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lithes et de trois fenêtres aux linteau droit
et piédroits également monolithes. Partie
en saillie percée récemment. Au mur-pi-
gnon N.-E., entrée au linteau droit, petite
baie reel. et deux jours verticaux. Trous de
boulin.
Au N.-O., de part et d'autre d'une porte
bombée à clé, peut-être modifiée, du
XVIII" s. ou faite avec des pierres de récu-
pération de cette époque, travée de fenê-
tres recto A g., ouverture tardive. Au mur-pi-
gnon S.-O., entrée remaniée du XVIII" S. ou
constituée d'éléments de remploi, surmon-
tée d'une baie en plein cintre et d'un tire-
ballot tardif en bois. Meules conservées
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N°S28, 30. Dans un coude de la voirie, bâ-
timents de deux niveaux en moellons cal-
caires probablement de la 1'· moil. du
XIX" S. Trois travées pour le nO28, quatre
pour le nO3D, de baies, pour la plupart du
temps, reel.
Au nO28, porte centrale aux linteau droit et
montants à queue de pierre médiane et ou-
verture de garage récente.
Au nO 3D, entrée g. au linteau droit sur
montants harpés.
Parall., fournil élevé en 1880 sous bâtière
de tuiles en S. Moellons calcaires. Baies
rect. et oculus au pourtour calcaire.
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N° 45. Disposée de part et d'autre de la
route, ferme remaniée, érigée en moellons
calcaires dans la 1'" moil. du XVIII" S.
Parall., habitation prolongée à g. d'une éta-
ble sous fenil. Maçonnerie en moellons
irréguliers sous bâtière de tuiles en S.
En façade à rue, à dr., logis accessible au
centre par une porte modifiée : reposant
sur des montants harpés, linteau droit re-
haussé et surmonté d'une niche élégam-
ment creusée dans une pierre calcaire aux
angles supérieurs écornés et portant l'in-
scription: ANNO DOMINII 1743/LG. ANI. A
g., jour de cave. De part et d'autre de l'en-
trée, travée sur deux niveaux et demi. Ou-
vertures refaites au r.d.ch. Arcs de dé-
charge sans doute des deux baies primitives.
Etage éclairé de deux fenêtres à meneau,
aux linteau droit et piédroits harpés, pour-
vues de battées. A dr., entre les deux ni-
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veaux, petite niche cintrée de remploi.
Deux demi-lunes au pourtour de briques
sous la toiture. Percements récents au mur-
pignon. Arrière masqué par une annexe
sous appentis et une construction tardive
en moellons de grès.
A g., étable sous fenil ouverte d'une porte
du XIX" S. au linteau droit et deux baies
recto dont une gerbière. Mur-pignon g. per-
cé récemment,
De l'autre côté de la rue, grange en large
et étables sous fenil. Au centre, entrée
charretière en plein cintre du déb. du
XVIII" S. Deux portes d'étable, l'une revue
du XVIII" S. aux linteau droit et montants
harpés, l'autre probablement plus tardive
aux linteau droit et piédroits constitués de
deux pierres posées en délit, Baie reel. à g.
Deux gerbières récentes et jour vertical an-
cien sous la bâtière. Mur-pignon aveugle.
Arrière dissimulé partiellement par une
construction récente.
Attenante à ce bâtiment et en ressaut, dé-
pendance en moellons calcaires sous bâ-
tière. Porte d'étable du XIX" S. au linteau
droit, encadrée de deux petits jours.
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N° 1. Implantée sur le versant N. de la
crète et isolée, ferme disposant en U, au-
tour d'une cour avec fumière centrale, des
bâtiments élevés en moellons au XVIIIe S.
mais remaniés à l'exception de l'habitation.
Au S.-E., • beau logis daté par les ancres
de 1765 et couvert d'une bâtière à coyau x
et croupettes piquées d'un épi reposant sur
des bouts d'entrait. S'ouvrant sur la cour et
précédée d'un trottoir, façade en moellons
calcaires assisés. Deux niveaux et demi de
trois travées. Trous de boulin. Accessible
par un perron de cinq marches rect., porte
à baie d'imposte: linteau et traverse droits
et montants sur dé. A dr., jour de cave reel.
R.d.ch. et étage éclairés par des fenêtres
aux linteau droit et piédroits harpés, munies
d'une battée : jour simple surmontant l'en-
trée et baies à meneau en travées ex-
ternes; celles du r.d.ch. modifiées. Trois pe-
tites ouvertures carrées sous les combles.
Mur-pignon g. en moellons de grès, ouvert,
sous la croupette, de deux jours aux linteau


