
11. BIOURGES. R. de Rossart. 33. Château. Porche.

Bâtiments disposés en carré autour de la
cour clôturée à front de rue par un haut mur
devenu aveugle, seul vestige de l'aile des
anciennes dépendances aujourd'hui détrui-
tes. Accès sous un porche remontant au
déb. du XVIIIe s. Portail surbaissé et harpé
à clé et impostes saillantes. Bases munies
de chasse-roues. Passage couvert défendu
par deux meurtrières superposées. Etage
mansardé et sommé d'une charpente
essentée d'ardoises disposées en frises
diversement traitées (demi-cercles, esca-
liers, etc.) et, du côté cour, dessinant le
millésime de 172(7?) sous deux fenêtres
rectangulaires contiguës (fig. 11). Ouvrants
des portails disparus. Toiture à coyau en
forme de double pyramide, sommée d'une
aigrette en fer forgé aux armes des Grou-
lard (fig. 12).
Aile centrale occupée par le large corps de
logis édifié en plusieurs étapes. Volume de
g., le plus ancien, dont la construction
remonte peut-être aux dernières décennies
du XVIIe s., voire avant. Corps de bâtiment
de deux niveaux desservis par une haute
tourelle circulaire en hors abritant
l'escalier à vis et recevant le jour par de
rares petites baies rectangulaires. Accès au
r.d.ch. sous une porte en plein cintre.
Comble éclairé par une lucarne à croupe.
Toiture d'ardoises en cloche surmontée
d'un édicule souligné par une aigrette en
fer forgé. Façade sur cour groupant, près
de la tourelle, trois fenêtres d'importance
inégale, dont celle de l'étage, à petits-bois
et doublement garantie par des barreaux et
des volets de chêne. Vers la dr., deux fenê-
tres superposées à meneau. Côté jardin,
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12. BIOURGES. R. de Rossart. 33. Château. Giroue«e
du porche.

six baies rectangulaires. Ancres en S. Trois
petites lucarnes à croupe dans la bâtière
d'ardoises à coyau et croupe à g. De ce
côté, appentis tardif s'appuyant contre le
mur-pignon.

Jouxtant ce dernier, second corps de bâti-
ment, plus haut et légèrement plus profond,
construit dans les premières années du

s. en guise d'extension. Articulation
des façades en deux niveaux également.
Côté cour, trois travées de vastes fenêtres
jadis à croisée aux montants harpés.
Travée intermédiaire étageant une fenêtre
à meneau refaite au déb. du s. en rem-
placement de la porte d'accès originale, et
deux hautes baies en plein cintre avec
extrados en bâti ère sur montants harpés,
éclairant la chapelle d'étage. Contigu à l'an-
cienne porte, accès extérieur des caves
sous une porte en plein cintre chanfreinée
et à congés dont les quelques marches sont
garanties par un auvent de pierre portant le

33


