
orné de motifs feuillagés et sur lequel
vient s'appuyer une guirlande, portes
actuelles de ferronnerie. A dr. du
portail, mur écran appareillé en cal-
caire régulier, le seuil d'une petite baie
à linteau en accolade repose sur un
cordon de calcaire. Ce mur et le por-
tail sont coiffés d'un auvent dont les
deux versants sont garnis d'ardoises.
Les deux ailes donnant sur la cour
ont respectivement deux et une travées,
même ordonnance qu'à front de rue.
Divers remaniements: croisées dispa-
rues, linteaux remplacés...
Situées sous la tourelle et permettant
l'accès à chaque aile, deux portes
récentes à linteau droit. C'est au-dessus
de ces linteaux que s'accroche la tou-
relle éclairée de trois petites baies à
fort linteau droit, arc de décharge sauf
au dernier niveau où le linteau est sous
la frise de briques redentée qui
se poursuit le long des deux ailes.
Couverture à pans garnie d'ardoises,
haute girouette de ferronnerie.
La façade arrière est de même con-
ception que les autres, les deux travées
de dr. sont en retrait et ont vu leurs
baies équipées de nouvelles croisées
ailleurs disparues. Bâtière à coyau,
tuiles, éternit et ardoises. Tous les
seuils sont abaissés. Dans le jardin,
deux arrière-bâtiments. A g., une bâ-
tisse en briques et calcaire élevée
dans la ~ moit. du XVIIIe s. Deux
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niveaux de trois travées, baies à linteau
droit. Bâtière à coyau. A dr., petite
annexe en briques et colombage sur
deux niveaux. Certains éléments datent
du XVIe s. (fig. 7 et 8 - fig. Il).

R. O·AMERCŒUR (7 A)

Cette dénomination apparaît en 1152.
Dès le XIIIe s., le quartier composé de
la rue d'Amercœur, la rue Sous-l'Eau,
la rue Basse-Wez,jouit d'une organisa-
tion autonome. Par sa situation au pied
de la Chartreuse, il fut plus d'une fois
ravagé par des bombardements et des
incendies.
NOl. Maison du déb. du Xlxe s. cons-
truite en briques et calcaire, à l'angle
du quai Bonaparte où elle présente
un pan coupé aveugle. Les six travées
sont éclairées aux deux étages de
baies à linteau droit garnies de garde-
corps en ferronnerie. Au r.d.ch. com-
mercial subsiste un portail occupant
les deux 1res travées de dr. : arc sur-
baissé fermé de cinq queues de p.
et cerné d'un rouleau de demi-briques.
Couverture en mansard, ardoises, per-
cée de trois lucarnes à fronton trian-
gulaire, corniche de p. en doucine.
N° 3. Petite habitation de la fin du
XVllle s. en briques et calcaire. Sur
soubassement cimenté, trois niveaux
d'ouvertures à linteau droit, à clé au
r.d.ch. Corniche de bois sous bâtière
de tuiles percée d'une lucarne à fron-
ton triangulaire.
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