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nale à égout retroussé, d'ardoises, inter-
rompue de deux lucarnes à penne sommée
d'un épi et terminée d'une girouette. Ancien
accès au N. par un portail cintré, probable-
ment muré au XVII' s., et contre lequel s'ap-
puie une cuve de fontaine, ornée d'écus
ovales aux armes de Berio et d'Eynatten,
sous appentis récent. Archère bouchée
sous baie à linteau droit, déchargé. Aux
deux derniers niveaux, fenêtres au linteau
droit pourvu de crampons, au 2" étage, sous
rouleau de moellon nets en bâtière. Boulins
sous corniche profilée.
Tour O. au moellonnage varié, envahie par
le lierre, percée à l'O. d'une achère identi-
que à celle de la tour quadrangulaire et
ajourée de deux petites baies à linteau en
bâtière ou en demi-lune, déchargé. Autres
percements du XIX' s. Boulins sous corni-
che moulurée et toiture en poivrière, d'ardoi-
ses, à coyaux, interrompue de deux lucar-
nes à penne et épi, sommée d'une gi-
rouette.
Ailes O. et N. destinées à l'habitat propre-
ment dit et aile E. abritant jadis les écuries,
sous bâtières d'ardoises, à coyaux, à peti-
tes croupes au S., garnies de nombreuses
lucarnes à croupe, et bordées d'une belle
corniche profilée en talon.
A l'O., façades aux ouvertures du XVIII' s.,
voisines d'autres du XVII' s. et même pro-
bablement déjà du XVI' s. Donnant sur la
cour d'honneur, façade principale en moel-
lons assisés, de deux niveaux de quatre
travées de hautes baies aux montants har-
pés, une flanquée d'un perron. Soupiraux
protégés de barreaux et autres percements
récents. Ancres en Y et bandeau continu
en calcaire. Trace d'un arc de décharge en
bâtière d'une baie du XVII' s. Mur-pignon S.
éclairé de deux baies jadis à traverse et aux
étages, de baies du XIX' s. Au pignon, arc
de décharge en moellon nets et motif déco-
ratif en croix de st André. Sous rampants,
petits jours rectangulaires.
A l'arrière, façade assez neteroçene, can-
tonnée de besaces, de deux niveaux et
demi de cinq travées inégalement espa-
cées. Jours de cave dont un au linteau en
demi-lune et protégé de barreaux. Couture.
Battées et gonds de contrevent. Arcs de
décharge en moellonnets et petite ouverture
à linteau en bâtière, déchargé, à dr. Deux
baies chaînées sous rehaussement.
Au N., façade de trois niveaux délimités par
des bandeaux saillants, de quatre travées
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de baies jadis à croisée ou traverse, à ap-
pui, traverse et linteau prolongés. Au r.d.ch.,
baie convertie en porte d'entrée et porche
en biais, aménagé en 1631 formant un arvô
cintré, reliant la cour d'honneur du château
à la basse-cour. A l'intérieur, arc brisé. A
l'étage, appuis abaissés. Ancres en Y. Côté
du parc, façade aux angles renforcés de
besaces et éclairé de baies jadis à croisée
ou traverse. Autres baies modifiées.
A l'E; remise à voitures du XVII' s., de style
classique, ry1hmée par une série de neuf
arcades au cintre posé sur colonnes tosca-
nes, formant autrefois une galerie ouverte
et flanquée de trois perrons bordés de murs
d'échiffre. Arcades obturées récemment par
des portes-fenêtres à petits-bois. Au 1" éta-
ge, à hauteur des allèges, huit pierres en-
castrées dont six frappées aux armes des
familles de Berio, d'Oyenbrugge, d'Eynatten
et de Duras; une millésimée 1617. Baies
jadis à croisée ou traverse. Façade arrière
remaniée au XIX' s., ajourée encore d'une
baie à traverse et de trois petites fenêtres
sous bâtière garnie de lucarnes à fronton
triangulaire. Œils-de-bœuf horizontaux, à
petits-bois concentriques. Mur partiellement
caché par un bâtiment agricole bas, sous
appentis de tuiles et abritant des étables
ouvertes de portes jumelées, à linteau dé-
chargé et montants à deux harpes.
A l'angle N.E. du château, grosse tour-por-
che en hors d'œuvre, de la 1" moit. du
XVII' s. sur base biseautée de grand appa-
reil, jadis défendue par un pont-levis (?).
Trois niveaux harpés, soulignés par un cor-
don en doucine et un bandeau saillant.
R.d.ch. ouvert d'un portail en plein cintre
encadré d'une feuillure. Fenêtres jadis à
croisée sur montants chaînés. Au-dessus
de l'entrée, pierre sculptée aux armes de
Groesbeeck et d'Eynatten, datée 1631 sous
corniche moulurée. Grand arc de décharge
au dernier étage. Faces striées de ban-
deaux, prolongements des appuis, traver-
ses et linteaux. A g., sur soubassement en
moellons de grès, face percée d'un jour ver-
tical à pourtour de calcaire et d'une petite
meurtrière au dernier niveau. A dr., petite
baie à meneau, au linteau déchargé et deux
fenêtres jadis à croisée. Sur corniche en
cavet, corbeaux de bois à cymbale et gland
bordant un pavillon ardoisé, interrompu
d'une lucarne à fronton triangulaire et som-
mée d'un girouette.


