
ANTHISNES XHOS

Ions de calcaire réglés, avec harpes d'an-
gle, supportant un salon central en bois en-
touré d'une balustrade, Escalier de fonte à
deux volées convergentes. Pavillon octogo-
nal d'ardoises en cloche, surmonté d'un
épi, avec volutes de fer aux angles.
Entrée du parc à g., flanquée de beaux pi-
liers de calcaire, avec urnes du XVIII" s.
(XIV, PI. IV, fig. 102, 103). J.C.

• N° 14. Ferme du château. Bâtiments
disposés en quadrilatère. autour d'une cour
irrégulière. avec fumière centrale. A g. de
l'entrée, grange en long. datée de 1781 à
la clé. Briques et calcaire, avec soubasse-
ment en moellons de calcaire. et harpes
d'angle en calcaire. Porte charretière en
anse de panier, doublée d'un rouleau de
briques; six oculi d'aération, percés dans
des encadrements carrés de calcaire,
monolithes. Pignon arrière en moellons de
grès, percé d'oeuf identiques. Bâtière à
égout. Sur la cour, étable aménagée dans
le goutterot de dr. de la grange, avec ou-
vertures harpées. Gerbière identique à dr.

Face à la grange (côté N. de la cour), beau
logis en double corps (mil. du XVIIIe s.);
moellons de. calcaire, mêlés d'un peu de
grès; deux niveaux de cinq travées; au
r.d.ch., baies à linteau bombé à clé et pié-
droits harpés; porte axiale à traverse d'im-
poste rectiligne; baies de l'étage harpées à
linteau échancré à clé. Logis prolongé à dr.
par des étables sous fenil, à baies harpées
à linteau droit. A l'arrière, deux niveaux de
deux et de trois travées (cfr façade princi-
pale), complétées par des jours rect. à l'é-
tage. A g., annexe perpendiculaire en bri-
ques (XIX· s.). Bâtière unique à égout.

Au fond de la cour (O.), petite aile d'étables
sous fenil (2· moit. du XVIII" s.), en moel-
lons de calcaire assisés. avec ouvertures
harpées à linteau droit. Bâtière à égout.
Prolongée par un bâtiment en briques du
Xlxe s.. derrière le logis.

Cour fermée à l'E., à dr. de l'entrée, par
une aile d'étables sous fenil du XIX· s., en
moellons de calcaire assisés. Bâtière
(fig. 104). J.C.
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