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longent légèrement sous le seuil. Corni-
che de bois sous toiture d'ardoises
mansardée coupée par quatre lucar-
nes de bois à fronton en chapeau de
gendarme.
• N° 55. Petite maison du mil. du
XVIIIe s. en briques (?) et calcaire
peint. Deux étages de trois baies join-
tives à linteau droit. Allèges cimentées
entre le prolongement des piédroits.
Sur gorge de p., bâtière à coyau en
tuiles.
• N0 57.•• Au fer de cheval n. Façade
en briques et calcaire, de la 1re moit.
du XVIIIe s. A l'étage, trois baies join-
tives à linteau droit dont les jambages
se prolongent en cordon. Allège cen-
trale du 1er étage ornée de l'enseigne
imagée à peine lisible. Corniche de
bois sous bâtière de tuiles, lucarne à
fronton triangulaire.
• N°S 58-60. Façade du mil. du
XVIIIe s. en briques et calcaire. Deux
étages de quatre baies jumelées à lin-
teau droit, prolongement des piédroits
encadrant les allèges de briques. Quart
de rond en bois soutenant une bà-
tière de tuiles percée d'une lucarne
à fronton triangulaire.
• N° 59. Identique au nO 57. Sans
enseigne.
• N° 62. Maison étroite en briques et
calcaire de la ~ moit. du XVIIIe s.
Elévation de deux étages de ht décrois-
sante sur deux travées. Baies à linteau
droit dont les jambages se prolongent
dans les allèges. Bâtière de tuiles sur
corniche de bois, lucarne à fronton
triangulaire.
• N° 64. Maison en calcaire peint du
mil. du XVIIIe s. de deux étages sur
deux travées ajourées de baies au
linteau droit, garnies d'un panneau rect.
Corniche de bois du Xlxe s. sous
bâtière de tuiles.

R. DE L·EPEE (68 E)

Etroite, bordée de maisons typiques,
elle relevait autrefois des paroisses
Saint-André et Sainte-Catherine. Son
appellation est en usage depuis le
XIve s.
• N° 2. Haute maison du 3e quo du
XVIIe s., en briques et calcaire, de
trois étages de ht dégressive sur trois
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travées. Baies jointives jadis à croisée
et meneau (partiellement conservés au
3e). Bâtière de tuiles à coyau sur blo-
chets. R.d.ch. commercial (fig. 42).
• N° 6. Très haute maison de la fin
du XVIIe s. en briques et calcaire.
Elévation de quatre niveaux sur trois
travées percées de baies jointives jadis
à croisée et meneau. Des cordons ver-
ticaux bordent la façade, limitant de
longues allèges de briques. Corniche
de modillons sous une bâtière de tuiles
à coyau. R.d.ch. commercial et seuils
des étages descendus (fig. 42).
• N°S 8-10. Très belle construction
du déb. du XVIIIe s. en briques et cal-
caire. Quatre baies jointives à linteau
droit éclairent totalement les deux
étages reliés par des cordons. Dans
le r.d.ch. commercial, porte primitive
à linteau et jambages moulurés sur
socle. Bâtière de tuiles à coyau sur
modillons (fig. 42).
• N° 12.••A la tête d'Or". Imposante
demeure de style mosan édifiée v. le
mil. du XVIIe s. en briques et calcaire.
Cordon plat au-dessus des linteaux
des quatre baies jointives, croisées
intactes. Les deux étages sont large-
ment éclairés. Au-dessus du r.d.ch.
commercial, l'allège de briques con-
serve l'enseigne: une tête de jeune
éphèbe sur un phylactère: ••A la tête
d'Or". Corniche de modillons inter-
rompue par une lucarne passante à
fronton triangulaire. Bâtière à coyau
(fig. 42).

• N° 14. De cette étonnante maison
du XVIe s. en briques et tuffeau ne
subsiste qu'un étage et demi restauré
v. 1970. Deux baies à croisée moulurée
et jambages chaînés, gratifiées d'un
linteau à double accolade, peu seyant.
Sous la corniche de p. en doucine,
deux petites baies au linteau en acco-
lade et jambages chaînés. Bâtière
d'ardoises à coyau. R.d.ch. commer-
cial (fig. 42 et 43).

R. DE L·ERMITAGE (69 A)

N°S 1-3. Maisons de grès, du déb. du s.,
inspirée de l'art roman: baies gémi-
nées, lésènes, linteau en mitre, échau-
guette ...


