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Chateau

de La Neuville

et quatre quartiers, pierre, dalle de Josse Royer
It 1543) et de Jehenne de Flzéne, arrnomes et
quatre quartiers, pierre, dalle de Jehan Royer
It 158) et de Margarlet de Corswarem It 1549),
gisant des défunts, armoiries et huit quartiers,
pierre, dalle de ' , Royer It 1580) et de Marguerite
It 1583), fille de Gille de Ronchin, armoiries et
huit quartiers, pierre; dalle dAndnan It 1586), fille
de Jehan Royer et de louisse de Jupille, gisant
d'enfant emmaillotté, armoiries de huit quartiers,
dalle gisant de défunts, deux blasons dont Royer,
XVIe s.. pierre, monument du baron d'Olne
It 1720) et de son epouse Jeanne de Sternbier
It 1720), bois peint: monument de Jacques Joseph de Grady It 1775) et de MarguerlteCharlotte de Latour It 1779), érige par leurs enfants, arrnomes. marbres, dalle du curé J,-A. Jacquet rt 1794), pierre.
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N° 1 Château de la Neuville. Propriété
de la famille Royer, seigneur du lieu du XIve
jusqu'à la fin du XVIe s.. le domaine fut
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achete, en 1705, par Lambert d'Olne qui
entreprit de nombreuses restaurations et
agrandissements du château, Décrite et illustrée dans Les délices du pais de Liége,
la demeure passait en 1738 comme «un
des beaux monuments du goût moderne »,
« une des plus belles maisons qui se voient
sur le Rivage de la Meuse ». Quelques années plus tard, le bien fut aliéné à Henri de
Grady, dans la famille duquel il resta
jusqu'en 1860, année où il fut acheté par
les Princes de Ligne qui le conservèrent
jusqu'en 1917, Propriété de l'Etat depuis
1949, il est transformé en une école pour
enfants de forains et de bateliers,
Presque en bordure de Meuse et implanté
jadis dans un beau parc agrémenté d'un
vaste étang qu'alimente le «Morissart », impressionnant ensemble construit en briques
et calcaire essentiellement dans la 1'· moil.
du XVIII· s, mais profondément modifié notamment vers la fin du XIX· s ..
A 1'0" cour délimitée par une balustrade en
pierre et ciment au tracé contourné, de la
fin du XIXe s. ornée çà et là de pots-à-feu
et interrompue par une belle grille ouvragée
en fer forgé portant le monogramme du
Prince de Ligne, Au centre, bassin calcaire

