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Pierre de Méan, «trouvant que les an-
ciens bâtiments, élevés à plusieurs fois,
étaient ruinés par le temps, peu com-
modes et irréguliers, a pris le parti d'éle-
ver celui" qui domine aujourd'hui le
plateau.
Avec la ferme sur laquelle il s'appuie, le
château en briques et calcaire forme un
vaste quadrilatère, dont le corps de lo-
gis, flanqué de deux fortes tours car-
rées, avait au nord façade sur un jardin
à la française qui figure sur la vue des
«Délices du pays de Liège".
La demeure du 2" quodu XVIII" S. s'étend
sur sept travées éclairées par des baies
rect. au r.d.ch. et au 10' étage. Des mez-
zanines à linteau bombé et clé centrale
ajourent les combles de la toiture man-
sardée. Au centre, l'avant-corps, peu
saillant, encadré de pilastres graciles,
apparaît assez hybride. Il est couronné
par un fronton semi-circulaire monté sur
des volutes et'richement décoré aux ar-
mes de Pierre de Méan (1691-1757) et de
Hélène-Jeanne de Waha (t 1776) entre
des motifs végétaux: un aigle s'élève de
la couronne de baron en agrippant les
écus supportés par deux griffons por-
tant bannière aux lettres énigmatiques
«JIL" sous une couronne impériale
(Léopold imperator?). Au-dessus du
r.d.ch. qu'animent trois portes-fenêtres
cintrées, les étages sont dotés respecti-
vement d'une chapelle en encorbelle-
ment sur des consoles et d'un beau bal-
con. Un soleil en fer forgé frappe la dalle
lisse qui signale la saillie de l'oratoire
privé. Deux tours renforcées de harpes
d'angle accostent fièrement la demeure.
Au-dessus de trois étages de baies sem-
blables à celles du logis, une fenêtre
ovale à quatre clés ajoure les combles.
Une élégante toiture en pavillon et lan-
terneau ardoisé à cloche domine cha-
cune d'elles.

A la suite de Saumery, pénétrons à l'in-
térieur: «La façade du côté du jardin
présente d'abord un salon percé de trois
arcades vitrées, qui communique à des
appartements à droite et à gauche. Un
escalier carré, à noyau vide, conduit aux
trois étages de cette maison. Au-dessus
du premier salon est un ample vestibule
qui distribue avec grâce et facilité l'en-
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trée aux différents appartements. On y a
ménagé [au centre) une chapelle très
propre et une enfilade terminée par
deux balcons [dans les tours) qui fait un
effet des plus agréables. A l'étage supé-
rieur, se trouve un troisième salon ter-
miné en dôme et destiné à un billard. Un
balcon y fournit un point de vue qu'on
ne se lasse pas d'admirer". * L'étage
est occupé par une longue salle d'ap-
parat ou de bal, entièrement voûtée, à
l'allemande.
L'arrière du château, où se retrouvent
les blasons des Méan et des Waha avec
la date de 1731, est percé de baies à
piédroits harpés et de portes à intrados
cintré. Il frappe par son aspect archaï-
sant.
Déserté, hormis sa ferme, le château de
Méan est à l'abandon depuis la seconde
guerre et son parc enlaidi par des ca-
sernes d'une triste banalité. L'intérieur a
été vidé de son contenu, y compris les
cheminées (fig. 106).
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• ND 5. Ferme du chAteau de Méan, Bâ-
timents en U autour d'une cour pavée,
appuyés à la façade arrière du château.
Dans ceux-ci, qui ont conservé les ar-
mes de Charles de Méan et de Jeanne
van der Heyden à Blisia, datées de 1660,
subsistent des éléments de la métairie
des Méan au XVII" s., en particulier un
corps de logis creusé de baies jadis à
croisée et de portes basses à piédroits
chaînés. Sous la bâtière, frise dentée sur
denticules interrompue par une série de
petites ouvertures. Percements des
communs datant du déb. du XVIII" s., à
linteau droit et piédroits à deux harpes.
A l'O., grange ouverte par un portail à
arc en anse de panier, à claveaux pas-
sants un-sur-deux, sur piédroits harpés.
Frises dentées sur denticules sous bà-
tières d'ardoises à coyaux.
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• ND 7. 1657. Mise en valeur au-
jourd'hui par un jardin très soigné,
riante terme semi-clôturée. En aile N.,
trois parties au moins, bien distinctes,


