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214. AIGREMONT. ChAteau. Façade S.

214 bis. AIGREMONT. Chapelle du chAteau

FLEMALLE! AIGREMONT

Epaisse corniche moulurée. Baies à lin-
teau bombé et clé éclairant la nef sur
deux niveaux. BAtière d'ardoises percée
de lucarnes à croupes et sommée d'une
croix au-dessus du chœur (fig. 213, 214
et 214 bis).
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AWIRS (E2)

• Egi. décanale St-Etienne

Surélevé et entouré d'un cimetière, édi-
fice composé d'une tour romane pro-
longée par une nef de quatre travées et
un chœur à chevet arrondi.
A caractère défensif, tour du XII· s. en
moellons de grès et de calcaire, chaînée
aux angles et rehaussée tardivement de
moellons de grès. Rares ouvertures de
tir. Portail percé au XIX· s. Pavillon d'ar-
doises brisé percé de lucarnes. Nef et
chœur élevés en 1831en briques et cal-
caire sur haut soubassement de moel-
lons. Baies cintrées. Croix du XV",· et
du XIX· s. insérées dans la maçonnerie.
Toiture d'éternit et d'ardoises sur le
chœur.

Mobilier
Statues du XVIII" s : st Léonard. st Hubert et st
Roch. M.M. [466]

R ABBE BOLAND

• N° 9. Face à l'église, maison en bri-
ques et calcaire construite au fond
d'une courette pavée,au mil. du XVIII"s.
Maison en double corps, de deux ni-
veaux et demi de trois travées, percée
d'une belle porte à imposte dont le lin-
teau porte le chronogramme suivant:
«Cete I Malson CI H. GrenDorge I La
batl.» (= 1753). Baies à croisée et sim-
ple baie à traverse au-dessus de la
porte. Petites ouvertures carrées au
dernier niveau. Piédroits monolithes:
petits-bois. Façade arrière percée d'une
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