
217. CHOKIER. Eglise SI-Marcellin.
Pierre tombale formant pilastre.

Calvaire polychromé, déb. XVII" s.:
Statue de la Vierge, bois décapé, XV" s.: Sta-
tues polychr. du XVI" s.: groupe de ste Anne,
la Vierge et l'Enfant (vers 1525), statues de st
Marcellin, st Pierre, ste Catherine et ste Gene-
viève; Statue fin XVII" - déb. XVIII" s.: st An-
toine-de-Padoue; Statues de l'Ange gardien et
de st Roch, XVIII" s.:
Fonts baptismaux, marbre, mil. XIX" s.:
Peintures en grisaille par Geeraerts, XVIII" s.:
Cloches de 1719 (abbesse de la Paix-Dieu) et
de 1850, exposées à l'extérieur;
Dalles funéraires du XVI" et du XVIII" s. (armo-
riée, vicaire PONTHIER, 1722), sous la tour.

H.O.

* ChAteau de Chokier. A l'aplomb du
rocher qui domine la Meuse, véritable
place forte au moyen âge. Aux Hozé-
mont déjà au XIIIe s., ensuite aux Surlet
au XV" s., puis aux Berlaymont au
XVI" s., avant d'échoir aux Berio de 1639
à 1800.
Aujourd'hui demeure de plaisance re-
construite pour une large part dans la
2" moit. du XVIIIe s., avec intégration
d'éléments plus anciens: les deux ailes,
en partie du XVI" s. Plan en U ouvert au
N. vers les trois terrasses des jardins
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218. CHOKIER. Eglise SI-Marcellin.
Panneau armorié.

potagers, peut-être au moyen âge en
forme de polygone éclaté de cette façon
lors de la réédification.
Précédant l'aile O., à dr. de la cour,
haute tour de plan circulaire, peut-être
du XV· s. encore, surplombant le parc
boisé: partie basse appareillée en
moellons de calcaire, percée d'une
porte en plein cintre et de quelques
baies au linteau mitré, pour la plupart
obturées. Plus récente et sans doute du
XVII· s., portion supérieure en briques,
animée par deux rangs de petites ar-
chères et coiffée d'un toit conique sous
bulbe.
Deux ailes en avancée conservant au-
dehors, côté ravin, l'aspect froid de
leurs murailles en calcaire. Côté cour,
adoucissant la physionomie des faça-
des, briques et calcaire; certains perce-
ments remaniés, chaînages harpés. Da-
tée par ses ancres de 1588, aile dr. sur
soubassement biseauté; quelques baies
jadis à traverse ou à croisée, cantonnées
d'imposants piédroits de type mosan. En
face, plus courte encore quoique plus
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