
FLEMALLE, FLEMALLE-GRANDE

R. CHETINNE

N° 43 et voisins. En recul de la rue et la
dominant quelque peu, alignement de
constructions aux volumes caractéristi-
ques. XVII" et XVIII" s. Bâtières de tuiles.

H.D. (485)
N° 52. En retrait de la route et dans une
cour, volume d'habitation et d'exploita-
tion relativement bas, en briques sous
bâtière de tuiles. Vraisemblablement du
XVIII"s. Haut soubassement de moel-
lons de grès. Pignons débordants et à
épis. En partie centrale de la façade,
pour le logis, maintien de percements à
encadrement de bois. H.D. (486)

FLEMALLE-HAUTE (E2)

• Egl. parolss. 'St-Mathlas
Important édifice de briques et calcaire.
en trois temps: 1714-1717 pour la nef,
1830pour la tour, 1908 pour transept et
nouveau chœur.
Tour D. en briques et calcaire harpée
d'angle, sur soubassement en moellons,
sans doute en remplacement d'une tour
plus ancienne conservée jusqu'alors.
Assises appareillées et bandeau supé-
rieur calcaires délimitent ce soubasse-
ment. Entrée cintrée S. datée 18-
DED-30, ouïes couplées ogivales, ban-
deau sous corniche, flèche octogonale
d'ardoises.
Jusqu'au transept, nef de quatre travées
sous bâtière d'ardoises à croupe et
coyaux; séparées par des contreforts de
briques, baies à linteau intradossé, clé
et queues de pierre en ressaut. Bas-cô-
tés en appentis: haut soubassement de
moellons sous un bandeau prolongeant
le seuil des quatre larges baies à linteau
droit sur montants à queues de pierre;
comme à la nef centrale, corniche cal-
caire.
Trop imposants en place de l'ancienne
abside, transept et chœur semi-circu-
laire de 1908, selon le chronogramme
visible à l'intérieur (Marlae DelaVeUX
larga eXpensa lista eCClesla aUgetUr
eXornatUr), réalisation dans l'esprit du
bâtiment de 1717 par l'architecte
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L. Schoenmaekers, de Huy, avec pro-
longement du bas-côté S. au-delà du
transept, contre le chœur (fig. 227).

Mobilier
Maitre-autel avec retable daté 1717;
Statues du chœur, enduites, 1"' t. du XVIII" s.;
Stucs de la nef, vers 1717: bustes du Christ.
de la Vierge et armoiries;* Buffet d'orgues, daté 1598;
Fonts, 1830, et grille de la chapelle des fonts,
fer forgé, mil. du XVIII" s. (?);
Monument funéraire armorié de Halin-de li-
bert, 1708-1704,bienfaiteur de l'église;
Croix et dalles funéraires du XVI" s. au XVIII" s.

H.a.

CHAUSSEE DES ALLIES

N° 23. ChAteau de la Petite-Flémalle,
actuellement maison communale. Après
avoir appartenu aux de Libert au
XVII" s., le château passa à la famille de
Bonhomme qui le possédait au déb. du
XVIII"s. quand P.L. de Saumery le décri-
vit. Il devait, à cette époque, être en
cours de reconstruction puisque Rema-
cie leloup note en légende de son des-
sin: «Vue du Château... come il sera
achevé». Après avoir connu différents
propriétaires, il fut acquis en 1938par la
commune de Flémalle-Haute.
De la construction ancienne, le château
a conservé son implantation, jadis en
quadrilatère entouré d'une enceinte et
de fossés d'eau, Ceux-ci existent tou-
jours, longeant la façade S. à rue, de
même que le pont de pierre à deux ar-
ches qui les enjambe et permet l'accès
de la cour d'honneur. De l'enceinte, une
tourelle circulaire à demi ruinée est
conservée, à dr. du na 19, chausséedes
Alliés. Sur base en moellons de grès et
de calcaire, les murs de briques striés
de bandeaux de tuffeau sont ouverts par
des arquebusières (XVI" ou XVII"s. ?).
Une deuxième tourelle est visible dans
le parc, au N.E. du château: sur baseen
moellons de grès, mur de briques percé
de jours rect. et de baies à piédroits
chaînés. Nombreux remaniements au
cours des siècles.
Façade à rue, probablement construite
en deux temps, mais dans le même es-
prit. Neuf travées de deux niveaux, avec
avant-corps central légèrement saillant.
sont flanquées de deux tourelles de plan


