
SOUMAGNE, CEREXHE

R NON FAYS

N° 5. Simple maison de briques sous
bâtière de tuiles, où le seul ornement de
la façade réside dans les trois travées
sur deux niveaux dégressifs de baies
calcaires au linteau droit, fin du XVIII- s.
ou sans doute déb. du XIX- s. Annexes
de part et d'autre. H.O. [1009)

COUR LEMAIRE (06)

N° 9. Ensemble semi-clôturé du déb. du
XVIII- s., très remanié, disposant ses bâ-
timents en briques et calcaire autour
d'une cour carrée. Sur deux niveaux de
trois travées, ancien corps de logis
percé d'une porte récente et de baies à
linteau droit au r.d.ch. Baies remaniées
à l'étage. Bâtière d'éternit. A g., étable
présentant une porte chaînée à linteau
déprimé, une gerbière remaniée et des
ouvertures récentes. Autres dépendan-
ces sans traits particuliers. M.M. [1010)

EVEGNEE (06)

* Egi. Notre-Dame. A l'ombre d'un til-
leul classé, charmant édifice reconstruit
en 1695, comme l'atteste l'inscription
placée au-dessusde la porte d'entrée de
l'édifice: «JE SUIS I REBATTIE. DU I
TEMPS. DE I HENRYGRAILET I MAM-
BOUR I L'AN.1695." Même date au cla-
veau central de l'entrée du porche:
H.G.1695.
Sous bâtière d'ardoises, édifice mono-
nef trapu en grès houiller, aux perce-
ments et chaînes d'angle harpées en
calcaire. La première travée, haute et
comprenant la tour elle-même coiffée
d'une flèche courte, forme avant-corps
d'allure romane au S.D. Elle est précé-
dée d'un porche hors-œuvre sous bâ-
tière d'ardoises, ouvert d'une entrée à
arc intradossé en plein cintre. La nef, de
deux travées, et le chevet à trois pans
sont éclairés de baies en plein cintre,
aux montants chaînés et chanfreinés;
triples rouleaux de décharge, en bri-
ques. L'ensemble de l'édifice, sauf
l'avant-corps, est ceinturé d'un bandeau
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XXXII. EVEGNEE. Eglise Notre-Dame.
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grossier en tuffeau directement sous les
appuis des baies. L'ensemble a fait
l'objet d'une restauration en 1926.
Nombreuses croix encastrées, dont une
armoriée de Froidmanteau (1636).
A l'intérieur, intéressantes colonnes cal-
caires monolithes soutenant la tribune,
et portant en épargne les armes de NI-
COLAS DE LYBERT IV MAYEUR DU
PONT D'AMERCŒUR et celles de
IEAN.LOUYS.I CLEROZ. PASTEURI DE
SEREYXH.(fig. XXXII, 458 et 459).

Mobilier
Vierge à l'Enfant, dans une niche à l'inscrip-
tion récente: •N.D. d'EVEGNEE, PPN, Anno
1300-;
Bancs privés de 1714: WARLIMONT MAM-
BaUR et LONEUXVICAIREDE MELENT;
Diverses peintures et sculptures. surtout à
l'autel majeur, datant de la fin du XVII"s.;
Plafond à caissons ornés de peintures par
J. Cambresier, vers 1925;
Dalles funéraires, XVI"-XVII" s. H.O.

VILLAGE

N° 5. Englobé dans une cour de ferme,
petit logis de deux niveaux fort remaniés
sous bâtière de tuiles. Deux baies à me-
neau à l'étage. Potale datée de 1743au-
dessus de la porte.
Non loin, au nO11, intéressante datation
de 1878 par la brique, au pignon d'un
bâtiment agricole (fig. 460). H.O. [1011)


