
à la base de baies bombées; lucarnes ré-
centes.
Murd'enclosconservéainsi quedes vestiges
de lagrangeà proximitédu logis. A.S. [380)

Noe454-456. Ferme clôturée, composée de
bâtiments en briques et calcaire du déb.
du XIX· s., dont seule la façade à rue du
logis présente quelque intérêt. Sur sou-
bassement cimenté, un niveau et demi
blanchi, rythmé par les sept baies du
r.d.ch. : cinq fenêtres de type tournaisien
simplifié, une porte (n' 454) à encadre-
ment rectangulaire en pierre et une se-
conde entrée (n' 456) de même forme
mais plus tardive. A l'étage, une lucarne
monte-charge à croupe et quatre demi-lu-
nes. Bâtière de tuiles et d'éternit.

J.V. [381)

N' 460. Du mil. du XIX· s., petite maison
basse en briques blanchies. En façade,
deux portes à linteau droit en pierre, celle
de g. récente ou renouvelée et cinq fenêtres
similaires sur appui en affleurement incor-
poré au soubassement cimenté; une baie
obturée dans le renfoncement dr. de la faça-
de. Quatre demi-lunes sous la corniche en
léger encorbellement de briques longeant
la bâtière de tuiles.
A la face dr., une fenêtre à linteau droit et
appui en pierre; traces de baies bouchées.
Restes d'épis au pignon g. Appentis tardif.
A la face arrière de moindre caractère,
baies à linteau droit également. J.V. [382)

CHEMIN OU CHATEAU D'EAU

Chapelle de la Mère de Dieu. Isolé dans
les champs, petit oratoire de plan rectangu-
laire, construit en brique en 1865 selon un
cartouche de pierre au-dessus de l'entrée.
Porte axiale, paires de fenêtres latérales et
baie de chevet en plein cintre, reliées par
un bandeau de brique formant archivote.
Toit d'éternit débordant.
Autel-sarcophage néo-classique en cal-
caire donnant le nom des bâtisseurs: Ca-
roline et Adolphe Escoufflaire, en hom-
mage à leurs parents. Nom de l'architecte
gravé sur une dalle au pied de l'autel:
Jean Roquet. O.B. [383)

R DE GHISLENGHIEN

N' 2. Habitation du mil. du XIX· s., en bri-
ques et calcaire sous bâtière de tuiles à

ATH I GHISLENGHIEN

léger coyau. Façadeà deux niveaux de cinq
travées, rythmée de fenêtres à linteau droit
et appui saillant en pierre; volets au r.d.ch.
Porte centrale à encadrement rectangulaire
en pierre, précédée d'un degré troué d'un
soupirail.
Face arrière similaire. Faces latérales aveu-
gles.
A g. de l'habitation, annexe plus basse en
briques sous bâtière de tuiles, ouverte par
une entrée de garage. J.V. [384)

• Noe5 et 7. Ancienne abbaye des Dames
Nobles Bénédictines (fig. 203). Monastère
fondé vers 1126 par Ide de Chièvres et Ide
d'Ath, et réservé à la noblesse. Adoption de
la règle cistercienne en 1481. Bâtiments in-
cendiés par les Gueux en 1583, reconstruits
en 1587 puis une nouvelle fois de 1746 à
1780 environ. Supprimée par les Révolu-
tionnaires français puis pilliée au cours des
siècles, il ne reste de l'abbaye qu'un pavil-
lon de la haute-cour, deux longs corps pa-
rallèles de la basse-cour et des tronçons du
mur d'enclos.

PAVILLON

Ponctuant jadis l'extrémité d'une aile en re-
tour d'équerre des logis abbatiaux et épaulé
par un des corps de la basse-cour, bâtiment
classique en briques et pierre de taille cal-
caire des années 1770-1780. Deux niveaux
sous bâtière de tuiles à croupes et coyau
bordée d'une corniche de pierre.
A l'avant comme à l'arrière, sur un soubas-
sement à assises régulières percé de deux
soupiraux rectangulaires, deux travées de
fenêtres encadrées d'un bandeau, à appui
mouluré et linteau bombé coupé d'une clef
passante; cordon de même profil au-dessus
des linteaux et au niveau des appuis, pro-
longé sur une partie de la face latérale dr.
Animant cette dernière, à g. des traces d'ar-
rachement de l'ancienne aile, travée de
baies aveugles à encadrement de briques:
celle du r.d.ch. à montants à bossages un-
sur-deux, tympan sous arc surbaissé et en-
tablement, celle de l'étage imitant les fenê-
tres des autres faces.

BASSE-COUR

Corps en bordure de la place, jadis étables
et remises. Daté de 1743 par ancres côté
cour, bâtiment blanchi, en briques et pierre
de taille calcaire, fort remanié, sans étage,
sous une ample bâtière de tuiles et d'éternit
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