
VIVEGNIS

éclairés de baies à linteau droit. Bâtière
de tuiles à coyau.
N° 107. Façade de la fin du XVIIIe s.
en briques et calcaire, peinte. Etage
éclairé par quatre baies à linteau droit.
Sur corniche de bois, toiture mansar-
dée en shingles percée de deux lu-
carnes à fronton triangulaire.
• N° 110. Façade du déb. du XVII le S.,
en briques et calcaire, enduite et
peinte, actuellement de trois travées.
Porte surmontée d'une baie d'imposte
et fenêtres jointives, jadis à croisée,
linteau droit. Les seuils, traverses et
linteaux forment bandeau horizontal.
Au 2e étage, deux minuscules baies à
linteau droit. Bâtière à coyau en tuiles
sur blochets.
N0S 113-115. Longue bâtisse du mil.
du XVIIe s. en briques et calcaire, à
trois niveaux et huit travées, canton-
née d'un chaînage. Porte (à dr.) à lin-
teau droit, autrefois à traverse, baies à
linteau droit sur piédroits harpés, jadis
à croisée au 1er étage. Au 2e étage,
des petites baies accentuent l'impres-
sion d'archaïsme. Un bandeau hori-
zontal entrecoupé de jolies ancres le
long des linteaux. Bâtière sur blochets.
A dr., pignon débordant. Le r.d.ch. du
nO 113 est transformé en vitrine, au
nO 115, seuils des baies abaissés. Au
1er étage, une ouverture (1re travée)
a été déplacée. Au 2e, trois baies
agrandies (nO 115).
N° 114. Façade lanterne en briques et
calcaire de la 2e moit. du XVII le s.
Elévation de deux niveaux sur quatre
travées. Baies jointives et porte à lin-
teau droit. Bâtière de tuiles sur cor-
niche de bois en quart de rond.
N°S 119, 121. Deux petites maisons en
briques et calcaire du déb. du Xlxe s.
formant un ensemble de quatre travées
sur trois niveaux. Baies à linteau droit
dépassant les jambages. R.d.ch. rema-
niés. Bâtière percée d'une lucarne à
fronton triangulaire .
• N° 124. Maison en briques et cal-
caire de la fin du XVIIIe s., de trois
travées sur soubassement de calcaire.
Sur deux niveaux, ouvertures à linteau
bombé et clé. Corniche de bois mo-
derne. Bâtière percée au centre d'une
large lucarne récente.
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N°S 126, 132. Deux petites maisons de
la fin du XVIIIe s. en briques et calcaire
(peinte au nO 126) à deux niveaux et
trois travées. Soubassement cimenté
(nO 132), porte (nO 132, à dr.) et baies
jointives à linteau droit. Corniches de
bois du Xlxe s., sous bâtières de tuiles.
Devant le nO 126, construction d'un
magasin .
• N° 136. Intéressante construction de
la 2e moit. du XVIIe s. en briques et
calcaire peints, de deux niveaux, sur
deux travées. La porte au linteau droit
orné d'une grande clé est surmontée
d'une baie à traverse. La travée g. est
percée de baies à double croisée. Bâ-
tière de tuiles sur blochets (fig. 226).
NOS139, 141. Petites maisons de la fin
du XVII le s., en briques et calcaire
(peinte au nO 139). Deux niveaux de
deux travées sur socle de grand appa-
reil. Portes et baies à linteau droit.
Corniches de bois du Xlxe s. Toi-
tures en bâtière (tuiles au nO 139).
Au nO 141, baie du r.d.ch. élargie et
~ étage ajouté.
N° 161. Maison en briques cimentées
et calcaire du déb. du Xlxe s. Cinq
travées en double corps sur deux ni-
veaux éclairés par des baies à linteau
droit. Sous la corniche de bois, cinq
petites ouvertures rect. Bâtière de tuiles
à coyau.
N°S 172-174. Façade de la fin du
xvne s. en briques et calcaire peint,
actuellement de six travées. Baies à
linteau droit, autrefois à croisée au
1er étage, à meneau (?) au ~. Seuils
et linteaux en bandeaux continus. Bâ-
tière de tuiles sur corniche de bois
du Xlxe s.
N°s 176-182. Large maison édifiée au
déb. du XVIIIe s. en briques et cal-
caire. Cinq baies jointives à linteau
droit éclairent les deux étages. Pignon
à épis. Corniche de bois du xxe s.
sous une bâtière de tuiles à coyau.
R.d.ch. transformé en partie au Xlxe s.
• N° 205. Façade du mil. du XVIIe s.
en briques et calcaire, enduite et
peinte, à trois niveaux et trois travées.
Baies jointives à linteau droit, à croisée
et piédroits chaînés. Seuils, traverses
et linteaux en bandeaux continus. Au
2e étage, deux minuscules baies sous


