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N° 19. Modeste maison de la fin du XVIII' s.,
en briques et calcaire sous bâtière de tuiles
en S. Deux niveaux de quatre travées de
baies à linteau bombé à clé trapézoïdale
passante. Façade arrière défigurée. An-
nexes récentes en appentis contre les pi-
gnons. M.M. [461]

R. VINAVE

N° 9. Occupée aujourd'hui par deux habita-
tions et flanquée d'annexes récentes, an-
cienne ferme en briques et calcaire sous
bâtière de tuiles.
En façade avant précédée de jardinets clô-
turés, deux niveaux de percements de la 2'
moil. du XVIII' s., à linteau bombé et clé
trapézoïdale profilée. Porte à baie d'im-
poste chantournée et menuiserie ancienne.
Petits jours carrés sous la toiture. Au pignon
dr. partiellement caché et blanchi, une baie
à meneau rebouchée, témoin d'ouvertures
anciennes. Percements à encadrement de
bois d'allure récente au pignon g. M.M.

N° 13. Elevée à partir d'un noyau plus ancien
en moellons de grès dont une partie de la
maçonnerie et deux percements chainés du
déb. du XVIII' s. sont encore visibles à l'arriè-
re, modeste construction de la fin du XVIII' s.
en briques et calcaire sous bâtière de tuiles
débordantes. Deux niveaux de trois travées
pour l'habitation à g. aux percements à lin-
teau bombé à clé. Menuiserie ancienne. Pas
de chaine d'angle ni de soubassemenl. Eta-
bles sous fenil au volume plus profond et aux
percements à linteau droit à dr. Rares ouver-
tures rectangulaires à l'arrière. Pignon g. es-
senté d'éternil. M.M. [463]

CHAINEUX (0 2)

Sous l'Ancien Régime, dépendance admi-
nistrative du haut-ban de Herve et rattache-
ment à Battice. 1869, indépendance de la
commune.
XVII' et XVIII' s., développement important
de l'industrie lainière d'où riches construc-
tions témoignant ainsi de la prospérité d'une
époque, essentiellement sous les familles
de Bosse et Hauzeur.
Emergeant d'un paysage urbain concentré
et rural à la fois, le clocher de l'église si-
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gnale le village blotti dans une vallée des-
cendant vers la Vesdre et caractérisé par
une implantation allongée de l'habitat de
part et d'autre d'une grand-route.
Aspect original quelque peu perturbé par le
tracé de l'autoroute roi Baudouin et le trèfle
de Chaineux inauguré en 1964 (fig. VIII).
DOPPAGNE J.-M., Le Grand Herve au passé et
au présent, Imp. Lelotte, Dison, [1980], p.213-
239.; MEUNIER J., Inscription et blasons de
Chaineux, dans B.S.V.A.H., I. 17, 1924, p. 50-83.

M.-A.R.

Egl. parolss, St-Gilles,
Construit en 1837, sur les plans de l'archi-
tecte liégeois J.-N. Chevron (1790-1867) à
l'emplacement d'une chapelle de 1676, édi-
fice néo-classique, en briques et calcaire
sur haute base appareillée et biseautée.
Mononef de cinq travées rythmées par des
pilastres ioniques, terminée par une abside
semi-circulaire, plus basse et couverte en
cul-de-four. Cordons moulurés courant sur
les bas-côtés, dont certains reprenent l'ap-
pui et la retombée du cintre des ouvertures.
Boulins sous bâtière d'ardoises surmontée
en façade, d'une sorte de campanile, au-
dessus d'un fronton triangulaire.
Chaire de vérité, chêne, mil. XVIII' s. et 2' I.
XIX' s.; Orgues et buffet, chêne, mil. XIX' s., d'A.
Clerinx, de Saint-Trond.
Statues: st Joseph, chêne, déb. XVIII" s., anges
adorateurs, chêne, 1735-1740, attribués à Renier
Panhay de Rendeux, Vierge à l'Enfant, peuplier,
s. et d., 1736, Christ en croix, bois, 2' I. XVIII' s.,
ste Barbe, st Joseph avec l'Enfant, ste Lucie, st
Roch de Montpellier, bois, de 1869, attribués à A.
de Tombay de liège, st Gilles, terre cuite, s. et
d.1853.
Peinture murale: Dieu le Père et st Marc évangé-
liste, 1891-1892, de Ch. Meunier, de Wasseiges.
Tabeaux: Ascension, Vierge à l'Enfant donnant
un chapelet à st Dominique, st Gilles blessé dé-
couvert dans une grotte par un roi, toiles par J.-S.
Renier, de Verviers, 1850; ste Famille dans un
paysage, toile, mil. XVIII' s.; Jésus tombe sous la
croix, toile, 2' mail. XVIII' s.; 14 stations du chemin
de croix, toiles par J.-S. Renier, de Verviers, 1848.

MEUNIER J., Op. Cit., p.52-58; RENSONNET
P.-J., Op. Cit., p. 193-195; RP.M.S.B., Canton
de Herve, Bruxelles, 1975, p. 24-26.

M.-AR [464]

AU ROSAY

Nœ 32, 33. Ensemble groupant une ferme
probablement de la 2' moil. du XIX' s. en
briques et calcaire, surplombant un château
néo-gothique du déb, du XX, s. (?).


