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N" 39 à 43. Fmrlque probablement de la
fin du XVIII' s., en briques et calcaire, rema-
niée aux XIX' et XX, s.
Imposant volume présentant jadis sa façade
principale toumée vers la Vesdre. Sur haut
soubassement de moyen appareil, éléva-
tion de trois niveaux de hauteur dégressive
et autrefois de cinq travées de baies à lin-
teau droit, à clé légèrement passante, sail-
lante et cantonnée de besaces. Boulins et
bandeau continu sous bâtière de tuiles à
coyaux et petites croupes.
Accès par une large porte cintrée communi-
quant avec la rive de Francomont jadis par
une passerelle d'après une lithographie
peinte de Vanderhecht, vers 1853.
A rue, façade entièrement refaite.
Uthographie de Vanderhecht, dans La Belgique
industrielle, t. 1, Bruxelles, 1854, pl. 56. M.·A.R.

N° 49. Façade peut-être du XIX' s., en cal-
caire peint, sur bâtiment probablement plus
ancien. Trois niveaux de trois travées jointi-
ves de baies à linteau droit et appui en
léger retrait. Montants monolithes posés sur
des sortes de sabots. Aux angles, pilastres
plats sommés d'impostes moulurées, à hau-
teur des cordons profilés accusant les diffé-
rents niveaux. A.d.ch. transformé.
Murs-pignons cimentés et peints. A dr.,
éternit.
Bâtière de tuiles, à coyaux. M.-A.A. [44]

FRANCOMONT

Hameau de Lambermont s'étendant au-
jourd'hui sur la rive droite de la Vesdre entre
le pont Sauvage et le pont Francval.
Désignation ancienne de la colline boisée
descendant de Lambermont à la rivière
laissant dans le bas des prairies. '
Jadis territoire limbourgeois, moins frappé
d'Impôts que Verviers, en principauté de Uè-
ge, d'où essor industriel important à partir du
déb. du XVIII' s. par l'établissement de nom-
breuses fabriques de draps aux mains de
riches marchands bourgeois: les familles
Franquinet, Sauvage et David.
HANS H., La Seigneurie de Grand-Rechain. To-
ponymie de la Seigneurie et des trois communes
qui en sont issues: Grand-Rechain, Lambermont,
Wegnez, dans B.S.V.A.H., t. XXII et XXIV, 1928-
1929 et 1930-1931, Verviers 1931; La Seigneurie
de Grand-Rechain, Imp. Leans, Verviers,
1928. M.-A.R.
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* N" 1, 3, 3 bis. Jadis propriété de la fa-
mille Sauvage. Sis dans un parc planté d'ar-
bres plus que centenaires, ensemble clô-
turé de bâtiments des XVIII' et XIX' s., en
moellons de grès, briques et calcaire, don-
nant sur une cour pavée.
Porche d'entrée cintré, à clé centrale millé-
simée 1791 en relief, sur montants harpés,
prolongés en bandeaux et flanqués de
chasse-roues. Sur bouts d'entrait, «teutê»
ardoisé, à petites croupes, autrefois sommé
d'épis de faîtage et aménagé en colombier
cOté cour.
Au n° 1, logis probablement du mil. du
XVIII' s., aménagé au XIX' s. au S. Au N.,
façade partiellement cimentée et peinte, ou-
verte d'une large porte basse à linteau droit
et éclairée de baies à meneau, aux mon-
tants monolithes, certains pourvus de
gonds, protégées de barreaux et murées
en partie. Bâtière de tuiles.
Au n° 3, grange et étable transformées en
habitation. Ancienne porte charretière en
plein cintre, à clé centrale moulurée, sur
piédroits à deux harpes. A g., porte récente
surmontée d'une niche cintrée, gravée des
initiales a OH et de la date 1723, récupé-
rée (?). Boulins et bouts d'entrait d'une im-
portante toiture de tuiles, à coyau x et crou-
pes. Autres ouvertures récentes.
En face, au n° 3 bis, belle remise à charret-
tes du déb. du XIX' s., ouverte de cinq por-
tes cochères en anse de panier, sous oculi
ovales. Bâtière de tuiles (fig. 9). M.-A.A.

N" 4, 6. Habitations jointives du XVIII' s.,
de style Louis XIII, en briques et calcaire,
peints, orientées à l'E. vers la Vesdre, sous
toitures de tuiles à coyaux.* Au n° 4, ancienne maison Linon, du
nom des avant-derniers propriétaires, éri-
gée en 1723 par la famille Franquinet, après
autorisation de l'empereur d'Autriche d'éta-
blir à Francomont, une industrie drapière
concurrente à celle de Verviers.
Elévation de trois niveaux sur base de
moyen appareil, de cinq travées de baies à
linteau en tas de charge, aux montants
pourvus de contrevents aux deux premiers
niveaux. Besaces d'angle dont une gravée
des initiales vraisemblablement de l'entre-
preneur AOZ. Double corps s'ouvrant par
une porte à baie d'imposte ornée d'ovales
et précédée d'un perron à degré convexe.


