
Fenêtres aménagées dans le courant de la
2' moit. du XVIII' s. à l'étage, Porte chaînée
de la 1" moit. du XVIII' s. au pignon g, Haute
bâtière d'éternit à coyau, piquée d'une sou-
che de cheminée harpée de calcaire aux
angles et prolongée à dr. par une longue
croupe coiffant les deux travées du XIX' s.
A l'arrière de cette construction et parallèle
à celle-ci, bâtiment en briques et calcaire
abritant deux habitations, celle de g, percée
d'une porte chaînée à linteau droit daté
1752 et ajourée de baies chaînées à me-
neau et de simples jours rect., celle de dr.
ouverte d'une porte et de baies aux mon-
tants harpés, dotées au XIX' s. de minces
linteaux cintrés, celui de la porte daté 1860,
Annexes contre les pignons (fig,352), M,M,

CHARNEUX (C 2)

* Egl. paroiss. St-Sébastien
Entouré d'un cimetière emmuraillé et planté
d'arbres, bel édifice en moellons de grès et
calcaire, bâti en plusieurs temps à la place
d'une chapelle mentionnée en 1300 et éri-
gée en paroisse en 1380, Bénédiction du
chœur en 1443 et consécration de l'église
en 1616, Tour, nef cent raie et chœur à che-
vet à trois pans du XV, s, Bas-côtés dotés
de pignons et placement de colonnes dans
la nef sous le curé Jacques Warrimont
(1636-1675), Construction de la sacristie
dans le prolongement du chœur et pose
d'une voûte en berceau sous le curé Nicolas
Ernolet (1727-1757),
Massive et carrée, tour occ. parcimonieuse-
ment éclairée de rares ouvertures, Entrée
par une belle porte cintrée à encadrement
mouluré terminé par des congés, sans
doute du XVII' s. Cintre doublé d'un triple
rouleau de moellonnets. Ouvertures cin-
trées sous la haute flèche d'ardoises à huit
pans, sommée d'une croix, Bas-côtés dotés
à chaque travée de pignons percés d'une
haute baie chaînée à arc brisé doublé d'un
triple rouleau, Au-dessus de deux d'entre-
eux, au S" pierres portant le chronogram-
me: "Male / DI-Cent-bene flat" (= 1652),
Au N" petite porte cintrée à encadrement
richement mouluré. précédée de quatre
marches,
Sacristie éclairée par des baies à meneau
dont appuis et linteaux forment bandeaux
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plats continus, Beau clocheton à bulbe po-
lygonal.
Mur de clôture en moellons, reconstruit en
1844 et restauré en 1957 et comptant qua-
tre vingt deux anneaux destinés jadis à at-
tacher le bétail lors de la foire annuelle de
la Sainte-Catherine,
Nombreuses croix funéraires des XVI'-
XVII'-XVIII' s. dans le cimetière (fig, 353),
Autel majeur: retable à peinture avec Ironton, 2-
qu. du XVIII' s.: autel lat., retables à peinture, mil.
du XVIII' s.: autels: 1853,
Banc de communion: mil. XVIii" s,
Chaire de vérité: provenant de l'ancienne église
des Dominicains à Liège, chêne. lin du XVII' s.
Conlessionnaux: provenant de l'abbaye de Val-
Dieu, chêne. 1" moil. du XVIII' s.
Lambris du chœur, portes: chêne, 2' quo du
XVIII's.
Bénitier: marbre, 2' moit. du XVIII' S.
Fonts baptismaux: cuve à quatre masques hu-
mains, pierre, XVI' s., base moderne.
Peinture: st Sébastien, Vierge de l'Immaculée
Conception, par J.-B. Coclers, toiles, S. et d. 1759;
Descente de croix (autel majeur), attribué à J.-B.
Coclers, mil. du XVIII' s.; Golgotha, toile, 1" moit.
du XIX' S.
Sculptures: st Paul de Tarse. st Pierre apôtre, par
J.J. Halleux, terre cuite polychr., mil. du XIX' s.:
Anges adorateurs, mil. du XIX' s., st Antoine de
Padoue, st Sébastien, école liégeoise; bas-reliefs
ornés de bustes: Marie-Madeleine, st Pierre apô-
tre: chêne, mil. du XVIII' s.: st Sébastien, bois
polychr., don en 1831; Sacré-Cœur de Jésus, st
Joseph et l'Entant, chêne, lin du XIX' S.

R.P.M.S.B., Herve, p. 28-32; A. HALLEUX, Char-
neux au pays de Herve, 5.1., 1968. M.M.
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N~ 7-8. Ancienne brasserie banale. lar-
gement transformée au XVIII' s. d'abord
puis au XX, et actuellement partagée en
deux habitations, construction du XVI' s., au
r.d.ch. jadis entièrement en moellons de
grès, sur soubassement biseauté terminé
par un cordon calcaire. De cette époque,
porte rehaussée, au linteau à accolade,
orné, dans un cartouche en creux, du texte
suivant, retaillé au XVIII' s; "BATIE LAN
1567 / 17 C F 62" et des emblèmes du
brasseur. Encadrement mouluré, terminé
par des congés. Au pignon g., baie à croi-
sée du XVI' s.. au linteau formant deux ac-
colades. Arcs de décharge en moellons.
Etage élevé au XVIII' s., en briques et cal-
caire, et ajouré autrefois d'une baie chaînée
à trois jours déchargés par des arcs de bri-
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