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meneau en calcaire et, au niveau des
combles, deux petites baies à meneau à
encadrement de bois. Pignon g. masqué
par une annexe récente. Bâtière de tui-
les (fig. 263). M.M.

R. GENERAL DE GAULLE

N0 44. Pignon à rue de la 2" mail. du
XVIII"s. ayant conservé, à l'étage, quatre
baies chaînées à linteau bombé à clé et
un oculus. M.M. [555]
N° 50. En retrait, fermette peinte, élevée
sur deux niveaux de quatre travées en
moellons et calcaire dans la 1'" mail. du
XVIII" s. Corps de logis occupant les
deux travées de g. percées d'une porte
et d'une baie à linteau droit sur queue
de pierre. A l'étage, baies remaniées.
Etable transformée. A g., grange à arc
en anse de panier surmontée d'une
croix de briques en ressaut, M.M. [556]

R. PIRON

N° 50. En retrait, façade de la 2" mail.
du XVIII" s. en briques et calcaire, élevée
sur deux niveaux de deux travées per-
cées d'une porte à linteau droit et de
deux baies à meneau. Piédroits mono-
lithes. Bâtière de tuiles. M.M. (557)

SURFOSSE (06)

R. F. CHEVREMONT

N° 74. On notera, dans cette façade re-
maniée, la présence, sur deux travées et
deux niveaux, d'intéressantes baies
couplées au linteau bombé, avec clé
passante et en ressaut. H.O. (558)

PL DU MARCHE

• Christ à deux faces de SurfOSH,
1752. Intéressante croix calcaire polylo-
bée sur pied hexagonal mouluré, ornée,
sur les deux faces, d'un Christ en demi-
relief. Récemment restaurée, elle repose
sur un socle portant l'inscription: "ICI
REPOSELA CROIX I DE JESUSCHRIST
I PRIONS DIEU QUIL I NOUS FASSE
GRACE I EN PARADISGUlL I LEAUME
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LABEYE ET I PAVLUS DOR MAYEUR I
L'AT FAITMETTREEN I REMERCIMENT
1752AMEN» (fig. 264). H.O.
• N°S2-4. Sur la place du village,
s'étendant à l'O., belle ferme de la
1"mail. du XVII· s. disposant ses bâti-
ments autour d'une cour carrée, ouverte
par un portail à l'E. Corps de logis au N.
Laiterie, porcherie et puits au S. Grange
et étables à l'O.
Portail d'entrée percé d'un arc cintré
dont la clé est ornée d'un cimier et
d'armoiries. A dr., corps de logis élevé
en briques et calcaire sur deux niveaux
de cinq travées. Haut soubassement de
gros appareillage calcaire. Surmontée
d'une niche datée 1725, porte dont l'im-
poste à meneau à été refaite. Baies à
croisée dont seuils, linteaux et traverses
se prolongent en bandeaux continus.
(Traverses des baies du r.d.ch. dispa-
rues.) Travées de g. remaniées. Façade
arrière cimentée et entièrement refaite
au déb. du XX· s. Donnant sur la place,
magnifique pignon à épis daté 1637 par
une pierre encastrée au niveau des
combles. Baies à traverse surmontées
d'arcs de décharge aux deux premiers
niveaux: petites ouvertures carrées et
jours de comble aux étages supérieurs.
Bâtière de tuiles sur blochets.
Prolongeant le pignon E. du logis,
construction aménagée récemment en
habitation. Chaînes. d'angle harpées.
Percements du r.d.ch. remaniés et peti-
tes baies à linteau droit sur queue de
pierre, à l'étage. Bâtière de tuiles débor-
dantes. Au S., laiterie, fenil et porcherie.
Une porte à linteau droit et une baie à
meneau déchargées par des arcs éclai-
rent la laiterie, surmontée d'un fenil.
Ouvertures basses de la porcherie re-
bouchées. Frise de briques dentée sur
gouttes. Bâtière de tuiles. A l'angle S.E.
de la cour, puits circulaire en briques.
Fermant la cour à l'O., grange et étables
terminées par une belle frise dentée sur
gouttes. Percements refaits (fig. 264 et
265). M.M.

N° 7. En bordure de la place, modeste
façade de briques blanchies, percée
d'ouvertures calcaires aux montants
chaînés. Nombreuses altérations aux
deux niveaux. Sur la cour intérieure,


