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sée d'un demi niveau. Précédée d'un perron
récent, porte à encadrement mouluré ter-
miné par des congés et à linteau déprimé,
daté 1687 IHS, surmonté d'un jour d'im-
poste décentré. Baies jadis à croisée dont
les linteaux se prolongent en bandeaux
plats continus et les appuis en cordons pro-
filés. Appui de la baie du r.d.ch. abaissé.
Baies jadis à croisée également à l'arrière.
Bâtière d'éternit (fig. 390). M.M.

• N' 54. De même style que sa voisine
mais plus récente, habitation en briques et
calcaire, dont la façade principale a été re-
haussée d'un niveau. Sur soubassement de
trois rangs de moellons calcaires bien appa-
reillés, actuellement trois niveaux de trois
travées limitées à g. par une chaine d'angle.
Au centre, précédée de deux marches ré-
centes, porte à linteau déprimé daté dans
un écu: PPS I IHS - 1720.,. Baies jadis à
croisée de part et d'autre, et une à traverse
en travée centrale, à l'étage, obturée. Ap-
puis prolongés en bandeau profilé et lin-
teaux en bandeau plat doublé également
d'un cordon en ressaut.
Essenté d'éternit aux étages, pignon g.
percé d'ouvertures récentes. Annexes mas-
quant la façade arrière. Bâtière d'éternit sur
épaisse corniche calcaire profilée (fig. 390).

M.M.

N" 68, 70, 72, 74. Largement remaniée,
construction en L de la fin du XVIII' s., dont
la façade principale s'ouvre sur une cour
pavée. Façade à rue cimentée. Rehausse-
ment d'un étage sous courte bâtière de tui-
les.
Limitée par des chaines d'angle et agrandie
d'une travée à dr., façade principale percée
d'une porte au linteau chantourné à clé pro-
filé, jadis d'une seconde actuellement trans-
formée en fenêtre et de baies à linteau droit
doublé d'un listel. Perpendiculaire à l'habita-
tion, annexe de deux travées également re-
haussée. R.d.ch. appareillé à refends et
percé de deux arcades surbaissées. Re-
fends limitant l'étage éclairé de baies à lin-
teau droit. M.M. [584)

N' 73-75,77-79. Deux habitations mitoyen-
nes du déb. du XIX' s., en briques et calcai-
re, élevées sur trois niveaux de trois tra-
vées. Percements à linteau droit de hauteur
dégressive. Façade du n' 73-75 essenté de
zinc et réaménagé au r.d.ch. Bâtières de
tuiles. M.M. [585)

474

• N' 76. Perpendiculaire à la rue, impo-
sante habitation en briques et calcaire
peints de la 2' moit. du XVIII' s. Actuelle-
ment divisé en deux habitations, double-
corps de deux niveaux de cinq travées limité
à g. par une chaine d'angle harpée. Sou-
bassement de grand appaeil en façade
avant. Porte précédée d'un perron de cinq
marches et baies à linteau bombé à clé
trapézoïdale profilée. Quatre travées de
percements semblables au pignon à rue
percé également de deux jours de cave
dont un à meneau et de deux jours de com-
bles. Bâtières d'éternit à croupette au pi-
gnon g. M.M. [586)

* N' 88. Entièrement appareillée en calcai-
re, façade du déb. du XVIII' s. de deux ni-
veaux et quatre travées, rehaussée d'un
troisième niveau en briques tardivement.
Précédée d'un perron de cinq marches bor-
dées d'un côté par un murêt d'échiffre, porte
à linteau droit surmontée d'une baie d'im-
poste. Contre celle-ci, curieuse niche cin-
trée surmontée d'un larmier et renfermant
un buste de saint en bois vêtu d'un habit
monacal et tenant un globe terrestre sur-
monté d'une croix, personnage très connu
dans la région sous le nom de «Père Eter-
nel». A dr., au-dessus d'une entrée de
cave, deux fenêtres rectangulaires dont le
linteau est doublé d'un cordon profilé se
prolongeant sur la façade. Sous les quatre
baies jointives de l'étage, de même type et
aux appuis moulurés, grands panneaux cal-
caires aux angles coupés. Bâtière de tuiles
(fig. 391). M.M.

N' 93. Façade de deux niveaux, de la 2"
moit. du XVIII' s., rehaussée d'un étage et
cimentée. Trois travées de baies jointives à
linteau bombé et clé trapézoïdale. Appuis
saillants au 1~ étage. Couverture en bà-
tière. M.M. [587)

N" 95-97. Seule partie conservée de ce bâ-
timent de la 2" moit. du XVIII' s., r.d.ch.
percé de deux portes et d'une baie jointives
à linteau ondulé et à clé profilée. Encadre-
ments doublés d'un fin listel. M.M.[588)
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N' 7. Largement remaniée, façade en bri-
ques et calcaire sur deux rangs de moellons
régulièrement appareillés, sans doute du
mil. du XVIII' s. (?). Trois niveaux, jadis


