
Ferme. Accessible également par un portail
abrité dans l'aile N.-O. Entrée plus simple.
à arc cintré à claveaux passants un-sur-
deux et à clé trapézoïdale moulurée. Pié-
droits harpés précédés de deux chasse-
roues. Baies à linteau droit à l'étage.
Passage en maçonnerie réglée. Côté cour.
entrée semblable. jumelée à une seconde.
accédant à la remise à charrette. Baie à
meneau aux montants monolithes à l'étage.
A dr .. porte à linteau bombé à clé surmon-
tée de petites fenêtres rect.
Aile basse dans le prolongement du portail
et autres ailes bordant la cour élevées en
maçonnerie de moellons de grès et de cal-
caire. Au S.-O .. étables sous fenil et logis
du fermier percés d'ouvertures chaînées à
linteau droit. remaniées. du déb. du
XVIIIe s. Bâtière d'éternit surmontée d'une
girouette.
Grange au S.-E. Maçonnerie de moellons
calcaires surmontés de grès. Deux entrées
charretières cintrées. refaites. et portes
chaînées à linteau droit. Bâtière.
Jardins. Au S.-E.. à l'arrière du château.
beau jardin en terrasse à l'italienne décoré
de pots en calcaire et de nombreuses
sculptures dont certaines proviennent du
château de Fraiture, détruit (bustes. chéru-
bins. lions .... ).
Aux extrémités de ce jardin. deux pavillons
d'angle talutés. carrés, en maçonnerie de
moellons calcaires. R.d.ch. au niveau du
potager. en contrebas. Portes à linteau
droit. baies à traverse aux montants non
chaînés et jours rect. Sur le linteau de la
porte du pavillon E.. inscription: ••SOLI TU-
DINEM PETE/ET/PROSPICE TIBI/173S ••;
sur celui du pavillon S. : ••MORIBUS ANTI-
QUIS/173S... Bâtières d'ardoises à crou-
pettes et coyau x sur corniche à blochets.
Girouettes et épis de faîtage.
Plus au S.. verger avec pavillon central en
moellons de grès sous bâtière d'éternit. Porte
et petites baies chaînées à linteau droit.
Au N .. dans le parc. anciennes écuries en
moellons de calcaire sous bâtière d'ar-
doises à coyaux. Ouvertures reet, sur pié-
droits monolithes. Au pignon N.. entrée
charretière cintrée à claveaux passants un-
sur-deux (fig. 100. 101). M.M.

• N° 10. Château de Xhos ou de l'Avoue-
rie. La haute avoue rie de Xhos dépendait.
à l'origine, du doyen de la collégiale Saint-
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Martin à Liège. C'est à Pierre de Méan (mil.
du XVIII" s.) que nous devons l'essentiel du
château actuel.
Elevé au départ d'une tour massive. dont la
gravure de Le Loup nous garde le souvenir.
c'est aujourd'hui un château classique de
plan en U. Sur la cour d'honneur, défendue
par une grille en hémicycle. avec pilastres
à refends sommés d'urnes, logis principal.
en moellons de grès réglés. de trois ni-
veaux sur caves hautes. Corps central de
trois travées de baies à linteau bombé à clé
et porte monumentale du Xlxe s., flanquée
de deux ailes perpendiculaires de deux tra-
vées identiques (une au pignon). Couver-
ture d'ardoises à forts coyaux. percée de
lucarnes, certaines à ailerons (vers 1900).
Terrasse précédant le logis avec escalier
droit central. encadré d'urnes; murs de
soutènement flanqués de pilastres à re-
fends. avec fontaines et grilles néo-classi-
ques (fin du XVIII" s.).
A l'arrière. imposante façade au-dessus de
douves sèches bordées d'une balustrade.
Noyau central, plus ancien du XVII" s. en
moellons de calcaire sous badigeon. amé-
nagé au XVIII" s. et percé de trois niveaux
de cinq travées de baies à linteau bombé à
clé; ancres à double volutes. Soubasse-
ment de cinq travées de petites baies à lin-
teau échancré à clé, ouvertes au niveau
des douves. Au XVIIIe s .. deux pavillons
d'une travée. légèrement saillants. ont été
ajoutés; baies identiques. Toiture d'ar-
doises à fort coyau; lucarnes. certaines à
ailerons. vers 1909. Corniche moulurée de
la même époque. Epis avec girouettes da-
tées 1765. à g.. et 1909 à dr.
Façade en retour. à g .. en moellons de grès
réglés. presque aveugle. à l'exception
d'une travée de baies rect .. vers la g .. amé-
nagée au XIX· s. (?). Toiture et corniche :
cfr précédemment; une lucarne à croupe
du XVIII" s. et une à ailerons du XIX· s.
Façade de dr.. également en moellons de
grès réglés, mais percée de deux travées
sur trois niveaux de baies à linteau bombé
à clé.
Deux longues ailes viennent se greffer sur
le logis. de part et d'autre de la cour d'hon-
neur. Elles apparaîssent déjà sur la gravure
de Le Loup avec les tourelles des extrémi-
tés. mais entièrement réaménagées et par-
tiellement reconstruites au XVIIIe s. Deux
niveaux de dix travées, soubassement en
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