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R. C. GALLAIX

N°· 194 à 196. A l'arrière des fours à
chaux et parall. à la rue, habitation lon-
gue et basse en moellons, remontant
probablement au XVIII" s., formant jadis
une seule habitation Des sept travées
d'ouvertures de type tournaisien en fa-
çade, une seule intacte à seuil saillant,
les autres étant remaniées et les trois du
nO196 cimentées. Entre deux pignons
débordants, bâtière de tuiles, percée
d'une lucarne à croupe et d'une mo-
derne au n° 196. Arrière dissimulé par
des annexes.

R.HAUTE

N° 166. Habitation formée par deux peti-
tes bâtisses qui s'épaulent, l'une bâtie
en style néo-classique au déb. du
XIX" s., l'autre remontant aux XVII" (?)
ou XVIII" s. et flanquée à dr., d'une tou-
relle ronde engagée.
Bâtiment du XIX" s. à deux niveaux de
briques sur base de moellons avec flanc
sur rue et face avant enduits de blanc et
traversé d'un bandeau saillant en pierre
et d'un cordon mouluré en stuc souli-
gnant respectivement le r.d.ch. et l'éta-
ge. Mur-pignon sur rue large d'une
seule travée de baies rectangulaires à fi-
lets d'encadrement, celle de l'étage trai-
tée en porte-fenêtre s'ouvrant sur un
balconnet à consoles de pierre sculptée
et garde-corps en fonte de style Empire.
Oculus à filets au pignon. Façade prin-
cipale large de quatre travées éclairées
de mêmes baies rectangulaires aux
seuils intégrés au bandeau ou au
cordon. Revers en briques chaulées por-
tant à l'étage, sur frise de briques en en-
corbellement, les traces de quatre fenê-
tres obturées en arc de briques très sur-
baissé. Bâtière de tuiles bordée, y com-
pris au pignon, d'une petite corniche en
stuc moulurée.
Au corps d'habitation de dr. de même
hauteur, façade avant enduite lors de la
construction de sa voisine et percée, sur
trois travées, de baies semblables.
A l'arrière, r.d.ch. doublé d'un mur en
moellons, et étage en briques chaulées,
renforcé d'un contrefort et ouvert d'une
haute baie en arc de briques surbaissé.
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De ce côté, frise de briques dentée sur
denticules, et à dr. du contrefort, frise
de stuc (?) (plus ancienne ?), formée de
modillons en talon entre deux cordons
moulurés. Bâtière d'ardoise aiguë à
coyau, longues croupes et lucarne à
croupe vers l'avant. Largement empâtée
dans une annexe postérieure, tourelle
de briques éclairées de deux petites
baies rectangulaires, l'une sous linteau
de bois, l'autre à encadrement en pierre
blanche avec montants harpés et seuil
plat. En surplomb sur l'habitation, cou-
ronnement en poivrière d'ardoises sur
fine corniche moulurée en stuc (?).

W 171. «Le Clos de la Chartreuse»,
propriété contiguë au parc du château
des Chartreux dont elle prolonge les
frondaisons.
Corps d'habitation enduit et peint, du 2"
tiers du XIX" s., dont le soubassement
appareillé en pierre, est précédé d'un
étroit trottoir. Face externe à deux ni-
veaux dégressifs séparés par un ban-
deau saillant comptant neuf travées à re-
fends et crossettes au r.d.ch. et huit à
l'étage, éclairées de fenêtres rectangu-
laires bordées d'un encadrement profilé.
Petit portique central formé d'un socle
de pierre portant quatre pilastres et au-
tant de colonnes ioniques jumelées -
les 1"r. contre la façade - surmontés
d'un attique sous corniche et d'une ba-
lustrade ajourée hérissée de deux vases.
Corniche profilée et ample bâtière d'ar-
doise à coyau et croupes plantée de
trois lucarnes à fronton triangulaire.
Côté jardin semblable mais approfondi
par des annexes du XX· s., de même
inspiration. Visible à l'angle dr. légère-
ment écaillé de sa peinture, appareillage
de pierre évoquant un gros œuvre
peut-être plus ancien.
Faces latérales de trois travées aveu-
gles.
Greffées en retour d'équerre à g. de la
façade arrière, dépendances basses et
contemporaines ou légèrement posté-
rieures, en briques peintes. Succession
de neuf arcades cintrées abritant deux
portails et des baies plus petites mais de
même forme avec tympans à petits-bois
en éventail. Bâtière unique en éternit
plantée de huit lucarnes à fronton trian-


