
VIROINVAL NISMES

• EGL PAROISS. ST -LAMBERT

Ceinturé d'érables en rang serré, volumi-
neux édifice néo-classique en moellons
de calcaire réglés sur base appareillée,
élevé en 1829 à un emplacement plus
central, d'après les plans de l'architecte
hollandais Jean Kuypers, et reconstruit
partiellement en 1845. Trois nefs de six
travées et chœur semi-circulaire éclairé
comme la haute nef, par des oculi. Bas-
côtés recevant le jour par des fenêtres en
demi-lune. Haute façade en grand appa-
reil bordée de pilastres d'angle à refends
et couronnée par un fronton triangulaire.
Portail monumental sous fenêtre en de-
mi-lune, puis rosace. Chronogramme de
1829 sur le larmier saillant: "QUaM terrl-
bills est LoCUs Iste! I HIC est DeUs Verl-
tatls et bonltatls». Clocheton carré à
grandes ouïes, sommé d'une croix
(fig. LXIII et 254). L.C. [1006)
Autels d'esprit baroque (XIX" s. ?): tabernacle
(1760), deux confessionnaux (1771) et chaire
datée par chronogramme sur la tablette de
1769, par Jacques Fonder et fils de Couvin.
Fonts baptismaux gothiques (XVI"-XVII" s.);
Christ en croix (XVII" s. ?) et nombreuses sta-
tues (XVI"-XVIII" s.) dans des niches baroques
(XVII"-XVIII" s.). Dalles funéraires dressées
(XVIII"-XIX' s.).

P. BLONDEAU, Les Fonder de Couvin. dans
PRS, nO 73, 1978. p.33.

R. BASSIDAINE

Grand pont. Près de l'église, pont enjam-
bant l'Eau Noire, reconstruit en 1845 et
comprenant quatre arches surbaissées
en calcaire appareillées en crossettes.
Becs arrondis. Tablier fortement élargi au
XX" s. T.C. (1007)

R. PIERRE BOSSEAU

N° 11. Maison natale de Pierre Bosseau.
Le long de l'Eau Noire, volume perpendi-
culaire de la 2" moil. du XVII" s., en moel-
lons de calcaire chaulés, dont n'est visi-
ble que le pignon. Entre les percements
remaniés ou refaits à diverses époques,
subsiste le montant droit chaîné d'une
baie primitive. A côté, plaque commé-
morative portant: «Ici naquit Ile 3-1-1668
I Pierre Bosseau I qui devint marquis I de
château-fort I capitaine général I de la
Vieille Castille I vice-roi de I Catalogne
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LXIII NISMES. Eglise St-Lambert

décédé I à Zamora Espagne I le 10-7-
1741 ».

Construction surélevée et couverte d'une
bâtière d'ardoises et d'éterniI.T.C. [1008)

R. DU CALVAIRE

N° 1 (à dr.). Dans une chapelle ouverte du
XIX" s. en moellons de calcaire, Christ en
croix, d'esprit baroque, en bois peint
(XVII" s. ?). L.C. (1009)


