
256. MARCHE-LES-DAMES. Grand-Rue.
en face du 10. Potale Saint-Hubert. 1826.

ment en moellons. Fenêtres à linteau
droit sur montants à queues de pierre
et arquebusières d'origine, excepté
quelques réfections. Au S.O., porte pos-
térieure.
Pignon à épis et bâtière d'ardoises à
coyau bordée d'une frise dentelée.
Même souche de cheminée.
Réunissant les deux parties, bâtisse en
moellons jadis percée de fenêtres à
linteau droit sur montants à queues de
pierre. Ouvertures presque toutes du
xxe s. Bâtière d'ardoises sur frise
dentelée.
Enfin, adjonction d'une travée vers le
S.O., éclairée à l'étage par deux fenê-
tres à traverse, sur piédroits à queues
de pierre dans le jour inférieur. Autres
percements du xxe s. Epis, même frise
et bâtière du logis primitif prolongée.

N° 10. En contrebas, maison perpend.
en moellons calcaires de la fin du

MARCHE-LES-DAMES

XVIIIe s. à deux niveaux de trois tra-
vées, flanquée d'une annexe à g. Porte
à linteau droit et fenêtres à meneau.
Deux lucarnes à croupe. Bâtière d'ar-
doises.

N° 10 (en face). Potale cylindrique en
calcaire creusée d'une niche cintrée.
Base gravée: "Bienheureux St Hubert
I préservez-nous I érigé par Martin
Hologne I Assesseur en 1826 ••.Super-
structure moulurée (fig. 256). Copie
d'un St-Hubert (XVIie s.), conservé à
la cure.

WARTET

EGL. PAROISS. STE-APOLLINE

Edifice néo-gothique du déb. du xxe s.
Dans le chœur, vitraux et dans les nefs,
mises en plomb de L.M. Londot, datés
de 1966.
Chemin de croix naif. en plâtre, contempo-
rain de l'église, signé Zontal et repeint en
couleurs vives.

R. BAYET

• N° 1. Ferme du Château. Ancien
siège de la seigneurie de la Tour, en-
gagée en 1638 à Guillaume aux Brebis,
passée par alliance aux Pinchart en
1669, puis aux de Grune. Sur une hau-
teur, imposant ensemble fortifié qui
s'est étendu depuis le bas moyen âge
jusqu'au Xlxe s. A l'E, à côté d'une
tour médiévale, logis traditionnel plu-
sieurs fois agrandi et relié par des
annexes basses enserrant une petite
cour, à une chapelle de tradition go-
thique. Au N. et à l'O; dépendances
entourant la cour de l'exploitation, fer-
mée au S. par un mur ancien (fig. 257
et LVII).
Près de l'angle S.E., tour talutée à
quatre niveaux en moellons de grès qui
ne conserve d'original, au 2e étage de
la face S., qu'une étroite fenêtre reet,
sous linteau en bâtière. R.d.ch. non
voûté, délimité par des murs peu épais.
Face N. entièrement reprise et percée
d'une porte en plein cintre au XVIIe s.
Autres percements et frise dentée du
XVIIIe s. Pavillon d'éternit à coyau.
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