
HERVE I NOBLEHAYE I R. de Noblehaye

Petit soubassement en moellons au chœur,
à la sacristie et haute base en moellons
assisés à la nef. Façade S. essentée d'ar-
doises.
Sâtières d'ardoises à coyaux, l'une inter-
rompue de lucarnes à penne, sommées
d'épis et l'autre à six pans terminé d'un clo-
cheton hexagonal couronné d'un épi portant
une croix garnie d'un coq.
A l'intérieur, coupole et voûtes en voile sur
doubleaux et arcs diagonaux en plates-ban-
des avec panneaux décorés. Pilastres d'or-
dre toscan engagés dans les murs latéraux.
Maitre-autel de 1767 dA d'Outrewe de Liège. sur
les plans de rarchitecte Ch.-A. Galhausen, de liè-
ge, style Louis XV. chêne partiellement doré; reta-
ble à trOne d'exposition surmonté d'une niche
avec statuette sur socle gravé MARIA I AN.1767.,
portes latérales faisant corps, ornées des bustes
du Christ et de la Vierge; Tabernacle orné d'une
Annonciation, laiton. Table d'auteul récente, chê-
ne. Gloire rayonnante au monogramme MRA sous
les armes d'A.J.-B. de Lannoy et C. de Wigna-
court. Couronne à cinq branches sur lettres M et
A et banderole gravée de ANNO 1707; Autels
latéraux, bois partiellement doré, surmontés d'un
fronton aux initiales MRA et IHS, style Louis XV,
retable à peinture, rune représentant Saint An-
toine rErmite sur une signature: S. WIART PINX
1782 et l'autre, une Vierge; Stalles fin XVIII' s.,
style Louis XVI, chêne partiellement doré dont
certaines proviennent de panneaux de rancienne
chaire de vérité, mil. XVIII' s.; Banc de commu-
nion, mil. XVIII' s., aux montnts ornés d'un pélican
nourrissant ses petits et d'un ciboire avec pan-
neaux ajourés, aux monogrammes divers, de style
Louis XVI (mil. XVIII' s.); Bancs, chêne, mil.
XVIII's ..
Balustrade de jubé en chêne, de 1751, par H.
Hyard, maitre-menuisier de Liège, quatre pan-
neaux de style Louis XIV, sculptés d'instruments
de musique, séparés par des colonnes finement
moulurées, enserrées dans une grille en fer forgé
ciselée en 1749.
Statues: St-Antoine abbé (bois polychr., XVII' s.),
St-Roch de Montpellier (bois, polychr., XVIII' s.),
St-Guidon (bois polychr., fin XVII-déb. XVIII' s.).
Dans le pavement en marbre blanc et noir, dalle
de chœur gravée: RESTAURATION I DE CEnE
CHAPELLE I PAR LE PAYS DE HERVE I J.J.
SAAL CURE 1878 (fig. 419, XI).

LEVAUX J., La chapelle de Nob/ehaye à Bolland,
[Imp. Kliemo, Eupen I Baelen, 19801, RENSON-
NET, P.J., op. cit., p. 185-192; R.P.M.S.B., Pro-
vince de Uège, Canton de Herve, Bruxelles,
1975, p. 19-20. M.-A.R.

N° 92. Sis au bout d'un chemin et isolés,
bâtiments de ferme des XVIII' et XIX' s. en
moellons de grès, briques et calcaire. En
contrebas, construction probablement de la
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XI. NOBLEHAYE. Chapelle Notre·Dame des Vertus.
D'après P.J. Rensonnet et A. Dufays

2" moit. du XVIII' s. ajourée de baies proté-
gées de barreaux, au niveau de la cave, au
N. et de baies à meneau et aux montants
à deux harpes, pourvus de battée, à l'étage.
Toiture de tuiles.
A dr., habitation du XIX' s. sur des substruc-
tions du XVIII' s., principalement en briques.
Deux niveaux de quatre travées de baies à
linteau droit, sous toiture d'éternit, à la Man-
sart et interrompue de lucarnes à fronton
triangulaire.
Fraçade arrière sur base éclairée de jours
de cave ovales inscrits dans un rectangle
de calcaire et garnis de barreaux. Saies du
XIX' s. murées. Mur-pignon E. flanqué
d'une porcherie ouverte de portes jumelées,
sous appentis d'ardoises.
En face, étables et remises du XVIII' s. mo-
difiées récemment. Sâtière de tuiles.

M.-A.R. [638]

N° 99. Maison de la 2' moit. du XVIII' s., en
briques partiellement peintes et calcaire sur
soubassement en moellons de grès, rema-
niée. Deux niveaux de trois travées, au-
jourd'hui rehaussées. Porte à linteau dépri-
mé, frappé d'un écu gravé IHs et daté 1762,
sur montants avec harpe médiane, sous im-
poste à arc cintré et écorné. Saies à me-
neau, aux piédroits à deux harpes, pourvus
de battée et gonds de contrevent. A l'étage,
baie droite plus récente. Façade arrière pro-
fondément remaniée.
Sâtière d'ardoises (fig. 420). M.-A.R. [639]

* N° 104. cc Ferme Mon Plaisir". Ensem-
ble clôturé des XVII' et XVIII' s., en moel-
lons de grès, briques et calcaire, disposant
ses bâtiments agricoles autour d'une cour
pavée ouverte au S.D. par un portail, en-


