
GERPINNES / ACOZ

243. ACOZ. Château. Vue d'ensemble du front S.

portail en anse de panier. Face arrière sans
doute du XVIIIes., percée de deux fenêtres
rectangulaires. Murs latéraux aveugles en
moellons. Corniche en cavet sur tore souli-
gnant une toiture polygonale sur pavillon
coiffée d'un clocheton bulbeux piqué d'un
lourd épi. Dans le passage, porte rectangu-
laire du Xlxe s. ouvrant sur la conciergerie
(3), accostée au flanc S. et remontant à la
fin du XVIIIe s. Murs en moellons réglés,
raidis de chaînes d'angle harpées sous un
toit à la Mansart aux coyaux accusés; cor-
niche en cavet dans l'entablement finement
mouluré. Quasiment aveugles dans la sail-
lie extérieure, murs percés aux deux ni-
veaux de baies à linteau échancré et mon-
tants monolithes; sur le jardin, porte à
traverse droite et montants harpés. Edicule
partiellement ruiné au N. du porche, du
XVIIIe s. (?), dont une porte en plein cintre
constitue l'unique ouverture.
Une fois franchi le porche, un jardin à la
française (4) se développe à dr., ceint de
murs ponctués de quelques pavillons du
XIX· s. Entrée du jardin cantonnée par
deux piliers de pierre d'inspiration
Louis XVI sommés de vases corollitiques.

Elevée dans le flanc S. du château, façade
principale actuelle ponctuée de tours
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d'angle, celle de l'O. arasée à présent au
niveau du r.d.ch. (fig. 243).
Par un pont moderne à deux arches jeté
sur les douves, accès au porche originel
(5), refaçonné néanmoins dans le courant
du XVIIe s. par un parement de pierre de
taille. Persistance des feuillures et glis-
sières d'un pont-levis remplacé au XVIIIe s.
par des vantaux cloutés datés de 17 (...) à
g. Armoiries des familles de Quiévrain et
d'Udekem sous un cordon larmier entre les
glissières, au-dessus d'un portail en anse
de panier. Sur cour, parement du porche en
moellons sans doute originel renforcé d'une
chaîne d'angle; sous une petite fenêtre,
porte en plein cintre doublée au XIX· s. par
un court appentis. Bâtière à croupes amor-
tie par deux volumineux épis de faîtage et
percée de quatre lucarnes à croupe.

Reliant le porche à la tour d'angle S.-O.,
remise en moellons (6) ouverte sur l'exté-
rieur par deux baies rectangulaires du
Xlxe s. (?) et deux arquebusières répétées
sur les faces de la tour. Côté cour, large
entrée charretière et porte piétonne en
plein cintre.
Remontant à la fin du XVIe ou au déb. du
XVIIes., tour d'angle oblongue en moellons
(7) coiffée ultérieurement d'une haute bâ-


