
DALHEM

165. DALHEM. R. du Soldat Henrotaux, 21.
Baie obturée.

Christ mort, école de Jean Del Cour, bois, déb.
XVIII" s.:
st Paul de Tarse et st Pierre, bas-reliefs, plAtre,
mil. XVIII" s.;
Christ en croix, bois, fin XVI" s.;
Christ en croix, bois, fin XVII" s.;
st Pancrace, bois, fin XVII" s.;
st Roch, bois, fin XVII", déb. XVIII" s.;
Peintures: st Ambroise et st Augustin, bois, fin
XVII"s.

R.P.M.S.8., Visé, p. 26-29. M.M. [345)

R. DU BOURGMESTRE H. FRANCOTTE

ChAteau de Cromwez. Importante cons-
truction en moellons assisésde calcaire,
réalisée en 1912 dans l'esprit de la tra-
dition mosane du XVII" s. pour la famille
Francotte. Baies à meneaux, traverses et
croisées. BAtières d'ardoises à croupes
et coyaux, tours à coiffes bulbeuses.
Conciergerie à l'entrée du parc, dans la
même veine. H.O. [346]

R. DU SOLDAT F. HENROTAUX

N° 21. Maison en moellons de grès, du
XVII" s., très transformée au XIX· ou au
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166. DALHEM. R. du Soldat Henrotaux, 21. Linteau
de porte daté de 1612.

XX· s. par des remaniements en briques.
En façade ne subsiste plus qu'une porte
en calcaire, à linteau en bâtière tron-
quée, à l'écusson gravé «ANO I 1612 I
IR-, sur piédroits en partie remaniés.
Bel arc de décharge en grès au-dessus
de la porte.
Au pignon, intéressantes baies à linteau
en mitre ou triangulaire, sous arc de dé-
charge en grès. Deux corbeaux sous le
faîte de la toiture.
A l'arrière, annexes également en
moellons de grès, sans percements (fig.
165 et 166). M.C.

• N° 23. Ferme des XVII" et XVIII" s., en
briques et calcaire.
Portail en anse de panier, à claveaux
passants un-sur-deux et piédroits har-
pés, clé datée 1794 avec les initiales
AJD.
Au fond de la cour, logis en briques et
calcaire sur soubassement de moellons
de grès. Encadrée de piédroits harpés,
porte à linteau déprimé portant la date
de 1664, sous imposte à meneau. Au-
dessus, sous la toiture, baie à meneau.A


