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381. HERVE. Eglise Sr-Jean-Baptiste.

caires, harpée de calcaire aux angles et
élevée sur quatre niveaux talutés soulignés
par un cordon mouluré courant sur les qua-
tre laces.
Sur une hauteur de 21 m, murailles épais-
ses de 3,10 m à la base à 2,50 m plus haut.
Dans le courant du XVII" s., laçade dotée
d'un nouveau parement de gros appareil-
lage calcaire arraché en 1923, date de l'in-
sertion, au-dessus du soubassement de
cette lace, de trois pierres tombales, l'une
armoriée Simar-Dardenne et datée 1630, la
seconde armoriée Labeye, de 1654, la troi-
sième portant trois écus des lamilles de Tiè-
ge, Maigret et Walgrave de Cortil, du déb.
du XVIII" s. Rares ouvertures étroites de tir
aux deux premiers niveaux et petites baies
cintrées au dernier couronné aux angles
d'échauguettes coiffées de petites flèches
octogonales encadrant la haute Ilèche prin-
cipale néucordale et séparées par de hauts
gâbles à abat-sons sommant chaque lace
de la tour. Au-dessus de la Ilèche principale
couverte d'ardoises et élevée vraisembla-
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blement au XVII" s., croix en 1er lorgé pi-
quée d'un coq.
Englobant la tour-donjon dans son angle
s.a., long vaisseau de trois nefs, l'une da-
tée 1625 au S., l'autre au N. élevée un an
plus tard. Transept et chœur à abside à
trois pans construits en 1653.
Surmontées chacune d'une bâtière perpen-
diculaire, sept travées de baies à arc brisé
sur soubassement surmonté d'un bandeau
calcaire de deux rangs de gros appareil,
chacune surmontée d'un petit fronton trian-
gulaire dans lequel est insérée une pierre
calcaire comprenant chaque fois un chiffre
de la date de construction dans les premiè-
res, les signes IHS et Aa et dans le dernier
MRA. Un cordon mouluré continu double
l'arc de chaque baie aux montants harpés.
Mêmes ouvertures au transept et au chœur,
celui-ci appareillé en gros moellons calcai-
res bien équarris dont huit d'entre eux for-
ment deux fois la date de 1653.
Façade de même appareillage percée dans
l'axe d'un portail cintré surmonté d'un fron-
ton triangulaire et d'une haute niche abritant
un calvaire flanquée de deux baies à arcs
brisé, refaits au XIX' s. (?).
Couverture d'ardoises sommée d'un clo-
cheton polygonal à la croisée du transept.
A l'intérieur, fortes colonnes cylindriques,
nef centrale et chœur couverts d'une voûte
en berceau, nefs latérales voûtées d'ogives
établies en 1630, date figurant à la clé d'une
des voûtes au-dessus du jubé (fig. 381, X,
pl. V).
peinture, 1655, tabernacle et antependium:
XIX' s., autel lat. N.' retable à peinture, 1660, an-
tependium: XIX' s.
Banc de communion, chaire de vérité: 1" moit. du
XVIII's.
Confessionnaux: mil du XVIII' s.
Bénitier: marbre, XVIII' s.
Fonts baptismaux: cuve ornée de quatre têtes
humaines, datés 1574.
Peintures: dispute du St-Sacrement (retable lat.
S,), attribué à Bettholet Fémalle, toile, vers 1665.
Portraits' chanoine en buste, par F. von Kessel,
1737: bustes attribués à F. von Kessel, mil. du
XVIII' s.; Vierge de l'Immaculée Conception, fin
XVII' s.-déb. XVIII' s.; Assomption (retable lat. N,),
2' moit. du XVIII' s.; deux médaillons incrustés
dans le lambris du transept, 3' quo du XVIII' s.;
plusieurs portraits de curés, par P. Brouwers,
1" quo du XX, S.
Sculptures: St-Jean Baptiste, St-Roch, par M. de
Tombay, bois peint, fin XVIII'-déb. XIX' s.; Anges
adorateurs par Jongen, 1884; Vierge à l'Enfant
par J.F, B. van Uytvanck, fin XIX' s.; Vierges à
l'Enfant, XVII' S. et XVIII' s.: Ste-Barbe, bois po-


