
HAMEAU-OU-BOIS

ment de calcaire. Bouts d'entrait et beaux
modillons angulaires (fig. 16). M.-A.A. [53]
N'" 2-4. Epousant la déclivité du terrain, ja-
dis petite ferme vraisemblablement du mil.
du XVIII' s., en moellonsde grès et calcaire,
remaniée.
A l'E., façade alignant sur deux niveaux,
deux travées du logis, juxtaposées à une
troisième pour l'étable sous fenil. Portes à
linteau droit, jumelées d'une part à une baie
simple et d'autre part à une à meneau, à g.
Etage éclairé de baies simple ou à double
meneau. Gerbière à linteau bombé à clé
passante, de la 2" moit. du siècle (?). A dr.,
extension plus récente.
Mur-pignon O. bétonné, peint et percé.
Façade arrière ajourée de deux baies à
double meneau, modifiée.
BAtières de tuiles en S. M.-A.A. [54]
N°5 (?). Construction probablement du
XIX' s., en moellons de grès, aux ouvertu-
res à pourtour de bois peint, sous toiture de
tuiles en S. M.-A.A. [55]
N'" 6, 8. Habitations jointives du mil. du
XVIII' s., en moellons de grès et calcaire,
cantonnées de besaces, sous unique toiture
de tuiles en S. Baies à linteau droit, simple,
à meneau ou double meneau à l'arrière,
aux montants pourvus de battée et gonds.
Autres fenêtres récentes.
Murs-pignons O. enduit et E. percé récem-
ment.
Façade arrière modifiée. M.-A.A. [56]

HAUTE FOLIE

R. HAUTE FOLIE

• Au carrefour de la route Champ des Oi-
seaux et en contrebas du cimetière de
Haute-Folie, croix en calcaire, probable-
ment du XVIII' s., présentant une face octo-
gonale creusée et sculptée du Christ en
croix. M.-A.A. [57]

HEUSY

Hameau de Stembert jusque 1837, époque
de son autonomie communale. Erection en
paroisse et création de quartiers résiden-
tiels essentiellement au S. de Verviers à
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17. HEUSY. Eglise St-Hubert. Chapelle funéraire dans le
cimetière.

partir de 1873, avec larges avenues bor-
dées de maisons bourgeoises.
MARCHOT J. et GLESNER G., Heusy. Son érec-
tion en commune. Organisation et développe-
ment de celle-ci, Verviers, 1905. M.-A.R.

Egl_ parclss. St-Hubert
Elevé à l'emplacement d'une chapelle de la
1" moit. du XVIII' s., édifice de 1874-1876,
en briques et calcaire, de style néo-gothi-
que, construit sur les plans de l'architecte
Ch. Thirion.
Au S., cimetière emmuraillé contenant une
chapelle funéraire de la famille Regout-
Lieutenant, du mil. du XIX' s., octogonale
en calcaire et de style néo-classique, cons-
truite par l'architecte Ch. Vivroux, de Ver-
viers.
Intérieurde l'église remarquablepar son mo-
bilier néo-gothiquehomogène (fig. 17).
Christ en croix, bois polychr., fin du XVII' s.

R.P.M.S.B., Canton de Verviers Il, Bruxelles,
1980, p. 17-20. M.-A.R. [58]


