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Hôtel de maître néoclassique en double corps de la fin du XVIIIe siècle formant
actuellement un complexe scolaire avec les nos 116-118.
Comprend, de part et d’autre d’une petite cour, une aile à rue et une aile arrière
présentant toutes deux des caves hautes et deux niveaux sous bâtière.
Façade à rue enduite et peinte avec ordonnance symétrique de cinq travées. Rythme
horizontal prédominant imprimé par le soubassement, les refends et la corniche
denticulée du rez-de-chaussée, par la balustrade continue — à panneaux en relief —
de l’étage et l’entablement «classique». Travée axiale en léger ressaut abritant une
porte cochère rectangulaire dans un encadrement mouluré à clé en volute bordée de
guirlandes et sous fronton triangulaire profilé à rosette et rinceaux; au-dessus,
fenêtre rectangulaire à encadrement mouluré et entablement sur consoles cannelées.
Fenêtres rectangulaires inscrites dans une niche plate rectangulaire : avec appui
saillant, clé en pointe de diamant et contrevents au rez-de-chaussée, sous panneau
en creux et sur cordon d’appui profilé à l’étage. Architrave et cache-boulins sous la
corniche denticulée à mutules. Façade arrière de l’aile arrière similaire, de sept
travées, parcourue par des cordons profilés. Ressaut axial individualisé par des
portes-fenêtres inscrites dans des niches et couronné par un fronton triangulaire à
couronne de laurier : au rez-de-chaussée surélevé, baie cintrée à impostes et clé en
volute; au bel étage, baie rectangulaire à clé en pointe de diamant, balcon sur
consoles jumelées et garde-corps en fer forgé.
Intérieur assez bien conservé et décoré de riches motifs Louis XVI, principalement
dans l’arrière-corps : cage d’escalier centrale avec escalier d’honneur en chêne à
départ sculpté; pièces pourvues de lambris et de vantaux de porte en bois ainsi que
de plafonds en stuc peints.

Rue Terre-Neuve 114, 1980

Rue Terre-Neuve 114, 1987

Rue Terre-Neuve 114, façade
arrière, cour intérieure, 1984

Rue Terre-Neuve 114, façade
arrière, cour intérieure, 1984
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