
chaînée sous linteau en bâtière et à la
2e travée, petites fenêtres en tiers-
point chaînées, faiblement ébrasées.
Dominé par un clocheton carré en
ruine, pignon O. conservant les traces
de la communication entre la chapelle
et le logis: vestige d'une porte et dé-
part de l'arche d'un petit pont au
niveau de la tribune d'étage, éclairée
au N. et au S. par une fenêtre rect.
Dans la 2e moit. du XVIIe s., (re)cons-
truction des deux dernières travées,
éclairées par de petites baies appa-
reillées en plein cintre, et du chœur.
Au S., dalle aux armes Auxbrebis. Cor-
niche de pierre en cavet sous bâtière
d'ardoises à demi effondrée.
Tribune d'étage en bois et tambour de porte
(1~ moil. XVII' s.) et autel en bois (2' moit.
XVII' s.). Nombreuses dalles funéraires et
gisants des seigneurs de l'endroit (XVII'-
XVIII' s.), dont celle de Guillaume d'Aux-
brebis (t 1668).
Dans le cimetière au N., dalles et croix
funéraires (XVII'-XIX' s.).

GRAND-RUE

N° 133 (avant). A la rencontre de deux
routes, potale en calcaire peint. Niche
en plein cintre, de la fin du XVIIIe s.,
avec inscription «Ste Anne P.P.N.".
Sur le socle: «J.G.R. 1907".

MARCHOVELETTE (5 C)

EGL. PAROISS. ST-MARTIN

Edifice classique construit entre 1762
et 1767 en brique et pierre bleue, sur
soubassement de grès et calcaire
(fig. 259).
Mononef alignant quatre travées de
fenêtres en plein cintre à queues de
pierre, reliée par des pans arrondis à
la travée droite du chœur à trois pans.
Tour dans œuvre entre deux oculi à
quatre clés. Ancres: 17.. Très beau
pavement en marbre, à l'intérieur.
Autels et statues, lambris et confessionnaux
contemporains de l'église.
Fonts baptismaux il cuve octogonale il tétes
d'angle (v. 1600) sur socle plus ancien (XIII'
s.).

MARCHOVELETTE

259. MARCHOVELETTE. Eglise Saint-Martin.

Dans le cimetière, nombreuses dalles et croix
funéraires, dont celles de Godefroid de Was-
sernas (t 1576) et son épouse (t 1591), de
Jean de Wasservais (t 1623) et Magdalaine
Vandhecke (t 1624).

R. DU CALVAIRE

N° 124 a (devant). Dans une chapelle
du xxe s.. beau calvaire en bois de
la 2e moil. du XVIe s.

R. DE LA CHASSE

N° 6. Ferme Pierre Côme. Maison citée
au déb. du XVIIe s. comme propriété
de Pierre Coesne de Nuremberg rap-
pelé par le nom actuel.
Quadrilatère en calcaire reconstruit au
déb. du xxe s., où subsiste à l'E, une
grange en large de la 2e moil. du
XVIII9 s.. en moellons de grès sous
bâtière d'éternlt. Portails surbaissés, re-
maniés ou refaits.
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