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9 Egl. Saint-Remacle, r. d'Amercœur, ne 22.

• N° 14. Vaste construction datée de
1804 sur la clé du portail de la façade
arrière. Accostée de refends, façade en
briques et calcaire, deux étages percés
de .quatre baies à linteau droit, pié-
droits prolongés par un dé de p. en
pointes de diamants. A dr., travée iso-
lée par des refends: portail à linteau
intrado~sé simulant tas de charge, pié-
droits a refends, au 1er étage, baie à
linteau droit, seuil "bloqué ••entre les
piédroits décoré d'un losange en saillie.
Façade arrière percée de baies à lin-
teau droit et d'un portail à linteau
intradossé à clé. Sur corniche de bois
bâtière à coyau en éternit percée d~
~uatre lucarnes à fronton triangulaire
a la façade avant et d'une lucarne
passante à l'arrière.
N° 15. Encadrée de refends, maison de
la fin du XVIW s. ou déb. du Xlxe s
en calcaire peint. Sur soubasseme~i
de grand appareil, trois niveaux d'ou-
vertures à linteau droit. Au r.d.ch. de
l,a 1re travée dr. isolée par des pilastres
a refends, portail à linteau simulant
tas de charge. Bâtière d'éternit sur

42

corniche de bois. R.d.ch. en partie
transformé à des fins commerciales.
• N° 22. Egi. Saint-Remacle-au-Pont
Reconstruite en briques et calcaire de
1713 à 1722 en partie sur les substruc-
tures d'un édifice gothique détruit en
1691, ce qui explique le soubassement
en moellons de calcaire, Désaxé, le
chœur est désormais au S. Les trois
nefs de quatre travées, prolongées par
un chœur de deux travées à trois pans
aveugles, sont soutenues par six colon-
nes de p. à chapiteaux toscans. Sur
quatre des six colonnes: blasons de
notables. Voûtes d'arêtes, nervures et
doubleaux stuqués, L'éclairage se fait
au départ des bas-côtés par un étage
de hautes fenêtres: jambages harpés,
arcs surbaissés fermés par trois queues
de p. Bâtière à coyau pour la nef princi-
pale, appentis sur les collatéraux. La
façade de l'édifice a été entièrement re-
construite en 1948, ce dans le style de
l'ancienne. Du XVIIIe s., subsiste seul
le portail: jambage à refends, plein
cintre en tas de charge sommé d'un
fronton triangulaire. Façade de trois
travées accostée de pilastres reposant
sur un haut soubassement de calcaire
en grand appareil, la travée centrale
est flanquée, de chaque côté, de deux
autres pilastres. Le r.o.ch. est occupé
par le seul portail, viennent ensuite
trois hautes baies, cette partie se ter-
mine par un fort entablement mouluré
qui supporte, à la travée centrale un
mur flanqué de deux pilastres de 'pro-
portions plus réduites. Il est doté d'une
niche abritant une effigie de la Vierge
due, au xxe s., à Oscar Berchmans et
son élève Mlle Schoofs. Le tout est
couronné d'un fronton triangulaire orné
d'un bas-relief de Louis Dupont mon-
trant la translation des reliques de
saint Remacle.
A 1'0., accrochée à la 3e travée en
partant de g., tour sur plan carré datant
de la 1re moit. du xve s. Flanquée de
chaînages d'angle harpés ses trois
1ers niveaux, séparés par des larmiers
de p. sont appareillés en calcaire. La
partie supérieure, datée de 1617, est
construite en briques et percée sur
chaque côté de petites baies en arc
brisé.


