
et petites baies rectangulaires aux piédroits
à queue-de-pierre centrale à l'étage. Arcs
de décharge, contrevents ôtés. En ressaut
sur deux de ces ailes, petits pavillons d'un
seul niveau et d'une travée, limitée par des
chaînes d'angle harpées, l'un carré, sur-
monté d'une croix en fer forgé, percé de
baies cintrées en calcaire et abritant jadis
une chapelle, l'autre en face, de plan trapé-
zoïdal, éclairé par deux baies cintrées et un
oculus que surmonte une toiture terminée
par un clocheton ajouré d'une baie corres-
pondant à une fenêtre à l'étage. Couvertu-
res d'ardoises à coyau x sur blochets et ban-
deau plat calcaire. Façades arrière de ces
ailes réaménagées pour la plupart. Quel-
ques percements rectangulaires de même
proposition que ceux de la cour, baies à
meneau, une baie à croisée, autres ouver-
tures agrandies ou refaites (fig. 385, 386,
387). M.M.

PL. DE LHOTEL DE VILLE

N° 1. Hôtel-de-ville. Edifice en briques et
calcaire reconstruit en 1929-1930 après l'in-
cendie de 1914 qui détériora une première
construction élevée en 1846. Partie dr. sur-
montée d'un fronton triangulaire portant les
dates de 1914 et 1929. Deux métopes, l'une
aux armes de la ville, l'autre ornée de repré-
sentations des outils de tanneur et de cor-
donnier, couronnent la partie g. Hautes
baies cintrées à clé orné de rocailles. Cou-
vertures d'ardoises à la Mansart. Contre la
façade, borne frontière armoriée du ban de
Herve.
R. DEMOLLIN. Les rues de Herve, p. 41-45.

M.M. (578)

R JARDON

N°' 21, 23, 25. Trois habitations de la fin du
XVIII' s. ou du déb. du XIX', en briques et
calcaire. Baies à linteau droit, jointives aux
nœ 23 et 25. R.d.ch. transformés. Bâtières
de tuiles, celle de g. éclairée par une grande
lucarne récente. M.M. [579]

N° 22. Rehaussée d'un demi niveau, façade
de la fin du XVIII' s., en briques et calcaire
sur haut soubassement de gros moellons
régulièrement appareillés ouvert d'une en-
trée de cave à g. Accès décentré au bel-
étage jadis par une porte à linteau bombé
à clé moulurée, précédée alors d'un escalier
et flanquée de deux baies. Deux travées de
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388. HERVE. R Jardon. 24.

fenêtres semblables à l'étage et deux ou-
vertures récentes sous la bâtière d'éternit.

M.M.

• N° 24. Sur un haut niveau de caves régu-
lièrement appareillé et accessible par une
entrée à linteau droit, habitation en briques
rejointoyées et calcaire de trois niveaux de
hauteur dégressives et de quatre travées.
Précédée d'un escalier de sept marches,
porte à dr. à encadrement mouluré et à lin-
teau droit, daté 1735 et surmonté d'un jour
d'imposte. Baies à linteau droit jointives aux
appuis et linteaux doublés d'un fin larmier
profilé. Piédroits des baies extérieures et
piédroit central des baies du milieu prolon-
gés vers le bas. Haute bâtière d'éternit
(fig. 388). M.M.

N° 26. Etroite façade du XVIII' s., en briques
et calcaire, dont l'entrée est précédée d'une
remarquable volée de six marches bordées
de murets d'échiffre courbes et ornés de
motifs floraux stylisés dans leur partie supé-
rieure. Entrée de cave à linteau échancré
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