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Pilastres en bois avec statues engainées si-
gnées peut-être par EVRARD représentant st
Charles Borromée et st Jean-Népomucène;
Stalles du XV" s., style gothique;
Chemin de croix exécuté par le peintre lié-
geois Isidore Lecrenier (1865-1866);
Banc de communion peint et composé de
balustres en cuivre, d'allure baroque;
Chaire de vérité et confessionnaux datés de
1700, Louis XIII;
Plafonds décorés de panneaux peints et ar-
moriés, de 1700-1710, de seigneurs, abbés,
chanoines, curés et bourgeois, bienfaiteurs de
l'église aux XVII" et XVIII" s.; certains repeints
au XIX" s.:
Statues en bois du 3" quo du XVIII" s. style
baroque, ornant les nefs latérales, représen-
tant les saints Paul, Roch, Norbert, Herman,
Antoine de Padoue et Lambert;
Belles compositions telles l'Annonciation, la
Visitation, la Présentation au Temple, l'As-
somption (au chœur), style Louis XIII;
Tableaux (Vie de st Pierre) exécutés par Jean
LATOUR (1719-1782) (école baroque lié-
geoise) (1754);
Lutrin en laiton, 2" moil. XVII" s. Pupitre sup-
porté par un arbre et trois anges dont deux
soutiennent la mitre; arbre issu d'une sphère
sur laquelle se lit la devise de l'abbé Ambroise
Defraisne;
Buste-reliquaire, au-dessus de la porte d'en-
trée, de Rufiné, du XIV" s.;
Cuve baptismale en marbre de Saint-Remy,
style Louis XIV;
Dalle funéraire, de la famille de Charneux-
Masset de Résimont avec armoiries, 1720.
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N° 19. En briques peintes sur soubas-
sement de moyen appareil de calcaire
disposé en assises régulières, petite
maison de la 2" moit. du XVIII"S. de
deux niveaux sur trois travées d'ouver-
tures jointives à linteau droit. Sous cor-
niche de bois, ouvertures récentes. Bâ-
tière de tuiles à coyaux. M.M. [1051]
* N° 23. Parallèle, belle demeure en
double corps édifiée dans le 3" quo du
XVIII" s., en briques peintes et calcaire,
de deux niveaux et cinq travées limitées
de chaînages d'angle. Haut soubasse-
ment à assises régulières de calcaire
flanqué d'un perron, à degrés convexes,
de porte à baie d'impostes et à linteau
droit. Niveaux éclairés de baies à linteau
droit. A l'étage, porte-fenêtre avec fer-
ronnerie. Bandeau de calcaire sous cor-
niche en congé. Toiture d'éternit man-
sardée, à coyaux, interrompue par deux
lucarnes à fronton triangulaire de part et
d'autre d'un fronton percé d'un oculus
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