
DALHEM,AFFNAY

AFFNAY (B6)

N° 57 (avant). Perpend. à la voirie,
construction en briques chaulées et
colombage du mil. du XVIII· s., abritant
des étables sous fenil. Soubassement
bas et biseauté. R.d.ch. percé de trois
portes et d'une petite baie carrée à g.
Gerbières à l'étage. Annexe masquant la
façade arrière. Pignons refaits. Bâtière
de tuiles débordante. M.M. (328)

N° 57. En retrait dans un jardin clôturé,
maison remaniée du 2· quo du XVIII" S.
Façade de trois travées, cimentée. Pro-
tégée par un auvent et surmontée d'une
petite baie d'imposte carrée, porte au
chambranle mouluré datée sur son lin-
teau droit: «LOVE SOIT 1733 IESVS
CHRIST».
Eclairant les deux niveaux, baies à me-
neau encore protégées par des barreaux
et jadis dotées de contrevents. Niche
cimentée entre les ouvertures de l'étage.
Bâtière de tuiles. M.M. (329)

AUBIN (C6/C7)

• Egi. parolss. St-Laurent

Entouré jadis d'un cimetière, édifice en
briques, calcaire et tuffeau comprenant
à l'O. une tour carrée de 1706 et trois
nefs de quatre travées terminées par un
chœur à trois pans, reconstruits de 1789
à 1791 sur les plans de l'architecte
J.F. Wincqz, de Bruxelles. Accolée au N.,
chapelle funéraire des comtes de Hoen-
Neufchâteau édifiée en 1714.
Harpée dans la partie inférieure, tour
talutée à chaque niveau. Entrée jadis
dans l'axe par un portail rebouché et
remplacé par un œil-de-bœuf. Baie cin-
trée à claveaux passants un-sur-deux au
premier étage et ouïes de briques dans
la partie supérieure dont la face S. est
datée 1706 en tuffeau sous la corniche
moulurée. Flèche d'ardoises.
Sur soubassement de gros appareil cal-
caire, vaisseau éclairé par des baies à
claveaux passants un-sur-deux. Chaînes
d'angles harpées en tuffeau. Bâtière
d'ardoises à coyaux sur modillons et
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bandeau plat calcaire prolongé sur le
chœur. Entrée actuelle par le bas-cô-
té S.
Chapelle funéraire en briques et tuffeau
construite sur un plan octogonal et cou-
verte d'un double pavillon d'ardoises à
huit pans sommé d'un bulbe et d'une
croix. Soubassement taluté. Pilastres en
briques terminés par un chapiteau et
une corniche en tuffeau, groupés par
deux sur les huit faces. Percées dans
trois d'entre elles, baies cintrées de
hauteur dégressive sur les deux ni-
veaux: arc de briques à clé, sommier et
partie inférieure des piédroits en tuf-
feau.
Clé de voûte de la chapelle ornée d'un
stuc aux armoiries du Comte Eugène-
Albert-Guillaume de Hoen, de Florence-
Marie de Gulpen et de leur fils François-
Théodore-Eugène de Hoen-Neufchâteau
(fig. XV et 151).

Mobilier
Autels et confessionnal: XIX" s.:
Sculptures: St-Laurent, bois polychr., par
Jacques Vivroux, de Liège, 1769; Ste-Anne
Trinitaire, bois, déb. XVI" s.; St-Eloi de Noyon.
bois, 2" molt. XVIII" s.; St-Roch, bois, déb.
XVIII" s.; St-Antoine abbé. bois, polychr., mil.
XVIII" s.; Ste-Vierge à l'Enfant, pierre, XVIII" s;
Peintures: Comparution de Jésus devant Hé-
rode, 1768, par Mathias Schumacher; Entrée
du Christ à Jérusalem, 1768, par Mathias
Schumacher; Baptême du Christ, fin XVII" s.;
Déploration (retable autel S.), fin XVII" s.

R.P.M.S.B., Visé, p. 49 à 52. M.M.

N° 19. En retrait, élevée au mil. du
XVIII· s., façade peinte comptant deux
niveaux et trois travées. Porte à linteau
droit et baies à meneau. Piédroits mo-
nolithes. Prolongeant cette construction
à dr. et en légère avancée, 2° habitation
du déb. du XIX· S. transformée en an-
nexe. Grandes baies rect. rythmant toute
la façade. Porte jadis à g. transformée
en baie. Bâtières de tuiles. M.M. (330)

N° 26. Au centre du village, imposante
ferme-château du XVII· s., en cours de
restauration. Autour d'une cour carrée,
bâtiments en briques, moellons de grès,
calcaire et tuffeau, disposés comme
suit; entrée au N. par une tour-porche,
corps de logis à l'O., jadis annexes agri-
coles à l'E. et au S.


