
rant sur deux pierres tombales en mar-
bre noir de Theux conservées dans la
chapelle des fonts baptismaux de
l'église paroissiale: Courtejoie, Bom-
baye, Brus de Loye et Darjo; Oyenbrug-
ghe, Kethule, Corswaren et Lowenses.
Rangées régulières de trous de boulin
sur les quatre faces, cernés de calcaire.
Bandeau plat sur denticules sous bouts
d'entraits du beau pavillon, ardoisé, pi-
qué d'une belle aigrette et interrompu
par des lucarnes à croupe coiffées d'un
épis de faîtage. Façade O. ornée, à sa
partie supérieure, d'un cadran so-
laire (?), en tuffeau.
Divers bâtiments du XVII- s. remaniés au
XVIII- s., tous limités par des chaînes
d'angle, flanquent les autres faces du
donjon.
Au N., édifice de trois niveaux, de deux
travées en briques et calcaire, ajouré de
grands soupiraux sur harpes, de hautes
fenêtres à linteau droit frappé d'une clé
saillante, du déb. du XVIII- s. et de peti-
tes baies à traverse harpées, partielle-
ment murées. Gorge de pierre sur mo-
dillons de calcaire. Bâtière d'ardoises à
grande croupe, sommée d'un épis de
faitage et éclairée de lucarnes à penne,
Au S., aile d'habitat, perpend., fortement
délabrée, datant de la fin du XVII- s.
avec remaniements XVIII- s. (baies à
linteau en tas de charge sur montants à
queues de pierre). Corniche moulurée
sur modillons sous bâtière d'ardoises, à
croupe et à coyaux. Pignon récent.
A l'O., deux tours d'angle et de plan
carré, robustes, en briques et calcaire,
sont de deux niveaux ajourés de baies
partiellement et entièrement murées, à
traverse et piédroits harpés du XVII- s.,
de hautes baies à linteau droit de la fin
XVIII-s., dont certains frappés d'une clé
passante et saillante. En 1768, à l'E.,
deux tours circulaires s'écroulèrent.
Construction sous appentis de trois ni-
veaux d'une travée. Porte aux jambages
harpés surmontée d'une porte-fenêtre à
linteau droit frappé d'une clé passante
et saillante, précédée d'un petit garde-
corps. Petites baies sous bandeau plat.
Murs latéraux jointifs aux tours, en re-
trait, soulignés d'une part par trois ban-
deaux plats et ajourés d'autre part par
une baie à linteau en tas de charge et
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d'une autre à traverse à linteau dé-
chargé. Trace de corbeaux.
Intérieur inaccessible. Actuellement le
château sert de remise à la ferme.
Ferme du château constituée d'un long
bâtiment composé du corps de logis,
des étables et d'une grange donnant sur
cour partiellement pavée. L'accès se fait
par une porte jadis charretière encastrée
dans le haut mur de clOture, cOtérue du
Rhéna. Piédroits harpés (harpes prolon-
gées en bandeaux plats) accostés de
chasse-roues.
A g., petite construction en briques et
calcaire, de deux niveaux de trois tra-
vées, chaînée aux angles. Mur-pignon
ouvert de porte et de baies à linteau
droit et harpées. Corps de logis en dou-
ble corps, fortement remanié, en briques
et calcaire, de deux niveaux de trois tra-
vées. Petit soubassement à une assise
régulière de calcaire. BAtièrede tuiles.

367


