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deux (?), de quatre travées de baies rectan-
gulaires de hauteur dégressive faites avec
des matériaux de réemploi. Appuis et lin-
teaux formant bandeaux continus, Bâtière
d'éternit. M,M, [589]

N° 8, En retrait, petite habitation du déb, du
XIX' s. coiHée d'une bâtière d'éternit à
coyaux. Limitée par des refends, façade
élevée sur deux niveaux et demi de trois
travées, Soubassement d'un rang de gros
moellons régulièrement appareillés. Gran-
des baies rectangulaires jointives, de hau-
teur dégressive précédées d'un garde-
corps en fonte, Sous la corniche de calcaire
et de bois, trois oculi creusés dans de gran-
des dalles rectangulaires, M,M, [590]

N° 16, Intéressant volume présentant à rue
une façade-pignon cimentée et peinte au
r.d.ch, en encorbellement et en colombage
essen té d'éternit à l'étage. Tous les perce-
ments sont refaits. Bâtière d'ètemit, Déb.
du XVII' s. (?) (fig. 392). M.M.
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• N° 39. Entièrement élevée en calcaire,
intéressante façade de trois niveaux et trois
travées serrées. R.d.ch. transformé sur sou-
bassement de grand appareil calcaire régu-
lièrement équarri. Baies à linteau droit, join-
tives, de hauteur décroissante, Piédroits
moulurés. Allèges décorées de panneaux
rectangulaires aux angles coupés, en taille
d'épargne, l'un d'entre-eux portant: "LOVE
SOIT / JESUS CHRIST / AMEN / ANNO
1736». Corniche de calcaire moulurée sous
blière de roofing à coyau x (fig. 393). M.M.

N~ 44-46, 48-50. Actuellement, trois habita-
tions jointives du déb. du XIX' s., élevées
en briques et calcaire sur trois niveaux de
hauteur dégressive, Porte jadis à baie d'im-
poste et fenêtres rectangulaires aux lin-
teaux et appuis prolongés en bandeaux
continus. Hautes bâti ères de tuiles en S sur
corniche à blochets aux no. 46-50. Façades
arrière en briques et colombage aux ouver-
tures rectangulaires. M.M, [591]
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