
quement aveugles. Bâtière de tuiles à
coyaux.
Tourette d'angle carrée, harpée aux an-
gles, percée d'ouvertures de tir et de
petites baies à linteau droit. Frise de
briques dentée à l'E. Toiture remplacée
par un appentis. M.M. [470)

R TEWEE

N°S 10-11-12. Long bâtiment du déb. du
XVII" s., en briques et calcaire sur sou-
bassement de moellons taluté et harpé
aux angles. Façade peinte, remaniée et
rehaussée de briques, encore percée
vers les caves d'une porte basse, cintrée
sur queue de pierre, et d'une à linteau
droit. Haut sur caves, niveau d'habita-
tion ouvert par une porte semblable et
quatre baies jadis à croisée déchargées
par des arquettes. Bâtière de tuiles.

M.M. [471)

BASSE-A WIRS (E2)

CHAUSSEE J. WAUTERS

N° 14. En léger retrait dans une cour
pavée, élevée sur deux niveaux de qua-
tre travées, façade de la 2· moit. du
XVIII" s. recouverte de lierre et de vigne
vierge. Soubassement de moellons ta-
luté. R.d.ch. percé d'une porte à imposte
et de baies à linteau bombé à clé. Baies
de l'étage masquées par la végétation.
Bâtière de tuiles. M.M. [472)

N° 23 (à côté). Chapelle du Christ. Pe-
tite chapelle construite au déb. du
XIX· s. (?) en briques et calcaire. Rem-
ploi, en façade, de deux colonnes à
demi engagées à chapiteaux du XVII" s.
soutenant le tympan en bois. Bâtière
d'ardoises. M.M. [473)

LES CAHOTTES (E2)

Egi. parolss, St-Remacle

Edifice de briques et calcaire édifié en
1846, et modifié en 1888 pour le transept
et pour le chœur. H.O. [474)

FLEMALLE/AWIRS

CHOKIER (E2)

• Egi. parolss. St-Marcellin

Bel édifice en briques et calcaire, bâti de
1706 à 1712.
Datée 1838 à l'entrée S., et assortie au
reste de l'édifice, tour O. assez svelte,
harpée d'angle et coiffée d'une flèche
octogonale d'ardoises sur corniche.
Vaisseau jadis accessible au S. en 1"
travée g., dans la hauteur du soubasse-
ment calcaire à refends. Larges baies
intradossées à queues de pierre, dés et
claveaux en ressaut: quatre travées sé-
parées par des contreforts pour la nef
principale; pour les bas-côtés, trois tra-
vées séparées par des pilastres doriques
posés, comme les baies, sur un ban-
deau. Entre soubassement et bandeau,
cartouches dans l'alignement des pilas-
tres. Deux niveaux de baies pour le
chœur, couvert, avec la nef, d'une ample
bâtière d'ardoises, à croupes et épis.
Baie obturée dans la face O., en moel-
lons, du bas-côté S.; encastrée sous
celle-ci, intéressante croix calcaire ar-
moriée et historiée. Au N., façade en
moellons, de structure semblable mais.
de composition simplifiée; deux lucar-
nes dans la bâtière. Intérieurement,
nombreux panneaux armoriés et po-
Iychr., 10r quo du XVIII" s.; verrières ar-
moriées, idem.
Sacristie étonnante vers l'E., prolon-
geant le bas-côté S.: même soubasse-
ment, quatre baies rapprochées aux
montants monolithes.
Autour de l'église, cimetière emmuraillé,
ouvert d'une majestueuse entrée cal-
caire incurvée, en grand appareil, mar-
quée par quatre piliers sculptés de
chutes de fleurs et datés ANNO 1714;
corniche couronnant le tout, pots-à-feu
sur les piliers, grille de ferronerie à
fronton fixe (fig. 216, 217 et 218).

Mobilier
Autels à portique polychr. et armoriés, 1" quo
du XVlllo s.; celui du N. avec peinture par E.
Fisen, 1721;
Chaire à prêcher, chêne ciré, 1" quo du
XVIII" s.;
Banc de communion avec armoiries du curé
H. Firket, 1710-1720;
Buffet d'orgues, 1858;
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