
LAMBERMONT I Bellevue

Vitraux néo-gothique, par G. Ladon, de Gand,
1899-1900.

R.P.M.S.B., Canton de Verviers II, Bruxelles,
1980, p. 24·27. M.-A.A. [78)

R BELLEVUE

Nœ 4 à 6. Deux maisons modestes, jointi-
ves, du XVIII' s.. en moellons de grès et
calcaire, enduites, profondément modifiées
aux XIX' et XX, s. BAtières de tuiles en S.
Au n° 4, porte à linteau bombé à clé passan-
te, aux piédroits à large harpe médiane et
précédée d'une marche rectangulaire.
Au n° 6, porte à linteau droit sur montants
à deux harpes et baies simples, chaînées
ou à linteau bombé à clé passante au
r.d.ch., jumelées et aux montants pourvus
de battée et de gonds. A l'étage, baies plus
récentes.
Mur-pignon percé récemment et façade ar-
rière éclairée de deux baies à meneau, plus
récentes à l'étage. M.-A.R. [79]

R DU CALVAIRE

Adossé au mur-pignon de la maison sise
rue du Thier du Tilleul, au n° 42, Christ en
fer forgé avec base en calcaire, gravée:
PRIEZ DIEV POVR I LES AMES DES TRE-
PASEZ I 17 46. M.-A.R [80]

* Calvaire du Fléraln. A proximité du ci-
metière et longeant un chemin accidenté
conduisant au vallon du Fiérain, spécimen
rare en Belgique de calvaire à sept stations
représentant peut-être les Sept Douleurs de
la Vierge.
Figurant sur la carte de Ferraris (1771-
1778) près de la mention "Hermitage de
Fiérain -. aujourd'hui disparu, édicules éle-
vés selon J. Peuteman, par les soins d'un
riche particulier vraisemblablement vers la
fin du XVIII' s. car ils furent réparés en
1713, d'après les archives communales de
Grand-Rechain.
Assez espacées et précédées d'une mar-
che, potales en calcaire givétien, compo-
sées d'une niche cintrée, protégée jadis par
une grille en fer forgé, posée sur un socle
cubique mouluré et creusée d'un panneau
écorné à la partie supérieure (fig. 25).
PEUTEMAN J., Environs de Spa et de Verviers,
70 promenades, Touring Club, 2" éd., 1928.

M.-A.R.
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ROU CHERRAU

No.9 à 15. Epousant la forte déclivité du
terrain, série de maisons jointives du
XVIII' s., où subsiste le volume initial à l'ex-
ception de celui des nO.9 et 11 qui fut re-
haussé. Façades cimentées et peintes, aux
ouvertures profondément modifiées.
Au n° 9, porte à linteau déprimé sur piédroit
g. à harpe médiane, jointive aux assises
des besaces d'angle encore visibles.
BAtières de tuiles. M.-A.R. [81]

N° 12. Surplombant la rue Francval, haute
habitation du déb. du XVIII' s., de style mo-
san, en moellons de grès, briques et calcai-
re, remaniée durant la 2" moil. de ce siècle
et vraisemblablement rehaussée au XIX' s.
Tournée vers la colline, façade principale
raidie de besaces d'angle, jadis de deux
niveaux de trois travées. Soubassement de
moyen appareil rejointoyé. A l'ex1rême g.,
porte à linteau déprimé, frappé d'un écu
gravé des initiales F (?) et L sur mono-
gramme du Christ et daté 1716, montant dr.
à harpe médiane et chambranle finement


