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PL ALBERT I

• Gare. Hall d'attente de la 1'. gare édifiée
probablement vers le 3' qu du XIX' s. en
fonte, fer et verre, Espace comprenant des
horizontales et verticales formant une ossa-
ture légere, peinte et supportée par de fines
colonnes au chapiteau corinthien, Témoin
d'une époque où de nouveaux procédés
techniques donnèrent naissance il d'autres
formes constructives (fig, 949), M.-A.R.

R L BIERAIN

"La Textile de Pepinster ». Appeles amsi
en 1921, importants bâtiments Industriels
construits par les freres Ternaux entre 1812
et 1832, abritant Jadis une fabrique de draps
et une foulerie, incendiées en 1940 et de-
saffectees en 1976.

Vestiges d'un angle en briques cantonné
de besaces,
Actuelle façade, parallele a la vesdre. il al-
lure d'art déco.
Pepmster ma commune, [Pepinster, 1980)

M.-A.R [1575J

VOIE CONSTANT

N 9, Accrochée perpend. au flanc de la
colline des Hauts-Sarts, jadis petite exploi-
tation du mil. du XVIII' s.. en moellons de
gres et calcaire, sous bàtrères de tunes, il
coyau a t'amère. Logis de deux niveaux de
trois travées de baies il meneau, aux mon-
tants monolithes. Dans le prolongement, il
dl. travees de l'ancienne étable sous fenil.
Besaces dangle. Pignon N. aeré de Jours
verticaux et d'une petite baie il pourtour de
bOIS, Façade arriere modifiée, Boulins,
Murs-pignons flanqués d'annexes basses et
recentes, sous appentis, M,-A,R. [1576J

R HALET

N 2, A langle des Golettes, Imposante de-
meure bourgeoise du XIX s. (v. 1830) for-
mant double corps, partiellement cimentée
et chaînée d'angle, flanquée a dl. dune an-
nexe. En façade il rue, deux niveaux et cinq
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