
GEMBLOUX - LONZEE

R. DU TRY BAUDINE

N° 8. Maison parall. de brique et pierre
bleue sur soubassement cimenté, du
2e tiers du XVIiIe s. Deux niveaux de
trois travées à l'origine, mais agrandis-
sement vers la g. au Xlxe s. Ouvertures
à linteau bombé et traverse. Porte
semblable avec baie d'imposte à bar-
reaux. Petits-bois. Certains percements
refaits au Xlxe s. à linteau droit. Pi-
gnons à épis. Bâtière bordée d'une
frise dentée sur denticules.

R. DU ZEMONT

N° 29. Maison en brique chaulée et
pierre bleue sur soubassement cimenté
du 2e tiers du XVIiIe s. très remaniée.
Subsistent de l'état primitif les fenê-
tres à traverse sous linteau bombé du
r.d.ch., la frise dentée située sous le
niveau construit au Xlxe s. et des épis
aux pignons.

PENTEVILLE

N° 6. Ferme de Penteville. Ancienne
dépendance de l'abbaye de Gembloux.
Proche de la chaussée romaine, quadri-
latère en brique blanchie reconstruit
et agrandi aux Xlxe et xxe s. à par-
tir de bâtiments du XVIiIe s. dont sub-
sistent la base de la grange en long,
avec portail en plein cintre à clé sur
piédroits harpés et le volume des éta-
bles à l'angle s.a., dotées à g. d'un
passage charretier à méme portail
extérieur. A g. du porche, dalie com-
mémorative: "Ici naquit / Fernand
Séverin / Poète et académicien /
1867-1931 ».

SAUVENIERE

* EGL. PAROISS STE-FOY

Sur une vaste place surélevée à 1'0.
et cernée de marronniers, édifice en
brique et pierre bleue, ancienne dé-
pendance de l'abbaye de Gembloux,
en grande partie reconstruit en style
néo-classique dans la 1re moi!. du
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164. GEMBLOUX. Sauvenière.
Eglise Sainte-Foy.

Xlxe s. (fig. 164). Plan composé d'une
tour à l'O; de trois nefs de six tra-
vées sous une unique bâtière d'ar-
doises et d'un chœur à trois pans pré-
cédés d'une travée droite. Sacristie
à rs.
Tour d'origine romane, peut-être du
XIe s., englobée dans les bas-côtés
continus, comportant quatre niveaux
cantonnés de chaînages du XVle-
XVII" s. A l'O; r.d.ch. en moellons
de calcaire sur soubassement biseauté,
s'ouvrant dans l'axe par un portail
d'esprit Louis XVI, du Xlxe s. A partir
du 1er étage, façade en brique dont
les niveaux sont marqués par des cor-
dons de pierre. Au 2e, fenêtre en plein
cintre aux N., S. et O. du XVie-XVII" s.
Dernier étage remonté en brique vers
le mil. du XVIiIe s. et percé sur les
quatre faces d'une fenêtre courbe à
clé sur piédroits à queues de pierre.
Corniche de pierre en cavet sous flè-


