
CHANTRAINE (ES)
R. DE FLERON

N°S88-90. Perpend. à la rue, maison de
la 1re moit. du XVIII" s., en moellons de
calcaire, divisée en deux parties. Le
na 88 a conservé une porte à piédroits
harpés et à linteau droit surmonté d'une
imposte. et une baie à meneau.

M.M. [514]
N° 94. Petite maison peinte, élevée en
briques et calcaire sur deux niveaux de
deux travées percées d'une porte à lin-
teau droit surmontée d'une niche por-
tant l'inscription BDC-1788-MAC. Baies
à meneau. Cantonné de chaînages har-
pés, pignon dr. élevé sur soubassement
de moellons de calcaire. Bâtière de tui-
les. M.M. [515]
N°S 104-106. Ancienne ferme disposée
comme suit: corps de logis au N.O. Au
N.E., porcheries et grange. Etables au
S.E. Façades N.O. du corps de logis et
pignon dr. essentés entièrement de zinc.
Pignon g. en moellons de calcaire.
Donnant sur la cour, façade S. élevée en
deux parties. A dr., sur deux niveaux de
quatre travées, moellons de calcaire re-
haussés de briques. Portes jumelées à
linteaux déprimés dont celle de g. est
surmontée d'une niche datée 1728 et
l'autre est rebouchée. Baies récentes ou
remaniées. Les deux travées de g., pos-
térieures, présentant un chaînage d'an-
gle harpé, sont élevées en briques et
calcaire sur soubassement de moellons
de calcaire. Façade éclairée par quatre
baies à linteau bombé à clé. Porte
transformée en baie. Couvrant le tout,
bâtière d'éternit à coyau percée de deux
lucarnes à fronton triangulaire.
Grange et porcheries élevées en moel-
lons de calcaire rehaussés de briques.
Ouvertures remaniées. Bâtière d'éternit
sur belle frise de briques dentée sur
denticules. Percées d'ouvertures à lin-
teau droit, étables présentant un angle
arrondi à dr. Annexe de deux travées en
retrait à dr. Façade arrière présentant
deux portes à linteau droit surmontées
de deux gerbières et des ouvertures ré-
centes. M.M. [516]
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• Egl. parolss. St-Denis

Sanctuaire édifié de 1843 à 1845à l'em-
placement d'une église romane, cons-
truite probablement au XII" s. et incen-
diée partiellement au XVII" s. Entrée par
une tour carrée en calcaire, à appareil
de hauteur décroissante, séparée en
deux parties par un cordon de calcaire.
Portail cintré surmonté d'une niche.
Quatre ouïes. Cordon de calcaire sous
corbeaux. Flèche octogonale essentée
d'ardoises et surmontée d'une girouette.
Trois nefs de six travées en briques,
percées de baies cintrées. Corniche de
calcaire sous bâtière d'ardoises. Chœur
carré. Le cimetière primitif était situé à
g. et à dr. de l'église. Quarante-cinq
croix du XVII" et du XVIII" s. ont été en-
castrées dans les murs de la place.

Mobilier
Autel: XVIII" S.;
Deux confessionnaux: XVIII" s. M.M. [517]

Egi. de la Ste-Famille

Construit de 1963 à 1966 sur les plans
des architectes G. et J. Bailly, bâtiment
en moellons de grès dont la façade
convexe est rythmée par des baies car-
rées et reet, M.M. [518]

ROUTE D'AIX-LA-CHAPELLE

N° 188. En retrait dans un jardin, impo-
sante bâtisse en briques et calcaire,
vraisemblablement construite à partir
d'un noyau du XVII" s.
Entièrement refaite au XIX" s., longue
façade de deux niveaux de huit travées,
augmentée d'une annexe à dr. En léger
ressaut, travée centrale cantonnée de
refends et percée d'une porte à linteau
droit sous larmier profilé. De part et
d'autre, limitées par des chaînes d'angle
harpées, deux travées en décrochement
par rapport à celles des extrémités, el-
les-mêmes harpées. Baies à linteau droit
dont les piédroits se prolongent verti-
calement sur la façade, sauf à dr. Sur
bandeau plat continu, corniche de cal-
caire moulurée. Bâtière d'ardoises à

337


