
TRAVAIL EN COURS Eléments du petit patrimoine de Chiny sélectionnés par la CLDR pour la brochure En date du : 22/03/2013 

N°

Identifian

t 

Relevé 

réalisé par Date de relevé Commune Nom du Village

Petit 

patrimoine 

populaire 

wallon

Type 1  de 

petit 

patrimoine

Type 2 de 

petit 

patrimoine

Nom du 

petit 

patrimoine

Localisation 

précise Description

1 BUL004

Alexandre 

Dulaunois 1/07/2012 Chiny Les Bulles PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Statue

La croix-

Jacob

Ce lieu-dit est 

situé à 

l’entrée du 

bois, tout au 

bout de la rue 

de la 

Chevrette à 

Les Bulles.

Vers 1875, Jean-Baptiste Jacob, marchand de vieux fers, rentre à Les Bulles après sa journée de labeur. Sa compagne découvre, parmi le fatras 

de vieilleries, une croix en fonte très pesante. « Tu ne vas pas la jeter aux ferrailles ? », demande-t-elle à son époux. Et voilà Jean-Baptiste, 

accompagné de Lucien Farinelle et Auguste lambert, qui repart avec son attelage jusqu’à l’orée de la forêt, où, sur le tronc d’un hêtre, il cloue la 

croix. Depuis, cet endroit est devenu le lieu-dit, «  La Croix Jacob », un lieu propice aux rendez-vous des gardes forestiers et des chasseurs. En 

1997, le crucifix est volé… Depuis, malgré la croix de fer placée là par Antoine Gillet, il y avait comme une absence. Mais il était écrit que cela ne 

pouvait pas en rester là.  

A l’initiative du comité de la fabrique d’églises, quelques uns ont réfléchi à une solution. C’est ainsi que le président, Henri Delaisse, et les 

membres, Georges Patar et Stéphane Bodson, ont remplacé, à l’endroit exact choisi il y a plus de 125 ans par Jean-Baptiste Jacob, la « croix 

Jacob » par un «  bon dieu du Jacob ». C’est l’Abbé Jean Balon de Les Bulles qui a béni la nouvelle croix, rendant à Dieu ce qui lui appartenait et 

aux villageois « le bon dieu du Jacob ».

2 BUL005

Alexandre 

Dulaunois 1/07/2012 Chiny Les Bulles PPPW

Patrimoine 

militaire et de 

commémorati

on, 

monuments 

aux morts et 

mémorial Monument

Monument 

en 

hommage 

au 

lieutenant 

de Crépy

 Le 15 août, les premiers Allemands entrent dans le village et arrachent le drapeau national. Ce jour-là, revenant d’une mission de 

reconnaissance sur la route de la Chevrette, le lieutenant de Crépy tombe dans une embuscade et est tué par l’ennemi. Les habitants 

l’entendent crier et, lorsqu’on vient récupérer son corps, on remarque qu’une partie du crâne avait été enlevée. 

Le même jour, un autre homme, Joseph Trodoux, 59 ans, est mortellement touché, dans sa propre maison, par une balle perdue.

 Un détachement, commandé par le lieutenant Jean de Crépy, rentre de reconnaissance par un chemin de campagne lorsque des coups de feu 

retentissent. Des dragons allemands étaient cachés le long de la route : les soldats français tombent dans l’embuscade. Ces derniers se 

dispersent rapidement à l'exception de leur officier dont le cheval Capelle, mortellement touché, s’écroule en écrasant la jambe de son cavalier. 

De Crépy reste alors seul, sans défense, face aux Allemands qui s’avançent et le tuent d’une balle à bout portant dans la nuque, balle qui lui ôte 

la partie supérieure du crâne.

Monument au Lieutenant de Crépy sur les lieux mêmes de l'embuscade 

Un officier allemand part alors prévenir le bourgmestre des Bulles et lui remet une médaille appartenant au lieutenant mort. Le bourgmestre, le 

garde-champêtre et plusieurs villageois se rendent donc sur les lieux afin de récupérer les effets personnels de la victime. A cet instant, un 

soldat allemand de piquet s’empare de la montre en or que le bourgmestre avait récupéré en disant : « Partager, nous soldats ». 

Le baron de Crépy est, depuis, inhumé à l’entrée du cimetière de Les Bulles. Son cheval Capelle est, quant à lui, enterré sur les lieux mêmes de 

l’embuscade (où un monument est, aujourd’hui, érigé, rue de la Chevrette). 

3 BUL006

Alexandre 

Dulaunois 1/07/2012 Chiny Les Bulles PPPW

Patrimoine 

militaire et de 

commémorati

on, 

monuments 

aux morts et 

mémorial Monument

Monument 

aux Morts

4 BUL Chiny Les Bulles non

Patrimoine 

immatériel

Patrimoine 

immatériel

Landes des 

cloches

5 BUL Chiny Les Bulles PPPW Outil ancien 

Moulin à 

vent

Eolienne 

agricole

6 CHI Chiny Chiny non Site particulier

Rue 

traditionne

lle lorraine

Rue du 

Millénaire

7 CHI Chiny Chiny non

Patrimoine 

immatériel

Patrimoine 

immatériel

Départ des 

ballades en 

barques

8 CHI001

Sabine 

Freson 13/10/2011 Chiny Chiny PPPW Atelier Tannerie Tannerie

Rue de 

l'embarcadère Voûte en arc en pierre de schiste, restaurée par le cercle de Brunehaut

9 CHI002

Sabine 

Freson 14/10/2011 Chiny Chiny non Site particulier Sentier

Chemin de 

la Violette

Passe derrière 

le cimetière Ancien lieu de passage au centre du village, permet de voir les jardins à l'ancienne et les vergers, lieu de passage pour accéder aux jardins. 

10 CHI003

Marc 

Alexandre 2/08/2011 Chiny Chiny Non

Patrimoine 

funéraire Tombe

Tombe de 

Berthe 

Timm-Pierre

Cimetière de 

Chiny, tombe 

située au 

milieu du 

cimetière et 

adossée au au 

mur nord,

En avant plan, statue d'un ange agnouillé et mains jointes, en arrière-plan, monument en élévation avec sculptures de la grotte de Lourdes et de 

deux jeunes filles, présence d'éléments décoratifs (fleurs, ruban) le tout surmonté d'une croix. Disparue aujourd'hui, deux statues entouraient la 

croix.
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11 CHI004

Marc 

Alexandre 2/08/2011 Chiny Chiny non Site particulier 

Site 

particulier

Quartier du 

fort

Rues du Fort, 

du Vivier, du 

Donjon, de la 

Noue+ chemin 

des remparts, 

ancien 

cimetière 

Historiquement, le quartier du Fort est le lieu fondateur de la ville de Chiny ; il a joué un rôle central dans la province, à l’époque médiévale 

notamment. 

Voir le cahier du Cercle Brunehaut

12 CHI007

Lenoir 

Martine 19/06/2011 Chiny Chiny PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Calvaire

Calvaire rue 

du 

Millénaire

Rue du 

millénaire Petit endroit convivial où l'on y pratique la messe en plein air 

13 FRE001

André 

Clausse 6/12/2011 Chiny Frenois PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Calvaire

Vieux 

Calvaire

Monument classé (28/10/1982). Ce calvaire de la 2nd moitié du 17e siècle a été privé de son fût et place vers 1930 sur un socle en pierre 

calcaire. Sous un larmier cintré, le corps est sculpté en deux faces : crucifixion et Notre-Dame du Luxembourg. Situé au centre du village, il a été 

érigé suite à une épidémie.

14 FRE002

André 

Clausse 6/12/2011 Chiny Frenois PPPW Point d'eau Lavoir 

Lavoir de 

Frenois

Monument classé (2/02/1983). Ce petit édifice, de la 2ème moitié du 19ème siècle, est construit en moellons de calcaire assisés et crépis. 

L’encadrement des baies est en pierre calcaire. En façade, on retrouve une porte d’entrée axiale constituée de deux piliers à chapiteau 

supportant un arc en plein cintre souligné par un rouleau d’archivolte. De part et d’autre de cette porte, deux hautes fenêtres à linteau droit. A 

l’arrière, la composition présente trois fenêtres également à linteau droit, en partie murées. L’édifice comprend une corniche en pierre 

moulurée sous bâtière d’ardoises à croupettes. Derrière le lavoir, on note la présence d’un abreuvoir à deux bacs au centre d’un espace pavé.

15 FRE003

André 

Clausse 6/12/2011 Chiny Frenois PPPW Signalisation 

Poteau 

indicateur

Poteau 

indicateur

Poteau indicateur en fonte placé sur la limite des communes de Chiny et Tintigny. Indique  3 directions au départ du carrefour (Breuvanne-

Tintigny / Frenois - Jamoigne / Termes - Les Bulles)

16 JAM001

 Claude Noël - 

Cerlce 

Brunehaut  

rue du Faing 

37 Jamoigne - 

061/32 95 04 25/08/2011 Chiny Jamoigne Non Site particulier

Rue 

traditionne

lle lorraine

Rue de la 

Centenaire

Rue de la 

Centenaire

Axée sur le bâtiment de la fontaine, bâtiment classé, récement restauré, la rue constitue un des plus beaux exemples d'une conception 

urbanistique typique présentant de très larges usoirs bordés d'arbres,

17 JAM007

R. Vanden 

Berghen 9/08/2011 Chiny Jamoigne PPPW Signalisation 

enseigne 

suspendue

Enseigne 

suspendue 

Maury et fils Le panneau en couleur est actuellement enlevé pour travaux au mur. Les chariots devant le magasin de meubles sont d'anciens  

chariots agricoles  pour le foin et le blé.  Dans l'atelier a été scellé le 20/07/1972 une très ancienne scie à ruban (début du 20ème siècle). 

Beaucoup d'ateliers  s'appellaient souvent "atelier de mécanique" d'une part pour prouver qu'ils étaient bien équipés et d'autre part après la 

guerre pour témoigner de leur dynamise de reconstruction. 

18 JAM013

R. Vanden 

Berghen 9/08/2011 Chiny Jamoigne PPPW

Patrimoine 

militaire et de 

commémorati

on, 

monuments 

aux morts et 

mémorial

Mémorial 

des 

soldats, 

civils et 

déportés

Mémorial 

des soldats

Rue du 

commerce Près de l'ancienne maison communale, sera transférée au château. 

19 JAM017

R. Vanden 

Berghen et 

C. Carton 9/08/2011 Chiny Jamoigne PPPW

Bien lié au 

transport Petit pont

Petit pont 

sur la 

Semois

Petit pont sur 

la Semois en 

contre bas de 

l'église de 

Jamoigne

Sur le sentier de Jamoigne à Les Bulles. Voir la documentation "Les pont de Jamoigne" de Marcel Constant, instituteur à Jamoigne, 28 pages, 

dessin de JC Servais en couverture (JAM017-documents-MContant-4p et JAM017-panorama-lesBulles)

20 JAM020 Buslain Dany 23/08/2011 Chiny Jamoigne PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré

croix/calva

ire

Croix rue 

Neuve Rue Neuve

Croix en bois dur (Chêne?) Le calvaire de Romponcelle  en 1908 remplace la Croix de la liberté . Bon entretien et fleuri tout les ans. Plan cadastral 

Jamoigne 1843 + carte postale adressée en 1908 recto-verso de l'image,

21 JAM024

R. Vanden 

Berghen 9/08/2011 Chiny Jamoigne PPPW

Mesure du 

temps et de 

l'espace Girouette

Girouette de 

la Baronnie

Rue Saint 

Pierre/Baronn

ie
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22 JAM032

R. Vanden 

Berghen 9/08/2011 Chiny Jamoigne PPPW

Bien relatifs à 

la faune, la 

flore, les 

minéraux

mur en 

pierre 

sèche

Mur en 

pierre sèche 

près du 

jardin du 

presbythère

Rue du Petit 

Pont/Jardin 

du presbytère 

à Jamoigne

23 JAM042

Charles 

CARTON 5/09/2011 Chiny Jamoigne PPPW

Patrimoine 

militaire et de 

commémorati

on, 

monuments 

aux morts et 

mémorial

Monument 

commémo

ratif 

Monument 

commémora

tif Albert 

Thiry 1944

Côte du Faël à 

Jamoigne - 

Grand-route 

Arlon Bouillon 

RN83, fac à 

l'embranchem

ent du chemin 

conduisant 

aux Termes

 Pierre rectangulaire portant une croix sculptée et le texte "ICI EST TOMBE ALBERT THIRY DE ROSSIGNOL LÂCHEMENT ASSASINE PAR LES 

ALLEMANDS LE 3 S 1944 ÂGE DE 27 ANS RIP" Documentation :  "P'TIT BOUT D'HISTOIRE…" d'Alfred Noël de Jamoigne (1 page, JAM042-histoire-

monument-Thiry)

24 PRO001

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW Point d'eau Abreuvoir 

Abreuvoir 

rue de la 

Chapelle

devant le n°61 

Rue de la 

Chapelle abreuvoir taillé dans de la pierre bleue. N’est plus alimenté en eau depuis l’installation des égouts dans le village de Prouvy

25 PRO003

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW

Bien relatifs à 

la faune, la 

flore, les 

minéraux

Murs en 

pierres 

sèches                          

Murs en 

pierres 

sèches                          

devant le 

n°14B Voie 

d’Orval et 

devant le 

calvaire de Ste-

Apolline muret construit vers 1955 par l’instituteur du village Mr. Marcel Foucart et ses élèves

26 PRO007

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Calvaire

Calvaire dit 

« de Sainte 

Apolline »

devant le n° 

14B Voie 

d’Orval

Calvaire dit « de Sainte Apolline ». Ex-voto érigé vers 1846 par la famille de Jacques François Xavier Protin qui en fit le vœu suite à une maladie 

grave. Pour cette raison, le calvaire est également appelé « le bon Dieu du Jacques ». Une statuette de Sainte Apolline invoquée contre le mal de 

dents y est fixée. Le calvaire a toujours été entretenu par la famille. En 2008, la croix de chêne a été remplacée. Des bénévoles du village ont 

planté un platane en lieu et place des anciens marronniers qui ont dû être abattus. Ces mêmes bénévoles ont également restauré les murets du 

calvaire et placé d’anciennes pierres plates pour former un chemin d’accès. Les propriétaires de l’habitation toute proche entretiennent 

magnifiquement le site.

27 PRO012

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW Atelier

Ancienne 

forge

Ancienne 

forge rue de 

la Chapelle

à côté du n°27 

Rue de la 

Chapelle

très ancienne forge appartenant depuis plusieurs générations à la famille LOUPPE de Prouvy. Elle était utilisée pour la fabrication des fers à 

chevaux mais également pour la fabrication d’outils sur mesure. Les ancêtres de Francis Louppe étaient donc forgerons, maréchaux-ferrants et 

taillandiers. Francis ne l’utilise plus qu’occasionnellement pour la fabrication d’outils et pièces spéciales introuvables dans le commerce

28 PRO017

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW Point d'eau Lavoir  

Lavoir rue 

de la 

Fontaine

au coin de la 

Rue de la 

Fontaine et de 

la Rue de la 

Chapelle

Edifice crépi. Pilier central et piliers d’angle en pierre calcaire. Deux bacs à abreuvoir au mur-pignon ouest. L’ensemble est classé depuis 1983 (4-

03/1983). Voir « Le patrimoine monumental de la Belgique ».  Au coin de la rue de la Chapelle, ce petit édifice crépi s’ouvre en façade sur deux 

larges baies formées par un pilier central et des piliers d’angle en pierre calcaire. La bâtière est faite de fibrociment. On note également la 

présence de deux bacs à abreuvoir au mur-pignon gauche.

29 PRO029

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW

Ouverture de 

bâtiment  Portes

Portes rue 

de Valansart

n° 1 Rue de 

Valansart

Plusieurs portes. Deux dans l’enceinte de la propriété qui permettent l’accès à l’intérieur de la cour pavée. Une est de type charretière (avec 

chasse-roues) et l’autre piétonne. Toutes deux en plein cintre. D’autres belles portes de différents types.  Voir d’autres détails dans « Le 

patrimoine monumental de la Belgique ».

30 PRO030

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW Signalisation 

Panneau 

de 

signalisatio

n

Poteau 

indicateur

Intersection 

des routes 

entre Prouvy-

Romponcelle-

Valansart

ancien poteau indicateur métallique avec 4 bras directionnels mentionnant les directions et destinations de Prouvy, Romponcelle, Valansart et 

Orval

31 PRO032

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW Arbre Tilleul

Tilleul de 

l'école

sur le terrain 

des écoles 

communales Tilleul de Hollande classé comme arbre remarquable en 2007. Arbre du centenaire planté le 24/08/1930. 

32 PRO033

Claude 

PROTIN et 

Jean-Pierre 

ALBERT                                    1/06/2011 Chiny Prouvy PPPW Outil ancien 

Travail à 

ferrer

Travail à 

ferrer

à proximité du 

n°27 Rue de la 

Chapelle

Travail à ferrer qui n’est plus utilisé depuis environ 25 ans. Constitué de pièces de chêne assemblées et numérotées. Etait principalement utilisé 

pour ferrer les chevaux de traits lorsque ceux-ci représentaient encore un outil précieux pour les cultivateurs du village et de la région. La forge 

située juste à ses côtés procurait les fers appliqués ensuite sous les sabots des chevaux. Ces deux outils et le savoir faire de la famille Louppe 

étaient connus et appréciés dans toute la région. C’est un élément typique du village de Prouvy marquant son passé au caractère agricole. Nous 

estimons que cet élément fait partie de l’identité du village

33 ROM Chiny Romponcelle PPPW Point d'eau Lavoir  Lavoir
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34 ROM001

Collignon 

Michel 1/09/2011 Chiny Romponcelle PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré 

les 

reposoirs 

fixes

Notre Dame 

de la Chavée

Rue de la 

Chavée

35 ROM002

Collignon 

Michel 1/09/2011 Chiny Romponcelle PPPW Arbre

Arbre 

commémo

ratif 

Arbre du 

centenaire

Croisement 

rue  de la 

Chavée et rue 

de la 

Maladrière Arbre du centenaire, bon en apparence

36 ROM003

Collignon 

Michel 1/09/2011 Chiny Romponcelle PPPW Point d'eau

Borne 

Fontaine 

Borne 

fontaine

Rue de la 

Chavée Restaurée en 2004

37 SUX001

Maurice 

ROBLAIN 12/04/2011 Chiny Suxy PPPW Point d'eau Fontaine

Fontaine 

Saint Tibault

Place 

Monseigneur 

Collignon

Bâtiment restauré dans le cadre du 1er projet de la CLDR dans les années 70.  A l’intérieur : 2 locaux – 1 petit local avec ouverture du côté ancien 

café stop – 1 local contenant 2 bacs en pierres bleues ayant servi au nettoyage du linge. Fontaine alimentée depuis la source Saint Thibaud par 

une canalisation. A l’intérieur un Musée regroupant d’anciennes photographies, anciens outils ou objets repris rubrique 13.

38 SUX003

Maurice 

ROBLAIN 12/04/2011 Chiny Suxy PPPW Point d'eau Lavoir 

Lavoir de la 

scierie

Rue de la 

Scierie 

(Pierrard) A ciel ouvert, trois bacs toujours alimentés par la source toute proche

39 SUX005

Maurice 

ROBLAIN 12/04/2011 Chiny Suxy PPPW Point d'eau Source 

Source de 

Saint 

Tibauld

Prairie des 

demoiselles 

Collart, près 

de l'école

La source était protégée par une grande dalle (schiste d’ardoise) (+/- 1.20m/60cm).Une canalisation relie cette source à la fontaine et aux bacs 

du centre du village. Cette source est située à proximité de la hutte du charbonnier Saint-Thibaud devenu patron de la paroisse (1033 à 1066).

40 SUX007

Maurice 

ROBLAIN 12/04/2011 Chiny Suxy PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Croix

Croix du 

vieux 

cimetière

Près de 

l'église Sur socle en moellons, dernier vestige de l’ancien cimetière le long de l’église.

41 SUX014

Maurice 

ROBLAIN 12/04/2011 Chiny Suxy PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Chapelle

Chapelle des 

Croisiers

Croisement 

de la Grand 

Rue et de la 

rue des 

Combattants

Chapelle des Croisiers. Restaurée récemment et fleurie par Suxy-Animations. Elle porte le blason des croisiers. Edicule de plan carré terminé en 

hémicycle et abritait un christ en bois du 16 au 17ème siècle qui a été malheureusement volé en décembre 2001 et jamais retrouvé à ce jour. Il a 

été remplacé par un nouveau christ en bois sculpté par un artisan gaumais. Restauration en 2001 et début 2002.

42 SUX015

Maurice 

ROBLAIN 12/04/2011 Chiny Suxy PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Chapelle

Chapelle 

Saint-Loup

A l'entrée du 

village, en 

venant de 

Neufchâteau

Chapelle Saint-Loup ou Saint-Ambroise. Les peintures murales ont été réalisées par Sabine de Coune d'Assenois en 2001 (art décoratif)

Chapelle sensée protégé des loups qui semaient la terreur dans la région à cette époque. La première chapelle a été construite en 1800 dans le 

champ d’Ambroise Moreau, agent Municipal, chargé de l’organisation de battues pour la destruction des loups sous l’occupation révolutionnaire 

française. (Suxy… dit entre nous P102). Chaque année au 15 août on s’y rendait en procession, avant la construction de la grotte de ND de 

Lourdes en 1954. Le 8 mai 1968, l’édifice est totalement détruit par un accident de voiture. L’unanimité des « Chuchots » demande sa 

reconstruction au même endroit, suivant la même architecture. Seul l’emplacement de la porte change pour des raisons de sécurité. Une grande 

fresque (St-Ambroise et St-Loup veillant sur le village) orne l’intérieur de la chapelle fermée par une porte en fer forgé. Elle a été inaugurée le 19 

août 2001.

43 SUX017

Maurice 

ROBLAIN 12/04/2011 Chiny Suxy PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Statue

Sacré cœur  

route de Les 

Fossés

Sur le route 

de Les Fossés, 

en face de 

l'église

Statue du Sacré Coeur. Erigée suite à une promesse faite par les paroissiens en 1942 si les bombardements allemands épargnaient le village, ce 

monument dédié au Sacré-Cœur a été inauguré à la mission d’octobre 1949 par l’abbé Paul Adam. Actuellement : fleurissement des parterres 

par la commune qui entretient la haie de clôture.

44 VAL PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Calvaire Calvaire

45 VAL PPPW Point d'eau Lavoir Lavoir

46 VAL001

 Claude Noël - 

Cerlce 

Brunehaut  

rue du Faing 

37 Jamoigne - 

061/32 95 04 25/08/2011 Chiny Valansart PPPW Point d'eau Point d'eau

Etang de 

Valansart

Rue du 

mémartinet, 

359 D 

(parcelle 359D 

et 364B) Etang servant de retenue pour l'ancien moulin sis dans les bâtiments privés en aval 
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47 VAL002

 Claude Noël - 

Cerlce 

Brunehaut  

rue du Faing 

37 Jamoigne - 

061/32 95 04 25/08/2011 Chiny Valansart PPPW Outil ancien 

Four à 

chaux 

artisanal

Four à chaux 

artisanal

Rue du 

mémartinet, 

359 D 

(parcelle 

345/02C). Le 

"chaufour" Petit bâtiment en pierre du pays à flanc de colline avec chargement en partie supérieure

48 IZE003

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Izel PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré 

Borne 

potale

Statue de la 

Vierge par 

Emile 

Delhaye 

Carrefour rue 

Germain 

Gilson et la 

rue de l'insitut Statue de la Vierge à l'enfant en pierre réalisée par Emile Delhaye, sculpteur qui a travaillé  dans un espace clos, un noyer au dessus

49 IZE004

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Izel PPPW Point d'eau Abreuvoir

Bac 

abreuvoir et 

pompe rue 

G. Gilson

Carrefour rue 

Germain 

Gilson et la 

rue de l'insitut Deux bacs abreuvoir en pierre actuellement fleuri et avec système de pompe

50 IZE005

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Izel PPPW

Bien relatifs à 

la faune, la 

flore, les 

minéraux Arbre Deux tilleuls

Carrefour rue 

des Remparts 2 arbres (il y avait un 3eme qui est tombé). Tilleuls

51 IZE006

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Izel PPPW Signalisation 

Enseigne 

en pierre

Enseigne en 

pierre, au 15 

rue de 

l'institut

15, rue de 

l'Institut Enseigne en pierre jaune au dessus de la porte d'entrée du n°15 rue de l'Institut

52 IZE010

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Izel PPPW

Bien lié au 

transport Chemin

Rue de 

l'Aubépine

Rue de 

l'Aubépine

Ruelle reliant l'église et le haut de Izel à la rue des chasseurs ardennais en contrebas. Traversera aussi le nouveau lotissement actuellement en 

construction. Belle vue sur la campagne. Un mur en pierre sèche borde le côté de la ruelle (droit en descendant). A gauche, murs en pierre en 

cours de rejointoyage

53 IZE011

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Izel PPPW Point d'eau

Bac et 

pompe

Bac et 

pompe rue 

des 

chasseurs 

ardennais

Carrefour rue 

de l'Aubépine 

et rue des 

Chasseurs 

Ardennais Bac et pompe avec un banc et une poubelle autour au carrefour de la rue de l'Aubépine et de la rue des Chasseurs ardennais

54 IZE012

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Izel PPPW

Petit 

patrimoine 

sacré Croix

Croix route 

de Chiny

Carrefour rue 

Germain 

Gilson et la 

rue du Haut 

Courtil Croix en métal sur un socle en fer.

55 PIN004

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Pin PPPW Point d'eau Lavoir

Lavoir et bac 

rénové Rue de l'Auwy Lavoir et bac rénové. Plaque décorative "fontaine matilde"

56 PIN005

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Pin PPPW

Bien lié au 

transport Pont

Pont sous le 

chemin de 

fer près de 

la gare

Carrefour rue 

de la gare et 

rue de 

l'amérique

Pont piéton sous la voie de chemin de fer. Passage du GR. Donne accès à la forêt et la cabane des chasseurs (propriété communale, utilisé par le 

locataire de la chasse - ont des problèmes d'accès à l'eau)

57 IZE

Christine 

Gilson et 

Georges 

Debaty 6/07/2012 Chiny Pin Non

Patrimoine 

funéraire Tombe

Tombes 

ancienne 

Près de 

l'église


