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baies du r.d.ch. ôtés, Insérée à g, de la
façade, pierre calcaire portant: "1786/IE-
SUS, ET 1MARIE. LE 1 6, AVRIL 11685 ••,
Cette première date correspondant sans
doute à la reconstruction de la maison,
Haute bâtière de tuiles à coyaux percée de
deux lucarnes à penne, Corniche de bois
sur brochets, M,M, [248]

PL COMMUNALE

• Egl. paroiss. St-Laurent.
Sur la place du vieux village, imposant édi-
fice en moellons de grès et calcaire érigé
en plusieurs temps et remanié, Tour occi-
dentale, trois nefs dotées d'un faux transept
renfermant deux chapelles, chœur à chevet
polygonal flanqué de deux sacristies,
Coiffée d'une courte flèche en pavillon d'ar-
doises, forte tour de section carrée dont la
construction remontrait à l'an 956, En 1767,
l'architecte Lambert Liégeois, d'Andrimont,
le redresse de ses ruines, Ancrage régulier
sur les quatre faces, rares ouvertures de tir
aux étages supérieurs, baies cintrées du
XIX' s.
Vaisseau rebâti presque totalement de
1650 à 1668, Date de 1668 figurant sur
deux pierres calcaires élégamment scul-
ptées et insérées dans le mur occidental,
sous une petite ouverture carrée, Nombreu-
ses baies cintrées sur montants chaînés
éclairant nefs et chœur, En 1668 égaIe-
ment, construction de la chapelle S, par la
famille Del Clisor. Chapelle N, construite en
1719 par Lambert-Gilles De Fays et Anne-
Marie-Gertrude de Hesselle, toutes deux
couvertes d'un plafond orné de beaux stucs
à décor LouisXIV, datés et armoriés, Entrée
principale au S, par un portail cintré à enca-
drement finement mouluré, restauré en
1821, Intéressante pierre calcaire le sur-
montant: daté 1606, bas-relief représentant
un édicule à tympan demi-circulaire sup-
porté par des colonnes en balustre dont les
bases sont ornées des blasons de Herman
de Ghoor et Françoise de Rivière, seigneur
et dame d'Andrimont de 1594 à 1616, Entre
les colonnes, à l'avant-plan, Ste Anne et la
Vierge à l'Enfant. A l'arrière plan, St Fran-
çois et St Herman, patrons des donateurs,
Au fond de la scène, intéressante représen-
tation de l'ancien château médiéval d'Andri-
mont. Au niveau de la chapelle Sud, se-
conde pierre calcaire datée 1668 et armo-
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riée dei Clisor sous les noms de Gérard et
Révérend Paul Thiri de Clizor.
En 1887, érection du nouveau chœur et des
sacristies par l'architecte Ch, Thirion, de
Verviers, et restauration complète de l'égli-
se, Toitures d'ardoises (fig, 181),
Autels, banc de communion, chaire de vérité, vers
1890;
Confessionnaux, 2' qu. du XVIII' s. ;
Fonds baptismaux, mil. XVII', couvercle, XVIII' s. ;
Stalies, mil. XVIII' s. :
Sculptures: Vierge il l'Enfant et Saint-Dominique,
ancien motif central du plafond de la nef principa-
le, bas-relief en stuc peint, ,. quo du XVIII' s.;
Peintures: Incrédulité de st Thomas, d'après Ru-
bens, toile, 1876, Couronnement de la Vierge,
toile, vers 1718, Adoration des Mages, toile, don
en 1724;
Croix funéraires, XVII" S. et XVIII' s.

R.P.M.S.B, Verviers " p. 13-17. M.M.

• Aujourd'hui placées à l'entrée du jardin
du presbytère, belles grilles du XVIII' S. fer-


