
380 bis. HAUZEUR. 37 (en face) Crorx

Accolée a lO; construction en ressaut can-
tonnée également par des besaces, éclai-
rée de baies du même type que celles de
la façade arrière et prolongée ultérieure-
ment pour abriter des étables sous fenils,
accessibles au mur-pignon O. par des por-
tes a linteau bombé a clé passante. Baies
a linteau droit déchargé: certaines faites
avec des éléments de remploi.

M.-AR. [562]

• N' 37 (en face). Croix posée sur un très
haut fût rectangulaire en calcaire, creusé
au centre d'une niche cintrée et moulurée,
précédée d'un bras de lumière en fer forgé
et surmontée de l'inscription: COllAS
COLLIN I DEL HIEE I ET IENNE POLIS I
SON ESPOVSSE I. Christ aux traits naïfs,
sommé des lettres INRI et surplombant la
date 1689 (fig. 380 bis).
MEUNIER J, op. Cit, p. 67-68; RFMSB .. Can-
ton de Herve, Bruxelles, 1975, p. 26-27

M.-A.R. [563)

Ne>39. En surplomb, ferme semi-clôturée,
construite en 1677, en moellons de grès,

HERVE

briques, partiellement peints et calcaire, for-
tement remaniée,
A l'entrée, beaux piliers de clôture a termi-
naison sculptée et portail sous teutê d'ardoi-
ses, au cintre déchargé, bardé d'ancres a
double volute et flanqué de chasse-roues,
Quelques éléments anciens subsistent;
baies a croisée de part et d'autre d'une sim-
ple au linteau déchargé, murées, besaces
d'angle et pierre rectangulaire gravée IHS,
de la date 1677 et d'une sorte de marque
de marchand.
A l'arrière, jours de cave a encadrement de
calcaire et gardés de barreaux, baies jadis
a croisée au linteau déchargé et baies a
meneau sous frise de briques dentée.
A dr" portes d'étables, basses, aux mon-
tants a queue médiane, modifiées.
Murs-pignons éclairés de petites fenêtres.
Bâtière de tuiles. M.-A.R. [564]

N° 40, En bordure de l'autoroute, construc-
tions néo-classiques du mil. du XIX' s. (?)
en briques et calcaire, sur soubassement
de moyen appareil.
Au centre, habitation de deux niveaux de
cinq travées de baies a linteau droit. Double
corps cantonné de besaces et ouvert d'une
porte a imposte, linteau droit souligné d'un
fin larmier. Appuis saillants des ouvertures
prolongés en bandeaux continus a l'étage.
Bâtière de tuiles et d'ardoises a grandes
croupes.
A l'arrière, extension par un bâtiment
ry1hmé par de grandes arcades cintrées et
aveugles. Puits octogonal.
A l'avant, deux pavillons isolés, quadrangu-
laires portant ces mêmes arcades dont une
ouverte. Pavillon d'ardoises, a brisis.

M.-A.R. [565]

HERVE (0 2)

* Egl. paroiss. Saint-Jean-Baptiste.
Dominant la ville et le plateau sur lequel elle
s'étend, remarquable édifice reconstruit au
XVII' s., en conservant la tour du XIII' s.,
vestige d'un château-fort élevé en cet en-
droit et dont il constituait le donjon,
Jadis entourée d'un cimetière, église dotée
de sacristies néo-gothiques en 1870 sur les
plans de l'architecte liégeois E. Halkin.
Imposante et massive, tour occidentale en
moellons de grès semés de moellons cal-
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