
briques. Dans le mur, plaque gravée
«G.I.C/1818» (Gérard Joseph Chaineux). A
g., autre dépendance, également sous bà-
tière de tuiles, transformée en garage
(fig. 69). M.C.

N° 172. Egi. parolss. Saint-Antoine Ermi-
te.
Chapelle de l'ermitage, de 1644, recons-
truite en 1789, devenue paroissiale en
1842. Austère construction en briques et
calcaire sur soubassement d'éternit, l'an-
cienne chapelle mononef de quatre travées
à g. et la maison vicariale dans le prolonge-
ment à dr.
Eglise : façade en briques au N.D., domi-
née par un clocheton hexagonal et percée
d'une porte cintrée à clé en partie masquée
par un auvent vitré. Au S.D., quatre hautes
baies cintrées émergeant du recouvrement
de zinc qui cache un chronogramme «AD
AVXILlVM OVILIS REPVLLVLO" (1789) et
les clés des fenêtres.
Presbytère : dans le prolongement, contre
le chevet plat, logis de deux niveaux et trois
travées. Porte et baies à linteau droit, à la
façade S.D. également recouverte de zinc.
Pignon S.E. en briques, montrant la trace
d'un bâtiment partiellement démoli, cons-
truit sur le soubassement prolongeant celui
de l'église et de la maison vicariale, couvert
d'une toiture mansardée (ancien four-
nil?).
Mobilier du XVIII' s., en bois: retable à colonne
de l'autel, provenant de Montzen, chaire de vérité,
bancs, banc de communion. Statue de st Antoine,
fin XV, déb. XVI' s.
Christ en croix, XVIII' s .
• Orgues.

A. BUCHET. Monographies historiques des com-
munes de l'arrondissement de Verviers, " can-
tons de Herve et d'Aubel, dans B.S.V.A.H., t. 56,
1970, p. 110-111; P.J. RENSONNET, Documents
d'art religieux, doyennés de Herve et d'Aubel,
ibidem, p. 315-316; J.J. BOllY, RP.M.S.B., can-
ton d'Aubel, Bruxelles, 1976, p. 13-14. M.C. [118)

N° 177. 1779. Modeste façade en briques
peintes sur soubassement cimenté. Trois
travées et deux niveaux, augmentés d'un
troisième percé d'ouvertures entourées de
briques, sous bâtière de tuiles. Porte cen-
trale à linteau bombé à clé simulée, portant
gravé dans un cartouche écorne- IHSI
1779" orné d'un cœur et d'une croix. Jam-
bages sur dé. Baies étroites, à linteau
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bombé à clé. A l'arrière, subsite une baie à
meneau au 2" niveau, sous la toiture.

M.C. (119)
N° 179 (après). Au carrefour de la route
vers Birven, Christ sur élégante croix en
fonte, du XIX' s., ornée de volutes en fer
forgé. Socle calcaire du XX, s., gra-
vé:« PRIEZlPOUR/LESITREPASSESI ».

M.C. (120)
N°180. Perpendiculaire à la route de Birven,
logis de ferme de la fin du XVIII' s., en
briques et calcaire sur soubassement en
moellons de grès, de deux niveaux sous
bAtière de tuiles. A dr. de la porte à linteau
droit, une travée de baies à meneau suppri-
mée à l'étage. A g., deux travées de baies
rectangulaires. Façade N.D. ouverte de
trois travées de baies à linteau droit, au-
dessus de deux jours de cave. Vastes dé-
pendances jointives au S.D., transformées
en corps d'habitation. M.C. (121)
N° 181. Perpendiculaire à la route vers Bir-
ven, logis de ferme du XVIII' s. ? aménagé
au XIX' s. en façade principale S.E. BAtière
de tuiles et d'éternit. Façade arrière N.O en
briques, sur soubassement en moellons,
percé à dr. de trois jours de cave carrés
indiquant l'emplacement du logis au déb.
du XVIII' s. Un grand arc brisé en briques,
décharge d'une ouverture antérieure, ves-
tige de l'état primitif de cette façade ouverte
de deux séries de deux baies à linteau droit
au r.d.ch. et de deux petites fenêtres à l'éta-
ge, lors de l'appropriation, pour l'habitation,
des étables contigües au logis, à la fin du
XVIII" s. Pignon N.D. encore en colombage
et briques. Au faite, une fenêtre rect. de
part et d'autre de la poutre médiane. Ap-
puyée contre ce pignon, annexe en colom-
bage et briques sous une bâtière de tuiles
pointue. Au S.E., r.d.ch. en moellons de
grès percé d'une porte à linteau débordant
en larmier. Pignon dr. en moellons, comme
la façade N.D. remontée en briques et ou-
verte d'une travée de baies à linteau droit
de la fin du XVIII' s. M.C. (122)
N° 182. En contrebas de la voirie, au fond
d'une cour pavée et fermée au N. par une
importante aile abritant étables, fenil et
grange du XIX' s., logis de ferme du XVIII'
s. doublé à g. d'une petite étable sous fenil.
Construction en moellons de grès assisés,
aux façades avant à l'E, et arrière à l'O;
remaniées au déb. de ce siècle dans ses
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