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Notice
N°172. Église paroissiale Saint-Antoine Ermite.
Chapelle de 1'ermitage, de 1644, reconstruite en 1789, devenue paroissiale en 1842. Austère
construction en briques et calcaire sur soubassement d'éternit, l'ancienne chapelle mononef de
quatre travées à g. et la maison vicariale dans le prolongement à dr.
Eglise : façade en briques au N.O., dominée par un clocheton hexagonal et percée d'une porte
cintrée à clé en partie masquee par un auvent vitré. Au S.O., quatre hautes baies cintrées
émergeant du recouvrement de zinc qui cache un chronogramme «AD AVXILIVM OVILIS
REPVLLVLO» (1789) et les clés des fenêtres.
Presbytère : dans le prolongement, contre le chevet plat, logis de deux niveaux et trois travées.
Porte et baies à linteau droit, à la façade S.O. également recouverte de zinc. Pignon S.E. en
briques, montrant la trace d'un bâtiment partiellement démoli, construit sur le soubassement
prolongeant celui de l'église et de la maison vicariale, couvert d'une toiture mansardée (ancien
fournil ?).
Mobilier du XVIIIe s., en bois: retable a colonne de l'autel, provenant de Montzen, chaire de
vérite. bancs, banc de communion. Statue de st Antoine, fin XVe début XVIe s.
Christ en croix, XVIIIe s.
Orgues.
A. BUCHET, Monographies historiques des communes de l'arrondissement de Verviers, I,
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cantons de Herve et d'Aubel, dans B.S.V.A.H., t. 56, 1970, p. 110-111; P.J. RENSONNET,
Documents d'art religieux, doyennés de Herve et d'Aubel, ibidem, p. 315-316; J.J. BOLLY,
R.P.M.S.B., canton d'Aubel, Bruxelles, 1976, p. 13-14. M.C. [118]
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