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89. CORTILS. ChAteau. Dépendances.

apparentés, mais en tuffeau. Bulbes à
girouette dressant deux angles du faîte.
Au S.E., doublant le noyau central et
prolongé sur la g. par l'excroissance es-
sentiellement XIX- s. de la chapelle,
tranche de bâtiment en briques et cal-
caire sur soubassement de moellons:
quatre baies harpées et bombées à clé,
du XVIII- s., à l'étage, quatre baies à lin-
teau droit du XIX- s. au niveau de la
terrasse. A l'angle E., sur un premier ni-
veau de moellons chaîné de calcaire
avec des éléments de remploi, tour car-
rée en trois niveaux de briques et tuf-
feau, harpés et marqués de bandeaux:
quelques percements calcaires récents,
jours harpés en tuffeau du XVIII- s. au
niveau supérieur, coiffe bulbeuse d'ar-
doises en trois élans interrompus par
une chambre de guet. En face N.E. fort
remaniée, quelques pourtours de baies
des XVII- et XVIII- s.
Précédant le château, élégants pavillons
du mil. du XVIII- s. se faisant pendant:

pour l'aile O., remise à voitures centrale
avec entrée en anse de panier sous une
baie à ailerons, écuries sous fenils de
part et d'autre. Briques et calcaire, har-
pes d'angle, ressaut central également
harpé sous fronton triangulaire à ocu-
lus. Bâtière d'ardoises à coyaux, demi-
croupes et épis; lucarnes. Prolongement
S.E. avec entrée charretière datée de
1853.Pour l'aile E., elle aussi séparéedu
château par une construction du XIX- s.,
forte dénivellation sur la cour de la
ferme, avec des baies d'étages à tra-
verse, contrairement à celles des autres
faces, celles du r.d.ch. datant - sauf la
porte - du XIX- s. Sous le pignon N.O.,
baies à linteau bombé à clé et volutes;
replacement des deux baies du niveau
inférieur dans l'annexe basse récem-
ment accolée; mil. du XVIII- s.
Trois ailes pour la ferme même, harpée
d'angle, accessible par un portail daté
1766mais d'apparence récente. Logis à
l'ardennaise sous le pignon de l'aile
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