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percements. Petite niche cintrée, creusée
dans un panneau rect. en calcaire au-des-
sus de la porte d'entrée. Une travée de
baies à linteau droit, bouchées, en dessous
d'un oculus ovale aérant le grenier, au pi-
gnon dr. sur lequel s'appuie un puits en
briques sous une petite bâtière de tôle on-
dulée. Etable à g., accessible par une porte
à linteau bombé à clé, jambages à harpe
médiane posant sur dé. Baie à meneau au
r.d.ch. et gerbière à linteau droit XVIII' s.
Bâtières d'éternit, à coyaux au-dessus du
logis. M.C. [123]

N° 190. A l'écart du hameau, sur la route
vers la Florence à Clermont, modeste ferme
du XVIII' s., en moellons peints, couverte
d'une bâtière de tuiles. Façade E. en colom-
bage et briques sur r.d.ch. en moellons. A
dr., limitées par l'important retour du pignon
N., deux travées de l'habitation, aux perce-
ments remaniés au siècle dernier. Initiale-
ment, probablement baie à meneau sous la
toiture, au-dessus de la porte.
A l'arrière, subsistent deux jours de cave
sous des fenêtres agrandies. Etables et fe-
nil à g., jadis accessibles par 1'0., intégrées
aujourd'hui au logis pour l'aménagement
duquel on a transformé le pignon S. et ac-
colé une annexe en briques à l'arrière des
étables à la façade O.
Petite annexe en moellons (récente?) ap-
puyée au pignon N. Porte à linteau droit à
l'E. et baie à meneau à l'O.
Jonchant le chemin, parmi les pavés, élé-
ments de portail cintré et mouluré du XVI'
ou XVII' s.? M.C. [124]

lA COUl (C 3)

N° 150. Ferme en moellons de grès, cons-
truite en plusieurs étapes depuis le déb. du
XVIII' s. et agrandie au XIX' s. par la cons-
truction de vastes étables en vis-à-vis.
Façades principales au S. A g., actuelle-
ment transformé en appentis, logis du
XVIII' s. accessible par une porte à jamba-
ges à deux harpes. Sous petit jour d'irn-
poste carré, linteau déprimé daté à l'écu:
.•LM. / 1713 / IHS ». A sa dr., une baie à
meneau et piédroits à harpe supérieure,
semblable à celle de l'ancien mur-pignon,
à g., percé d'un jour de cave. A l'intérieur,
disposition traditionnelle avec escalier à vis
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menant à la cave et à l'étage, en face de
la porte.
A dr., important bâtiment de la fin du XVII'
ou du XVIII' s. sous haute bâtière de tuiles,
comprenant logis au S., étables sous fenil
en partie N., accessibles par le pignon E.
et intégrés dans l'habitation au XIX' s., épo-
que de la transformation de baies en façade
(pourtour de briques) et de la construction
des étables en face. Dans une façade en
moellons assisés à dr. subsistent deux
baies à meneau sous linteau droit déchargé
par deux arcs de briques, près d'une porte
encadrée de calcaire, installée postérieure-
ment. Partie g. aux percements remaniés,
où se trouvait la porte initiale actuellement
devenue fenêtre. Moellonnage irrégulier,
dans le prolongement de celui du logis de
g. laissant supposer une antériorité de ces
deux parties par rapport à la partie droite
du logis principal. Au pignon E., révélateur
de la disposition intérieure ancienne, une
baie encadrée de bois, déchargée par un
arc en moellons et deux jours de grenier
entourés de briques, dans la moitié S. Au
N., deux arcs de décharge marquent l'em-
placement de la porte d'étable et de la ger-
bière, sous deux fentes d'aération pour le
fenil. Façade N. recouverte d'éternit, percée
de baies et d'une porte au XIX' s., contem-
poraines de la récupération des locaux agri-
coles pour le logis et de l'aménagement du
couloir central intérieur (fig. 70). M.C. [125]

• N° 152. Petite ferme du XVIII' s., en
moellons de grès sous bâtière de tuiles,
avec façade principale à rE., en colombage
et briques sur haut soubassement en moel-


