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LA HOUCKAYE

R. DE LA HOUCKA YE

Isolée et surplombant l'autoroute, ferme de
la ••Houckaye rouge», semi-clôturée, pro-
bablement du tout déb. du XVIII' s., en
moellons de grès, briques et calcaire.
A l'O., portail refait sous teutê ardoisé, à
petites croupes, donnant accès à une cour
partiellement pavée et bordée au N. du logis
juxtaposé d'une étable sous haut fenil et
d'une grange, sous unique toiture de tuiles
à coyaux et grandes croupes.
Logis de deux niveaux et demi de deux tra-
vées sur base de moyen appareil, ouvert
d'une belle porte à linteau échancré, im-
poste subdivisée en petits carreaux et pré-
cédée d'une marche rectangulaire. Baies à
meneau, gardées de barreaux et au r.d.ch.,
à appui prolongé. Montants monolithes. Pe-
tite fenêtre à linteau droit et boulins sous
bandeau continu, sous bouts d'entrait.
Etable sur même base, accessible par une
porte à linteau plus récent (?), sous gerbière
modifiée. Jours d'aération au pourtour de
calcaire et boulins à la partie supérieure.
Percement récent.
Grange jadis ouverte d'une porte charretiè-
re, de style Louis XIII, cintrée, à claveaux
alternés, partiellement obturée.
Façade arrière élevée sur un important sou-
bassement en moellons, raidie de besaces
d'angle, ajourée de baies à linteau droit,
déchargé au 2" niveau, simples ou à double
meneau et bardée d'ancres à double volute.
A l'angle N.O., baie modifiée. Perpendicu-
laire, annexe basse aux ouvertures rema-
niées, sous bâtière de tuiles, à coyaux et
grande croupe.
En équerre d'angle, aile refaite en 1870 et
comportant une pierre calcaire, récupérée
et gravée du monogramme du Christ sur
cœur surmonté des trois clous de la pas-

LAMBERMONT

sion, des initiales TAIF, MA et de la date
1677.
A l'arrière, baies semblables à celles du N.,
certaines transformées au XIX' s.
Aile S. abritant des étables sous fenils dont
une ouverte d'une porte à large linteau bom-
bé, terminé par des retours droits, aux mon-
tants flanqués de chasse-roues. Trace d'une
porte charretière. M.-A.R. [77]

LAMBERMONT

Lambermont, ci-devant duché de Limbourg,
haut-ban de Herve, dépendant de la Sei-
gneurie de Grand-Rechain, propriété de la
collégiale Saint-Pierre à Liège et à partir de
1648, de la famille des Woestenraedt. Des-
truction en 1673, 1675 et 1684 par les trou-
pes françaises. Seigneurie démembrée à
partir de 1797 et constituée en commune.
Localité mi-rurale dans le haut et mi-indus-
trielle dans le bas, le long de la Vesdre.
Industrie drapière installée à Francomont et
Francval déjà à partir de la fin du XVII' s. par
l'exonération d'impOts du territoire, avec plein
épanouissement aux XVIII' et XIX' s.
FREDERICH R., Histoire de Lambermont, Imp.
G. Leens, Verviers, 1976; HANS H., La Seigneu-
rie de Grand-Rechain, Imp. G. Leens, Verviers,
1928; Toponymie de /a Seigneurie et des trois
communes qui en sont issues: Grand-Rechain,
Lambermont, Wegnez, dans B.S. V.A.H., \. XXII et
XXIV, 1928-1929 et 1930-1931, Verviers, 1931,
p. 69 ss. M.-A.R.

Egl- parolss. St-Bernard.
Sis à l'emplacement d'une chapelle de 1712,
édifice néo-gothique en moellons de grès et
calcaire, construit en 1897 par l'entrepreneur
Goffin sur les plans de l'architecte L. Randax-
he, de Verviers et consacré en 1898. Nef
centrale couverte d'une voûte en berceau bri-
sé, en bois.
Autels majeur, latéraux et chaire de vérité, par
Rooms, de Louvain, néo-gothique, pierre partielle-
ment polie, de 1909 à 1913. Confessionnaux, l'un
provenant de l'ancienne église, style Régence,
chêne, mil. XVIII' s. et l'autre attribué à Rooms,
de Louvain, néo-gothique, chêne, déb. XX' s.;
Fonts baptismaux, marbre, mil. XVIII' s;
Statues des ss. Antoine, abbé, Louis roi de Fran-
ce, Roch, Sébastien et Salmon, provenant de l'an-
cienne chapelle du Calvaire de Fiérain, bois (?)
polychr., XVII' s.; Bernard de Clairvaux et Balbine,
de l'école liégeoise, bois peint, vers 1760;
Théothèque néo-gothique, chêne partiellement
doré, déb. XX, s.
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