
mansardée couverte d'éternit; trois lu-
carnes à fronton courbe.
De même conception, la façade arrière
est décorée d'une manière plus sobre:
petite clé Régence accompagnée de
fleurs, draperies nouées sous les seuils,
fine moulure entre les niveaux (fig. 71).
* N° 62. Large bâtisse du mil. du
XVIIIe s., en briques et calcaire. R.d.ch.,
partiellement transformé en commerce,
ouvert sur l'arvô cintré de l'impasse
des Drapiers. Quatre baies au linteau
bombé à clé passante sous tore éclai-
rent le 1er étage. Baies carrées sous
la corniche de bois. Bâtière d'éternit
à coyau. Façade arrière en colombage
et briques.
* N°S 63-65. Façade en briques et
calcaire de la fin du XVIIe s. Sur sou-
bassement d'appareil irrégulier, r.d.ch.
percé au XVIIIe s. d'ouvertures en style
Régence: au centre, porte cintrée à
clé feuillagée encadrée d'écoinçons,
surmontée d'une baie d'imposte et flan-
quée de deux baies jointives. Piédroits
décorés de moulures. A g., portail cin-
tré à claveaux alternés et clé monumen-
ta/e. Au 1er étage pourvu d'une loggia,
au 2e étage et au 3e étage récent,
baies jointives à croisée et à traverse.
Sur modillons de p., bâtière d'ardoises
percée de sept lucarnes à croupe.
Ancrage.
* N° 64. Etroite façade de trois tra-
vées sur deux niveaux entièrement ap-
pareillée en calcaire. Construite au déb.
du XVIIIe s., elle est éclairée de baies
jointives à linteau droit. Porte à dr.:
chambranle mouluré et linteau droit
surmonté d'une baie d'imposte. Seuils
terminés par une baguette (très sail-
lants au r.d.ch.). Allèges recto de p. au
r.d.ch., tandis qu'à l'étage, sous les
seuils, différents motifs sculptés dans
la p.: au centre, une étoile à six
branches entourée d'une couronne de
feuilles de chêne, de part et d'autre,
deux disques évoquant tartes DU fro-
mages. Ce dernier motif est repris sous
corniche au centre, il y est encadré de
deux éléments floraux. Bâtière de tuiles
à coyau (fig. 72).
* N° 66. Maison de la 1re moit. du
Xlxe s., en briques et calcaire, de
quatre niveaux et deux travées. Baies
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jointives à linteau droit. Seuils en sail-
lie, appuis en fonte. Bâtière d'ardoises.* N° 68. Façade-Ianterne de l'extrême
fin du XVIIIe s., en briques et calcaire.
Trois baies jointives à linteau droit aux
trois étages coiffés d'une bâti ère de
tuiles.* N° 70. Construction chaulée de la
fin du XVIIIe S. en briques et calcaire.
Elévation de trois niveaux sur trois
travées percées de baies au linteau
droit et seuil saillant formant cordon.
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