
A l'O., façade cantonnée de chaînages
en harpes et surmontée d'un clocheton
et d'une flèche ardoisés. Entrée dans
l'axe par une porte bombée à clé sail-
lante et queues de pierre, sous un
oculus.
Nef éclairée par des fenêtres de même
type que la porte.
Chœur du Xlxe s., d'une travée de
même esprit fermée par un chevet plat
en grès et silex du début du XVIIe s.,
encadré de harpes et surhaussé en
incorporant le blason des fondateurs
de l'église précédente: Jean de Cortil
et Louise de Cerff (XVIIe s.). Bâtières
d'ardoises. Sacristies au N. et au S.
Autels classiques en bois (2- moit. XVIII' s.)
avec Ste-Gertrude au S. (XVIII' s.) et Vierge
habillée au N.: confessionnal d'esprit louis
XV (3' quo XVIII' s.).
Dans le chœur, Ste-Marguerite (v. 1600) et
St-Roch (fin XVII' s.) sur un socle gothique
à feuilles de plantain et St-laurent (XVIII' s.).
Dans la nef, ange gardien baroque (v. 1700)
et Christ en croix (XVI' s. ?).
Dalle funéraire de Jan de Cortil (t 1625) et
de lowise de Cerll. Croix tombales de 1599
et 1646.

R. DU BOIS

N° 30. Dans une ferme reconstruite au
Xlxe s., étables en brique chaulée de
la 29 moit. du XVIIIe s. Portes bombées
à clé et petites baies à linteau droit.
Frise dentée et bâtière de tuiles à
croupette.

R. E. FERON

N° 7. Au centre du village, renfermé
dans son mur d'enceinte, vaste qua-
drilatère homogène de la 1re moit. du
Xlxe s., formé de volumes imposants.
Toitures caractéristiques du néo-classi-
que sur le porche et le logis, tradi-
tionnelles ailleurs.

HARLUE
* Hameau constitué de l'ensemble for-
mé par le château, sa ferme, l'église et
le presbytère dans une campagne plan-
tée d'arbres. Site naturel et monumental
exceptionnellement protégé (fig. 44).

BOLINNE

EGL. PAROISS. ST-MARTIN

Construction classique en brique et
pierre bleue, du mil. du XVIIIe s.,
entourée du cimetière.
Assise sur haut soubassement de moel-
lons, mono nef de quatre travées éclai-
rées par des fenêtres harpées en plein
cintre, suivie d'un chœur à trois pans
que précède une travée droite percée
d'ouvertures de même forme que celles
de la nef.
Harpée aux angles, façade aveugle dont
le pignon se termine par un clocher
trapu, ouvert d'ouïes en plein cintre
à montants chaînés et coiffé d'une
courte flèche octogonale ardoisée. Por-
te d'entrée également en plein cintre
décorée de claveaux saillants.
Intérieur rythmé par des pilastres et
couvert d'un plafond à retombée
courbe.
Ensemble de trois autels de style louis XIV:
autel principal à retable et parement peint,
encadré de niches: autels secondaires à
parement en cuir, datés de 1749. Stalles (mil.
du XVIII' s.). Banc de communion, chaire,
confessionnal et jubé de style louis XV (2-
moil. du XVIII' s.).
Six dalles funéraires dont les plus intéres-
santes sont: dans le chœur, mausolée de
H.F. de Gulpen (t 1654) et d'A. de Heyen-
hoven (t 1641): dans la nef, tombes gravées:
gothique (1468) et Renaissance (J. Heyenho-
ven, t 1578 et A. de Warisoulx, t 1596, G.
dei Vault, t 1688): dans le mur extérieur de
la sacristie (XVII' et XVIII' s.).
Fonts baptismaux de J. Dupuis (1951).

R. DU CHATEAU

N° 26. Presbytère. Habitation basse de
style brabançon de la fin du XVIIIe s.,
en brique chaulée et pierre bleue sur
soubassement goudronné à soupiraux
bombés. Cinq travées de baies à lin-
teau droit. Précédée d'un perron, porte
bombée à clé avec listel et traverse
incurvée. Dans l'axe, lucarne de bri-
que en bâti ère, percée d'une fenêtre
bombée. Pignons à épis et frise den-
tée sur denticules. Bâtière d'éternit à
coyau.
A l'entrée du jardin, piliers à vase avec
couvercle bombé, en pierre.

N°S 27-28. Château. Ancien siège d'une
seigneurie hautaine, cité en 1614
comme propriété des Heyenhoven,
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