
45. STEMBERT. R. de l'Eglise. Eglise St- Nicolas. Portail,
1780.

sur montants à queue de pierre et datée à
la clé 1791. M.C. [127]

Egl, paroiss, St-Nicolas
D'allure homogène grâce à l'utilisation des
moellons calcaires et au style des perce-
ments, édifice construit en plusieurs étapes,
réfections successives du sanctuaire primi-
tif, vers 1521, dépendance de la paroisse
de Verviers. Démembrement en 1591 pour
les habitants de Stembert, Heusy et Man-
gombroux.
Appuyé à la tour occidentale en hors d'œu-
vre formant porche, long vaisseau de cinq
travées flanqué de bas-côtés, prolongé par
un chœur de deux travées droites terminé
par une abside à trois pans.
Tour en moellons assisés, reconstruite en
1856, comme en témoigne la clé de l'abat-
son S, encadré de deux panneaux aux
noms de R.H. LELOTTE / BOURGMESTRE

STEMBERT I Eglise

et 0, MONSEUR / CURE, Porte au S, et
baies cintrées à clé, appui saillant. Nef et
bas-côtés reconstruits de 1773 à 1780.
Chaînages harpés, hautes fenêtres cintrées
à clé. Portail à g" cintré entre deux mon-
tants taillés en refends. Extrados droit cou-
ronné d'un larmier. Clé datée 1780.
Chœur de même facture, éclairé au chevet
par un œil-de-bœuf. Réfection de 1780 à
1806.
Bâtière et appentis en ardoises.
Replacées dans le mur du bas-côté N.,
deux larges clés de portail, armoriées de
STEMBERT.
Intérieur stuqué néo-classique (fig. 45).
Autel baroque à colonnes torses, retable prove-
nant de l'ancienne égl. St-Remacle à Verviers;
Boiseries provenant du couvent des sœurs
Conceptionnistes de Verviers;
Dans le cimetière, quelques dalles funéraires inté-
ressantes, entre autres celle de Richard de
Grand-prez, ancien bourgmestre, et de son épou-
se, Marie Bonjean.
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N° 3. En léger retrait du retour de pignon en
épais moellons, façade récemment déca-
pée, construite à la fin du XVIII' s. en moel-
lons de grès, peut-être en remplacement
d'une façade en colombage, et comprenant
aussi le n° 5 actuel. Aux deux niveaux, trois
travées de baies à linteau bombé à clé, à
g. de celle de la porte, jointive à la baie du
r.d.ch. g. du n° 5. Hauts montants mono-
lithes posant sur dé, Sous le chéneau dé-
bordant, quatre ouvertures récentes, au
pourtour de briques sur appui saillant. Bâ-
tière de tuiles. M,C. (129)

N° 5. Façade de la fin du XVIII' s., en moel-
lons largement rejointoyés, associée jadis
au rr 3 qui comprenait l'entrée, Deux travées
de baies à linteau bombé à clé, celle du
r.d.ch, dr. transformée en porte, Linteaux for-
tement remontés à l'étage. Niveau bas de
baies au pourtour de briques cimenté sous
la bâtière de tuiles, Petite niche cintrée en
calcaire au-dessus de l'actuelle porte.

M.C. (130)

* N° 8. Belle maison patricienne du
XVIII' s., imposante par son volume en
moellons calcaires réglés, sous une haute
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