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moellons, faisant suite au soubassement
de l'aile O., 2" niveau de briques. Aile E.
d'habitation, en briques, du XIX" ou du
XX" s. Bâtières de tuiles sur l'ensemble.
Cour sauvagement pavée, avec, au mi-
lieu, l'aire étendue du fumier. H.O. (475)

CHAUSSEE A. BECO

N° 86. Bon volume d'habitation calcaire
du mil. du XVIII"s., largement masqué
par les constructions voisines. Inégale
répartition des baies à linteau droit dans
la façade à rue, chaînes d'angle, ban-
deaux sous corniche. Harmonieuse bà-
tière d'éternit à demi-croupes, coyaux et
épis.
Dans le mur de clôture, à dr., portail cal-
caire obturé en arc surbaissé, avec cla-
veaux passants et en ressaut; jambages
monolithes. H.O. (476)
• N° 106. Charmante maison du
XVII" s., en briques et calcaire sous bà-
tière de tuiles. En retrait de la rue, le
r.d.ch. masqué par les annexes qui l'en
séparent, elle s'appuie aujourd'hui à la
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construction voisine, vers l'E. Mur de
pignon principal, au S., ouvert de trois
baies jointives à croisée, sur deux ni-
veaux, à la mosane: montants chaînés,
contrevents jadis aux jours inférieurs,
bandeau en ressaut sur les linteaux; pas
d'arceaux de décharge. Au bas du pi-
gnon même, un niveau de trois jours
aux montants chaînés, seuils et linteaux
en prolongement; à son faîte, un colom-
bier, deux oculi.
Façade latérale pauvre et nue: 1"r niveau
en moellons surtout calcaires, 2" niveau
de briques, ouvert d'oculi sur le haut;
pour le tout, deux baies jadis à croisée,
de facture médiocre, allégées d'arceaux
car sans bandeau calcaire protecteur, et
de baies simples, toujours du XVII" s.
Au r.d.ch., bonne cheminée de salon, du
XVII" s. Relevée par l'occupant, date de
1647sur celle de l'étage (fig. 221). H.O.

N° 111. En bout d'alignement, bonne
maison de moellons calcaires, enduits
en façade principale N. à rue. Deux ni-
veaux de trois percements à linteau
bombé et clé passante au r.d.ch. où les
seuils sont rabaissés, à linteau droit à
l'étage. Porte centrale au linteau plus
fort, sur la hauteur de la clé. Ancres du
type du XVII" s.; deux jours de comble,
en bois.
Pignon O. débordant, à gradins calcai-
res pour le versant N.; deux jours du
XVII" s. avec feuillures et arceaux de dé-
charge. Mur sous pignon presque aveu-
gle, ouvert seulement de deux baies du
XIX" s. au 1"r niveau.
Bâtière de tuiles mécaniques, annexes
S. en appentis. H.O. (477)

N° 112. Bonne et large maison calcaire,
perpend. à la rue qui la longe sous pi-
gnon. Extrême fin du XVIII" s. ou
1'" mail. du XIX" s. Belle construction de
moellons calcaires réglés, localement en
assises alternées, harpée d'angle. Qua-
tre travées sur deux niveaux de baies à
linteau droit aux façades latérales, trois
vers la rue; deux baies plus petites au
pignon S. Bâtière de tuiles, demi-crou-
pes à épis, coyaux.
Vers l'E., mur de jardin traversé de deux
portes, l'une à l'arc calcaire plein cintre
sur montants chaînés. H.O. (478)
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