
chœur. Colonnes à chapiteaux ioniques, sur
bases encore gothiques, stucs du XVIII' s.
Deux sacristies de part et d'autre du chœur,
l'une de 1649 aménagée en 1905 en style
gothique, l'autre de 1905 également.
En 1902, greffe d'une chapelle S. sur le
narthex.
Au pied des murailles, séries de croix calcai-
res souvent pignonnées, depuis le XVI' s.
Cimetière emmurai lié, en fort surplomb vers
le S. par rapport aux terrains environnants
(fig. 1467 à 1469).
Autel majeur, retable à peinture, bois marbré et
partiellement doré, vers 1730: autels latéraux, re-
tables à peinture, bois marbré et partiellement
doré, 2' quo du XVII' 5;
Chaire de vérité et quatre confessionnaux par Re-
nier Delcommune, chêne, 1768: bancs de com-
muruon, jubé et stalles, XVIII' s.;
Fonts baptismaux, marbre, quatre têtes humaines
cantonnant la cuve, romans, XIII' s.:
Orgues de 1737:
Statues des XVII', XVIII' et XIX' s.

Clermont-sur-Berwinne. 1230-1980, Centre cultu-
rel de Clerrnont-Elsaute-Frordthier, [1980), p.55-
61: R.P.M.S.B., Aubel, p. 25-31
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N° 1. Maison de deux niveaux, en moellons
de grès et calcaire, datée et personnalisée
IHS , HR , 1721 au linteau déprimé de l'en-
trée centrale profilée et chaînée, Fenêtres
à meneau et montants à une queue de
pierre conservées à l'étage: un jour supplé-
mentaire juxtaposé à celle de g., celle de
dr, formée de deux baies jumelées, Fenê-
tres modifiées au r.d.ch, Deux travées tardi-
ves? sur la dr., peut-être jadis à fonction
agricole. Bâtière de tuiles, [2406]

• N' 4. Ferme du Château de Clermont.
Bâtiments disposés de part et d'autre de
l'entrée, donnant accès au château au-
jourd'hui disparu dont ne subsistent que des
traces de douves et qui se situait à une
vingtaine de mètres en contrebas.
Porche d'entrée calcaire en moellons, sous
toiture d'ardoises en écaille, à croupes et
épis, daté de 1635 au panneau armorié
Scheiffard de Mérode sommant le large por-
tail cintré aux montants chaînés avec
chasse-roues, De part et d'autre, sous la
corniche en doucine, une fenêtre à traverse
obturée.
A dr., accessible par l'intérieur du porche,
une demi-tourelle en moellons de grès à
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trois niveaux d'arquebusières sous coiffe
octogonale au long brisis incurvé, Girouette
datée 1783,
Plus à dr. encore, toujours à front de rue,
dépendances en moellons et briques, fort
remaniées, depuis le XVii' S. apparemment.
Pour terminer de ce côté, logis de briques
et calcaire harpé daté «ANNO 1780» : deux
niveaux, augmentés de fenêtres de comble
en façade - pignon E. de trois travées où
la porte est centrale. Soubassement de
moellons, Baies de hauteur dégressive au
linteau bombé à clé, Quatre travées en fa-
çade, Gonds de contrevents au r.d.ch.
Jours de cave. Haute bâtière dèternit avec
croupettes et épis. En prolongement, vo-
lume agricole en moellons de grès,
A g. du porche, habitation cimentée cons-
truite vers 1910 (fig. 1470),
A. PUTERS, Architecture privée.. verviétoisë,
t. 2, p. 68-69
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• N' 2. Maison d'habitation perpend., en
briques et calcaire sur soubassement de
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