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287. VELROUX. Eglise SI-André.

arc de grès du XVII· s. (?). A g., protégés
par un auvent, percements calcaires
dont un est daté 1719 sur sa clé.
Face au logis, s'étendant au S., aile du
XVI· s. abritant des étables en moellons
de grès, remaniées. Belles portes à
épais linteau intradossé interrompu par
une clé trapézoïdale, datant de la
2· moit. du XVII· s.
Magnifique pignon débordant en grès
houiller, offrant un angle dr. arrondi et
percé de jours d'aération et d'une baie
gerbière à encadrement de grès (fig. 285
et 286). M.M.
N° 28. En contrebas de la route, qua-
drilatère disposant ses bâtiments autour
d'une cour carrée. Limité par deux pi-
gnons débordants et coiffé d'une bâtière
de tuiles, porche d'entrée au S. percé
d'un arc plein cintre sur queue de pierre
dont la clé armoriée est datée 1675. A
dr. du portail, corps de logis dont la fa-
çade extérieure, partiellement cachée
par une annexe, est percée d'une baie à
meneau et d'une baie récente. Ouverte
vers la cour, façade de quatre travées
sur deux niveaux malheureusement re-

haussés d'un colombier. Haut soubas-
sement de moellons de grès. Belle porte
à épais linteau intradossé sur queue de
pierre, surmontée d'un oculus. Baies ja-
dis à croisée dont seuils, traverses et
linteaux se prolongent en bandeaux
continus. Etage éclairé par quatre baies
à meneau dont une refaite. Bandeaux
plats formés par seuils et linteaux. Belle
frise de briques dentée sur denticules.
Pignon dr. présentant une baie jadis à
croisée au r.d.ch. et une fenêtre carrée à
l'étage. Bâtière de tuiles. Dépendances
agricoles sans trait particulier.

M.M. [601)

VELROUX (02)

Egl, parolss, St-André

Entouré d'un cimetière, édifice composé
d'une tour orientale carrée et d'une nef
de trois travées prolongée par le chœur
et la sacristie.* Chaînée aux angles, tour du XII· s.
en moellons de grès et de calcaire éle-
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