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260. NISMES. R Vieille Eglise. 1. Maison des Baillis

r.d.ch. Corniche de pierre biseautée. Bâ-
tière d'ardoises à croupes et coyau. Deux
lucarnes postérieures.
Adossée sur une moitié de la façade,
construction de la 2· moit. du XVII· s. en
moellons de calcaire assisés pour le bas,
sans doute reconstruite en brique dans le
courant du XVIII· s. à l'étage. Division ho-
rizontale par un cordon-larmier saillant.
Latéralement, travée de fenêtres à linteau
droit sur montants harpés. Appuis abais-
sés au r.d.ch. Traces de petites ouvertu-
res, dont une arquebusière, et porte à
linteau droit du XIX· s. Corniche de pierre
en doucine. Toiture d'ardoises à croupe
et coyau. Lucarne tardive (fig. 260).
A l'arrière, mur de clôture en calcaire en-
serrant une cour à l'abandon. L.C.

* N° 1 (derrière). Ancienne égl. paroiss.
St-Lambert. Au flanc d'une butte domi-
nant le village et la résurgence d'une par-
tie de l'Eau Noire, sur les premiers ro-
chers du "Mousty", site de l'ancien châ-
teau détruit en 1554 lors des guerres de

Charles Quint, appelé parfois "Pont
d'Avignon" du nom d'un ancien sei-
gneur.
Emplacement occupé ensuite par l'église
paroissiale et son cimetière fortifié, dont
subsistent les ruines (fig. LXIV). Edifice
désaffecté en 1845 au profit de la nouvelle
église située au centre du village, puis
démoli en 1890. Certaines substructions
du château ont dû conditionner la topo-
graphie architecturale ultérieure. Les rui-
nes de l'église, dessinant un large rectan-
gle de trois nefs, laissent percevoir une
évolution complexe et mal définie dans
leur état actuel; elles furent en outre
l'objet d'interventions mal documentées
au cours des fouilles de 1935 et 1974.
Vestiges possibles d'une mononef en
calcaire du XVI· s., longue et étroite, oc-
cupant la moitié S. de l'édifice en ruine.
En faveur de cette hypothèse, la position
de deux fenêtres de trad ition gothique:
celle de l'E .. dont subsiste la base, est
désaxée par rapport aux trois nefs ac-
tuelles, et une autre au S. est manifeste-
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