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s'adosse une chapelle. Aile principale O.
(4) en brique peinte sur soubassement en
moellons réglés terminé par une doucine
sous trois rangées de pierre de taille dans
le parement. Longue façade sur cour à
deux niveaux de huit travées de fenêtres
jadis à croisée aux montants chaînés par-
fois refaits et linteau droit sous arc de dé-
charge, seuils abaissés au r.d.ch. Chaîne
de pierre reliant les linteaux, les appuis et
ies anciennes traverses. Porte principale à
encadrement rectangulaire mouluré sous
corniche saillante, du XIX· s. Porte se-
condaire (en place?) datée de 1768 à la clé
festonnée, de style Louis XV : linteau cintré
sur montants monolithes, une gorge pro-
fonde taillée dans l'encadrement, corniche
moulurée plus légèrement cintrée, délimi-
tant des écoinçons garnis de fleurettes et
de feuillage. Sur la g., donnant accès à
l'ancienne basse-cour, porche aux mon-
tants harpés sous large arc en anse de pa-
nier à bossages un-sur-deux cimentés, cla-
veaux saillants en pierre, bordés d'une
archivolte en briques. Nombreuses ancres
de façade, corniche de pierre moulurée.
Bâtière à croupe latérale, lucarnes et che-
minées du XIX· s.
Face arrière du corps principal (fig. 98) en
briques décapées plus originelle sans
doute, limitée à dr. par le porche et par une
tour circulaire à g., dans l'angle N.-O. Pas-
sage du porche couvert de deux voûtes de
briques en voile, pilastres de briques sur
haute base calcaire entre les travées, répé-
tés sur les montants extérieurs cantonnant
la porte en anse de panier en briques à
trois claveaux de pierre décorée d'une
archivolte en briques également. Corniche
droite de brique saillante entre les deux
chapiteaux, sous un arc de décharge.
Limités par une corniche et un soubasse-
ment identique à ceux de la façade sur
cour, deux niveaux de baies irrégulièrement
percés de fenêtres à traverse, à croisée ou
à jour unique. Plusieurs ouvertures trans-
formées au r.d.ch. Chaînes de pierre et an-
cres comme à l'avant également.
Aile N. (5) couverte d'une bâtière limitée à
dr. par un pignon à gradins du XIX· s. Dans
le mur de brique peinte sur soubassement
de moellons réglés, trois hautes fenêtres
anciennement à croisée et double traverse,
abaissées aux appuis, récents. Montants
harpés sous linteau droit couronné d'un
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99. MARCHIENNE·AU·PONT. Château Bilquin-de Cartier.
Tour d'angle du logis.

fronton courbe interrompu orné d'un décor
de pierre. Chaîne de pierre reliant les lin-
teaux, les traverses et appuis primitifs.
Porte de style baroque (en place?) à enca-
drement rectangulaire mouluré à crossettes
sur de petites volutes: clé saillante frappée
aux armes des Cartier; fronton courbe in-
terrompu par une fenêtre d'imposte. Cor-
niche de pierre moulurée. Dans le pignon,
entre deux chaînes, une fenêtre à jour uni-
que sous larmier d'origine. Trois lucarnes à
croupe éclairant la bâtière.
Face N. de cette aile percée de plusieurs
fenêtres à traverse aux montants chaînés
et d'une fenêtre à croisée sous larmier, pro-
longée par une porte. Autres baies plus tar-
dives, notamment celles du soubassement.
Corniche de bois sur corbeaux.
Tour d'angle (6) circulaire en briques sur
soubassement de moellons (fig. 99). Sur
deux niveaux, fenêtres anciennement à


