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Chapelle Saint-Gilles. Isolée à l'orée
d'un bosquet dans le bas de la route,
petit édifice en briques percé d'une
porte en calcaire cintrée à clé et som-
miers saillants au-dessus de laquelle on
lit sous la niche de briques: "LOUE
SOITJESUSCHRIST- 1733».Courte nef
éclairée par deux baies cintrées et ter-
minée par un chœur au chevet plat,
aveugle. Bâtière d'ardoises à coyaux
sommée d'un clocheton à six pans
(fig. 101).

Mobilier
Sculptures: ste Gudule, st Gilles, Vierge à
l'Enfant, deux Anges adorateurs, bois po-
Iychr., mil. XVIII" s. M.M.

N° 5. Dominant une petite vallée, impo-
sante ferme semi-clôturée groupant sur
le flanc d'une colline des bâtiments des
XVII" et XVIII" s., partiellement remaniés,
et des annexes récentes.
Entrée par un portail cintré à clé datée
"P.G. 1725", précédée de deux chasse-
roues. Dans le bas de la cour, corps de
logis en briques et calcaire de trois tra-
vées sur deux niveaux, sur petit soubas-
sement de moellons de grès assisés.
Percements remaniés au XIX" s.: porte à
linteau droit rehaussé et baies rect. aux
montants monolithes. Travée dr. éclai-
rée par une baie à meneau au r.d.ch.
Mêmes types de baies à l'arrière. Pignon
dr. débordant à épis. Prolongeant le lo-
gis à g., étable sous fenil récemment
aménagée. Couvrant le tout, bâtière de
tuiles sur frise dentée sur gouttes.
Face au logis, aménagée en remise et
défigurée par des remaniements et des
agrandissements, seconde habitation
plus modeste du mil. du XVII" s., ouverte
dans son pignon par une porte à linteau
droit sur piédroits harpés. Jours carrés à
encadrement de bois à l'étage. Façade
d'une travée percée jadis de deux baies
à croisée. Annexe à l'arrière présentant
une petite baie à meneau rebouchée.
Bâtière de tuiles.
A dr. du portail et en ressaut, long vo-
lume de la grange percée de deux por-
tes charretières dont les arcs, en anse
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de panier à claveaux passants un-sur-
deux, reposent sur sommiers profilés.
Clés datées" 1776 - M.J.T.F.», Trous de
boulin à g. sous frise dentée sur denti-
cules. Toiture d'ardoises refaite. Autres
dépendances récentes. M.M. [230]
N° 8. Fermette remaniée ayant conservé
un corps de logis en moellons assiséset
calcaire peint, rehaussé de briques. A g.,
du mil. du XVIII" s., porte à linteau dé-
primé et baie à meneau déchargées par
des arcs de moellonnets. Barreaux, jadis
contrevents. Baies du XVII" s. jadis à
croisée à dr. M.M. [231]

SAINT-REMY (CS/CS)

Egl. parolss. St-Remy
Siège paroissial sans doute millénaire.
Edifice de style néo-classique pauvre,
en briques et calcaire, élevé en 1833,
selon un chronogramme dominant l'en-
trée. Chœur gothique, XV"-XVI"s., en
moellons de grès avec chevet à trois
pans: petite baie du XVII" s. en calcaire
et tuffeau, aujourd'hui obturée, et larges
baies néo-gothiques de 1874; cordon
larmier à hauteur des appuis et corniche
en tuffeau. Elégants stucs de plafond
dans le chœur, XVIII" s.

Mobilier
Autel majeur, crédence, banc de communion,
bancs, chaire de vérité et confessionnaux,
XVIII" s.:
Buffet d'orgues, vers 1843;
Statue de st Remi, gothique XV" s.:
Haut-relief (sts Hilaire, Remi et Martin), XVI" s.,
restauré en 1872;
Statue de st Nicolas de Myre, XVII" s.;
Six statues liégeoises en bois, peintes ou po-
Iychr., XVIII" s.;
Statues du 3" quo du XIX" s., sorties d'ateliers
germaniques;
Vierge habillée, XIX" s.;
Peintures par M. Schumacher, 1747;
Fonts baptismaux en deux parties: fût gothi-
que, XV"-XVI" s., et cuve de marbre, XVIII" S.

H.D. [232)

R. D'ARGENTEAU

N0 7. En briques peintes et calcaire,
construction en L précédée d'une jolie
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