
SAINT-NICOLAS i lAMAY

TILLEUR

Til/eur fit d'abord partie du domaine
d'Avroy. Les restes de saint Hubert y
séjournèrent un temps, avant leur
translation à J'abbaye de Saint-Hubert.
Aussi J'évêque de Liège donna-t-il, au
IX- siècle, Tilleur à ce monastère, qui le
conserva jusqu'en 1603, année où il le
vendit à Curtius, après quoi le domaine
passa dans d'autres mains. Habité avec
certitude dès le XII/- siècle, Tilleur fut
pillé et incendié par les Croates en 1636.
Au début du XIV- siècle, J'abbé de Saint-
Laurent y avait fondé J'Mpital Saint-
Georges.
Le sous-sol du domaine fut exploité
pour J'abbaye de Saint-Hubert par les

habitants dont la plupart étaient des
houil/eurs. Til/eur devint ensuite une ac-
tive «commune industrielle et charbon-
nière".
L'oratoire du IX- siècle qui avait abrité
les reliques de saint Hubert devint, en
1332, une église dédiée à ce saint, et qui
fut détachée de la paroisse Sainte-Véro-
nique. L'église Saint-Hubert faisait par-
tie du concile de Saint-Remacle.
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LAMAY (03)

Egi. parolss. St-Joseph

Sanctuaire du Lamay construit en 1931
par l'architecte Dewandre en style néo-
roman.

R.P.M.S.B., Grâce-Hollogne, p. 58.
M.-A. R. [902]

MONTEGNEE (03)

Eg!. décanale St-Lambert

Edifice construit de 1873 à 1875, par
J. Remont, en style néo-gothique.

Mobilier
Statues fin XVII/' s. en bois po/ychr. : st Laurent
et st Roch;
Christ en bois partiellement po/ychr., attribué à
Jean De/cour (?);
Fonts armoriés et datés 1620. M.-A. R. [903]

Egi. parolss. de la Ste-Famille

Propriété des Aumôniers du Travail, édi-
fice néo-gothique construit en 1932 par
les architectes Ghi/ain et Delbœuf (?).

M.-A. R. [904]

556

ROES BOTRESSES

N° 2. Maison communale édifiée en 1880.
M.-A. R. [905]

CHAUSSEE CHURCHill

Chapelle. Au carrefour de la chaussée et
de la rue Knaepen, chapelle de calvaire du
XIX- s. (?) abritant un christ en croix, du
XVIII- s. en bois polychromé.

M.-A. R. (906)

• N° 53. A l'intersection de la chaussée et
de la rue de l'Espérance, ancienne «mai-
son Planchar», actuelle propriété des
Aumôniers du Travail depuis 1902. Im-
portant immeuble daté de 1698 d'après
une pierre encastrée dans le mur d'une
annexe aujourd'hui démolie, pour Pierre
Planchar, marchand bourgeois de grains
et de houille (1657-1737) et son épouse
Helwy (Hedvige) Raick.
Somptueuse habitation en double corps,
en briques et calcaire, bien structurée, ce-
pendant quelque peu remaniée ultérieu-
rement. Elévation de trois niveaux de
hauteur dégressive de sept travées, souli-
gnés par un bandeau saillant en calcaire
sis au-dessus des linteaux. Haut soubas-
sement à appareillage à assises réguliè-
res, ouvert de soupiraux. Façade éclairée,
au r.d.ch. et premier étage, de baies jadis à


