
ANTHISNES I XHOS

XIV. XHOS. 10. ChA1eau de Xhos ou de l'Avouerie.

moellons de calcaire, niveau supérieur en
briques; r.d.ch. à usage de dépendances,
avec baies harpées à linteau échancré et
clé (à dr., trois remises à voitures, avec en-
trée cochère à linteau échancré surmonté
d'un entablement). Au niveau supérieur,
baies à linteau bombé à clé. Bâtière d'ar-
doises à coyaux, ponctuée de cinq lucarnes
en bâtière.
Façade arrière de l'aile de g. (E.), sur les
jardins, deux niveaux de neuf travées, avec
décrochements en saillie aux trois pre-
mières; soubassement en calcaire, percé
au ras du sol de baies basses. à linteau
échancré à clé; porte à linteau droit à la 6·
travée. Au niveau supérieur, baies à linteau
bombé à clé. Toiture: cfr l'autre côté; qua-
tre lucarnes identiques.
Une aile en retour au N., en briques et be-
saces d'angle en calcaire, aveugle vers le
jardin, comprend les écuries; elle s'ouvre
sur la façade N., en briques et calcaire par
trois niveaux de sept travées; au niveau
inférieur, baie en briques, celles du niveau
intermédiaire à linteau bombé à clé, cfr
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cour d'honneur. Au niveau supérieur, oculi
à encadrement de briques. Bâtière asymé-
trique d'ardoises à coyau. En face, grand
fumier couvert en charpente sur mur-bahut
de moellons calcaires; couverture de tuiles
en S à cinq pans. Un portail monumental
sommé de statues de cerfs couchés en ci-
ment (?) peint du XIX· s., ferme la cour à
g. de la grille de la cour d'honneur,
Sur le jardin, dans le prolongement des
écuries, serre adossée (déb. du XX· s.).
Cette aile de dépendances réunie au châ-
teau, au S., par une petite façade en retour
d'équerre, en briques et calcaire, de deux
niveaux de trois travées du XVIII· s.; baies
du r.d.ch. à linteau bombé à clé; à l'étage,
baies à linteau échancré. A dr., tourelle en
briques sur soubassement de calcaire,
avec baie à linteau échancré et petit jour.
Pavillon octogonal d'ardoises à coyau; épi
de plomb.
Façade arrière de l'aile O. sur haut soubas-
sement en moellons de grès et de calcaire
terminé par un bandeau, percé de trois tra-
vées de baies à linteau bombé à clé. Ni-


