
HERVE I GRAND·RECHAIN

Village proprement dit aligné de part et d'au-
tre d'une allée de sycomores ou faux plata-
nes, qui ont donné leur nom à cette avenue
bordée d'immeubles d'un type architectural
essentiellement urbain. Petit ensemble as-
sez homogène des XVIII' et XX' s.. groupé
autour de l'église St-Pierre et ponctuelle-
ment intéressant par ses nO<100-102, 120,
122, 136, 138-140, 142, 144, 156, 162 et
164. Au alentours, quelques fermes ou
grosses maisons éparpillées dans les ha-
meaux et lieux-dits (fig. IX).
CORMEAU A. M., Grand·Rechain de 1789 à
1976. Deux siée/es de vie communale, Imp. G.
Lelotte, Dison, 1978, Grand·Rechain dans Pro-
menades dans /a seigneurie des Rechains, Ed.
A. Grisard. [Soumagne, 1981]; DOPPAGNE J.·M ..
op. cit., p.267·283; HANS H., La seigneurie de
Grand·Rechain, Imp. G. Leens, Verviers, 1928.

M.·A.R.

Egl. parolss. St-Pierre.
Edifice néo-classique, en briques et calcai-
re, bâti en 1844 sur les plans de l'architecte
liégeois J.-Ch. Delsaux et consacré en
1847. Trois nefs de six travées terminées
d'un chœur à abside semi-circulaire. Toiture
d'ardoises.
Autels majeur et latéraux, chêne, mil. XIX' s.; Stal-
les de J. Graefen, de Verviers, chêne, 1906;
Bancs, chêne, mil. XIX' s; Chaire de vérité, cuve
omée de bas-reliefs, chêne, mil. XVIII' s; Contes-
sionnaux, chêne, style Louis XV, mil. XVIII' s. et
mil. XIX' s.; Jubé, bois, mil. XIX' s.: Chemin de
croix de Mayer et Cie, atelier de l'art chrétien de
Munich, bois polychr., 1893.
Peintures murales de Ch. Meunier, de Wasseiges,
toiles marouflées, 1904; Tableaux représentant
l'Assomption d'E. Fisen, 1728, Jean-Baptiste de
l'Ecole liégeoise, provenant de l'ancienne cathé-
drale St- Lambert à Liége (?), XVIII' s.. le Repentir
de st Pierre, de J.·S. Renier, de Verviers, 3' quo
XIX's.
Statues des ss Benoit et Scholastique, bois po-
Iychr., fin XVII' .·déb. XVIII' s; Anges adorateurs,
Christ en croix et st Pierre, de l'Ecole liégeoise,
bois polychr., mil. XVIII' s.; st Pierre, bois polychr.,
mil. XIX' s., stes Brigide de Kildare, Odile, bois
polychr., 4' quo XIX' S.
Fonts baptismaux, marbre, mil. XIX' S.

R.P.M.S.B., Canton de Verviers 1, Bruxelles,
1979, p.25·27. M.·A.R [516]

R. DU BOLA

No. 14, 16. En retrait et sous bâtière de tui-
les, deux constructions probablement du
XVIII' s., en briques, moellons de grès et
calcaire, modifiés.

440

Au n° 14, logis de ferme à façade de deux
niveaux de trois travées refaites et étable
sous fenil limitée à dr. par un chaînage d'an-
gle. Soubassement de moyen appareil. Ex-
tension récente d'une seconde étable. Fa-
çade arrière exhaussée, ouverte d'une
porte basse à linteau droit sur montants har-
pés et éclairée de baies aux montants à
deux harpes, pourvus de battée et gonds
de contrevent. Barreaux au r.d.ch. Boulins
et bouts d'entrait entre modillons de calcaire
peint.
Au n° 16, habitat comptant deux niveaux de
trois travées de baies à simple et double
meneau, posant sur base en moellons asst-
sés. Piédroits monolithes. Besaces d'angle.
Mur-pignon O. partiellement essenté d'éter-
nit percé récemment. Arrière profondément
modifié. M.-A.R. [517)

CHEMIN DES BOULEAUX

N° 11. Isolée dans la campagne, ferme de
la 1" moit. du XVIII' S. (?), en moellons de
grès, briques et calcaire, profondément re-
maniée.
Logis jadis ouvert d'une porte à linteau dé-
primé sous baie d'imposte murée, au cham-
branle mouluré et seuil à lèvre ourlée, join-
tive aux besaces d'angle. Haut soubasse-
ment de grand appareil sous baie à double
meneau et gonds. Bandeaux continus pro-
longeant les appui et linteau. Mur-pignon S.
ouvert d'une gerbière et limité à g. d'un
chaînage d'angle.
Ouverture du logis actuel par une porte à
linteau droit sur montants moulurés, termi-
nés en congé. Baie à double meneau à
l'étage.
Façade arrière ouverte de portes à linteau
droit ou déprimé sur montants de type varié,
baies simples et à meneau aux piédroits à
harpe médiane de pierre.
A dr., renforcé de besaces à l'angle S.E.,
fournil éclairé d'une baie à meneau, à
l'étage et pignon E. ouvert.
Bâtière de tuiles. M.-A.R. [518]

R. DE LA HALLE

N° 16. Jadis petite exploitation agricole pro-
bablement du déb. du XVIII' s., en moellons
calcaires réglés à l'avant et assisés à l'arriè-
re, sous bâtière de tuiles en S.
Logis ouvert d'une porte à linteau déprimé
sous petit jour en imposte aux montants à


