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val, par Henri Delsaute (1758-1850) pour y
établir un hospice de vieillards. Façade en
moellons de grès striée de bandeaux calcai-
res, ouverte de trois travées de baies à me-
neau jumelées, aux deux niveaux, remaniée
au r.d.ch. g. Appuis et linteaux prolongés
en bandeaux, montants à harpe médiane.
Porte à linteau déprimé gravé au cartouche
"P.C.D.A. / 1708». Beau chambranle scul-
pté, vers 1780. A l'arrière, trois travées de
baies, à linteau bombé à clé au r.d.ch., vers
1780; à meneau à l'étage. Bâtière de tuiles
(fig. 955,956). M.C. [1602)

SOHAN (E 2)

ROUTE DE L'ARMÉE SECRÈTE

N" 1. Château de Sohan_ Sis sur un éperon
de 220 m. d'altitude, contourné au N. par le
ruisseau de Chinhé et au S. par celui de
Sohan, proche du bois des Nids d'Aguesses
et en retrait du chemin menant à Oneux,
château probablement du XVIII' s., rebâti à
la fin du XIX' s. et brûlé le 5 septembre
1944 par les troupes allemandes.
Propriété au déb. du XIX' s., d'Edo Fyon-Si-
monis et actuellement de la famille Lejeune
de Schiervel d'Oultremont. Abri en 1819 du
comte E. de las Cases, secrétaire de l'em-
pereur Napoléon l" à Ste-Hélène.
A l'E., ferme du château, du déb. du
XVIII' S. (?), jointive, dont subsistent les
tours circulaires N. et S., défensives, en
moellons de grès et calcaire, coiffées au
XIX' S. d'une toiture en poivrière. Tour S.
transformée en habitation par l'architecte
namurois R. Bastin en 1952. Tour N. percée
de meurtrières, jouxtant un haut mur de
clôture en moellons, orné d'une clé d'ancre
à double volute et prolongé par le mur-pi-
gnon d'un bâtiment de ferme, récent. Accès
par une porte jadis charretière avec pié-
droits harpés. Cour pavée bordée à l'E. par
des écuries nouvelles avec niche encas-
trée, cintrée et datée de 1759.
M. BALTHASAR et H. BREUER, La tragédie de
Sohan, dans Pepinster, ma commune, [Pepinster,
1980). p. 175-180: G. CORNET. Pepinster et ses
environs. Notice historique et guide touristique,
s.l., 1950, p.35-36: J. MEUNIER. Le val de la
Hoégne, Verviers, 1929, p. 13-14. M.-AH [1603)
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SOIRON (E 2)

Egi. paroiss. St-Roch
Citée en 1086, édifice reconstruit de 1723
à 1725, sauf la tour, suite à sa détérioration
par le tremblement de terre de 1693.
Tour en moellons surtout calcaires, chaînée
d'angle, construite en 1627 par le curé Nico-
las Dengis, ainsi que l'atteste une dalle sur-
montant le portail cintré sous corniche de
1723. Deux baies cintrées et jumelées au
haut de chaque face latérale. Flèche octo-
gonale d'ardoises sur égout quadrangulaire.
Sur un plan attribué à l'architecte Carron,
haute et longue nef de six travées ouvrant
sur les bas-côtés par des colonnes toxanes.
Briques et calcaire. Décor et encadrements
surbaissés largement harpés, y compris les
bandeaux verticaux limitant les travées.
Soubassement appareillé comme celui de
la tour. Bandeaux horizontaux à hauteur
des impostes, sur le pourtour de l'édifice.
Une entrée surbaissée à forte clé sur la
face O. en moellons de chacun des deux
bas-côtés.
Chœur de deux travées et chevet à trois
pans aveugles.
Toitures d'ardoises à croupe vers la tour
(fig. 957, 958, 959).
Fonts baptismaux calcaires romans. XII' s.:
Mobilier vers 1730. généralement par Hubert Bel-
leflamme:
Dalles funéraires et croix de cirnenère, du XVI' au
XIX' s., surtout du XVII'".

CRAU. Soiron. un village du Pays de Herve.
Bruxelles. sd. sl.: R.PMS.B .. Verviers I. p. 47-52.
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* N" 16. Château de Soiron. Situé au N-
O. du village et dans un parc implanté dans
le bocage vallonné du pays de Herve, le
château, en briques et calcaire, de plan
rect., a été reconstruit sous l'égide de Nico-
las-Ignace Il de Woel mont (1707-1786), de
1723 à 1749 comme l'atteste le chrono-
gramme sis au fronton de la façade princi-
pale "niColaUs IgnatiUs De WoeLMont
extruxtt- et tenu depuis 1647 par les ba-
rons de Woelmont.
Mentionné déjà au XIV' S. comme "chas-
teal», le château offrait probablement un
quadrilatère ponctué de tours, doté d'un
donjon flanqué d'un pont-levis, jeté sur des
douves périphériques et détruit en 1692 par
un tremblement de terre.


