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niveau plus bas. Hautes fenêtres cintrées
sous rouleaux de briques, à montants har-
pés. En face S., en outre, niche chargée de
guirlandes sculptées, placée en 1688 et
renfermant une Vierge à l'Enfant de la
même date.
Chevet de moellons, chaîné d'angle dont
ne restent visibles que les pans latéraux,
percés tardivement - en 1688 également?
- de hautes fenêtres cintrées et harpées sur
tout ie pourtour.
Ample toiture d'ardoises dans laquelle se
greffent les couvertures à coyaux du faux
transept. Pointée à la naissance du chevet,
croix de ferronnerie avec représentation de
st Antoine abbé, vers 1688.
Huit croix funéraires encastrées du 1"' quo
du XVII" S.
Sacristie de deux niveaux et demi, en bri-
ques et calcaire sur plan carré, bien datée,
comme le faux transept par une dalle cal-
caire gravée de l'inscription "PAR LA /

1612

SOLLICiTATION/DE V~' MRE. W.I COL-
SON CURÉ / DE CEANS / CETTE /
EGLISE AT. ESTE / RÉPARÉE ET /
AUGMENTÉE / L'AN 1688». Sur les trois
faces de la bâtisse, fenêtres simples à me-
neau, de hauteur décroissante, l'une obtu-
rée au 1~ niveau à l'E, Ancres à volutes.
En face S. une entrée à linteau droit du XIX'
S. et la dalle funéraire armoriée de l'abbé
Toussaint de Collombs, 1690. Au S. comme
au N., encore, un grand oculus sous dé-
charge (!) de briques. Coiffe d'ardoises en
pavillon, avec aigrettes et coyaux. Intérieu-
rement, stucs de piafond vers 1688
(fig. 1509, 1510).
Quatre confessionnaux, lambris et deux stalles du
XVIII' s., chêne;
Statue ste Barbe, 2' moit. du XVIII' S. et groupe
de la ste Famille, déb. du XVIII'.

R.P.M.S.B., Herve, p.40-45.

CENTRE

• N' 4. Presbytère_ Double corps de cinq
travées sur deux niveaux harpés d'angle, et
dont la façade principale est à l'E, et non
vers la rue. Haut soubassement réglé de
moellons de grès. Baies à linteau bombé à
clé. Mur de pignon N. en moellons de grès
vers le bas, cimenté en haut. Mur de pignon
S. sur haut soubassement de moellons. En
façade à rue, l'entrée se fait en deuxième
travée. Bâtière à coyaux. Deux souches de
cheminée harpées.
Annexe sous mansard d'éternit à coyaux
appuyé au mur de pignon N. (fig. 1511).

N' 5. Volume ancien sous bâtière de tuiles,
cimenté et décoré en façade dans la se-
conde moit. du XIX' S. [2524]

N° 6. Maison de quatre travées sur deux
niveaux, sans doute de la fin du XVIII' s..
cimentée en façade à ia fin du XIX'. Toiture
mansardée. Au pignon g., deux fenêtres au
linteau bombé à clé. [2525]

N° 7. Baies calcaires à linteau bombé à clé
de la 2' moit. du XVIII" S. à la façade de
cette haute maison de briques sans autre
décor.
Au r.d.ch., vitrine commerciale récente sur
la g. [2526]

N° 8. Petite maison mitoyenne de deux ni-
veaux restée traditionnelle. Briques et cal-
caire sur soubassement de moellons. Qua-


