
MARCHE! Eglise St-Remacle

des pignons perpendiculaires au-dessus
des baies. Accès au S. par une porte
moulurée en plein cintre, sur bases
prismatiques et archivolte sur culots en
forme de têtes humaines (fig. 207).
Transept de chœur éclairés par de
grandes verrières à remplage également
flamboyant, divisées en trois ou quatre
jours. Mêmes cordons-larmiers qu'aux
nefs. Au croisillon S., porte semblable à
celle du collatéral, mais plus simple.
Toiture d'ardoises bordée d'une impor-
tante frise d'arcatures en plein cintre
trilobées, sur culots d'inspiration Re-
naissance.

Intérieur très sobre, rythmé par des ar-
cades en tiers-point dont les moulures
s'amortissent simplement dans les co-
lonnes en pierre bleue à base prismati-
que. Hauts murs divisés en travées par
des colonnettes adossées recevant la
retombée des voûtes d'ogives, refaites
en lattis en 1819. Cordon-larmier à ni-
veau du seuil des baies. Collatéraux di-
visés en chapelles par l'importante sail-
lie intérieure des contreforts. Dans les
croisillons, sur les faces E., portes en
plein cintre, entrées de chapelles dis-
parues, celle du S., avec traces d'incen-
die, aux armes Marchin-Hodister. Vi-
traux réalisés en 1974 par L.M. Londot
(pl. IV).

Autel (J. Williame, 1974) et fonts baptismaux
gothiques en pierre bleue, à quatre têtes d'an-
gle (XVI· s.). Bénitier mural gothique daté de
1514 et un autre en petit granit (XVII· s.). Aigle-
lutrin en laiton sur base en marbre de St-Remy,
marqué • Louis Obert, P. Monaux à Givet,
1763» et •R.P. Hilarius à Sto Francisco, prior»,
provenant du couvent des Carmes.
Nombreuses statues en bois polychrome: cal-
vaire (fin XVI· s.), Christ au Tombeau (XV· s.).
Groupe de Dieu le Père et du Christ (fin XVI·),
St-Remacle (déb. XVIII· s.), St-Roch (XV·), pan-
neaux avec les évangélistes, provenant de la
chaire de vérité (XIX· s.), Vierge à l'Enfant et
Ste-Marguerite (déb. XVIII· s.), St-Antoine er-
mite (XVII· s.), deux anges (XVIII· s.).
Pierres tombales gothiques et Renaissance
(XVI·-XVIII· s.), cloche signée Caussard, 1845.

Dictionnaire des églises, Ve, Belgique-Luxem-
bourg, Paris 1970, p. 92.
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N° 1. Hôtel de Ville. Halle de la fin du
XVII· s. dont le r.d.ch. servait d'abri aux
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marchands et l'étage de salle de réunion
pour la cour de Justice. Bâtiment incen-
dié en 1806 et restauré en 1808 par l'en-
trepreneur Ph. Devillers. Importante
construction traditionnelle à deux ni-
veaux sur caves en brique et pierre
bleue, avec soubassement en grand ap-
pareil de calcaire.
Façade principale à double corps de
cinq travées. Fenêtres jadis à croisée et
à volets sur montants à queues de
pierre, reliées par des cordons à hauteur
des seuils avant qu'ils ne soient abais-
sés, des traverses et des linteaux renou-
velés. Arcs de décharge au r.d.ch. An-
cres en X et chaînages d'angle harpés.
Porte du XIX· s. à linteau droit sous bal-
con de style éclectique.
Pignon dr. conservant la structure pri-
mitive, marquée par des cordons hori-
zontaux. Au r.d.ch., grande arcade sur-
baissée, murée, trace de la fonction ori-
ginale de ce niveau. A l'étage, deux fe-
nêtres à croisée et jadis à volets, égaIe-
ment murées. Façade arrière présentant
une brisure d'axe, dotée en 1808 de cinq
travées de grandes fenêtres à linteau
droit sous arc de décharge. Corniche de
bois sur modillons du XIX· s., bordant la
bâtière d'ardoises à croupes et coyau.
Lucarnes à fronton triangulaire de deux
époques, axiale et en quinconce du
XIX·, comme les girouettes de la crête
(fig.208).
A g., incorporée à l'Hôtel de Ville en
1836, maison classique de la 2· mail. du
XVIII· s., en brique et pierre bleue sur
soubassement en moyen appareil de
calcaire. Trois niveaux entièrement ou-
verts par trois travées jointives de fenê-
tres bombées à clé saillante. Porte à dr.
de même type, à traverse incurvée frap-
pée d'une clé. Chaînage harpé à g., cor-
don à dr. Bâtière d'ardoises à croupettes
bordée d'une corniche du XIX· s. Lu-
carne néo-gothique.
Contre le pignon g. couvert d'un ci-
mentage, fontaine érigée à la mémoire
du commandant Pierre Ponthier tué au
combat de Kassongo en 1893, comme le
signale une inscription dans un portique
à l'égyptienne.

H. BOURGUIGNON. op. Cit .. p. 57.

N° 4. Importante maison du XIX· s. de


