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soulignés par une moulure. Bâtière de
tuiles à coyau sur modillons. R.d.ch.
transformé en garage.* N° 38. Maison de trois niveaux,
construite en briques et calcaire v.
1745.Quatre travées éclairées par des
baies jointives à linteau légèrement
intradossé et clé, dont les piédroits se
prolongent à travers les allèges jus-
qu'au cavet de la corniche de p. Seul
élément saillant de la façade: les seuils
du r.d.ch. (ancien commerce ?), enta-
blement sous corniche, porte à dr.
Pseudo-mansard avec lucarne centrale
au linteau bombé.
* N0 39. cc Au Lion d'or. 1750•..Petite
maison en calcaire peint, de deux éta-
ges sur trois travées ajourées de baies
jointives au linteau déprimé à clé, sou-
ligné d'une fine moulure; les jambages
se prolongent en cordon. L'allège cen-
trale du ~ étage porte une tête traitée
en bas-relief, finement sculptée, le
texte du philactère est illisible. Corni-
che de p. en gorge sous bâtière d'éter-
nit à coyau.
* N° 40. Ancien hôtel de la cour de
Londres. Imposant hôtel de maitre, à
double corps, en briques et calcaire,
édifié v. 1770. Des pilastres à refends,
courant sur les trois niveaux accostent
la travée centrale plus ample où s'ou-
vre un large porche au linteau en anse
de panier et une porte-fenêtre précédée
d'un balcon à ferronnerie. Les linteaux
bombés des baies - cinq par étages -
s'ornent de clés Louis XIV particulière-
ment soignées. Larmier au-dessus des
linteaux. Bâtière de tuiles à coyau sur
corniche de p. profilée.
* N° 41. Maison en briques et calcaire
élevée peu après le mil. du XVIIIe s.
Au r.d.ch., ouvertures dont les linteaux
intradossés sont ornés d'une coquille
Louis XIV et de motifs végétaux. Cham-
branles moulurés et seuils en baguette,
allèges de p. panneautées. Séparés
par un fort cordon profilé, deux étages
percés de quatres baies jointives à lin-
teau droit. Les prolongements des jam-
bages, les seuils et les linteaux enfer-
ment des allèges de briques cimentées.
Entablement sous corniche. Pseudo-
mansard pourvu de deux lucarnes à
fronton triangulaire.
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* N° 43. Maison défigurée de la 1re
moit. du XVIIIe s., en briques et cal-
caire. Elévation de deux étages sur
trois travées. Baies à linteau droit
dont les seuils et linteaux formaient
cordon. Le 1er étage conserve un
grand panneau écorné sur l'allège cen-
trale. Corniche de p. en quart de rond
sous bâtière de tuiles à coyau. R.d.ch.
commercial, baies agrandies, façade
tronquée à g., toiture partiellement
mansardée.* N° 44. A l'angle de la rue de la
Rose, maison en briques et calcaire
datant du XVIIIe s. sur un soubasse-
ment appareillé. Sur toute la larg. trois
baies jointives à linteau droit, aux
deux niveaux et au petit étage sous
corniche. Rue de la Rose, pignon percé
au r.d.ch. et au 1er étage de quatre
baies à linteau droit non jointives dont
plusieurs murées. Partie supérieure du
pignon essentée d'ardoises. Bâtière à
coyau et lucarne à fronton triangulaire.
* N° 45. Entrée de l'impasse de l'Ange
qui tire son nom de l'enseigne sculptée
sur la travée centrale du 1er étage.
Façade du mil. du XVIIIe S. en cal-
caire sur soubassement de grand appa-
reil, trois niveaux de cinq travées. Au
r.d.ch., les deux travées de g. sont
occupées par l'arvô à linteau intra-
dossé à clé surmonté de deux baies
d'imposte à linteau identique. Accès à
la cave subsistant, mais encadrement
des autres ouvertures recouvert de bois
au Xlxe S. Au 1erétage, baies jOintives
à linteau intradossé à clé, recouvert
d'un cordon mouluré en saillie. Au
~, petites baies jointives à linteau
droit. Gorge de bois sous bâtière de
tuiles à coyau. Façade arrière en
colombage et briques.
* N° 46. Façade en calcaire de trois
travées sur trois niveaux de ht dégres-
sive et séparés par une légère mou-
lure, de la 1re moit. du XVIIIe S. Baies
jointives à linteau droit, jambages pro-
longés vers les allèges de p. en car-
touche écorné, les seuils en baguette
au r.d.ch. et 1er étage. Corniche de
bois moderne et bâtière de tuiles.* N° 47. Maison de calcaire, cons-
truite au mil. du XVIIIe S. sur trois
niveaux de trois travées ajourées de


