N° 25. Petite maison étroite, probable-
ment du ~ tiers du XVIIIe s., bloquée
entre deux volumes qui l'écrasent.
R.d.ch. commercial portant deux étages
enduits, à trois travées de style classi-
que montois. Trumeaux monolithes et
linteaux rehaussés de panneaux en
léger relief, avec clés non saillantes.
Allèges à panneaux rect. en léger relief
et entablement plat creusé de boulins.
Corniche en p. moulurée sous croupe
frontale d'éternit, à coyau, percée d'une
lucarne.
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