
AUBEL GOR HEZ

61 GORHEZ, 341·342, Cnàteau de Gerbez. 1767

qes, du XVII' s. à g .. à refends de 1767 à
dr. Trois niveaux de hauteur dégressive,
cinq travées d'ouvertures à linteau bombé
à clé, Précédée d'une marche moulurée,
porte à piédroits sur dé, Pourtour souligné
d'un filet, clé aux armes Nicolai, Au-dessus
de deux vantaux moulurés, belle imposte
vitrée à petits-bois ovale et en forme de
rinceaux. Blochets supportant la corniche
interrompue par un fronton triangulaire scul-
pté de treillis et de feuillages et daté 1767,
Façade arrière, dans une cour fermée à rue,
comportant des traces de la construction du
XVII" s.. au r.d.cn. percé d'une porte cintrée
à montants à harpe médiane et de deux
baies à traverse. Une troisième remaniée à
dr. Quatre travées de baies à linteau droit
aux deux étages en briques, petites et pro-
tégées de grillage au 1e' étage. Chaînage
du XVII" s. à l'angle dr.
A g, du corps de logis, annexe de deux
niveaux en briques peintes, ajoutée en
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1859, datée par ancrage au pignon ouvert
d'une porte à linteau bombé à clé et de
deux niveaux de baies à linteau droit. En
façade, deux portes à linteau bombé sous
une porte-fenêtre protégée par un balcon
en fer forgé monogrammé Nicolai Bâtière
d'ardoises à coyaux sur btochets.
A dr., ferme en long du XVII" s.. remaniée
au XVIII" s. A g" logis du fermier. Façade
S. ouverte de deux niveaux et trois travées
de porte et baies à linteau droit du XVIII" s.
Une baie supplémentaire à l'étage, éclairant
une pièce mènagée plus tard au-dessus de
l'étable. A dr. de cette façade S.. deux ni-
veaux d'arquebusières, à l'étable et au fenil,
séparés par une gerbière à linteau droit au-
dessus d'une dalle calcaire ovale armoriée
Ernst avec la devise" SINE INVIOIA LAU-
OEM» (XIX' s.?) Pignon dr, flanqué de
chaînages. du XVIII' s. et harpé à q., du
XVII" s. à dr. Portes d'étables à encadre-
ment du XVII" s.. d'origine et à linteau en


