
jourd'hui dénaturé. Il ne subsiste que
trois travées visibles à la face S: baies de
type tournaisien à bandeau limitées à g.
par une chaîne d'angle en harpes. Face
opposée" modernisée » par un parement
récent. Corniche originale en pierre et
bâtière d'ardoises artificielles à coyau,
plantée d'une lucarne à croupe sur son
versant méridional. J.V. [292]
N° 21 (en face). Probablement antérieure
à 1750, maison à façade de moellons ru-
des semés de quelques briques, sur-
montée d'un pignon débordant. Au
r.d.ch., fenêtre en arc surbaissé et porte
basse semblable à clé de pierre et harpe
médiane au montant g. Unique baie
d'étage murée et repercée d'une fenêtre à
linteau droit. Ouverture carrée à hauteur
du grenier et bâtière de tuiles. F.C. [293]

R. Z. FONTAINE

* Chap, Ste-Anne de Battignies
(fig. 97). Edifiée au-delà du territoire an-
cien de la ville au tournant des XVIe et
XVIIes., modeste construction en briques
de tradition gothique composée d'une
nef rectangulaire et d'un chevet à trois
pans. Angles raidis de harpes en calcaire
de grand appareil dont les marques de
carriers, notamment celles de Derbaix et
de Nopère, confirment la datation du mo-
nument. Soubassement saillant à chan-
frein de pierre, dont les retours à congés
s'intègrent à l'O. aux montants de la
porte, celle-ci sous arc en plein cintre
doublé d'une archivolte amortie. Au-des-
sus, fac-simile d'une pierre blanche ori-
ginale ornée des armes de Jean de Jon-
quay, abbé de Marchiennes-en-Ostrevant
de 1622 à 1650. Fortement restau rées, fe-
nêtres en arc brisé de la nef et des pans
obliques sous archivolte prolongée en
cordon continu. Sur les côtés comme au-
dessous du pignon O. débordant, petites
niches en briques sous archivolte de
même matériau. Frise dentée et bâtière
d'ardoises à pans coupés dominée par un
clocheton à épi effilé sur base octogo-
nale.
Travaux de restauration réalisés en 1899
et en 1903. F.C.
Statue de Ste Anne trinitaire, chêne polychromé
(fin XVI"-déb. XVII" s.);

BINCHE/Grand,Place

Christ gothique en bronze doré, sur une croix
plus récente (XVI" s.);
Dans une niche, deux têtes d'angelots, Renais-
sance, bois peint chêne (1"' tiers XVII" s.).
E. DERBAIX, Les Monuments de la Ville de Bin-
che. Bruxelles, 1920, pp. 53-54.
J.-M. LEQUEUX,Répertoire photographique du
mobilier des sanctuaires de Belgique, Canton
de Binche, Bruxelles, 1977, p. 15.

R DE LA GAIETE (15)

N°S27-29. Al'angledelarueNotre-Dame
de Lorette, importante bâtisse à pan
coupé, d'env. 1880-1900, dont le r.d.ch.
éventré porte un étage enduit. Sept tra-
vées rue de la Gaieté, une travée d'angle
et deux cimentées remontant au XVIes.,
rue Notre-Dame de Lorette (cfr nO2). En-
core teintées de néo-classicisme, gran-
des baies en plein cintre inscrites dans
des arcades de même forme enrichies
d'un décor floral "Art Déco ••alliant la
souplesse et la rigidité. Châssis d'origine
(fig. 98). M.J.

• GRAND,PLACE (16)

N° 3. Sur r.d.ch. commercial, deux ni-
veaux de trois travées de type tournaisien
de la 2" moit. du XVIII" s. Trumeaux à assi-
sesen briqueset pierres alternées, appuis
incorporés dans un bandeau mince en
léger relief. Toiture abaissée. F.C. [294]

* Hôtel de Ville (fig. 99 et 100). Bâtiment
gothique tardif à deux niveaux, construit
en grès de Bray pour la face principale
vers la place, en briques et grès vers la rue
des Boucheries, peut-être situé à rem-
placement de la première" maison dou
bourc ••ou "loge delle ville ••attestée dès
le XIII" s.
Remontant principalement au XVI" s., il
intègre au r.d.ch. trois arcades gothiques
du XIV" ou du XV" s., restaurées, ayant
jadis correspondu à la halle à la viande ou
boucherie communale. Après le sac de
1554, l'édifice a été remanié par Jacques
Dubroeucq dans le cadre d'une campa-
gne générale de restauration des bâti-
ments publics incendiés. Au XVIII" s. l'ar-
chitecte L.B. Dewez, qui dirigeait alors le
chantier de l'abbatiale de Bonne-Espé-
rance, est à l'origine d'une modernisation
extérieure de l'hôtel de ville en style néo-
classique. Vers la fin du XIX" s., la ville fait
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