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* EGl. PAROISS. ST-REMAClE

Sur la place du Roi Albert, édifice gothi-
que en moyen appareil de calcaire des
environs de 1500, précédé d'une tour
d'allure baroque du déb. du XVIIIe s.
Trois nefs de trois travées, transept haut
mais non saillant et chœur à trois pans
précédés de deux travées droites. Sa-
cristie d'origine au N. et du XIX· s. au S.
du chœur. Incendies en 1615 et 1806,
importantes restaurations en 1818-1820
et en 1934-1935 par l'architecte M. de
Deckere (fig. LXVII).
A l'O; grande tour de plan rectangu-
laire, marquée latéralement par cinq re-
traites biseautées et pratiquement aveu-
gle à part quelques meurtrières. Accès
dans l'axe par un grand portail classique
en plein cintre, à clé saillante et impos-
tes profilées, encadré par des pilastres
toscans supportant un entablement
saillant. En dessous de celui-ci, double
chronogramme de 1715: "D.O.M. I Me
Dente erVerat per aCerbo Cana VetVstas
I InstaVrat pia pLebs DIVe reMaCLe
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tlbl ••, datant la reconstruction presque
totale. Petite baie en forme de croix
grecque au-dessus du portail. Au S., à
l'avant-dernier niveau, ouverture à lin-
teau droit soutenu par des corbeaux
moulurés, dont le seuil est formé par
l'aire d'envol d'un colombier. Au dernier
étage, ouïes classiques géminées en
plein cintre, à clé et impostes saillantes,
sur colonnette centrale toscane. Corni-
che de pierre en cavet sur modillons en
quart-de-rond. Reconstruite en 1818-
1820, haute flèche d'ardoises en forme
de cloche, surmontée d'un bulbe, d'un
lanternon ajouré et d'une terminaison
octogonale sommée d'une croix en fer
forgé.
Nefs ajourées de fenêtres moulurées en
tiers-point, à remplage flamboyant res-
tauré au XIX· s., reliées par un larmier à
hauteur d'imposte, qui se prolonge en
archivolte, et, dans les collatéraux, par
un second à niveau des seuils. Entre les
baies, contreforts en éperon formant ja-
dis arcs-boutant au-dessus des appentis
des bas-côtés, terminés à l'origine par


