
FLEMALLEICHOKIER

226. CHOKIER. Otnet-les-Bois. 303. Elables.

éclairant les pignons. Intéressante che-
minée au r.d.ch. datée 1643. Belle frise
dentée sur gouttes se prolongeant sur
les deux bâtiments. Bâtière d'éternlt.
Au S., série de trois constructions abri-
tant des étables sous fenil percées de
deux portes cintrées sur queue de pierre
soulignées par un rouleau de briques et
d'une porte à linteau intradossé dé-
chargé par un arc. Traces de petites ou-
vertures carrées sous arcs de décharge,
dont quelques-unes subsistent. Baies
gerbières remaniées. Limitées à dr. par
un pignon débordant, bâtières de tuiles
de hauteur dégressive du N. au S.
Face au portail d'entrée, aile abritant
d'autres étables. Etonnantes portes cin-
trées, jumelées, sous gerbières sembla-
bles, plus basses. Petites ouvertures à
linteau droit sous arc de décharge et
autres percements refaits. Frise dentée
sur gouttes sous bâtière d'ardoises à
coyaux.
Dominant la cour à l'O., haut volume de
la grange percée de deux imposantes
portes charretières cintrées sur queue
de pierre doublées de rouleaux de bri-
ques. Encastrée entre celles-ci, pierre
calcaire finement moulurée portant
l'inscription ••POST INCENDIVM I
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FVNDITVS EXTRVI CVRAVIT I RDA DNA
LVDOVICA DE BLATTON I ABBATISA
AQVIRIENSIS I IN CHOATVM IN APRIL Y
1626", et les armoiries de l'abbesse.
Oculi de briques percés dans les pi-
gnons. Sur frise de briques dentée sur
gouttes, bâtière d'éternit à coyaux
(fig. 225 et 226).

Y. DELAnE. Chokier dans le passé. dans Le
Vieux Liége. t. III. 1956. p. 491 à 512. M.M.

FLEMALLE-GRANDE (E3)

Egi. parol ••. St-Jean-Baptlste

Edifice néo-gothique en briques et cal-
caire, construit en 1882 sur les plans de
l'architecte E. Halkin.

Mobilier
Mobilier néo-gothique;
Fonts baptismaux du XVI" s.. gothiques;
Dalles funéraires de Jehan de Lonchin
(t 1552) et de Marguarit de Pousseur. gisants
en relief et armoiries.

Inventaire des objets d'art, B.C.R.M.S., t. X,
p. 164. H.D. [482]


