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L'édifice, en moellons de grés et de calcai-
re, est élevé sur soubassement taluté percé
d'ouvertures de tir, sauf au S,-O, Toutes
ses faces sont éclairées par de grandes
baies chaînées à linteau droit, remaniées
pour la plupart,
Précédée d'un pont de pierre remplaçant le
pont-levis, entrée principale au S.. par un
bâtiment d'une large travée en retrait, sur-
monté d'un fronton triangulaire en briques
percé d'un œil-de-bœuf, Haute porte chaî-
née à linteau droit et baie de méme type à
l'étage,
Alles 0, et E, en fort ressaut vers le S,
Alle E, formée d'un bâtiment de plan rectan-
gulaire offrant également au S, trois travées
éclairées seulement au r.d.ch. Baie centrale
aux montants partiellement formés par des
jambages de cheminée récupérés et repré-
sentant deux personnages, Face 0 large-
ment transformée, Maçonnerie de moellons
plus minces jusqu'au 1'" étage et absence
de soubassement saillant donnant à penser
qU11s'agit d'une construction antérieure aux
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autres, En ressaut sur l'aile E" pignon dr,
éclairé par quatre fenêtres de hauteur dé-
croissante et un jour étroit, Bâtiére d'ardoi-
ses à croupettes et coyau x percée d'une
lucarne à croupe au S,
A g, de l'entrée, face S, de l'aile 0, large
d'une seule travée, Côté 0" trois larges tra-
vées, celle du centre en saille. Haute bâtiére
d'ardoises en écaille à croupes et coyaux
avec épis, couvrant toute l'aile,
Sous une même toiture à longue croupe au
N" seconde partie de l'aile E, symétrique à
l'aile 0, avec sa travée centrale en ressaut.
Ouverte vers un beau jardin en terrasse
aménagé à l'emplacement des douves
comblées de ce côté, façade N, offrant ses
trois travées centrales en saille. couronnées
comme au S, d'un fronton triangulaire en
briques percé d'un œil-de-bœuf, De part et
d'autre, une travée correspondant aux pl-
gnons N, des ailes E, et 0, Nombreux trous
de boulin sur toutes les faces (fig, 1024),
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