
PLOMBIERES MORESNET R du Village

1050 MORESNET R du Village 2 Chateau-ferme d Arensberç Façade arnere du corps de logis de la ferme

vés, Ouvert dans l'aile principale en moel-
lons de grès longeant la route, portail cintré
El gros claveaux calcaires passants un-sur-
deux. Clé armoriée Ernst, et sans doute ef-
facée au XX" s. Teuté détruit.
A g .. petit bâtiment carré en ruines percé
de deux baies El traverse partiellement re-
bouchées et terminé aujourd'hui par des
créneaux.
A dr .. longue façade abritant les étables et
une grange, aveugles ou presque côté rou-
te. une ouverture de tir, rares jours carrés
et autres percements récents. Côté cour,
façade avant percée de trois portes chaî-
nées dont le cintre est doublé d'un rouleau
de moellons, de baies chaînées El meneau,
de gerbières rectangulaires et d'une impor-
tante entrée charretière inscrite dans une
embrasure carrée, El clé datée 1655. Re-
marquable taille des pierres d'encadrement
de toutes les ouvertures.

En retour d'angle, flanqué d'annexes bas-
ses, corps de logis accessible par une porte
cintrée et éclairé par trois baies El meneau.
Très intéressante façade arrière, de carac-
tère robuste et défensif, percé d'un seul jour
au niveau du r.d.ch. et sans doute ouverte
jadis sur des fossés dont subsiste un petit
étang bordé d'arbres. A l'origine, deux ran-
gées de quatre jours carrés déchargés par
des arcs aux étages. Remarquables bâtiè-
res El croupes et forts coyaux sur belles
corniches El blochets moulurés. Girouette en
fer forgé très ouvragée au-dessus de l'habi-
tation.
Bordant la route menant au village, second
portail flanqué d'une ouverture de tir et en-
vahi largement par des lierres masquant
partiellement le cintre daté 1879 sur la clé.
A lE. de cet ensemble, ancienne dépen-
dance du mil. du XVIii' s. sous bâtière de
tuiles en SA dr.. corps de logis en moellons
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