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R. DU LONG MUR

• N° 24. Ferme du chAteau de Lexhy_
Intéressants bâtiments de ferme géné-
ralement du XVII" s., en briques et cal-
caire sous bâtières d'ardoises, (au-
jourd'hui?) ouverts en U vers l'étang, la
chapelle castrale et le château. Ponc-
tuant les deux angles méridionaux, lar-
ges tours circulaires sous coiffe hexa-
gonale d'ardoises, colombier à l'O.,
meurtrières, boulins, frises.
En angle N.E., reliée à l'aile E. de la
ferme par une tourelle circulaire enga-
gée, tour-porche d'entrée en trois ni-
veaux chainés d'angle, actuellement
couverte d'un pavillon d'ardoises à
coyaux. Au 1"r niveau, passage cocher
en plein cintre, décentré, en retrait dans
une feuillure calcaire rect. Percements
divers, dont des baies chainées et des
meurtrières, du XVII" s.; frise dentée sur
denticules.
Logement en partie N. de l'aile E. et
perpendiculairement, considérablement
restauré et remanié au XIX" s. et, très ré-
cemment, au XX" s. Quelques baies
chainées d'origine vers la cour; quel-
ques baies à linteau droit, du XVIII" s.,
vers l'extérieur. Soubassement de
moellons pour l'ensemble de cette aile,
occupée, au S., par des anciennes éta-
bles sous fenils.
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Aile S. de grange: soubassement à re-
traite talutée comme en aile E., perce-
ments d'allure XVI" s., parfois remaniés,
dont deux larges entrées au cintre sur-
baissé sur montants chainés et profilés;
panneau armorié rappelant les aména-
gements des Blanckart en 1873-79;frise
dentée sur denticules.
Aile O. partiellement habitée, et égaIe-
ment fort transformée aux XIX· et XX" s.;
anciens jours étroits de la fin du
XVIII" s., encore visibles en façade O.,
harpes d'angle; refends débordants, du
XIX" s., en pare-feu.
Vaste aire de fumier, ovale, au centre de
la cour pavée (fig. 283). H.O.

MONS-LEZ-LIEGE (02/03)
R. DE CROTIEUX

N° 141. A l'écart du village, sur les
hauteurs, imposante ferme en quadrila-
tère du déb. du XIX· s., englobant dans
l'angle N. un bâtiment du mil. du
XVIII· s.
Percé au S. dans une longue aile abri-
tant des écuries éclairées par d'étroites
ouvertures rect., portail en anse de pa-
nier inscrit dans une embrasure concave


