
appuis formés par un large bandeau moulu-
ré. Baies rectangulaires au deuxième étage.
Bandeau des appuis plus mince. Châssis
anciens. Couvertures en bâtière à coyau.

M.M. [601]

N' 21. Façade en briques et calcaire de trois
niveaux et trois travées. 2' moit. du XVIII' s.
R.d.ch. entièrement modifié. Baies de hau-
teur dégressive à linteau bombé et clé cou-
ronnée par une moulure à inflexion aux éta-
ges. Bandeau plat de calcaire sous corniche
de bois. Bâtière de tuiles à coyau.

M.M. [602]

R DES SIX FONTAINES

* Les Six Fontaines. En réalité, sept
sources dont les eaux sont recueillies dans
six bacs, de part et d'autre d'une fontaine
centrale, le tout abrité par une construction
en briques et calcaire d'un seul niveau, for-
mant une galerie couverte de sept arcades
édifiée en 1894 à l'emplacement d'un lavoir
public pour laines établi en 1783 (fig. 402).
A. DEMOLLlN, Les rues de Herve. p. 35·36.

R DE XHENEUMONT

• Croix Dewez. Au bout de la ruelle se
prolongeant par un sentier joignant Herve
au hameau de Xhéneumont, belle croix cal-
caire sur haut socle, d'une hauteur totale
de 3,60 m et dominant la campagne. Socle
armorié et portant le chronogramme et l'ins-
cription suivante: «Crotx Dressée par / LI-
beraLlté De sleVr / Joseph Dewez (?)>>
(+ 1720?) et: "et de Catharine le/comte
son épouse / anna 1730» (fig. 403).
A. DEMOLLlN, D.C., p. 75.

HEUSIERE (8 2)

• N° 46. Ferme clôturée probablement de
la fin du XVII s., essentiellement en moel-
lons de grès assisés, en partie rejointoyés
et calcaire, disposant ses bâtiments autour
d'une cour rectangulaire accessible par un
portail à l'angle N.O. Corps de logis à lE
et étables à l'O. et au S., prolongées par
une grange. Bâtières de tuiles.
Portail d'entrée aux montants harpés, jointif
à une remise ouverte.

HERVE I HEUSIERE

M.M. 403 HERVE R de Xhéneumont. CroIX Dewez

M.M.

Habitation de deux niveaux de sept travées
de baies, à traverse au r.d.ch. et simples à
l'étage, certaines espacées deux par deux
à dr. de la porte d'entrée. Linteaux droits
déchargés, à l'exception d'un, sur montants
à harpe médiane, pourvus de battées et
gonds de contrevent. Quelques barreaux de
protection. Porte moulurée à linteau dépri-
mé, surmonté d'un petit arc de décharge.
A dr., baies aux jours légèrement plus
grands et trace peu discernable d'une cou-
ture pour un agrandissement du logis de
deux travées.
Façade arrière éclairée de petits jours de
cave, de deux baies à traverse et simple.
A dr., en ressaut, mur en moellons de grès
et briques, ajouré de baies du XIX' s., au
linteau droit et pour la plupart déchargé.
En face du portail d'entrée, aile vraisembla-
blement du déb. du XVIII' s., abritant des
étables sous fenil et cantonnée à g. de be-
saces. Portes à linteau cintré, cimenté et
déchargé, sous gerbière à cintre posé sur
montants harpés.
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