
d'une baie à linteau échancré, avec battée,
gonds ainsi que d'oculi inscrits dans un pan-
neau rectangulaire aux faces N., E. et O.
Boulins sous corniche moulurée. Girouette
aux initiales I FIC ELM (?).
En contrehaut, à l'O., tour identique, éclai-
rée cependant d'une baie à linteau bombé
à clé passante, sous pavillon couronné
d'une girouette découpée de AO 1760, or-
née d'un oiseau (fig. 320).
POSWICK G., Les Délices du Duché de Um-
bourg, Archives verviéloises, Verviers, 1951,
p. 547-552. M.-A.R. [437)

R. NECHE

No<67,69. Ensemble de bâtiments agricoles
des XVIII' et XIX' s., en moellons de grès,
briques et calcaire, accessible à l'O. et mar-
qué par un beau four à pains, à pan arrondi,
aux ouvertures faites avec des éléments de
remploi (?), sous bâtière de tuiles.
Au n° 67, corps de logis reconstruit durant
le XIX' s., 1~ moil. et 2' moil. et prolongé à
g. par des annexes.
Au S. étables modifiées et percées récem-
ment.
En face, construction en L abritant étables
sous fenil et grange récente, à l'arrière. Por-
tes jumelées au cintre déchargé sur mon-
tants harpés. Gerbière à linteau droit sous
arc de décharge et piédroits harpés. A g.,
portes à linteau droit sous oculi. Mur-pignon
N. ouvert d'une porte cintrée. Façade N.
flanquée d'un appentis récent.
Au n' 69, beau volume du XVIII' s., en moel-
lons, partiellement essenté d'éternit, à dr.,
groupant les étables et la grange sous une
même toiture. Travées dr. converties en ha-
bitation. Ouvertures principalement à pour-
tour de bois. Mur-pignon S. en briques.
Bâtières de tuiles. M.-A. A.

R. SARE MONT

• N' 131 (en face). Chapelle Ste-Anne.
Dans un enclos protégé par une grille, au
carrefour des routes de Sarémont et Grétry,
construction du XVII" s., en moellons de
grès, briques et calcaire restaurée en 1896.
Sorte de potale renforcée par un encadre-
ment de briques, creusés d'une niche d'es-
prit baroque, à arc brisé, mouluré et gravé
d'une inscription formant le chronogramme
de 1657: «sancta Del genltrlX nobis
sVCCVrre tVoqVe aVXILIo faC nos Coe-

HERVE / BOLLAND / R. Vieux·Couvenl

Lestl a regna VIDere », Fronton à rampants
'terminés par des volutes portant un écu
gravé aux armes des seigneurs de Bolland,
Lannoy-de Rheede, sommé d'un épi et
d'une croix en fer forgé. Impostes saillantes
et profilées sur montants monolithes. Socle
avec pierres gravées de RENOVATUM
MDCCCLXXXXVI.F.S. (Fortemps Stassen).
A l'arrière, moellonnage assisé.

M.-A. A. [438]

R. THIER FOUARGE

N' 24. Perpendiculaire à la route, maison
probablement de la 2' moit. du XVIII' s., en
moellons de grès (?), briques et calcaire,
de deux niveaux et trois travées, sous bâ-
tière ardoisée.
Façade cimentée, ouverte d'une porte à pe-
tite imposte, au linteau bombé à clé passan-
te, aux retours horizontaux, surmontée
d'une niche cintrée et évidée. Baies jume-
lées aux linteaux presqu'identiques, une re-
maniée récemment.
Mur-pignon dr. peint et façade arrière modi-
fiée. M.-A.A. [439]

R. VIEUX·COUVENT

• N" 141, 142. Ancien Couvent des Ré-
collets. A flanc de colline et dominant le
ruisseau de Bolland, couvent fondé en 1624
par Jean de Berio, seigneur de Bolland et
Marguerite d'Eynatten, son épouse, à la
suite de dissensions religieuses survenues
au pays de Limbourg et de Dalhem par l'ex-
tension de la réforme luthérienne puis calvi-
niste. Agrandissement en 1681, désaffec-
tion à la Révolution française et depuis, ex-
ploitation agricole.
Ensemble du XVII' s., comportant des" ré-
fectoires ••, chapelle, haute construction
quadrangulaire, cimetière, brasserie, cour,
jardin et mur de clôture.
Bâtiments en briques et calcaire, disposés
en L: l'un daté de 1624 et l'autre de 1681 .
Au n' 141, sous importante bâtière d'ardoi-
ses, à coyau x et croupes, ancien réfectoire
prolongé des étables et flanqué d'ancres
millésimées 1624. A g., porche muré partiel-
lement avec des éléments rapportés d'édi-
fices démolis: sous deux niches cintrées et
moulurées, colonnes doriques provenant de
la chapelle, démolie au tout déb. du
XX, s. (?) et pierres armoriées. Pierre cen-
trale portant les blasons des Berio et Eynat-
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