
Haut volume d'habitation en moellons de
grès, briques et calcaire, portant à l'angle
g, une pierre gravée 1688 sur initiales
REPA, sous toiture d'ardoises et de tuiles,
Soubassement en moellons, R,d,ch, ouvert
de baies à encadrement récupéré et étage
éclairé d'une baie à meneau, chaîné, aux
montants pourvus de battée, Pignon 0, ja-
dis éclairé de deux petites fenêtres carrées
surmontées d'une plus grande, Pignon E.
en colombage et briques, Quelques an-
nexes à double volute et plates,
En équerre presque d'angle, extension ré-
cente du logis,
En face, étables sous fenil aux ouvertures
remaniées, sous bâtières de tuiles, débor-
dantes, Arrière percé d'une porte récente,

M,-A.R.

N° 77 (après), Croix fiché sur haut pilier en
calcaire, creusé d'une niche contenant la
statue d'une Vierge à l'Enfant, récente et
gravé de deux textes formant les chrono-
grammes de 1753: «Dll.e'Cta / Mater /
Creatorls / ora pro / nobis et en ConslDe /
ration Des / trepassez / leonarD nols / la
fait poser ••, M,-A,R,

NOBLEHA YE (C 2)

Hameau étiré sur un promotoire dominant
les vallées des ruisseaux de Bolland et de
Noblehaye et cité en 1308 sous le nom de
«Abelinhaye ••,
Lieu de pèlerinage depuis 1600 à la suite
de la découverte d'une statuette de la
Vierge à l'Enfant, qui fut l'objet de nombreu-
ses dévotions pendant cent ans et abritée
en 1707 dans une chapelle érigée par les
seigneurs de Bolland,
VOIr bib! de Bolland M.-A.A.

R DE NOBLEHA YE

* Ne 103 (proche). Chapelle Notre-Dame
des Vertus. Erigée sous l'impulsion du curé
A. de Sarémont et grâce aux libéralités du
comte A.-J.-B. de lannoy-Wignacourt, sei-
gneur de Bolland, construction d'allure ba-
roque, de 1707, en moellons de grès houil-
ler, briques et calcaire, composée alors d'un
chœur hexagonal, d'une sacristie basse et
agrandie en 1745 d'une nef rectangulaire
de deux travées. Restauration de 1971 à
1973.

HERVE I NOBLE HAYE / R. de Noblehaye

419 NOBLE HAYE. Chapelle ND des Vertus

Remarquable façade-écran sur plinthe,
sous pignon chantourné, sommé d'une dou-
ble étoile à cinq rais sur support, en fer
forgé, cantonnée de besaces et rythmée par
des bandeaux continus et une corniche pro-
filée. Dans l'axe, porte au cintre frappé
d'une clé saillante sculptée d'une feuille
d'acanthe, à impostes moulurés et cham-
branle simulant une sorte d'ébrasement in-
curvé, Marche à pans coupés et seuil à
lèvre ourlée. De part et d'autre, troncs en
calcaire, écornés, moulurés et gravés:
METTEZ I EN I L'HONNEVR / DE NOTRE
/ DAME, Au-dessus de la porte, grande baie
au cintre déchargé, à clé saillante, sur pié-
droits à bossages. Pignon agrémenté d'une
niche avec conque ornée d'un motif floral
renfermant une Vierge à l'Enfant, en calcai-
re, sur socle daté 1745 et d'une pierre affi-
chant jadis les armoiries de lannoy-de War-
nant.
Nef et chœur renforcés de besaces d'angle
et éclairés de baies cintrées, déchargées,
à clé saillante et aux montants à bossages.
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