
Saive. On n'y trouvait ni église, ni cha-
pelle, ni cimetière. Commune à la Ré-
volution, il fut rattaché à Bellaire en
1812, et à Saive en 1821.Au XVIII· siè-
cle, on y exploita des houillères. C'est là
que se trouvent la cense et le domaine
de Pixho.
La paroisse de Saive, dédiée à saint
Pierre, était comprise dans le doyenné
de Saint-Remacle, archidiaconé de
Condroz. A l'origine, ce n'était qu'une
chapelle auxiliaire de l'église de Jupille.
Décimateur et collateur de la paroisse-
mère, le chapitre de Notre-Dame d'Aix-
la-Chapelle le fut aussi de l'église de
Saive. L'abbaye de Val-Dieu posséda,
jusqu'à la fin du XVI· siècle, la dtme de
Hognée et Saivelette.
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BLEGNY/BARCHON

TREMBLEUR

Seigneurie du comté de Dalhem, sur le
Bol/and, affluent de la Berwinne, Trem-
bleur fut engagé par Philippe" en 1560
à Jacques d'Argenteau, puis appartint à
la famille de Lannoy-Clervaux. 1/y avait
une cour de justice dont on appelait à
Aix-Ia-Chapel/e. Village agricole, Trem-
bleur eut néanmoins ses houillères, ses
carrières de pierres à paver, ses plati-
neurs, ses forgerons, ses armuriers. 1/
faisait partie de la paroisse de Mortier.
La chapelle Sainte-Gertrude de Blegny,
citée en 1593, était desservie, au
XV,,· siècle, par un vicaire entretenu aux
frais du curé de Mortier.
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BARCHON (05106)

Egl. paroiss. St-Clément
En briques et calcaire, édifice de style
néo-roman construit en 1921 par l'ar-
chitecte Séaux qui fut l'auteur de res-
taurations en 1942.
Sur la place devant l'édifice, intéres-
sante fontaine surmontée d'une statue
de st Clément, fonte, XIX· s. (fig. 80).

Mobilier
Sculptures: Christ en croix, 2" moil. XVII" s., st
Clément pape, bois polychr., déb. XVIII" s.:
Six croix funéraires: XVII" s. M.M. [186)

R. LIEUTENANT JUNGLING

N° 3. Le long de la voirie, grosse ferme
en quadrilatère dont les piédroits du
portail d'entrée et le corps de logis,

jointifs, datent de la fin du XVI· s. Eta-
bles et granges datées 1870 sous deux
écus aux initiales B et C.
Sur trois niveaux encadrés de chaînage,
logis élevé en deux parties en briques,
calcaire et tuffeau. Haut soubassementà
appareillage régulier de moellons de
calcaire terminé par un cordon continu
en saillie. Baies remaniées au XIX· s.
Façade extérieure restaurée à cette
époque, mais ayant conservé les pié-
droits chaînés et moulurés des baies à
croisée et à meneauen tuffeau, à linteau
en accolade déchargé par un arc de bri-
ques. Bâtière d'ardoises. Masquée en-
tièrement par une vigne vierge, façade
intérieure flanquée d'une tour de plan
octogonal percée d'une belle porte cin-
trée à encadrement mouluré se termi-
nant par un congé. Flèche octogonale
en ardoises (fig. 81, 82 et 83). M.M.
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