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Maison en proue de bateau à l’angle de l’avenue Royale et de la rue Eugène Jacquet. La restauration de la véranda a été réalisée avec le souci du
détail et de la bonne exécution. Un simple observateur ne peut imaginer les diﬃcultés de mise en œuvre d’une feuille de zinc, peu souple, sur
une surface à double courbure. A noter également les éléments décoratifs sur le bandeau mouluré qui fait oﬃce de gouttière… sans oublier les
glaces courbes sur mesure ! Très belle exécution.

L’aménagement de la maison à l’angle de la rue de la Madeleine et de l’avenue Thiers a rendu nécessaire la création d’une deuxième lucarne.
Les deux lucarnes étant assez proches l’une de l’autre, sur un pan de toiture sans autre accident, il aurait été dommage de ne pas reprendre le
dessin et les matériaux de la première lucarne, même si la mise en œuvre a sans doute été plus compliquée (et plus onéreuse). Dans quelque
temps, qui pourra dire que ces deux lucarnes ne sont pas nées ensemble ?

Les travaux de remise en état de la façade du 25, rue Hurtebise, nous font redécouvrir une maison assez modeste en pierre de taille. Les
quelques manques sont rattrapés par un enduit dont la teinte est très proche de celle de la pierre. Les travaux ont fait ressortir la particularité
de la façade, encadrée par deux pilastres saillants, sans chapiteau, mais reprenant la mouluration du bandeau sous corniche. Le seul regret
que nous pourrions avoir est la disparition de l’encadrement de la porte, sans doute identique à celui des fenêtres, mais dont l’absence de
vestige n’aurait pas permis la restitution sans s’aventurer dans des suppositions hasardeuses.
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