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1. Le petit Patrimoine religieux à Cheratte bas 
(répertoire établi par Jean Pierre Lensen de Visé) 
 
 
Près du passage à niveau de la Rue Joseph Lhoest  se trouve la statue de Notre Dame de 
Banneux , installée à cet endroit en 1952 .  
 
Rue de Visé , près de l’ancienne gare , au n° 177 , on peut voir une potale portative en bois , 
avec une statue en plâtre de Ste Cécile , martyre (elle tient la palme) et patronne des 
musiciens . Elle a une harpe à ses pieds .  
 
Rue de Visé , au Vinâve , la chapelle du Vix Bon Dju contient un admirable Christ en croix , 
qui date de plus ou moins 1400 . Il provient de l’ancienne église . Les habitants du quartier , 
lors de la démolition de cette église en 1836/8 , ont voulu conserver quelque chose de cette 
église . Une chapelle a été construite dans le mur de la maison pour y abriter ce Christ en bois 
qui protège le quartier .  
Le Christ , après une tentative d’incendie , a été enlevé et mis en sécurité au musée de Visé . 
Une copie sera réalisée en 2010 , pour prendre sa place et permettre aux habitants du village 
de continuer à vénérer leur Vix Bon Dju .  
 
Plusieurs croix se trouvent emmurées dans l’ancien escalier qui menait au cimetière . 
Recouvertes de végétations , elles ne sont plus visible , d’autant que l’accès à l’escalier a été 
rendu impossible .  
 
Rue Mathieu Steenebruggen , côté colline , se trouve une croix en béton au tronc noueux , 
rappelant la mort de ce jeune cherattois tué à la Libération le 5.9.1944 .  
 
Rue Petite Route , peu avant d’arriver à la Vieille Voie , nous voyons , à droite , une potale et 
une petite croix portative sur la façade du n° 3 . Sur le mur à gauche une croix murale en bois 
dotée d’un Christ en fonte qui fut fabriqué à Tongres (il est identique à celui de la Rue de la 
Résistance à Cheratte Hauteurs) .  
 



 

2.  Le petit Patrimoine religieux à Cheratte Hauteurs 
(répertoire établi par Jean Pierre Lensen de Visé) 
 
 
Presque au sommet de la Vieille Voie , à droite de la route , se trouve une petite chapelle en 
briques , qui abrite un Christ posé sur une croix trilobée , et une statue de la Vierge de 
l’Immaculée Conception .  
 
Rue Hoignée , sur la façade du n° 30 , est posée une croix murale en bois munie d’un beau 
Christ en fonte , comme il s’en rencontre des modèles équivalents à Bombaye .  
 
Au n° 38 , une curieuse niche (potale ?) en pierre porte la date de 1748 , les lettrees B et D , 
trois sarments de vignes surmontés de trois croix grecques à extrémités lotiformes .  
 
Au carrefour cde la rue Hoignée et de la rue des Trixhes , se trouve une grande croix en pierre 
de taille . On peut remarquer le socle en profil en S , la forme de croix latine aux bras 
terminés par un tore , le Christ en fonte dont il existe des équivalents à St André et Housse , la 
formule votive usuelle « A la plus grande gloire de Dieu » et la date 1859 .  
 
Au n° 40 rue des Trixhes , on peut voir une potale portative ornée d’une Vierge drapée 
entourée d’angelots .  On trouve aussi quelques potales portatives avec la statue de N.D. de 
Lorette , comme dans le restant du doyenné .  
 
A la jonction de la rue du Pays de Liège et de la rue Sabaré , nous voyons un reposoir grillagé 
avec une croix en bois , près d’un monument rappelant la mort au combat de Mr Bonsand , 
brigadier au fort de Barchon , tué le 16.5.1940 .  
 
Rue du Vertbois se trouvent plusieurs potales intéressantes .  
 
Rue Sabaré , près du n° 183 , se trouve une chapelle en briques , antérieurement décorées de 
deux croix avec Christ en fonte , mais qui a reçu en août 2009 , une statue de la Vierge des 
Pauvres .  
 
Au carrefour de la rue Bossette se trouvaient deux croix en béton . Une a complètement 
disparu et de l’autre , on ne voit plus que le socle .  
 
A l’autre extrémité de la rue Bossette , près de la rue aux Communes , on peut voir deux croix 
en pierre ou en béton posées sur un socle de briques .  
 
Dans la cour de l’école St Joseph se trouve une chapelle contenant N.D. de Lourdes et une 
potale portative avec St Joseph et l’Enfant Jésus , patron de la paroisse et de la Belgique .  
En sortant de l’école , dans le mur , on peut voir une potale , niche en briques au sommet 
arrondi .  


