
lement pavée des bâtiments en moellons et
pierre de taille calcaire remontant à la 1re

moit. du XVII" s.
Corps de logis de deux niveaux alignant sur
cour deux travées de fenêtres traditionnel-
les de part et d'autre de la porte du XIX" s. :
à g., quatre fenêtres à croisée de pierre
sous arquettes de décharge, dont une bou-
chée et les autres aujourd'hui privées de
leur croisée; à dr., au-delà de l'ancienne fe-
nêtre à traverse surmontant la porte, trois
autres similaires remaniées. Façade arrière
conservant également les traces d'une fe-
nêtre à croisée de pierre au-dessus d'un
encadrement de portail tardif.
A dr., ample volume sous haute bâtière an-
nexé au logis et sans doute de peu posté-
rieur, conservant une cheminée de type tra-
ditionnel à l'intérieur; baies rectangulaires.
En retour à dr. et en face du logis, ailes
d'étables sous fenil fortement remaniées
dans les percements, présentant des traces
de petites fenêtres à jour unique et de por-
tes en plein cintre, dont une partiellement
conservée dans l'angle.
Dans le prolongement, à g., haute dépen-
dance précédant la grange en long et inté-
grant le portail sur cour. Débouché extérieur
également sous poutre de bois. Exhausse-
ment en briques au pignon. Bâtières d'éter-
nit, d'ardoises et de tuiles.
A l'écart, chartil du XIX" s. en moellons de
calcaire et briques sous toiture de tuiles à
larges croupes. A.T.-T.V.D.N.(2480)

FTER (C-D 1)

Petit ensemble établi sur le versant abrupt
du vallon de la Ftroule, composé de quel-
ques groupements mitoyens articulés en
décrochements et étagés le long de la
pente jusqu'au grand étang étalé dans le
bas du hameau. Habitat du XIX" s. en
moellons de calcaire et toitures de tuiles.

T.C.-T.V.D.N.

BOIS LE COUVERT

N° 1. Ferme homogène en moellons de cal-
caire, édifiée dans la 2" moit. du XIX" s. En-
semble de bâtiments disposés symétrique-
ment autour d'une vaste cour, d'où émerge
un imposant logis d'allure néo-classique.

ONHAYE / FTER

Deux niveaux et demi et cinq travées de
baies espacées en façade, plus une porte
aux extrémités, toutes à linteau droit sur
montants monolithes et appui saillant. Toi-
ture d'ardoises à larges croupes. De part et
d'autre, chartils en appentis.
En face, double grange en large compor-
tant deux portails en plein cintre de briques
sur poutre de bois et montants harpés de
calcaire, celui de dr. ouvert d'une baie de
fenil au tympan.
Latéralement, longues ailes d'étables ali-
gnant en alternance des portes sous baies
de fenil et des petites fenêtres à jour uni-
que à linteau droit et montants monolithes.
Toitures d'éternit à croupettes.

T.C.-T.V.D.N.(2481)

R. DE FALAÉN

N° 2. Ferme de Fter. Ensemble semi-clôtu-
ré en U des XVIII" et XIX" s., en moellons
assisés de calcaire.
Au N., logis de tradition classique de la fin
du XVIII" s. : deux niveaux et quatre tra-
vées de baies à linteau droit et clé sur mon-
tants à deux harpes; porte à traverse droite.
Fenêtres similaires mais plus étroites à l'ar-
rière, où se remarque le remploi d'une zone
plus ancienne avec anglée. Au XIX" s., al-
longement d'une travée vers la dr., puis ad-
jonction d'une étable sous fenil; baies à lin-
teau droit. Bâtière d'éternit à coyau.
Porcherie sous fenil accolée à g.; appentis
d'éternit ondulé.
A l'E., grange en large de la 1re moit. du
XIX" s. Portails en anse de panier, entre
des portes d'étables du XX" s. côté cour.
Bâtière d'éternit ondulé.
En face, au1reaile de dépendances abritant
deux étables sous fenil à dr., datées na-
guère de 1836 sur une des portes, et une
grange en large un peu postérieure à g.;
baies des étables agrandies au XX" s. au
r.d.ch. et portails de grange à linteau métal-
lique, sous arc de décharge abritant une pe-
tite niche cintrée côté cour. Bâtière d'ardoi-
ses et de tuiles. Autre étable postérieure à
dr., sous appentis de tuiles. J.L.J.(2482)
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