
DALHEM, BOMBAYE

164. DALHEM. Ville haute.

Façadearrière et pignon entièrement en
moellons de calcaire assisés.Belle porte
cintrée de la fin du XVI" s. et baie à me-
neau pour l'arrière; fenêtres à croisée
chanfreinées, déchargées par des arcs
en moellons pour le pignon (fig. 163).

M.C.
N° 100.Agréable réunion de trois volu-
mes blanchis, depuis le XVII" s.. souvent
en briques. Bâtières d'éternit. Pignon g.
débordant et à épis. Porte calcaire à
linteau droit, fenêtres à pourtour de bois
et contrevents, des XIX· et XX· s., sur
deux niveaux sauf à dr. Large entrée
charretière en briques, arc surbaissé,
anse de panier. Vers la dr., millésime
1617d'application difficile. H.O. [343]

CROMWEZ (C6)

N°S2-4. Ferme de Cromwez. Intéres-
sante par son implantation, isolée près
d'un méandre de la Berwinne, grande
ferme en quadrilatère actuellement sé-
parée en deux parties.
Précédée d'une belle rangée d'arbres,
entrée principale au N.O. par un portail
du XVIII"s., cintré sur piédroits harpés,
couvert d'un auvent. Mur N.O. en bri-
ques sur soubassement de moellons.
Bâtiments intérieurs aménagés tardive-
ment à l'exception du logis S.E. en bri-
ques blanchies percé, à la fin du
XVIII"s., aux trois niveaux, de baies à

linteau droit en calcaire. Bâtière de tui-
les à coyaux limitée par des pignons dé-
bordants à épis.
Au N.E., grange aménagée récemment
également, avec pignon N.O. à rue, en
moellons de grès. M.C. [344]

DALHEM (C6)

Egi. parolss. St-Pancrace

Dominant le village et entouré d'un ci-
metière, édifice formé d'une tour occi-
dentale datée 1714 et d'un vaisseau re-
construit en 1829-1830sur des plans at-
tribués à J.N. Chevron, de Liège.
Flanquée de deux annexes basses, tour
en moellons assisés harpée aux angles.
Entrée dans l'axe par un portail cintré
dont la clé est datée. Ouverture rect. au
N. et baies à arc brisé sous la corniche
reposant sur blochets. Flèche d'ardoises
à huit pans. Vaisseau en briques formé
d'une nef de trois travées et de collaté-
raux réunis sous une même bâtière
d'ardoises à croupes (fig. 164).

Mobilier
Autels, chaire, confessionnaux, XIX· s.;
Peintures murales: Dieu le Père crèateur, les
évangélistes, attribués à Ch. Meunier, de Was-
seiges, 1888;
Sculptures: Vierge à l'Enfant, par D. Hauch
pour P. de Bierset, moine de St-Laurent à
Liège, bois polychr .. 1530-1535;
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