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arrière présentant une baie chainée à
meneauet des ouvertures récentes. Bâ-
tière de tuiles. M.M. (1005)
N° 42. Maison construite en briques et
calcaire en 1732,dont la façade, élevée
sur trois niveaux de six travées, a été
refaite.
Portes et baies à linteau bombé à clé
moulurée. Porte dr. surmontée d'une ni-
che récente coiffée d'une pierre calcaire
datant l'édifice. A g., baie transformée
en seconde porte. Sur bandeau de cal-
caire, bâtière d'éternit à coyaux percée
de deux lucarnes à fronton triangulaire.
Façadearrière présentant quatre baies à
meneau transformées. R.d.ch. remanié.
Pignons percés sous les combles de
deux ouvertures rect., bouchées à g.

M.M. (1006)

CEREXHE (06)

* Egi. paroi ••. St-André

Sous bâtière d'ardoises, édifice mono-
nef en moellons de grès, construit en
plusieurs temps. A l'O., tour ouverte
d'un portail calcaire du XVIII"s., à cla-
veaux passants, et d'ouïes de même
type sous la flèche octogonale d'ardoi-
ses. Jusqu'au transept d'une travée, fort
saillant, les murailles de la nef sont en
moellons de grès avec soubassement
taluté en calcaire et cordon-larmier à
hauteur de l'appui des baies. Ce cordon
limite, vers le haut, une maçonnerie
d'appareil régulier. Baies plein cintre
calcaires chanfreinées. aux montants
chainés (mil. du XVII"s.). Mêmes baies
aux bas du transept et au chevet à trois
pans chainé d'angle en calcaire. Ni sou-
bassement, ni cordon larmier aux tran-
sept et chevet. A rE., sacristie en bri-
ques avec baies calcaires du XVII"s., à
linteau droit et montants chainés.
Contre la tour, au S., retour du bas-côté
dr. avec verrière à remplage gothique et
vitrail armorié. A côté, chapelle en res-
saut sous bâtière d'ardoises, portant
sous le pignon une ouverture calcaire
cintrée, moulurée, déchargée par un
rouleau de moellons et partiellement
obturée par un panneau calcaire armo-
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455. CEREXHE. Eglise St-André. Baie gothique au S.

rié dont les inscriptions situent au
XVII" s. les principaux travaux. Sur-
montant cette baie, deux intéressantes
figurines de remploi.
Cimetière emmuraillé (fig. 455, 456 et
456 bis).

Mobilier
Autels. stalles, lambris, chaire armoriée. banc
de communion. confessionnaux. bancs nomi-
naux: MR DELIEGE BOURGMESTRE et
CONFRERIEDE LA STE-VIERGE;
Fonts octogonaux romans. calcaires. à quatre
têtes;
Série de sculptures intéressantes dont onze
statues de bois enduites de blanc. Vierge ha-
billée. H.O.

N° 6. Englobée dans un groupe de bâ-
timents, bonne petite maison du déb. du
XVIII"s., sous bâtière de tuiles. Façade
principale au S.E., en deux niveaux de
moellons de grès et de calcaire, som-
mairement chainée d'angle et percée de
chaque côté de la porte presque cen-
trale d'une travée de baies simples à dr..
à meneau à g., jadis à barreaux et
contrevents. Montants chainés.

H.O. (1007)


