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nes corinthiennes flanquent les pilas-
tres évidés et bandés qui portent l'arc
surbaissé à refends et crossettes, avec
clé en console frappée aux armes du
Hainaut. De part et d'autres des co-
lonnes, volutes appuyées sur des pilas-
tres identiques à ceux décrits. Un
larmier en corniche avec décroche-
ments abrite l'ensemble.
Réfection de plusieurs éléments: fût
de colonne, larmier, claveaux...
N° 18. Maison en briques et p. remon-
tant au XVIIe s. mais transformée au
Xlxe s. Des percements originellement
à croisée de p., subsistent deux baies
à linteau dr. sous arquettes de déchar-
ge au r.d.ch. et des jambages alternés
avec départ de traverse, au r.d.ch. et
à l'étage. Fenêtres décalées vers le bas.
N0 20. Habitation en briques et p.
bleue bouchardée, datée de 1625 par
ancres. Sur soubassement appareillé
avec chanfrein en doucine, deux ni-
veaux de cinq travées dont une plus
étroite et murée à dr. Fenêtres origi-
nellement à croisée de p. ou traverse
à dr., sous arc de décharge; jambages
chaînés. Seuils plats partiellement re-
faits et abaissés à l'étage où ils ne
sont plus incorporés au bandeau d'ori-
gine. Fenêtre transformée en porte
avec remploi de boiserie anc. cloutée.
Corniche refaite sous la bâtière aiguë
de tuiles modernes à coyau, percée de
quatre lucarnes dont deux récentes.
Dans un petit mur de clôture prolon-
geant à g. le r.d.ch., porte basse du
XVIe s. (?) à encadrement mouluré
sur base; découpé à la partie infé-
rieure, épais linteau sous larmier en
accolade avec fleurons et petits culots;
jambages harpés au-dessus du soubas-
sement.
* N° 22. Le Vieux Logis. Bâtiment
élancé de tradition gothique du mil.
du XVIe s. qui, avec l'Attacat et la
chapelle Ste-Marguerite r. des Sars,
constitue les Musées Chanoine Puis-
sant donnés à la ville par ce dernier
en 1933.
Accès au Vieux Logis, vestige de refuge
de l'abbaye de Ghislenghien, par une
avant-cour avec portail du XVIIe s.
dont l'arc brisé en briques et p. alter-
nées doublé d'une archivolte, pose sur
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des piédroits appareillés, moulurés et
biseautés.
Bâtiment à trois niveaux en briques et
p. bleue séparés par des cordons-lar-
miers et rehaussés de traces de décor
en briques émaillées. Façade percée
d'une travée centrale, sur un soubas-
sement très haut en grès repris à dr.
et percé d'une entrée cavée à linteau
ébrasé sur corbeaux d'angle. Aux deux
premiers niveaux, large fenêtre à lin-
teau dr., sous arc de décharge au
r.d.ch. où la p. est bouchardée, enca-
drement mouluré et double meneau
de la croisée de p. sur bases prisma-
tiques, et jambages chaînés. Au dern.
étage, petite baie à encadrement mou-
luré, meneau, jambages chaînés et arc
de décharge sur le linteau dr. Corniche
en encorbellement sur frise dentée, en
p. aux extrémités. Belles ancres.
Sur la face latérale étroite bordée de
chaînages d'angle, porte à encadre-
ment mouluré sur bases prismatiques
et linteau déprimé rehaussé d'une mou-
lure en accolade flanquée d'écus
muets. Perron orné de l'ourse de l'ab-
baye de St-Ghislain (remploi). Au
r.d.ch. et au 2e niveau, fenêtre de même
type qu'en façade, à simple croisée
de p. Au 3e niveau, petite baie en arc
surbaissé, seuil plat et jambages à
queues de p. Ouverture du pignon à
linteau dr., jambages chaînés et enca-
drement mouluré.
Arrière différencié de la façade, prin-
cipalement par ses deux travées éclai-
rées aux deux niveaux inférieurs par
des fenêtres à simple croisée de p.
Baie remaniée à g. du 1er étage. Pi-
gnons débord. amortis en sphère, en-
serrant la bâtière aiguë à coyau, en
ardoises et éternit, percée d'une lu-
carne à croupe et d'une en bâtière.
Dans l'avant-cour, à dr., annexe per-
pend. probablement construite avec des
matériaux de remploi.
Attacat et chapelle Ste-Marguerite. Cfr
r. des Sars.
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N° 1. Grosse maison d'angle dont le
noyau du XVIIe S. est devenu quasi


