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tière à croupes et coyaux sur corniche en
cavet sur tore se prolongeant sous le toit
de la remise. Porte d'accès en plein cintre
sur cour, fenêtres rectangulaires aux mon-
tants chaînés ouvrant sur les douves, rema-
niées peut-être lors de la disparition des
niveaux supérieurs.
A dr. du porche, côté jardin, imposante fa-
çade en pierre de taille (8) remontée dans
le style classique au XIX· s. Elle développe
onze travées sur deux niveaux reposant sur
un épais soubassement (originel?) en
moellons à hauteur des caves éclairées de
fenêtres à barreaux avec linteau échancré.
Baies au linteau cintré à clé passante dans
un encadrement mouluré que relient des
bandeaux à hauteur des appuis et des clés.
Entablement profilé supportant la bâtière
que rythment cinq lucarnes à croupe.
Même dispositif à la façade sur cour, peut-
être encore du XVIIIe s., avec six travées
seulement de fenêtres plus simples au lin-
teau cintré à clé sur montants chaînés dans
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un parement de pierre de taille que cou-
ronne une corniche en cavet sur tore.
Dans les douves, à l'extrémité E. de cette
aile, tour d'angle en décrochement (9) sur
soubassement taluté comptant un étage
supplémentaire, abritée par une toiture
campaniforme éclairée d'élégantes lu-
carnes au fronton courbe et chapeautée
d'un lanternon. Face méridionale traitée de
la même manière que la façade principale
de cette aile qu'elle clôt, les autres aveu-
gles et en moellons, aux angles renforcés
de chaînes.
Flanc oriental du château (10) en moellons
réglés du XVIIIe s. composé d'un logis de
deux travées suivi d'une longue aile plus
basse abritant des pièces d'habitation et
d'anciennes écuries. Protégé par une belle
bâtière à croupettes, logis développant en
façade deux travées de deux niveaux sur
caves côté cour. Percements réaménagés
au Xlxe s. dans la travée d'entrée compo-
site et sans doute réinsérée par les Pirmez
qui y ont placé leur devise (SCUTUM
MEUM FIDES) dans l'allège de la fenêtre:
porte en plein cintre dans un encadrement
rectangulaire à crossettes fortement moulu-
ré et garni de patères aux écoinçons; au-
dessus, aménagement d'une fenêtre dans
un encadrement à bossages, linteau
échancré à clé sous une corniche. Autres
baies semblables à celles de l'aile voisine,
peut-être aussi du XVIII· s.
Dans la portion qui prolonge le logis, deux
niveaux en façade et neuf travées d'ouver-
tures à linteau cintré, montants harpés et
appui saillant du XIXes. Résultant de trans-
formations tardives, volumineuses lucarnes
dans la bâtière à croupettes, élargissement
d'une fenêtre au r.d.ch. et aménagement
d'une porte de remise. Mur pignon percé au
r.d.ch. de deux fenêtres à linteau échancré
du XVIIIe s.
Tour d'angle carrée (11) du déb. du XVIIe s.
(?) exhaussée en 1748 pour servir de co-
lombier sous une toiture à base pavillon-
naire sommée d'un lanternon. Dans les
faces S. et O., deux fenêtres à traverse
d'origine aux niveaux inférieurs qui s'ap-
puient sur un soubassement taluté.
Au départ de cette tour d'angle, sur les
douves, face extérieure de l'aile orientale
uniforme jusqu'à la chapelle en saillie, re-
montant au XVIIIes. Se succédant sur deux
niveaux de hauteur dégressive, huit travées


