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trois travées sur deux niveaux encore
éclairés, à l'étage, de baies jadis à croi-
sée,avec seuil actuellement rabaissé,de
la 1" moit. du XVIII" s.; haut soubasse-
ment de moellons calcaires. Vers l'O.,
deux niveaux également, le premier en-
tièrement de moellons; baies renouve-
lées dans une façade conservant des
éléments de tuffeau, et de larges arcs de
décharge, peut-être déjà du XVI"s.
Contre la jointure de ces deux parties, à
dr., deux jours haut placés, et appa-
remment rehaussés.
Annexes et appentis dans le quode siè-
cle écoulé. H.O. [493]
N° 133. Etablie sur un haut soubasse-
ment de moellons calcaires en assises
alternées, longue aile S. en briques,
d'une ferme sans doute jadis en quadri-
latère.
A g. du porche presque central, vaste
logis en cinq travées sur deux niveaux
de baies calcaires à linteau droit du
XVIII"s., jadis à contrevents, avec bar-
reaux au 1"' niveau; façade arrière et pi-
gnon O. en moellons surtout calcaires
r~maniés et percés de baies disparates:
Pignons débordants à épis de briques et
bâtière d'éternit.
Porche distinct, en deux niveaux de bri-
ques, ouvert en son centre d'une entrée
cochère en plein cintre harpé; soubas-
sement moyen en moellons, du
XVII" S. (?), percements récents au 2" ni-
veau, bâtière d'ardoises à larges crou-
pes.
Aujourd'hui largement transformée
suite du quadrilatère vers l'E. '
Avec ou sans rapport avec celui-ci, et
plus à l'E. encore, demeure enclose au
nO 139, jadis pourvue de baies à croisée
et montants chaînés; toiture autrefois en
bâtière, aujourd'hui à la Mansart.

H.O. [494]

GLEIXHE (Ell E2)

Egi. parolss. St-Lambert
Dans un site boisé et ceinturé d'un haut
mur de clôture en moellons calcaires et
briques avec au S. un vieux cimetière
édifice classique, homogène, en brique~
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233. GLEIXHE. Eglise St-Lambert.

et calcaire sur base en moellons calcai-
res, daté par chronogramme de 1779 au
portail O. de la tour.
A l'O. tour carrée assez svelte formant
avant-corps, cantonnée de chaînages
harpés et couverte d'une flèche hexa-
gonale d'éternit. Portail dont le linteau
sur impostes moulurées sous larmier
droit est formé de deux panneaux en
écoinçons et d'une clé que couronne
une corniche moulurée portant le chro-
nogramme: «totat.lter eXtrUXlt I CapI-
tULUM I Leoülense». Baie carrée à lin-
teau droit. Au S., jours à encadrement
en tuffeau aux étages et dernier niveau
évidé sur chaque face d'une ouïe à lin-
teau droit sous boulins. A la face S., ca-
dran solaire en tuffeau. Nef et chœur à
pans coupés, de même hauteur, aux
grandes baies cintrées et harpées. Toi-
tures d'éternit, à coyaux, interrompues
de lucarnes à croupe. Harpesaux angles
N. et S. du vaisseau. Porte N. à linteau
semblable à celui du portail de la tour.
A l'angle S.E., sacristie (fig. 233 et 234).

Mobilier
Trois autels dont le principal présente une As-
somption: les latéraux, armoriés, rappellent la
famille d'Arenberg. 1779, (Louis XVI);
Chaire de vérité datée 1665;


