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Non loin, à l'ombre de deux arbres, pompe
à eau du XIX' s., en fonte. [2438, 2439]

N° 7. Ferme moyenne fermée de quelques
bâtiments en ordre dispersé. Logis de bri-
ques en plusieurs temps, ouvert de baies
calcaires au linteau bombé à clé sur un sou-
bassement de moellons de grès. 2' moit.
du XVIII' s.
Façade arrière en moellons, surélevée en
briques: deux parties ici aussi, marquées,
l'une par des jours de cave carrés du
XVIII' s., à dr., l'autre par des jours à me-
neau du XVII' à g.
Etables et fournil en prolongement et en
face. [2440]

N°' 9 et 9 (à dr.). Réunis côte à côte sous
une bâti ère de tuiles quasi continue, deux
logis de ferme d'époque différente: déb. du
XIX' s. en briques et calcaire pour celui de
g. aux baies rect. en quatre travées sur
deux niveaux, 2' molt. du XVII' s. en colom-
bage et torchis pour celui de dr., également
en deux niveaux: une travée de fenêtres à
double croisée de bois et une porte dr. sous
imposte à meneau, également en bois. Pour
chacun, latéralement, des locaux agricoles,
en saillie pour celui de dr.
Dépendances en face, où l'on remarquera
des linteaux en ressaut taluté formant au-
vent. Fin du XVII' s. (fig. 1492).

N° 13. Petite ferme blanchie avec logis à
dr., en deux parties: 2' moit. du XVIII' s.
avec fenêtres couplées au linteau bombé à
clé dans un mur de moellons, et déb. du
XIX' avec baies reet. dans un mur de bri-
ques. Etables et fenil à g. en ressaut, avec
une porte du XVII' s. au linteau déprimé sur
montants à harpe médiane.
A l'arrière, faisant dos à la partie du XIX' s.,
deux jours à menau au r.d.ch. et une baie
triple en haut. [2441]

N°' 16-17. Deux volumes jointifs en face
d'un bâtiment d'exploitation converti en ha-
bitation. A g., sous toiture mansardée en
tuiles, deux travées de baies à linteau droit.
R.d.ch. transformé. Au pignon g., soubasse-
ment de moellons cantonné de harpes cal-
caires. Deux jours de cave. A dr., deux par-
tes à linteau droit encadrant trois travées
de baies identiques. Bâtière de tuiles noires.
A l'arrière, cinq travées de baies à linteau
droit dans le mur enduit. A l'E., bâtiment en
briques et calcaire éclairé, côté cour inté-
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rieure, par trois travées de baies à linteau
droit. Bâtière de tuiles. [2442]

• N° 19. Légèrement en retrait et précédée
d'un espace pavé, ample habitation en dou-
ble corps cimenté sur deux niveaux: cinq
travées de baies à linteau bombé à clé dont
la porte datant le tout à sa clé moulurée
,,1787 IHS TIC ». Toiture à la Mansart.
A g., bâtiment plus bas, sous bâtière de
tuiles, en moellons et briques peints: quatre
travées de baies souvent obturées d'une
date approchante: linteaux bombés à clé,
sauf la porte dr. tardive, à linteau droit. Mo-
dification du volume vers l'arrière. [2443]

BURE CLOSE

N°' 2 à 6. Dépendant des exploitations mi-
nières locales, série de cinq maisons en
briques peintes, d'un niveau et demi; quatre
travées de baies en briques, cintrées et sur-
montées d'un bandeau prolongé horizonta-
lement sur toute la façade. Sous la bâtière
de tuiles ou d'éternit, quatre baies semi-cir-


