Inventaire du patrimoine culturel
immobilier
Libellé(s)
Aucun libellé renseigné

Localisation
Adresse principale : Rue du Château 2, DONCEEL (Limont)

Notice
N° 2. Château de Limont. Propriété, jusqu'au déb. du XVIIIe s., de la famille de Brabant de
Limont, il est alors acquis par Marie-Thérèse de Grumsel, veuve de Nicolas d'Othée, mort en
1727. Au XIXe s. il appartient à la famille de Macors. Profondément restauré, il abrite un
complexe hôtelier depuis octobre 1993.
Isolée au sein d'un parc récemment réaménagé, harmonieuse demeure composée d'un corps
central probablement construit au 1er tiers du XVIIIe s. et transformé vers le mil. du même s.,
flanqué de deux ailes légèrement plus basses au déb. du XIXe s. Briques et calcaire sous
bâtières d'ardoises à croupettes soulignées d'un bandeau continu sous corniche.
Façade principale au N., de proportions élégantes : corps central de trois travées sur deux
niveaux et demi, en avancée et renforcé de harpes d'angle de même que la travée centrale,
également en avancée et surmontée d'un fronton triangulaire. Tympan probablement remanié
au XIXe s., avec les armoiries d'Othée de Limont à g., non identifiées à dr.
Soubassement en moellons de calcaire réglés percé de jours de cave. Baies jadis à croisée (mil.
XVIIIe s.), à linteau bombé et clé pendante; appuis abaissés. Précédée d'un perron de deux
degrés entre murs d'échiffre, porte axiale en plein cintre dans un encadrement rect. aux angles
arrondis, surmontée d'une porte-fenêtre au seuil mouluré; élégant garde-corps en fer forgé
présentant un motif de rocaille asymétrique. Oculi ovales à quatre claveaux saillants éclairant le
demi-niveau supérieur.
Ailes symétriques de deux niveaux et deux travées, sur soubassement en moellons de calcaire
réglés à dr., en moyen appareil de calcaire à g. Baies rect.
Façade arrière récemment dégagée d'un décor de fonte peinte (mil. XIXe s.) simulant pilastres
et encadrements ouvragés. Corps central de quatre travées sur deux niveaux de baies rect. jadis
à croisée (1er tiers du s.), augmenté d'un demi-niveau d'oculi modernes en 1993. Accès par
deux portes-fenêtres précédées d'un perron encadré de murs d'échiffre ourlés. Ailes de deux
travées sur deux niveaux, percées de baies rect. (déb. du XIXe s.).
Pignon E. éclairé par une baie cintrée néo-classique. Pignon O. essenté, percé de deux baies
rect. et d'une baie à linteau délardé (transformée?).
Dans le parc, plusieurs fabriques intéressantes aménagées par la baronne de Macors vers 1850
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: glacière en briques sous un tertre, dont l'accès est flanqué de sphères en calcaire; gloriette en
fonte et zinc, en forme de parasol porté par une colonne; tour octogonale crénelée de style néogothique (briques et calcaire); statue d'Hercule en pierre fortement dégradée (fig. 127, 128).
F.D.C.
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