
R VOIE DES VAUX

• Sous auvent, beau Christ en bois
peint, gothique, fin XVI·-déb. XVII· s.

R.P.M.S.B., Grace-Hollogne. p. 60.
M.-A. R. [914]

PANSY (03)

R. DU MAQUIS

• N° 24. Petite chaumière de la fin du
XVIII· s., en briques chaulées et calcaire
peint, d'un niveau et demi de trois tra-
vées. Baies et porte à imposte, à linteau
échancré à clé. Sous bâtière de tuiles,
petites ouvertures carrées à encadre-
ment de bois. M.-A. R. [915)

SAINT -NICOLAS (D3/E3)

SAINT -NICOLAS, MONTEGNEE

Egi. parolss. St-Nicolas

Bâtiment construit par l'architecte Halkin 421. MONTEGNEE. Chaussée Roosevelt, 274-276.

en 1875, partiellement reconstruit en
1948-1950.

Mobilier
Banc de communion et chaire de vérité prove-
nant du couvent des Carmes à Wavre, chêne,
mil. du XVIII' s. M.C. [916]

Egl. parolss. de la Vierge des Pauvres

Edifice construit en 1957 par l'architecte
M. Evertz. M.e. [917)

R. DES BONS BUVEURS

N° 13. Importante demeure de la fin du
XVIIIes., de type classique, en briques et
calcaire. Façade, côté jardin, dévelop-
pant cinq travées sur deux niveaux. Au
r.d.ch., porte et baies irrégulièrement es-
pacées,à linteau intradossé frappé d'une
clé. A l'exception d'un jour et de trois
baies à encadrement de calcaire, les pi-
gnons et le mur à rue sont percés de
baies récentes. Sous une modeste corni-
che de bois, harmonieuse toiture à
coyaux, à la Mansart, en tuiles, éclairée
par trois lucarnes à fronton triangulaire.
Malheureusement démolie en 1977.

M.e. (918)

R DE L'ENSEIGNEMENT

N° 138. Maison du mil. XVIII· s., en bri-
ques cimentées et calcaire, peints, pré-
sentant une façade de deux niveaux et
demi de quatre travées dont une mas-
quée par la façade d'une construction
récente. Trace de chaînage d'angle. Fa-
çade ajourée de porte et baies dégressi-
ves à linteau droit et petites ouvertures
carrées sous bandeau plat de calcaire.
Mur-pignon dr. ouvert d'une baie carrée
à linteau droit. Bâtière de tuiles. Rema-
niement d'une baie au r.d.ch.

M.-A. R. [919)

R. F. NICOLAY

N° 445. Petite maison de facture XVIII· s.
(?) avec ouvertures XIX· et XX' s., en
moellons et calcaire peints, de deux ni-
veaux et trois travées. Au pignon, traces
de baies à encadrement de bois, murées.
BAtière de tuiles. Aujourd'hui démolie.

M.-A. R. (920)
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