
être traduit par Vieux Vignoble. Il fait
allusion aux nombreux vignobles de
ce lieu exploités dès le XIIe s. par
plusieurs communautés religieuses. Les
belles habitations champêtres du
XIIIe S. sont détruites par le feu en
1468. Elles se relèvent assez rapide-
ment. Au Xlxe s., l'endroit est célèbre
pour sa source ferrugineuse et ses
établissements de dégustation et de
divertissement. Les r.d.ch. ont été
transformés à des fins commerciales.
N°S21, 25. Deux maisons austères de
la fin du XVIIIe s. en briques et cal-
caire (peint au nO 21) sur socle de
grand appareil. Primitivement, deux ni-
veaux de trois travées. Porte et baies
à linteau droit, corniche de bois du
Xlxe s. Au nO21, adjonction d'un étage
au Xlxe s. Au na 25, bâtière d'ardoises
récemment aménagée en mansardes.
• N° 27. Petite maison en briques et
calcaire datant du XVIIIe s. R.d.ch.
éclairé par trois baies jointives à lin-
teau droit, comme la porte jointive.
Au 1er étage, deux baies jointives au
centre, surmontées de deux petites ou-
vertures carrées. Boiseries intéressan-
tes. Corniche de bois, bâtière.
• N0 29. Façade du XVIIIe s. en bri-
ques et calcaire peint, primitivement
à deux niveaux et quatre travées. lin-
teaux droits des deux portes et des
baies reliés en bandeau horizontal
comme les seuils. A la 1re travée g.,
au 1er étage, toute petite baie à lin-
teau faiblement intradossé, l'extrados
est fortement bombé. Au Xlxe s. (?),
adjonction d'un étage supplémentaire
dans le même style. Corniche de bois
sous la toiture en bâtière.
N° 31. Maison de la ~ moit. du
XVIIIe s., en briques et calcaire, éclai-
rée aux deux étages par trois baies à
linteau droit. Les seuils se prolongent
en cordon. Bâtière à coyau percée
d'une lucarne à fronton triangulaire,
corniche de bois. R.d.ch. commercial.
• N° 60. Etonnante construction en
briques et calcaire du déb. du XVIIIe s.
(?). Un grand arc en anse de panier
à claveaux et jambages harpés occupe
tout le r.d.ch. obturé à la fin du
XVIIIe s. par un mur percé d'une porte
et deux baies jointives à linteau droit.
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Trois fenêtres carrées éclairent large-
ment l'étage. Bâtière de tuiles à coyau.
N° 76. Maison peinte en briques et
calcaire de trois travées sur trois ni-
veaux, construite dans le dern. quo du
XVIIIe S. Baies à linteau courbe et
clé aux 1er et 2e niveaux, à linteau
droit, presque carrées au dern. étage.
Corniche de bois, bâtière de tuiles à
coyau. Les deux travées g. du r.d.ch.
remaniées en entrée de garage.
• N° 79. Modeste maison de la fin
du XVIIIe S. en briques et calcaire.
Deux niveaux percés de trois ouver-
tures à linteau droit. Corniche de bois
Xlxe S. sous une toiture mansardée
couverte d'éternit: lucarne rampante.
N° 80. Trois baies jointives à linteau
droit du XVIIIe S. éclairent totalement
l'étage de cette maison remaniée au
xxe S. Corniche de bois en quart de
rond.
N°S82, 84. Modestes maisons de la fin
du XVIIIe S. en briques et calcaire
(peint au na 84), à trois niveaux et
deux travées. Portes et baies à linteau
droit, corniches de bois du Xlxe S.,
toitures en bâtière.
• N° 83. Petite maison en briques et
calcaire peints de la fin du XVIIIe S.
Elévation de deux niveaux sur trois tra-
vées éclairées par des ouvertures au
linteau droit. Adjonction d'un étage
percé de baies à linteau intradossé en
briques enduites.
N°S 90-102-104. Maison de la fin du
XVIIIe S. en briques et calcaire partiel-
lement peinte. Cinq baies à linteau
droit éclairent les deux niveaux. Cor-
niche de bois du Xlxe S. sous une
bâtière de tuiles.
N° 103. Maison en briques et calcaire
élevée dans les dern. années du
XVIIe S. Trois niveaux, sur trois tra-
vées; la travée de g., plus étroite, est
aveugle. Au 1er étage, deux baies à
linteau droit, jadis à croisée, au
2e étage, deux baies à meneau. Cor-
niche de bois sur blochets, bâtière
d'éternit à coyau.
N°S 106, 108. Deux petites maisons
datant du déb. du Xlxe s., identiques
dans leur conception. En calcaire et
briques couvertes d'un enduit, deux
travées chacune sur deux niveaux
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