
ville, trois niveaux supérieurs en briques
renforcés d'angles en harpes de pierre,
conçus en style Renaissance par J. Du-
broeucq à partir de 1554. Au 1erétage,
face latérale g. en grès percée d'une fe-
nêtre à croisée, murée sur toute sa hau-
teur dans la moitié dr. Autres ouvertures à
montants appareillés et linteau droit sous
entablement. Cadrans d'horloge encas-
trés dans les baies du niveau supérieur.
Corniche à modillons de pierre et flèche
bulbeuse baroque du XVIIes. sur campa-
nile octogonal, couverte d'ardoises.
Intérieur presque entièrement reconsti-
tué en 1896-1899.Petite courtransformée
en 1736-1737 comme l'attestent deux
pierres datées; façades de type tournai-
sien en partie remaniées. F.C.
E. DERBAIX, Les Monuments de la Ville de Bin-
che, Bruxelles,1920, p. 15.
S. BRIGODE, Courants architecturaux et Mo-
numents du Hainaut, dansAnnales du Cercle
Archéologique d'Enghien, 1965, p. 31.

N° 11. Façade de trois travées dont les
deux niveaux de type tournaisien à ban-
deaux, du XVIIIes., ont été surélevés de
deux autres niveaux au XIXes.
Au r.d.ch., baie dr. élargie et porte du
XIXes. Bandeau de pierre d'origine souli-
gnant les baies du 3eniveau. A.S. [295)

N°s 33,34. Deux maisons étroites de type
tournaisien, probablement du 2etiers du
XVIIIes., chacune à trois niveaux de deux
travées. Vers le na35 situé en retrait, re-
tour d'une travée, bien conservé. R.d.ch.
transformé à des fins commerciales, mais
angles en matériaux alternés préservés
au na34. Bandeaux au niveau des appuis
et au-dessus des arcs de fenêtres du 1er
étage, ainsi que sous lesappuis du niveau
supérieur. Dans la travée en retour, petit
soubassement en moellons de grès
équarris, fenêtre du r.d.ch. sous bandeau
pourvue de montants à battée et d'un ap-
pui saillant. Combles couverts d'éternit, à
deux versants au na33 et à croupe fron-
tale en retrait au na 34. F.C. [296)
N°S 39-40. Sur devanture moderne, trois
niveaux dégressifs de la 2emoit. du
XVIIIes. à quatre travées de baies de type
tournaisien: les 2" et 3" niveaux séparés
par un bandeau de pierre en affleure-
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ment. Fenêtres du 2" niveau allongées en
portes au déb. de ce siècle face à un
grand balcon. Appuis saillants placés ré-
cemment aux autres fenêtres.
Bâtière de tuiles fortement aplatie à g.

A.S. [297)
• N° 41. «Cruppe apoticair ». Maison de
type tournaisien à trois niveaux et trois
travées datée de 1762, par une pierre
d'enseigne ornée de rinceaux, sous l'al-
lège centrale du 2" étage. R.d.ch. à usage
commercial en partie refait, maintenu
dans son aspect d'origine, avec restes du
soubassement appareillé primitif. Aux
étages, bandeaux sur l'extrados droit des
arcs de fenêtres et au niveau des appuis.
Au 1"rétage, pose d'un balcon au XIX" s.,
sur toute la largeur, et transformation de
la baie centrale en porte-fenêtre. Belles
ancres à enroulements. Corniches de
pierre moulurée sur bandeau et bâtière
d'éternit. F.C. [298)

• N° 43. Sur devanture moderne, deux
niveaux dégressifs de quatre travées en
briques et pierre, datant du dern. tiers du
XVIII" s.
Fenêtres à montants communs mono-
lithes pourvus d'une imposte moulurée et
prolongés dans le registre des allèges et
dans l'entablement, linteau échancré à
clé saillante, légèrement passante et
pendante. Bandeau en pierre, incorpo-
rant les appuis restaurés et soulignant la
corniche. Toiture en bâtière, fortement
aplatie. A.S. [299)
N° 44. Façade dont le r.d.ch. éventré
pour le commerce porte deux niveaux
dégressifs de trois travées. 1"r étage du
XVIII" s. avec fenêtres de type tournaisien
à bandeaux, modifiées au XIX" s. par la
pose de linteaux droits. Second étage
contemporain de cette transformation et
répétant le nouveau type des
baies. A.S. [300)
N° 46. Entre un r.d.ch. refait et un étage
tardif, niveau de type tournaisien à ban-
deau et pierre bouchardée, du 2" tiers du
XVIII"s., enrichi de cartouches au registre
des allèges et au-dessus desarcs. Appuis
saillants récents et transformation de la
baie dr. en porte donnant sur un bal-
con. A.S. [301)
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