
MAIREU (E6)

R DU PEUPLE

N° 118. Perpend. à la rue, dans une
cour, maison en double corps datant de
la 2· moit du XVIII· s., en briques et cal-
caire sur socle de moellons et limitée
par des chaînes d'angle. Elévation de
deux niveaux sur cinq travées percées
d'une porte à imposte Louis XVI et de
baies à linteau droit remaniées. Sur
bandeau de calcaire et corniche de bois
moulurée, bàtlère de tuiles percée de
deux lucarnes à fronton triangulaire. Six
baies carrées aménagées récemment
éclairent la façade arrière élevée en
moellons de grès et de calcaire.

M.M. (1042)

MATEFOSSE (OS)

N° 107. Dominant la vallée, maison en
briques et calcaire élevée sur soubas-
sement de moellons de grès à la fin du
XVII· s. ou du déb. du XVIII· s. A dr.,
corps de logis présentant deux niveaux
de trois travées percées d'une porte à
linteau déprimé sur montants à queue
de pierre médiane et de baies à meneau
sur jambages harpés. Au-dessus de la
porte, simple baie rebouchée. A g., an-
ciennes étables percées de deux portes
de même type que celle de l'habitation,
de deux ouvertures récentes et d'une
porte de fenil. Pignon dr. présentant
trois petites baies chaînées à linteau
droit. Pignon g. remanié. Façade arrière
du corps de logis peinte et percée de
deux baies à meneau et de deux ouver-
tures à linteau droit. Annexe récente
masquant l'arrière des étables. Bàtière
de tuiles. M.M. (1043)

MELEN (06)

* Egl. paroiss. St-Job
Entouré d'un cimetière emmuré, édifice
bâti en 1760-1761. Trois nefs de quatre
travées, chœur à chevet plat prolongé

SOUMAGNE iMAIREU

par la sacristie, tour occidentale formant
avant-corps.
De section carrée et cantonnée de chal-
nages harpés, belle tour talutée en
moellons de grès surmontés de briques,
parsemée régulièrement de pierres cal-
caires carrées et séparée en deux par-
ties par un bandeau plat. Percée dans
l'axe, porte cintrée surmontée d'un
épais linteau aux angles supérieurs
concaves et supportant une niche mo-
numentale renfermant une statue de la
Vierge à l'Enfant. Oculus à claveaux
passants un-sur-deux. Partie supérieure
percée d'une ouïe en façade et de deux
autres sur chaque cOté. Sous corniche
de bois et de calcaire, petites ouvertures
carrées dont les linteaux forment un se-
cond bandeau plat. Pavillon d'ardoises
surmonté d'un clocheton percé d'ouïes
et coiffé d'une flèche.
Limités par des chaînes d'angle har-
pées, bas-côtés et chœur élevés en bri-
ques et calcaire sur soubassement de
moellons et éclairés par des baies au
linteau bombé à claveaux passants un-
sur-deux, dont les seuils forment ban-
deau continu. Reposant sur bandeau
plat calcaire, bâtière d'ardoises à
coyaux sur blochets (fig. XXXIII, 469 et
470).

Mobilier
Autel majeur, fin XVIII· s., autels latéraux.
1851;
Confessionnaux et lambris, vers 1760;
Buffet d'orgue, 1845;
Bancs, 3· quo XVIII· S. M.M.

R DE LA CITADELLE

N0 1. Presbytère. Précédée d'un portail
et d'une cour pavée, imposante cons-
truction élevée au XVIIeS. et remaniée
au déb. du XX· S. En briques, moellons
et calcaire, beau portail, flanqué, à g.,
d'une ouverture de tir. Arc cintré dont la
clé, datée 1663, est frappée d'un blason
armorié. Rouleau de briques doublant
l'arc. Bâtière d'ardoises à croupes repo-
sant sur jambages de force.
Corps de logis élevé sur deux niveaux
de quatre travées. Façade cimentée et
datée 1666 par ancrage. Encastrée dans
la taçade, pierre calcaire armoriée don-
nant la même date par chronogramme:

631


