
BEYNE-HEUSAY, BELLAIRE

Ceux-ci, payant donc des redevances,
furent, pendant tout J'Ancien Régime,
les principaux exploitants agricoles de
J'endroit. A la Révolution, certains d'en-
tre eux se rendirent acquéreurs des
propriétés ecclésiastiques devenues
biens nationaux. Au XIX· siècte, l'agri-
culture recula peu à peu devant l'urba-
nisation et l'exploitation de la houille
dont le sous-sol était riche. Au XIII· siè-
cIe, un gisement est mentionné dans les
propriétés du vel-Benott et, jusqu'à la
Révolution, l'extraction du charbon se
poursuivit de façon assez anarchique et
chaotique, au gré des particuliers qui
obtenaient de creuser des fosses. Cette
industrie se rationalisa au XIX· siècle. En
1879, il n'y avait plus que trois exploita-
tions contre sept en 1842, et, en 1956,
une seule société s'était assurée le mo-
nopole de gisements encore riches.
Beyne-Heusay îeiseit partie de la pa-
roisse de Fléron. En 1342, Beyne possé-
dait une chapelle, dédiée à saint Bar-
thélemy. Celle-ci devint église parois-
siale en 1803. Heusay, qui en dépendait,
devint lui-même paroisse (Saint-Lau-
rent) en 1839.
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QUEUE-OU-BOIS

Située dans le domaine de Jupille et dans
le ressort de sa haute-cour, Queue-du-
Bois fit partie de la mense épiscopale lié-
geoise jusqu'au XV,," siècle. A cette épo-
que, elle fut mise en engagére en même
temps que Bellaire.
Le village de Queue-du-Bois, qui porte ce
nom parce qu'il se trouvait aux confins du
bois de Bellaire, faisait partie de la pa-
roisse de Fléron, dans le concile de Saint-
Remacle.
L'église Saint-Antoine abbé, élevée en
1762, devint paroissiale en 1833.
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BELLAIRE (OS)

Egi. parolss. Notre-Dame
de la Visitation

Elevée en 1726 à J'emplacement d'une
chapelle qui existait à la fin du XIV· s.
avec un hôpital et un ermitage, édifice
construit en briques et calcaire sur haut
soubassementde moellons de grès. Une
seule nef de cinq travées percées de
baies cintrées à claveaux passants un-
sur-deux. Seuils formant bandeau
continu. Chœur fermé par une abside
semi-circulaire. Chaînages harpés aux
angles. Percée dans J'axe, porte à cla-
veaux passants un-sur-deux précédée
de trois marches et surmontée d'une ni-
che datant l'édifice. Clocheton à bulbe
de section carrée surmonté d'une gi-
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rouette. Bâtière d'éternit à coyau sur
corniche de bois. A J'intérieur, char-
pente de bois apparente. Travées mar-
quées par des pilastres engagés.

Mobilier
Sculpture: belle pietà du XIV· s.
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N° 19. Ancien corps de logis d'une
ferme. Façade en briques et calcaire
élevéesur deux niveaux de trois travées.
Soubassement en moellons de grès;
traces de chaînage d'angle à g. Porte à
linteau droit remaniée, surmontée d'une


