
419. MONTEGNEE. Chaussée Churchill. 53.

croisée et au second de baies jadis à me-
neau, toutes au seuil abaissé; battée.
Seuils, traverses et linteaux forment ban-
deau continu. Travée centrale du r.d.ch.
percée par une belle porte cintrée de la
2· moil. du XVIII· s., posée sur impostes
moulurées et bordée de refends et mou-
lures en tore et en gorge, interrompue par
une clé ornée de la coquille louis XIV et
dont les écoinçons sont coiffés d'une forte
corniche incurvée en cavet. Bandeau plat
sous blochets. BAtière de tuiles à crou-
pettes et à coyaux sommée d'épis de fai-
tage. A g. de la façade, départ d'un piédroit
harpé d'ancienne porte cochère ou char-
retière donnant accès jadis à une cour in-
térieure. Pignon ajouré de baies harpées
et récentes. Ancres. Façade postérieure
masquée partiellement par une annexe et
modifiée; baies jadis à croisée et à me-
neau.
l'intérieur offre un décor intéressant
ayant conservé au r.d.ch. une cheminée
du XVII· s. aux montants décorés de car-
touches, mufles de lion et divers motifs,
une taque millésimée 1666 reproduisant le
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sacrifice d'Isaac, l'attique de deux dou-
bles portes en chêne du XVII· s. au-
jourd'hui disparues. Une rampe d'escalier
à balustres tournés mène au palier d'étage
orné d'un plafond armorié conçu proba-
blement par lambert Planchar, portant au
centre les armoiries Planchar-Delsemme,
entourées de celles des familles alliées,
Fréson, Massin, Raick et Brocal. Dans une
des pièces, une cheminée simple d'orne-
mentation est garnie de carreaux de Delft
avec des sujets tirés de la Bible et des
Evangiles (fig. 419).
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N° 85. Maison en briques et calcaire,
construite en 1898, date figurant sur car-
touche du 1" étage. M.-A. R. (907)

CHAUSSEE ROOSEVELT

• N°S 78-80. En retrait et donnant sur une
petite cour partiellement pavée, maison
du déb. XVIII· s., de style mosan, en bri-
ques et calcaire. Elévation de deux ni-
veaux et demi jadis de cinq travées. Petit
soubassement à une assise régulière de
calcaire, ouvert d'un soupirail. Porte à
linteau droit et baie d'imposte à meneau.
R.d.ch. ajouré d'une baie à croisée avec
battée et d'autres jadis à croisée. Prolon-
gements des seuils et linteaux en bandeau
plat sur toute la façade. Etage éclairé de
baies à croisée, une transformée. Sous
frise dentée, petites ouvertures carrées à
linteau droit. Pignon débordant à épis.
BAtière de tuiles (fig. 420). M.-A. R. (908)
N° 91. Maison en double corps, du mil. du
XIX· s., en briques et calcaire, de deux ni-
veaux et demi de cinq travées reposant sur
soubassement à assises régulières de cal-
caire. Façade caractérisée par le rythme
régulier des baies et porte à linteau droit.
Travée centrale en faible saillie formant
petit avant-corps. Série de petites baies à
linteau cintré, cimenté (?) sous moulure.
BAtière de tuiles. M.-A. R. [909J
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