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322 BOLLAND. R du Village. 12. Ferme du château

A l'extrémité des murs, g. et dr., tour de
quatre ou trois niveaux percés de nombreu-
ses meurtrières et petites fenêtres carrées.
Quelques trous de boulin. Murs méridio-
naux presqu'aveugles, bardés d'ancres pla-
tes, percés cependant de deux meurtrières
et de boulins. Murs occidentaux ouverts de
jours verticaux, baies simples et à traverse
aux jours inférieurs protégés de barreaux.
Battée et gonds de contrevent.
Cour intérieure en partie pavée, dessinant
un grand pentagone bâti sur quatre côtés
et fermé vers le château par une haute grille
du XIX' s. Toitures principalement de tuiles,
à petites croupes à l'E,
Aile O. occupée par le logis de deux niveaux
de six travées de baies à traverse et jadis
à croisée, au linteau déchargé au r.d.ch.,
disposées des deux côtés de la porte à lin-
teau déprimé, aux montants harpés. Petite
baie d'imposte sous arc de décharge et
dalle armoriée et datée 1663. Sept jours de
cave défendus de barreaux. Trace de deux
anciennes baies à traverse.

Au S., de chaque côté du porche, étables
sous fenil ouvertes de portes cintrées, dé-
chargées, aux piédroits à queue médiane
et ajourées de baies à linteau droit, chai-
nées. Gerbières aux montants variés.
En équerre d'angle, long bâtiment agricole,
abritant au centre, une grange accessible
par une porte charretière en anse de panier,
déchargée et au piédroit g. harpé ainsi que
des étables sous fenil, de part et d'autre. A
l'arrière, deux meurtrières et quelques trous
de boulin.
Aile N. principalement réservée aux écuries
et remises à voitures, du XVII/' s. Longue
bâtisse rythmée par des portes cintrées sur
piédroits variés et séparées de petites baies
carrées. A l'extrême g., porte au linteau en
bâtière. A l'E., quadruple arcade cintrée sur
colonnes polygonales, aux chapiteaux tos-
cans et bardée d'ancres à double volute. A
l'étage, petites fenêtres et pierre portant les
armes des familles de Lannoy el Bocholt,
datée 1713. Pignon E. éclairé el façade ar-
rière aveugle (fig. 322, 323, 324). M.-A.A.
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