
égales de fenêtres aux linteaux échancrés,
certains à clé, sur montants monolithes ou
chaînés, sous une corniche en boudin.
En décrochement du logis et reposant dans
les douves sur trois arches en plein cintre,
chapelle (12) au chevet à trois pans renfor-
cés de chaînes sous une bâtière crucifère
à croupes soulignée d'un tore sous cavet.
Deux hautes fenêtres à linteau cintré à clé,
dont l'encadrement à crossettes est bordé
d'un listel (fig. 244). Elégant intérieur lam-
brissé daté sous la tribune de 1744.
Entre la chapelle et la tour d'angle du S.-E.,
face arrière du logis moins homogène com-
posée, hormis deux petites fenêtres obtu-
rées sur la g. et quelques soupiraux, de
deux travées de baies à montants harpés
sous linteau cintré et une à meneau. Cor-
niche en cavet sur boudin.
Enfin, dans l'angle N.-O. du quadrilatère ini-
tiai et émergeant des douves, tour circulaire
originelle en moellons calcaires (13). Trois
niveaux inégalement percés de baies di-
verses: au premier, porte en plein cintre et
quatre arquebusières; au deuxième, porte
semblable plus large (sans doute de rem-
ploi), une arquebusière et une fenêtre à
barreaux. Sous les combles, trois petites
fenêtres à jour unique. Maçonnerie récem-
ment relevée dans la portion intégrant les
portes à la suite d'un effondrement. Sur
une cornière en cavet sur tore, toiture d'ar-
doises en poivrière ornée d'un épi de faî-
tage piriforme avec girouette (fig. 245).
A. TANGHE, Acoz dans L.F. GENICOT (dir.), Le
grand livre des châteaux de Belgique. Châteaux
de plaisance, Bruxelles, 1977, p. 37; E. POU·
MON, Le Hainaut. L'architecture, Vilvorde, 1956,
p. 31 et 48; IDEM, Châteaux en Hainaut, Charle-
roi, 1971, p. 41; J. ELOY, Voirie et quartier du
château, d'Acoz dans L.V.C., n° 25, 1985,j). 131-
138. E.G.[806]

N°S36-38. Maison en moellons réglés da-
tée par ancres de 1758. Cantonnée de
chaînes d'angle harpées, façade de deux
niveaux de cinq travées identiques à l'ori-
gine, malencontreusement transformées à
dr. au r.d.ch. Baies à linteau cintré à clé
passante et montants entre deux harpes.
Pignon essenté d'éternit flanqué au XX· s.
d'une banale annexe à toit plat en blocs de
béton.
A l'arrière (côté rue), une travée centrale
originelle de petites baies à épais linteau
échancré sur montants monolithes. Sur la
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g., deux travées d'époque au linteau sem-
blable et montants entre deux harpes, mu-
rées et récemment repercées. Autre fenêtre
tardive à dr. Bâtière d'éternit et de tuiles à
coyaux sur corniche de pierre en cavet.
Trous de boulin. E.G.[807]

N°S40-42-44. Le long de la Bieme, ancien
moulin en briques et moellons calcaires
peints remontant au XVIII· s., fort remanié
au XIX· s. Construction originelle à un
étage conservée aux n°S40 et 42, suivie
d'une annexe basse (n° 44) ; de plus,
r.d.ch. arrière du nO40 (côté rue) conser-
vant une ouverture murée au linteau échan-
cré sur montants à deux harpes du XVIII· s.
Les quatre travées centrales exhaussées
au XIX· s. de deux niveaux de briques au
n° 42 et de trois au nO44, que prolongent
trois travées sur deux niveaux et demi, de
la même époque.
Baies à encadrement rectangulaire du
XIX· s. aux deux premiers niveaux. Ailleurs,
ouvertures diverses en plein cintre sous
archivolte de briques ou à linteau droit et
appui saillant. Restes d'une chaîne d'angle
entre les nOS42 et 44.
Bâtière à larges croupes en matériaux di-
vers sur le bâtiment central, simples bâ-
tières de tuiles sur les côtés. E.G.[808]

N°S93-95, 101, 103, 105. Caractéristique
de la rue, maisons en moellons réglés ou
assisés à étage sous bâtières de tuiles, du
dernier quart du XIX· s. Façades comptant
généralement deux travées de fenêtres à
encadrement rectangulaire de pierre,
portes semblables sur bases. D'autres mai-
sons du même type se retrouvent ailleurs
dans la localité. E.G.[809]

R. SAINT·MARTIN

• N° 8. Bâti dans le deuxième tiers du
XIX· s. dans le style néo-classique, ancien
bâtiment de l'administration communale en
pierre et briques malheureusement déca-
pées (fig. 246). Sur un soubassement de
moellons réglés qui devient niveau de cave
à l'arrière par la déclivité du terrain, porte
axiale en léger ressaut, sous plein cintre à
clé sculptée, flanquée de pilastres soute-
nant une frise nue. Fenêtres en plein cintre
également, à l'allège décorée d'un panneau
de pierre moulurée. A l'arrière simplifié,
portes des caves dans l'axe des fenêtres,
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