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bassement de grand appareil ouvert d'une
entrée de cave,
Intéressante façade arrière, enduite, de
trois niveaux de quatre travées de baies
jadis à croisée, aux deux premiers niveaux
et à meneau au dernier étage, Battées, Ap-
puis et linteaux prolongés en bandeaux
continus. Bouts d'entrait. M.-A,A. (190)
• N°84, Maison vraisemblablement cons-
truite vers 1726, de style Louis XIII, en bri-
ques et calcaire. Trois niveaux de hauteur
dégressive de quatre travées de baies à
claveaux alternants arasés, sur piédroits
monolithes et pourvus de gonds, Appuis et
linteaux prolongés en bandeaux continus,
Soubassement de grand appareil percé de
soupiraux et d'une entrée de cave à linteau
droit et degré droit rentrant. Large porte
d'entrée à baie d'imposte, au chambranle
finement mouluré, posé sur sabots et seuil
ourlé, précédé de marches rectangulaires,
Bâtière de tuiles, à coyaux.
Donnant sur une cour pavée, façade arrière
enduite. de trois niveaux de trois travées de
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baies semblables à celles de la rue égaIe-
ment ouverte d'une entrée de cave.
En équerre d'angle, à l'O; construction du
XIX· s., ajourée de baies à linteau droit et
tourelle d'escalier.
Au N" façade en colombage et briques, ré-
cente. M.-AR (191)
*N° 86.Malson de Pierre de Bonvoisin
(1665-1736), industriel et notable hodimon-
tots,
Immeuble construit probablement entre
1727 et 1735, de style Louis XIII, en briques
et calcaire, sous bâtière de tuiles, à coyaux
et intéressant par la conservation du dispo-
sitif originel des bâtiments: maison de maî-
tre à l'avant et atelier de textiles à l'arrière,
sis rue de Pétaheid, aux n"'15-17.
Elévation de trois niveaux de cinq travées
de baies jointives à claveaux passants un-
sur-deux, au lit d'attente horizontal et con-
traclefs rampantes. Montants monolithes et
appuis abaissés aux deux premiers ni-
veaux. Prolongement des piédroits des
baies du r.d.ch. jusqu'au soubassement de
grand appareil, ouvert de deux entrées de
cave à linteau en tas de charge. A dr., porte
d'entrée à baie d'imposte, précédée de mar-
ches limitées par un muret d'échiflre. Peti-
tes ouvertures et appui d'une ancienne lu-
carne monte-charge sous chéneau de bois.
Donnant sur une cour pavée, façade arrière
peinte, de trois niveaux et demi de quatre
travées de baies analogues à celles de
l'avant. Importante base de grand appareil
percée d'une entrée de cave. Petites fenê-
tres carrées sous tasseaux.
A l'E., perpendiculaires, annexe plus tardi-
ve.
Au fond de la cour, petit édifice industriel
(cf. r. de Pétaheid, n°o15-17). M.-A.A. (192)

No.88-90. Façade refaite probablement au
déb. du XIX· s., d'une maison du XVIII· s.,
en briques et calcaire peint. Jadis trois ni-
veaux de trois travées de baies à linteau
droit, au chambranle finement profilé, à ap-
pui creusé et prolongé. R.d.ch. remanié. Ni-
veaux soulignés par une importante corni-
che moulurée et continue.
A l'arrière, façade cachée par ces annexes
récentes.
Bâtière de tuiles en S, au-dessus d'un étage
récent. M.-A.A. (193)

No.92 à 96. Maison de 1725, de style Louis
XIII, en briques et calcaire, partiellement
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