
sur queue de pierre déchargée par un
arc et gerbière à encadrement de bois.
Frise de briques dentée sur gouttes sous
bâtière de tOleondulée. Fermant la cour
au N.O., étables sous fenil entièrement
remaniées. Reliant ce bâtiment au corps
de logis, petit portail cintré en briques et
clé calcaire, partiellement rebouché
(fig. 87). M.M.
N° 68 (annexe). Dans Ie prolongement
d'une habitation du XIX· s. en retrait,
construction du déb. du XVII" s., en
moellons de grès, briques et calcaire,
dont la façade-pignon est percée d'une
porte cintrée sur queue de pierre. Tra-
ces d'une baie rebouchée à g. et ouver-
ture récente sous baie à encadrement
de bois à dr. Donnant vers la rue, façade
remaniée en briques percée sous le fenil
de deux baies chaînées à meneau jadis
protégées par des contrevents. Bâtière
d'éternit à coyaux. M.M. (199)
N° 76. En retrait au fond d'un jardinet
emmuré, maisonnette du déb. du
XVII" s., en moellons de grès et calcaire.
Deux niveaux de trois travées percées
d'une porte à linteau déprimé sur queue
de pierre surmonté d'un oculus. Enca-
drement mouluré terminé par des
congés. A dr., baies chaînées à double
meneau, encore protégée par des bar-
reaux au r.d.ch. et partiellement rebou-
chée à l'étage. Travée g. éclairée par
une baie à meneau au r.d.ch. et une ou-
verture récente au second niveau. Bâ-
tière de tuiles à coyaux. M.M. (200)

BURDOCUISINE (C 6)

N° 1. Moulin de Burdoculslne. Quatre
parties au moins, d'O. en E., pour ce bâ-
timent de briques blanchies.
Après une première portion du XVII" s.
sur le haut, remaniée et convertie en
garage et remises, importantes installa-
tions de meunerie, toujours du XVII" s.,
sous la même bâtière de tuiles: au N.,
autour d'une bonne entrée au cintre
surbaissé, modifiée, trois travées sur
deux niveaux de baies jadis toutes iden-
tiques, à meneau, barreaux et montants
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harpés, peut-être en plusieurs campa-
gnes. Sous le chéneau, à dr., deux petits
jours; à g., monte-charge en lucarne
passante.Au S., où la roue a disparu, un
niveau supérieur de baies harpées sim-
ples, en cinq travées: deux fenêtres re-
haussées à g., une porte centrale peut-
être ancienne fenêtre, deux baies en or-
dre à dr. Maçonnerie mixte incertaine
jusqu'aux linteaux. Sous la bâtière, trois
petits jours de comble à encadrement
de bois.
Sous une bâtière presque en prolonge-
ment et percée au S. d'une lucarne ré-
cente, logement exigu du XVII" s. éga-
Iement, en deux travées sur deux ni-
veaux: remanié en façade principale N.,
aux XVIII" et XIX" s., avec traces d'ar-
ceaux de décharge jumelés, plusieurs
fois repercé au S. où subsistent deux
baies d'étage, avec leurs arcs de dé-
charge.
En contrebas, annexes du XIX" s. ou du
XX", occupées par une grange et des
étables sous fenils. H.O. (201)
N° 4. Au N. et près du moulin, petite
ferme formée d'un bâtiment principal et
de petites dépendances directement
parallèles à l'E., celle du centre sous
toiture brisée à la Mansart.
Moellons de grès blanchis aux deux ni-
veaux de la façade principale E. du lo-
gis, où les baies à meneau des trois tra-
vées ont les montants à queues de
pierre. XVIII" s. Porte centrale à linteau
droit sous imposte tardive et niche datée
1792; pas de baie centrale à l'étage, où
les autres baies montrent des remanie-
ments. Rehaussement de briques. Eta-
bles relativement anciennes à g., ré-
centes à dr. Bâtière commune, en tuiles.

H.O. (202)

CORINHEZ (CS)

N° 7. Plantée sur le flanc de la colline,
parallèle et en contrebas de la rue, mai-
son du XVIII· s., en moellons de grès (?)
et briques, peints et calcaire. Elévation
de deux niveaux jadis de trois ou quatre
travées; celles de dr. disparues dans la
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