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615. MIAVOYE. R. Sous-lieutenant Ptèrard, 3. Château de Miavoye

de fenil rectangulaire. Toiture d'ardoises à
croupettes.
Fermant la cour pavée en retour d'équerre,
ailes de dépendances agricoles de la 1re
moit. du Xlxe s., présentant chacune quatre
portes sous autant de baies de fenil, entre
de petites fenêtres simples ou jumelées,
toutes rectanqulaires. Bâtières d'ardoises,

AT,-TVD,N,[2513]

N° 3. Château de Miavoye, Petit ensemble
en U, édifié principalement en moellons
chaulés et pierre de taille calcaire à partir
d'un ample logis de type traditionnel remon-
tant au xvue s. étendu au cours des siè-
cles suivants, et particulièrement uniformisé
dans les percements en 1813 (fig. 614).
Actuellement, volume central en double
corps affichant une volumétrie traditionnelle
de deux niveaux, dont l'étage en brique, et
haute toiture à croupes et coyau x sur frise
redentée de brique. Façades conservant
quelques traces de baies traditionnelles es-
tompées par le remaniement des perce-
ments du déb, du Xlxe s., déclinant aujour-
d'hui trois travées de baies rectangulaires

avec montants à deux harpes pour les fe-
nêtres, encadrement mouluré pour la porte
millésimée côté cour. Ex1ension par deux
ailes en retour perpendiculaire, opérée vrai-
semblablement à la fin du xvue s_ ou au
déb. du siècle suivant (fig. 615). Aile dr. pro-
longée en deux temps, avec pignon à rue
limité d'une chaîne d'angle, également uni-
formisé en façade par deux travées de fe-
nêtres rectangulaires. Mur goutte rot comp-
tant une travée semblable à côté de
fenêtres du mil. du XVIIIe s.. avec montants
harpés sous linteau droit ou bombé à clé;
autres baies tardives ou de remploi. Prolon-
gement de cette aile par une annexe en
briques du siécle cern. Côté cour, façade
également uniformisée serrant quatre tra-
vées de baies. En face, aile plus courte
mais de même facture, ménageant au
r.d.ch. trois arcades en anse de panier de
briques sur pilastres de pierre, Frises re-
dentées sous les toitures d'ardoises à
coyaux et croupettes plantées côté cour de
lucarnes du siècle dern., à fronton et aile-
rons chantournés en bois. En avancée vers
la voirie, aile de dépendance du mil. du
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