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mitre tronquée à g., remanié à dr. Deux
portes de garage récentes au r.d.ch. En fa-
çade arrière du logis de ferme, au-dessus
d'un soubassement en moellons de grès
peint ouvert de trois jours de cave du XVII'
s., deux niveaux de deux travées de baies
à linteau droit. une agrandie. Perpendicu-
laire à la façade arrière des étables, petit
bâtiment (fournil?) en moellons peints sous
bâtière d'ardoises. Trois jours de cave dis-
parates à g. de la porte à linteau droit et
montants à harpe médiane. Deux niveaux
et deux travées de baies à meneau.
En retour d'angle, à l'E. du portail donnant
accès au parc, ancien logis de jardinier, par-
tie en moellons de grès, partie en briques,
peint, sous toiture mansardée sur blochets.
Percements remaniés récemment, entre
autres baies à linteau bombé à clé.

Dans le parc, le long de la route vers Bus-
chaye, chapelle St-Antoine construite au
XIX' s. en style néo-classique. Petit édifice
en briques et calcaire cantonné de chaîna-
ges harpés en façade. Plan rect., terminé
par une abside à trois pans creusée d'une
niche cintrée à montants harpés. En façade,
porte grillagée sous linteau droit gravé :
«PAX VOBIS". Tympan en briques cou-
ronné d'un cintre fortement mouluré et
amorti posant sur deux colonnes engagées
à chapiteau dorique. Frise de briques en
grecques longeant les rampants de la bâ-
tière d'ardoises. Une baie cintrée entourée
de briques dans chaque côté (fig. 61, 62,
63).
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• N° 343.Ancienne cour de justice de la
seigneurie de Gorhez. Bâtiments du XVII'
s., comprenant deux ailes en équerre, sous
bâtières de tuiles.
Au S., deux habitations jointives en briques
et calcaire sur r.d.ch. en moellons de grès,
limitées par des chaînes d'anqle. Partie g.
en léger retrait, du XVII' s. Façade ouverte
d'une belle porte à linteau déprimé sur jam-
bage g. à large harpe presque médiane.
Montant dr. masqué par le pignon voisin.
Boiserie à bordage vertical clouté. A g., au
r.d.ch., autrefois une large baie à croisée,
doublée d'une baie à traverse, piédroits
chaînés, sous un grand arc de décharge
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63. GORHEZ. 341·342. Château de Garhez. Niche au
portail

enjambant les trois arquettes. Belle ancre
du XVII' s. accrochée à l'épais montant. Au-
jourd'hui, large baie de la fin du XVIII' s. en
place de la baie à croisée et baie à traverse
murée. A l'étage, deux larges fenêtres reel.
réalisées avec des morceaux d'encadre-
ment du XVII' s., sous linteau de bois. A
l'arrière de cette partie, haut r.d.ch. en moel-
lons percé de trois jours de cave et de deux
fenêtres aussi «recomposées" à la place
des deux baies à croisée jointives, repéra-


