
méconnaissable sous les transforma-
tions apportées au XVIIIe s. à la façade
arrière et, pendant la 1re moit. du
Xlxe s., à la façade avant.
La face principale, néo-classique et
agrémentée de détails Louis XVI, déve-
loppe un solide double corps de cinq
travées dont le soubassement appa-
reillé porte deux niveaux et demi en
briques (autrefois enduites?) et p.
bleue, cantonnés d'antes à refends.
Au r.d.ch. surmonté d'un fort listel,
porte centrale transformée en fenêtre,
encadrée d'une large gorge bordée
d'une baguette; limitant son linteau dr.
orné d'une grosse agrafe sculptée, deux
consoles feuillagées soutiennent un
balcon fermé par un garde-corps en
ferronnerie Louis XVI. Baies à linteau
dr. ornées différemment selon les ni-
veaux: au r.d.ch., clés minces et
dépassantes relevées de piastres, seuils
minces sur panneaux à crossettes; au
1er étage, corniches néo-classiques et
seuils sur consoles à triglyphes; clés
feuillagées au ~ étage où de petits
panneaux de p. soulignent les tru-
meaux. Entablement plat creusé de
boulins, sur bandeaux moulurés. Cor-
niche très saillante et toiture basse en
ardoises, avec croupes.
R. de la Tour Auberon, façade sans
caractère mais où subsistent, du
XVIIe s., les vestiges de fenêtres à
croisée de p. sous arc de décharge en
briques. Face vers cour à deux niveaux
de type tournaisien du XVIIIe s., avec
bandeaux; corbeaux profilés sous les
bâtières jumelées, en tuiles plates, per-
pend. à la façade principale et brisées
d'une croupe vers l'arrière.
N° 5. Maison gothique du dern. tiers du
XVIe s., à quatre travées, superposant
un étage en briques sur un r.d.ch. en
briques et p. surmonté de quatre arca-
tures d'encorbellement brisées et mou-
lurées : deux surbaissées à g. et deux
Tudor à dr., retombant sur de lourds
culs-de-Iampes prismatiques. Soubas-
sement du xve s. en moellons équarris
dont l'assise supérieure taillée en gor-
ge, prise entre deux baguettes, ne
subsiste qu'entre les baies et de part
et d'autre de la porte où elle retombe
à angle dr. Percements du r.d.ch. à
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linteau de bois sous tympan en bri-
ques. Large porte à jambages en p.
appareillée et moulurée sur base pris-
matique; fenêtres à linteau dr. sur jam-
bages en briques ou en p.; croisées
de bois disparues comme à l'étage;
seuils rabaissés au dépens du soubas-
sement. L'étage, souligné d'un cordon
larmier, compte quatre fenêtres en arc
de briques surbaissé. Corniche agré-
mentée d'une frise denticulée; bâtière
d'ardoises aiguë (refaite), percée de
deux lucarnes.
N° 6. Belle façade néo-classique de la
1re moit. du Xlxe s., en briques et p.
bleue, dont les trois niveaux dégres-
sifs de cinq travées cantonnés d'antes
à refends présentent des caractères
voisins de ceux du nO 1 de la même
rue (fig. 234).
Sur soubassement panneauté, r.d.ch.
entièrement appareillé à refends, avec
crossettes, où s'insèrent de grandes
fenêtres à linteau bombé avec enca-
drement mince et peu mouluré. Porte
de même type à menuiserie d'origine,
précédée d'un perron double. Au-des-
sus, interrompant le cordon profilé qui
surmonte le r.d.ch., balcon enjolivé de
grecques sur la face inférieure, en
appui sur deux consoles à guirlandes
et gouttes. Baies supérieures à linteau
dr. et encadrement mouluré, ornées au
1er étage d'un linteau néo-classique et
d'un seuil saillant sur pointes de dia-
mant, incorporé dans un bandeau; clé
finement sculptée aux linteaux du der-
nier niveau. Allèges rehaussées de pan-
neaux rect., lisses et peu saillant au
r.d.ch. comme au 1er étage, cannelés
au ~ étage où ils alternent avec de
sobres cartouches rompant la ligne
des trumeaux. Corniche moulurée, for-
tement saillante, sur entablement plat
rythmé de boulins et souligné d'un
bandeau mouluré. Bâtière d'éternit re-
maniée.
N0 7. Maison du 2e tiers du XVIIIe s.
dont le soubassement appareillé portait
à l'origine deux niveaux de deux tra-
vées en briques et p. bleue. Percements
à linteau épais et bombé sur jambages
en faible relief, appareillés et bordés
d'une fine moulure. Larmiers au niveau
des seuils et au-dessus du r.d.ch. Vers
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