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105. SAIVE. Eglise St-Pierre.

entrées presque semblables au premier
niveau, l'une obturée (au N.): arcs sur-
baissés calcaires couronnés d'un fort
larmier, clé centrale en ressaut, comme
une assisesur deux aux montants; forts
dés moulurés à la base; sur l'entrée
principale, à l'O., niche et statue calcaire
partiellement rongées, avec inscription:
S(anctus) P(etrus) O(ra) P(ro) N(obis) et
date de 1710 sous un st Pierre assis,
clés en main. Quelques jours rect. en
archère. Baies (2· niveau) et ouïes
(3· niveau) sur les quatre faces, rappe-
lant la physionomie du pourtour des
entrées. Cette tour daterait de 1741.
Nef éclairée de baies en plein cintre,
chanfreinées sur montants chaînés;
cintres réguliers, sans déharpement,
sous rouleaux de grès; trous de boulin.
A la nef (partie des chaînes d'angle E.)
et à la sacristie (certains percements),
emploi de grès houiller (fig. 104et 105).

Mobilier
Autels armoriés, peints et datés de 1682, 1700
et 1719;
Confessionnal, déb. du XVIII· s.. Louis XIV;
Bancs, chêne;

Statues en bois polychr.: ste Brigide, fin du
XVII·-déb. du XVIII· s.; ste Barbe, ste Cathe-
rine d'Alexandrie et st Hubert, déb. du
XVIII· s.;
Tribune et buffet d'orgues, bois ciré et doré,
fin du XVIII· s., Louis XVI;
Fonts baptismaux Louis XIV, sur pied, marbre;
Quatre dalles funéraires armoriées, calcaire,
XVII· s.;
Vitraux armoriés, dont un fragment ancien;
A l'extérieur (N.): croix pignonnée et armoriée
de Hubert de Legypont (t 1652), et autres
croix des XVI· et XVII· s. H.D.
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* ChAteau de Méan_ Au déb. du
XVII· s., Pierre de Méan (t 1638), éche-
vin de liège, avait acheté, à proximité
du domaine de la Motte ou de Bellaire,
"une métairie où il fit bâtir un pavillon
accompagné d'une tour", rapporte P.L.
de Saumery. Son fils Charles y ajouta
d'autres bâtiments. En 1692, Jean-Er-
nest de Méan, chanoine de Saint-Martin
à liège, acquit la seigneurie de Saive,
laissant à la famille de Monsen la pro-
priété du Vieux-Château. Après avoir
hérité du domaine en 1719, son neveu,
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