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sous fenil percées d'une porte à linteau droit
sur montants à harpe médiane, à dr. de la
baie à harpes supérieures. Gerbière à deux
harpes. A l'arrière, deux niveaux et quatre
travées de baies reel. pour le logis, sous
quatre jours carrés ajourés d'oculus dans
le remplissage de briques, pour la ventila-
tion du séchoir à chardons occupant les
combles. A dr., porte d'étable à montant g.
de porte jumelle, jambage dr. à harpe mé-
diane à côté d'une travée de baies bou-
chées, à harpe médiane au r.d.ch., gerbière
reel. à l'étage. Déb. et fin du XVIII' s. Fentes
reel. pour l'aération de ces dépendances
au mur-pignon O. A l'opposé, vers la cour
intérieure, trace du noyau du XVII' s. dans
le moellon nage. Au centre du r.d.ch., porte
de cette époque à montants à deux harpes
sous linteau droit et petite niche entourée
de briques, aveugle. Une baie reel. à harpe
supérieure et un jour carré entouré de bois,
sous la base du pignon occupé par une
large porte monte-charge en bois, accès du
séchoir à chardons. Chaînage harpé à l'an-
gle droit, de la fin du XVIII' s., comme l'ajout
qui entoure les anc. rampants. Orientée N-
S., aile perpendiculaire à la précédente, dé-
veloppée à partir d'un logis avec étables,
fenil et grange de 1738, remanié à plusieurs
reprises au XVIII' s. et prolongé, au S.,
d'une 2' grange avec étables et fenil en
1801. Fournil contre le pignon N. Façade
principale vers l'O., dans la cour intérieure,
refaite au logis en briques et calcaire sur
soubassement de deux assises de moyen
appareil à la fin du XVIII' s. Encadrés de
chaînages harpés, deux niveaux et deux
travées d'ouvertures reel. Au-dessus de la
porte, récupérée ailleurs dans les bâti-
ments, niche cintrée sous accolade moulu-
rée, entre deux chandeliers, inscrite" 1789 /
D. BOSSON ». En façade arrière, deux ni-
veaux et deux travées de baies à linteau
bombé à clé, placées v. 1770. Au pignon
N., percements d'origine, reel. à harpes su-
périeures. Petits jours carrés au faite. Eta-
bles sous fenil au centre de l'aile initiale,
ouvertes à l'O. d'une porte remaniée et
d'une baie carrée sous deux rangs de fen-
tes d'aération. A l'E, porte à linteau droit
sur montants à deux harpes, bouchée, à
côté d'un jour carré. Gerbière à deux harpes
au-dessus. Au-delà de l'étable, grange ou-
verte jadis à l'E, par un portail en arc sur-
baissé à claveaux passants un-sur-deux,
sur montants harpés, daté à la clé" 1738 ».
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Ajout de 1801 au S., comprenant étables et
fenil à l'O; grange à l'E; accessible par un
portail cintré à claveaux passants un-sur-
deux, bordé de moellon nets, et montants
sur dé, daté 1801 à la clé. Deux fenêtres
reel. à l'étage. Chaînage harpé à l'angle g.
Au mur-pignon S., deux niveaux et deux
travées de baies carrées, sous plusieurs
rangs de fentes d'aération. A l'O; anc, porte
d'étable à deux harpes entre deux baies
carrées au r.d.ch., sous deux gerbières à
deux harpes. Ouvertures d'étage bouchées
aux trois façades. Au XX, s.. percement de
portes et baies jumelées entourées de bri-
ques à toutes les dépendances. Sur toute
l'aile, longue bâtière de tuiles, redressée en
Mansard au-dessus de la façade O. du logis
à la fin du XVIII' s., relevée à l'E. en 1801.
Au fournil, porte à linteau droit sur montants
à harpe médiane, fenêtre à meneau à deux
harpes. Chaînage harpé à l'angle N-O. Baie
à meneau au faîte du pignon. De ce côté,
à la base du pan de toiture arrière fortement
incliné, deux ouvertures jointives à linteau


