
FLEMALLE! FLEMALLE-HAUTE

1,}.A.A.(ll, --~(.
""~"

230. FLEMALLE-HAUTE Chausée Clémenceau. 54 il 66. Façades amère.

g. d'une seule travée de deux niveaux et
demi; baies aux montants monolithes: à
croisée au r.d.ch., moins haute et à me-
neau au 1erétage, moins haute encore
sous la bâtière de tuiles, également à
meneau, et directement posée sur le
linteau du niveau inférieur. Mur de pi-
gnon E. en moellons enduits, pignons
débordants, petites annexes arrière en
moellons sous bâtières de tuiles.
Jusqu'au na 66, suite de façades arrière
formant un ensemble sous bâtières jadis
toutes couvertes de tuiles flamandes:
pignons souvent débordants, en moel-
lons calcaires avec épis de briques; fa-
çades parfois exhaussées; murs de jar-
dins et annexes augmentant le relief.
Application locale d'un badigeon ocre
(fig. 230). H.D.

QUAI FERRER

N°S 7, 9, 11. De cette suite de trois mai-
sons mitoyennes quelque peu apparen-
tées sous bâtière de tuiles, on retiendra:
à g., au na 9, chaînage d'angle calcaire
et pignon de moellons; à dr., au na 11,
premier niveau de moellons calcaires,
pignon débordant à épis, ancrages en S,
plusieurs baies au linteau en mitre,
parfois à montants chaînés, sinon sans
montants de pierre (façade arrière N.)
c'est-à-dire sans doute en remploi, rou-
leaux de décharge. XVII· s. H.D. (488)

N° 33. Derrière un jardinet clos, maison
en double corps de la 2emoil. du
XVIIIes., aujourd'hui cimentée. Volume
élégant sous sa bâtière d'ardoises à
coyaux et demi-croupes, mais excessive
hauteur des baies du second niveau.
Cinq travées, linteaux bombés à clé pas-
sante, pendante et en ressaut, harpes
d'angle calcaires, bandeau sous le ché-
neau. H.D. (489)
N° 45. Sans grande harmonie, bonne
maison de la 2· moil. du XVIII· s., en
moellons et calcaire peints. Double
corps de cinq travées sur deux niveaux
de baies aux montants en deux pierres
sous un linteau bombé à clé passante,
pendante et en ressaut. Bandeau et cor-
niche apparemment recouverts, sous
une bâtière d'éternit à coyaux et demi-
croupes (fig. 231). H.D.

R. DU FORT

N° 1. En retrait au fond d'une cour do-
minée par un jardinet planté de noyers,
fermette en moellons peints sur soubas-
sement goudronné, du déb. du XVIIes.
De cette époque subsistent deux portes
cintrées sur queue de pierre. Bâtière de
tuiles. M.M. (490)

R. DE L'HERMITAGE

N° 16. L'Hermitage. C'est à cet endroit
que la première Commanderie des Frè-
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