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* Egi. parolss. St-Martin

Au creux d'un vallon, réalisation clas-
sique, quasiment homogène, en briques
et p. bleue (v. 1767).Plan groupant une
tour, trois nefs de six travées sur co-
lonnes toscanes, un sanctuaire avec
abside à trois pans et une sacristie
basse à l'E. Tour trapue, usant d'ar-
kose, vraisemblablement de peu anté-
rieure, mais dont la base pourrait être
bien plus anc. encore.

Mobilier

Plusieurs statues polychromées, e.a. N.D. de
Thy, gothique (XVI' s.); Christ en croix (XVII'
s.); une curieuse déposition par ste lutgarde
provenant d'Aywières, sous la tour (fin du
XVI' ou XVII' s.); saints de facture populaire
(XVII' et XVIII' s.);
Important mobilier Régence-louis XV et louis
XVI, en particulier les stalles (1767). lambris,
banc de communion, chaire et maitre-autel;
table de l'autel S. datée de 1794;
Sous la tour, mausolée Renaissance de Phi-
lippe de Baisy (t 1595); nombreuses dalles
funéraires au sol (XVII' et XVIII' s.); fonts
en p. bleue de style gothique tardif (XVI' s.);
Dans l'abside, fresque en trompe-l'œil (XVIII'
s.). 298. WAYS. Chapelle Notre-Dame.

LAMBERT G., Autour d'un vieux clocher,
Wauthier-Braine, 1930.

Chap. Notre-Dame du Bon-Secours
(angle des routes d'Ottignies
et r. E. Hecq)

Petite construction en briques passées
à la chaux, terminée en abside. Dans
la devanture, portail baroque de rem-
ploi (Villers-la-V. ?), en p. bleue (1er
tiers du XVIIIe s.), gravé lors d'une re-
construction du millésime de 1856 sur
la clé et des mots: « Le 11(?) de juin.
Ways» (fig. 298).

Chap. St-Roch (r. Boucquéau)

Ou Delmotte. Chap. composite à l'om-
bre de deux tilleuls, millésimée de
1836. Mais niche et écoinçons garnis
de p. blanche de remploi: disques, ai-
lerons et larmier mouluré, provenant
en apparence d'une œuvre de goût
baroque du XVIIe s.
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Chap. Ste-Thérèse (?)
(route de Bousval)

Imbriquée dans le mur de la ferme de
la Marlière, modeste oratoire en bri-
ques, de l'extrême fin du XVIIIes., dont
la façade en grès (chaulée) est sur-
montée d'une oreille et d'épis. Perce-
ments encadrés de p. bleue. Détruite
en 1972.

Chap. de la Vierge (r. E. Hecq)

Chap. pittoresque et joliment coloriée,
de plan rect., en briques chaulées (v.
1760).Parois latérales et façade-pignon
sont creusées de niches aveugles. A
l'avant, portail Louis XV provincial en
p. bleue, recoupé par une traverse


