
croupes, flanqué de deux larges tourelles
carrées, élevant trois niveaux sous un
pavillon d'ardoises; deux larges travées
côté cour, trois vers les champs, pour la
partie centrale; une seule travée décentrée
de part et d'autre, pour les parties latérales.
Percements rect. sans chambranle.
Autre habitation construite en deux parties,
allongeant son unique niveau sous une
bâtière de tuiles à coyau limitée par des
pignons débordants aujourd'hui à gradins.
Percements refaits, à l'exception de la porte
(déplacée?) de mêmes caractères que
celle du fournil prédécrit et gravée de nom-
breuses marques de carrier.
A 1'0., très longue aile d'étables sous fenil,
principalement en briques blanchies, pro-
fondément modifiée dans ses ouvertures
qui devaient être identiques à celles du
fournil et dont il reste quelques témoins.
Bâtière de tuiles. J.O. [180)

C.C.H .. décembre 1949, n° 4, p. 13-14.

R. A. BRAN CART

Chapelle Ste-Lutgarde. Juchée sur un
talus surplombant le canal Bruxelles-Char-
leroi, à la limite de Fauquez, intéressant
édifice bâti à la fin des années 1920 par
Arthur Brancart, patron des verreries fau-
quéziennes fondées au déb. du XX· s.,
pour et avec ses ouvriers, ce presque
exclusivement à partir de matériaux indus-
triels : ciment sur armature métallique, mar-
brite colorée, zinc... (fig. 101).
Lieu de culte dominical élevé sur le plan
d'une nef de quatre travées flanquée de
bas-côtés et suivie d'une abside semi-cir-
culaire, également à usage de salle
d'exposition de tous les produits fabriqués
dans l'usine voisine.
Actuellement en mauvais état et en cours
de reconversion en habitation. Vitraux mal-
heureusement déposés. J.O. [181]
O. LEMESRE, La chapelle Sainte-Lutgarde de
Fauquez, dans Maisons d'Hier et d'Aujourd'hui, n°
67. 1985, p. 32-49.

R. DU CHAMP MARET

N° 31. Ferme en ordre dispersé remontant
sans doute au déb. du XIX· s., comme le
suggèrent le volume du logis coiffé d'une
ample bâtière de tuiles entre pignons

BRAINE-LE-COMTE / RONQUIERES

101. RONQUIERES. R. A. Branquart. Chapelle Ste-Lut-
garde. Etat v. 1970.

débordants ainsi que le corps d'étables en
moellons de schiste avec surbâti en bri-
ques, que desservaient trois portes à mon-
tants chaînés, dont une a conservé son
linteau en bâtière tronquée. J.O. [182]

R. J. DEKEYN

N°S12-14. Du déb. du XX· s., habitations à
étage de style Art Nouveau, principalement
en briques, dont la façade se caractérise
par des travées inégales, des bandeaux de
briques vernissées et des baies cintrées
que rehausse une archivolte en briques et
calcaire terminée en coup de fouet. Bâtière
alternant des bandes diagonales de tuiles
rouges et noires.
N°S16-18-20. De même inspiration que les
précédentes mais moins affirmée.

J.D. [183]

N° 23. Convertie en salle communale poly-
valente, ancienne gare établie sur la ligne
ferroviaire dite "de la Sennette ", créée en
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