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HERVE / R. du Calvaire

X. HERVE. Eglise St-Jean-Baptiste. XIII' au XIX' s. D'après V. Lahaye et G Servais

Iychr., 2< moil. du XVIII' s.; christ en croix, chêne
part. polychr., 1853; Ste-Thérèse de Lisieux, chê-
ne, déb. XX, s.
Orgues et buffet, 1672.

CHAPELIER, L., L'église de Herve (Herve) S.d.;
RP.M.S.B. - Herve, p. 33-40. M.M.

R. OES BŒUFS

N° 27. Récemment réaménagée, habitation
en briques, calcaire et moellons de grès, de
la 1" moil. du XVIII' s.
Façade en deux parties. A dr., occupant
deux niveaux de trois travées, habitation
percée au centre d'une belle porte à enca-
drement mouluré et à linteau droit surmonté
d'un oculus ovale et d'une pierre calcaire
datée 1724. De part et d'autre, une travée
de baies à meneau entièrement refaites.
A g., une travée supplémentaire de baies
semblables aménagées sans doute à la
place de l'étable.
En façade arrière maquée en partie par une
annexe en appentis, trois baies à linteau
échancré à clé, de la 2' moil. du XVIIIe s.

Rangée de demi-oculi de briques à appui
calcaire SOUS la toiture, percés lors d'un re-
haussement de la façade.
Au pignon g. en moellons de grès, ouvertures
à encadrement de bois de facture récente.
Au pignon dr. en briques largement remanié
au niveau du soubassement, cinq ouvertures
carrées à encadrement de bois dont trois, de
facture ancienne, déchargées par des arcs
de briques. Bâtière d'étemit. M.M. (566)

R. ou BOUGNOUX

* Dans une prairie, ancienne fontaine cal-
caire de la 2' moit. du XVIII' s., en triste état
de délabrement. Couronnement aux armoi-
ries partiellement effacées. M.M. (567)

R. ou CALVAIRE

Potale massive en calcaire formée d'une
grosse niche cintrée moulurée et fermée par
une grille et posée sur un socle précédé
d'un agenouilloir et daté dans un losange
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