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A V A N T - P R O P O S

Dans la livraison prochaine des Annales du Cercle Archéologique
paraîtra une étude détaillée sur Γéglise Saint-Nicolas d'Enghien et
sur sa restauration. En raison de sa position géographique, Enghien
a subi l'influence de l'architecture de régions voisines qui avaient
créé et développé une architecture bien particulière. Dès le ΧΙΓ siè
cle, Tournai tire de son sol une pierre qu'elle va façonner en motifs
architecturaux qui s'exporteront par voie fluviale et par route et
répandront, au XIIIe siècle, dans le Tournaisis, la Flandre et le
Hainaut, une architecture typiquement tournaisienne, sobre et
rigoureuse. Du ΧΙΙΓ au XVIIIe siècle, le duché de Brabant exploite
une pierre blanche, le calcaire lédien, aisé à tailler bien que dur, et
auquel le temps confère une belle patine dorée ; les artisans qui la
mettent en œuvre sont initiés d'abord par des maîtres champenois
ou picards dont la formation se fit sur les chantiers des grands
édifices gothiques de la France royale ; mais, ils s'émancipent rapi
dement de cette tutelle, et, sur la base d'une pensée française et
toute classique, se constitue une école d'architecture qui va faire
éclore les élégantes églises brabançonnes. La Flandre ne tire pas
de pierre de son sol ; elle devra fabriquer ses matériaux, et ce sera
l'apport coloré de la brique dans Varchitecture ; la brique se mêlera
à la pierre qu'on fera venir d'où il faut et qu'on réserve pour les
colonnes, les encadrements des baies et les éléments moulurés.
A la fin du X V e siècle, la région sambrienne extrait le calcaire et
la région des Ecaussinnes et de Feluy une pierre dite « petit gra
nit » ; ces carrières répandent un vocabulaire de formes quelque
peu différent d'ailleurs, mais si insistant que, dans les limites de
tout l'ancien comté de Hainaut, il unifia l'architecture de la fin de
l'époque gothique. Enghien est couverte par les ondes émises
par ces différents foyers, tant et si bien que son église devient
une sorte de microcosme où se reflètent des tendances fort diver
ses. Ceci autorise la publication ici même d'un article préliminaire
qui retrace l'évolution de l'architecture des siècles passés dans le
cadre du Hainaut actuel et souligne les courants convergents qui
l'animent. Cet article est repris, dans ses grandes lignes, au texte
d'un chapitre consacré à l'architecture ancienne que nous avions
écrit pour un ouvrage publié par les soins de la Province (1). Nous
le complétons ici par diverses données et par des références biblio
graphiques en nous limitant aux ouvrages scientifiques pouvant
être utiles aux historiens de l'architecture ; nous indiquerons plus
particulièrement les derniers en date si bien que le complément de
bibliographie se trouvera aisément dans ces ouvrages mêmes.

(1) Hainaut d’hier et d’aujourd’hui, Bruxelles, 1962, 532 pp.



FEUX CROISÉS.

Dans ses limites actuelles, la province de Hainaut n’a jamais
enserré entièrement un groupe d’édifices qu’on pourrait réunir
au sein d’une même école d’art. Des influences multiples se sont
mêlées sur cette terre jadis soumise à des appartenances très
diverses. Une bonne partie de la vallée de la Sambre relevait de
la principauté de Liège, et, au-delà, de la métropole ecclésiastique
de Cologne ; aussi les monuments romans de cette région se rat
tachent-ils au groupe de la Meuse, s’inscrivant lui-même dans
la vaste école rhénane ou plus exactement rhéno-mosane. A
l’ouest, la région relève au spirituel d’un évêché français, qui sera
d’abord Noyon, et du siège métropolitain de Reims ; et voilà les
destinées des monuments romans de cette région liées à celles du
nord de la France et soumises à de fortes influences anglo-nor
mandes.

Avant d’être incorporée à l’actuelle province de Hainaut,
Tournai fut successivement ville romaine, capitale franque, cité
française du domaine royal. Au moment du fol envol de l’archi
tecture gothique, elle dresse à l’arrière de sa cathédrale romane,
un chœur d’une extraordinaire témérité, œuvre étonnante, à la
pointe du progrès parmi les grandes expériences des bâtisseurs
de cathédrales. Et pourtant, au même moment, en ce lumineux
XIIIe siècle, Tournai exploitant méthodiquement la pierre grise
de ses carrières, se crée un style personnel, tout différent de celui
qui s’imposait avec maîtrise au chœur de la cathédrale, un style
austère et provincial qui va s’étendre à tout le bassin de l’Escaut.
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Au XVe siècle, l’épicentre se situe au nord. L’architecture
du duché de Brabant, classique et élégante, rayonne alors vers
les Flandres ; elle déborde la frontière du duché au sud égale
ment, touche Enghien et fait épanouir une de ses fleurs à Mons,
dans la capitale même du Hainaut, où la collégiale Sainte-Wau-
dru veut rivaliser avec Saint-Pierre de Louvain, Saint-Rombaut
de Malines, Saint-Gommaire de Lierre. De même, l’hôtel de ville
de Mons témoigne de l’influence directe de l’architecture braban
çonne.

L’architecture flandrienne de la plaine maritime généralise,
dès l’époque romane, la construction en briques, nécessitée par
l’absence de pierre. Pour les églises, elle reprend fréquemment la
formule de l’église-halle, c’est-à-dire à trois vaisseaux d’égale
hauteur, selon un prototype tournaisien. Cette structure ainsi
qu’un esprit particulier à la construction de briques se répandent
dans les terres du Hainaut et du Tournaisis voisines du comté de
Flandre.

Soumis successivement à des courants si divers, le Hainaut,
au déclin de l’ère gothique, unifie ses procédés de construction
et ses concepts de plastique architecturale. C’est alors que naît
une architecture religieuse typiquement hennuyère, étendue à tout
l’ancien comté. Le Tournaisis ne s’en ressentira nullement car il
maintiendra les formules scaldiennes jusqu’au XVIe siècle et au-
delà.

A travers des procédés traditionnels, le courant de la Renais
sance touchera quelques châteaux aujourd’hui disparus : Boussu,
Binche, Mariemont, Beaumont.

Quant au baroque flamand, il ne trouvera ici sa seule
expression vraiment magnifique et opulente qu’au beffroi de
Mons. Puis, jusqu’au milieu du XIXe siècle, les styles classiques
français prévaudront, comme ailleurs, quelque peu altérés par de
savoureuses intonations de terroir (1).

(1) Parmi les ouvrages généraux les plus récents se rapportant à
l’architecture dans les limites des anciens Pays-Bas ou de la Belgique
actuelle, signalons : S. Le u r s , Geschiedenis van de bouwkunst in Vlaan-
deren van de 10° tôt het einde van de 18e eeuw, Anvers, 1946 ; F-A. Ve r 
me u l en , ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden, La Haye, 1961 ;
S. Br ig o d e , Les églises romanes de Belgique, 3e édition, Bruxelles, 1946 ;
R. Le ma ir e , De r-o manse bouwkunst in de Nederlanden, Bruxelles, 1952 ;
S. Br ig o d e , Les églises gothiques de Belgique, 2° édition, Bruxelles, 1947 ;
R.-M. Lema ir e , L' architecture romane, L} architecture gothique, dans L’Art
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Tels sont les feux croisés qui se projetèrent sur cette vieille
terre hennuyère pour donner leur plan et leur silhouette à d’in
nombrables édifices. La plupart, bien sûr, sont dignes d’intérêt à
bien des égards, mais cet intérêt se limite à l’histoire d’un art
régional. Un seul édifice appartient à l’Occident tout entier : la
cathédrale de Tournai. Qu’il s’agisse de la nef largement étalée,
du transept grandiose, des clochers multipliés, c’est une création
romane dont l’effort nous porte déjà vers l’avenir gothique. Qu’il
s’agisse du chœur vertigineux, et c’est un chaînon important dans
la filiation des lumineuses cathédrales françaises.

DES ROMAINS A L’AN MIL.

Période gallo-romaine.

Bavai est proche, important relais à la jonction des sept
rayons d’une étoile routière. Mais la forêt charbonnière couvre
en grande partie la contrée. Pourtant les colons la trouent de lar
ges clairières. Plus tard les moines choisiront ces lieux de silence,
non loin de vieilles routes qui ont perdu tout intérêt stratégique ;
ils bâtiront des monastères et poursuivront l’œuvre de défriche
ment. Les fouilleurs ont mis au jour, de-ci, de-Ià, des substruc-
tions de villas gallo-romaines (2), de fortins, de petits temples

en Belgique, sous la direction de P. Fierens, 3e édition, Bruxelles, 1957 ;
C. Ho r s t , Die Architektur der Renaissance in den Niederlanden, La Haye,
1930 ; S. Br ig o d e , U architecture et la sculpture au XVIe siècle, dans L'Art
en Belgique, sous la direction de P. Fierens, 3e édition, Bruxelles, 1957 ;
P. Pa r en t , L'architecture des Pays-Bas méridionaux aux XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles, Paris, Bruxelles, 1926 ; J.-H. Pl a n t en g a , L'architecture
religieuse dans l'ancien duché de Brabant au XVIIe siècle, La Haye, 1926 ;
M. Th iba u t  d e  Ma is iè r e s , L'architecture religieuse en Belgique à l’époque
de Rubens, Bruxelles, 1943 ; P. Ba u t iEr , L'architecture et la sculpture au
XVIIe siècle, dans L'Art en Belgique, sous la direction de P. Fierens,
3e édition, Bruxelles, 1957 ; R.-M. Le ma ir e , Bouwkunst, dans Gids voor de
kunst in België, Utrecht, Anvers, 1963.

En ce qui concerne le Hainaut, et bien que ce petit ouvrage de 65
pages n’ait aucune intention scientifique, il faut néanmoins signaler pour
l’importante liste de monuments qui y figure et pour son abondante biblio
graphie : E. Po u mo n , Le Hainaut, Architecture, Vilvorde, 1965.

(2) R. De  Ma y e r , De romeinsche villa's in België, Gand, 1937.
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agrestes (3) ou de tombeaux et, à Tournai, de vestiges urbains (4).
Tout compte fait, il reste peu de chose de la période qui s’étend
de la conquête romaine à la grande invasion du début du Ve siè
cle. Comme reste architectural, on peut citer la cave romaine
d’Antoing et le cellier de la villa de Gerpinnes (5) : c’est une pièce
en contre-bas du sol où l ’alternance d’assises de pierres et de
briques anime la maçonnerie. Signalons encore les restes antiques
insérés dans les maçonneries de l ’ancien prieuré de Liberchies.

On croirait à un oubli impardonnable si je ne citais pas le
pont « romain » de Montignies-Saint-Christophe (6). Sa renom
mée est due aux archéologues fantaisistes du siècle dernier et
aux manuels scolaires qui en ont diffusé l ’image. Mais il n’a de
romain que le nom ; son âge ne remonte pas au-delà du X V IIe siè
cle, ce qui n’enlève rien à sa beauté pittoresque si harmonieuse
ment enchâssée dans un site verdoyant.

En dépassant de quelques kilomètres les limites occidentales
de la Province, on trouve, à Bavai, un monumental crypto-porti
que ; c’est une architecture assez typique du nord de la Gaule
et du limes de Germanie, architecture de murs nus, de piliers
maçonnés et d’arcades simples dont s’inspireront plus tard les
constructeurs carolingiens et les constructeurs romans du X Ie

siècle.

L’époque préromane·

L ’église Saint-Ursmer de Lobbes est un témoin des plus
précieux de l ’architecture carolingienne. Des fouilles, des sonda
ges et une étude des textes anciens qui s’y rapportent nous ont

(3) G. Fa id e r -Fe y t ma n s , Le site sacré de Fontaine-Val mont. Coll,
des Fouilles du Musée de Mariemont, t. I, Bruxelles, 1960.

(4) M. Ama n d  et 1. Ey k ë n s -D iIe r i c k x , Tournai romain, Coll. Disser
tationes archeologicae gandenses, t. V, Gand, 1960.

(5) Cf. Documents et Rapports Soc. paléont. et archéol. de Charte*
roi, t. VII, 1873.

(6) J. Br e u e r  (Le pont « romain » de Montignies-Saint-Christophe,
dans L'Antiquité classique, t. XVII, 1948, pp. 57-72) situe la construction
du pont au début du XVIIIe siècle ; M. l’abbé P. St a q u e t  (Le pont romain
de Montignies-Saint-Christophe, Strée, 1957) tente de réhabiliter la thèse
ancienne.
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permis de connaître ses dispositions originelles (7), altérées au
cours des temps et surtout lors de la restauration abusive de
1865. La nef jadis rythmée par une alternance de piliers carrés
et de colonnes rondes était couverte d’un lourd plafond de chêne.
Un vaste porche la précédait, surmonté d’un oratoire qui s’éten
dait aux bras d’un transept occidental. La façade austère s’enca
drait de deux tourelles carrées. Il reste de tout cela un ensemble
encore typique, complété de détails originaux qui nous font pla-

Lo bbes . Eglise Saint-Ursmer. Restitution de l ’édifice carolingien.

cer cette construction au IXe siècle, sans doute vers 823, époque
où l’élévation solennelle des reliques de saint Ursmer. entraîna
un remaniement total de l’édifice antérieur devenu trop exigu
pour contenir la foule sans cesse accrue des pèlerins. Saint-
Ursmer de Lobbes était toute proche, dans ses masses et ses
lignes, de l’ancienne église carolingienne de Minden, par exem
ple, et de tant d’autres de ses contemporaines. Ses particularités

(7) S. Br ig o d e , Les anciennes abbatiales et l ’église carolingienne
Saint-Ursmer de Lobbes, dans les Annales du Congrès archéologique et
historique de Tournai, 1949, t. Il, pp. 162-210.
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se retrouvent à Corbie, à Corvey, à Saint-Riquier. Seuls le chœur
et la tour sont plus tardifs ; les textes de l’époque nous précisent
que ces parties furent construites entre 1078 et 1093, avec con
sécration du chœur en 1095.

La grande carence d’œuvres carolingiennes fait ressortir
davantage l’intérêt de la vieille église sambrienne de Lobbes, car,
pour tout le reste du pays, on ne pourrait signaler que des sub-
structions préromanes ou des fragments de maçonneries conser
vés dans des édifices plus récents. A cet égard, signalons, dans
le Hainaut, les fragments préromans conservés à Vergnies, à Ere,
à la chapelle de Cordes. A Couillet, la tour et la tourelle roma
nes de Saint-Laurent sont construites sur les maçonneries d’une
très ancienne chapelle, à nef unique, d’époque carolingienne sans
doute (8).

La crypte découverte en 1951 sous l’église de Gerpinnes
semble être préromane (9). Certains indices révélés par les
fouilles et par des sondages complémentaires ont permis d’hési
ter et d’y voir une œuvre du XIe siècle (10). Mais cette interpré
tation ne tient pas suffisamment compte de la technique archaïque
de la construction et du contexte de l’architecture régionale.

Le Hainaut était soumis alors au style carolingien officiel ;
il maintiendra tenacement les traditions architecturales de l’Em-
pire. Les mêmes formes d’art s’étendent à la Neustrie, à l’Aus-
trasie et à la Lotharingie, et c’est ainsi que Lobbes présente des
particularités des abbayes de l’Artois ou de la Picardie tout
autant que des églises rhénanes ou westphaliennes.

(8) S. Br ig o d e , L’église Saint-Laurent de Couillet, dans le Bulletin
de la Commission royale des Monuments et des Sites, t. III, 1951-1952,
pp. 81-117.

(9) Id ., L’église de Gerpinnes, Archéologie, dans Etudes d’Histoire
et d’Archéologie Namuroises, Namur 1952, t. I, pp. 211-218.

(10) J. Me r t e n s , L’église Saint-Michel à Gerpinnes, Rapport sur les
fouilles de 1952-1953, dans le Bulletin de la Commission royale des Monu
ments et Sites, t. XII, 1961, pp. 147-216.
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ARCHITECTURE ROMANE.

Le XIe siècle.

Le XIe siècle, austère et rude, est représenté par un seul
monument important : la collégiale Saint-Vincent de Soi-
gnies (11). Sans doute le chœur est-il quelque peu antérieur à

■ ■  f in  x · s ΕΞ3 x ni ° 5.
XV « 3 . E P O Q U E S  D IV E R S E S

So ig n ie s . Collégiale Saint-Vincent Plan.

(11) R. Ma er e  et L. De l f é r iè r e , La collégiale Saint-Vincent de Soi
gnies dans la Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, t. VIII, 1938,
pp. 5-48 ; S. Br ig o d e , L’architecture religieuse dans le sud-ouest de ta
Belgique, t. I, Des origines à la fin du XV e siècle, Bruxelles, 1950, ouvrage
auquel nous renvoyons pour tous les édifices signalés par après et situés
dans l’actuelle province de Hainaut, arrondissement de Tournai non com
pris.
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l ’an mil, ainsi que la base de la tour. Mais la nef qui, au X Ie siè
cle, s’insère entre ces parties plus anciennes, ne répond plus au
programme initial inféodé encore aux formules préromanes. En
effet, les temps ont changé. Les constructeurs tournent leurs
regards vers le nord de la France et la Normandie où s’élèvent
de vastes églises pourvues de tribunes sur les bas-côtés. C’est à
cette structure que répond Saint-Vincent de Soignies. Il en résulte
une monumentalité très grande qui, à l ’extérieur, se complétera
par, deux tours : une tour à l ’occident et une énorme tour-lanterne
à la croisée du transept que flanquaient, à l ’origine, deux tou
relles carrées donnant ainsi à l ’ensemble une silhouette qui sera
particulière au bassin scaldien.

La petite église d’Aubechies, que certains détails apparen
tent à la collégiale sônégienne, s’éleva dans le dernier quart du
X Ie siècle. C’est au même moment que s’édifièrent, nous l ’avons
vu, le chœur et la tour occidentale de Saint-Ursmer de Lobbes.

A ce même X Ie siècle appartiennent aussi quelques tours qui
subsistèrent devant des églises plus récentes (Marcinelle, Couillet,
etc.), et des chapelles à nef unique (Wannebecq, Esquelmes, etc.).

Le XIIe siècle·

Le X IIe siècle déploie sa magnificence à Tournai qu’attire
la foule des pèlerins venant honorer la statue de « Notre-Dame
flamande». De plus, en 1146, Tournai recouvre un évêque par
ticulier, alors que, jusque-là, un seul titulaire administrait les
deux évêchés de Noyon et de Tournai. Enfin, la ville profite du
commerce qui se développe dans les Flandres et le long de
l ’Escaut. A ce concours de circonstances, s’ajoute l ’extraction, à
Tournai même, d’une pierre apte à la construction et à la sculp
ture. C’est alors que s’élève la cathédrale Notre-Dame (12), œuvre
majestueuse, point d’aboutissement de longs efforts accomplis
dans le nord de la France et en Normandie et aussi point de
départ d’une évolution nouvelle de l ’école anglo-normande d’une

(12) J. Wa r i c h e z , La cathédrale de Tournai et son chapitre, Anvers^
1934 ; P. Ro l l a n d , La cathédrale de Tournai et les courants architectu
raux, dans la Revue belge d’archéologie et d’histoire de l ’art, t. VII, 1937,
pp. 213-264 ; P. Hé l i o t , La cathédrale de Tournai, dans Congrès archéo
logiques de France, Flandre, 1962, pp. 254-289 ; P. Hé l i o t , La façade de
la cathédrale de Tournai, dans le Bulletin de la Commission royale des
Monuments et des Sites, t. XIV, pp. 291-308.
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part, et de l’architecture locale d’autre part ; elle constitue en outre
un point d’appui dans l ’évolution des premières grandes cathé
drales gothiques. Comme Soignies, la cathédrale de Tournai est
un édifice à tribunes, marqué par l ’accent médian de ses « choncq
clotiers », c’est-à-dire des cinq clochers monumentaux qui domi
nent impérieusement la cité et tout un vaste horizon. On a sou
ligné maintes fois la dualité de style de la cathédrale de Tournai :
nef et transept romans d’une part, chœur gothique d’autre part.
Mais une profonde dualité oppose également la nef au transept.
La nef est composée d’étages qui indiquent un parti d’horizon
talité : conception qui tient tout autant des vieilles églises cham

penoises que des nefs anglaises de l ’époque. Au contraire, dans
l’admirable transept, vraie cathédrale en travers de la cathédrale,
ce sont les verticales qui triomphent par la présence de colon-
nettes multipliées, partant du sol pour recevoir les nervures des
voûtes qui, à l ’origine, devaient être sexpartites suivant la fo r
mule des premières grandes cathédrales gothiques, celles du X IIe

siècle. Œuvre de transition où les formes romanes se mêlent à des
conceptions nouvelles, le transept est une charnière entre la nef
allongée et le chœur vertigineux. Les dates des parties romanes



176 —de la cathédrale de Tournai ont été souvent discutées (13). Sansdoute serions-nous assez proches de la vérité en plaçant la construction de la nef entre 1125 et 1150 et celle du transept entre1150 et 1171.Au même moment s’élève autour de la cathédrale une séried’églises paroissiales (14). Il en subsiste, entre autres, les nefsde Saint-Brice, de Saint-Piat et de Saint-Quentin, le choeur deSaint-Nicolas, la base des tours de Saint-Jacques et de Saint-Nicolas, la crypte de Saint-Brice.Le Hainaut possède bien d’autres églises romanes du X IIesiècle, mais la plupart ont subi des altérations au cours destemps. Parmi les exemples les plus dignes d’attention, signalonsla nef de Horrues (15), la nef et le transept de Blaton, ainsi queles chapelles de Heigne à Jumet (16) et de Notre-Dame-du-Rouxà Frasnes-Iez-Gosselies ; toutes deux sont d’anciennes prioraleset la seconde appartient déjà au X IIIe siècle bien que romaneencore.Les enceintes fortifiées et les châteaux ont subi trop detransformations au cours des siècles pour qu’il soit possible designaler des œuvres bien caractéristiques de l’époque romane.
(13) P. Ro l l a n d , Chronologie de la cathédrale de Tournai, dans la

Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, t. IV, 1934, pp. 103-137 et226-238 ; Fr. Mé mo ir e -Ma r ie , La chronologie de la cathédrale de Tour
nai, dans les Annales de la Fédération archéologique et historique de Bel
gique, Congrès de Tournai, 1949, t. II, pp. 544 sq. ; E. La mbe r t , La chro
nologie de la cathédrale de Tournai, dans L’art mosan, Paris, 1953, pp. 83-89 ; P. Hé l io t , Les parties romanes de la cathédrale de Tournai : pro
blèmes de date et de filiation, dans la Revue belge d’archéologie et d’his
toire de l’art, t. X X V , 1956, pp. 3-76 ; G. G a il l a r d , La cathédrale romane
de Tournai : la nef, le transept, dans L’information d’histoire de l’art}t. VII, 1962, p. 63 sq.(14) P. Ro l l a n d , Les églises paroissiales de Tournai (Ars Belgica,t. V) Bruxelles, 1936 ; Id ., Tournai (cf. notamment pp. 56-75), dans Le
Hainaut, Dictionnaire historique et géographique du Hainaut, sous ladirection de A. Louant, Mons, 1940, première et seule livraison d’une sériequi s’annonçait importante.(15) R. Ma e r e , Les églises de Chaussée-Notre-Dame, d’Horrues et
de Saint-Vincent à Soignies, dans les Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. XLIV, 1935-1936.(16) S. Br ig o d e , Heigne-sous-Jumet ; Histoire, archéologie, folklore.Charleroi, 1938.
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Une exception toutefois : la puissante tour Burbant à Ath (17),
élevée clans la deuxième moitié du XIIe siècle.

Les façades des maisons romanes de la rue Barre-Saint-Bri
ce à Tournai représentent le plus ancien témoin d’architecture
privée dans le Hainaut ; elles datent des alentours de 1180.

ARCHITECTURE GOTHIQUE.

Le XIIIe siècle.

La première œuvre gothique du Hainaut est la petite cha
pelle privée que l’évêque Etienne fit ériger à Tournai en 1198
par-dessus la voirie, entre la cathédrale et les bâtiments épisco-

Au l n e . Abbatiale. Plan.

paux ; elle est tout imprégnée de l’influence des chantiers de ce
vieux terroir du gothique français que fut le pays de Soissons.

(17) L. Ve r r ie s t , L'iconographie de la « Tour Burbant » à Ath, dans
les Annales du Cercle archéologique d’Ath, t. XXIV ; R. Sa n sen , Un aspect
inconnu de la Tour Burbant, dans les Annales du Cercle archéologique
d’Ath, t. XXXI, 1946, pp. 39-48.
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Au début du X IIIe siècle, des moines cisterciens essaiment
en Hainaut, à Aulne et à Cambron. A Aulne (18), ils nous donnent
une église abbatiale d’une simplicité telle que la réclame l ’esprit
de leur ordre, sorte d’application volontairement impersonnelle
de la logique constructive du gothique français ; il n’en reste que
peu de chose, car cette abbatiale du X IIIe siècle fut reconstruite
en grande partie au X V Ie siècle et puis ruinée à la Révolution. A
Cambron, subsiste un cellier (19) où les moines de Citeaux sem
blent s’être souvenus de certaines formules particulières à leur
région d’origine.

A la fin du X IIIe siècle, les Prémontrés construisirent à
Bonne-Espérance une abbatiale prestigieuse (20) dont le plan
rappelait, dans ses dispositions générales, celui de la cathédrale
de Reims ; sa réalisation fut l ’œuvre de constructeurs qui avaient
travaillé sur les chantiers de grandes églises et de grandes abba
tiales de l ’Ile-de-France. Il n’en reste, hélas ! que quelques ves
tiges.

L ’église de Chaussée-Notre-Dame, les chœurs de Hor-
rues (21) et de Chimay constituent de beaux exemples de l ’archi
tecture du X IIIe siècle ; soulignons que le chœur de Chimay relève
directement de l ’architecture du pays de Laon (22).

Le gothique tournaisien.

Mais c’est vers l ’Escaut qu’il faut une fois encore porter
notre attention pour constater un extraordinaire essor de l ’art de
bâtir. Tournai réussit à maintenir à travers tout le X IIIe siècle
le courant de prospérité qu’il inaugura au siècle précédent. Les

(18) P. Cl e me n  et C. Gu r l i t t , Die Klosterbauten der Cistercienser
in Belgien, Berlin, 1916 ; S. Br ig o d e , L'architecture religieuse dans le sud-
ouest de la Belgique, t. I, Bruxelles, 1950, pp. 193-200.

(19) L. De l f é r i è r e , Le cellier de l'abbaye de Cambron, dans les
Annales du Congrès archéologique de Bruxelles, Bruxelles, 1936, pp. 12-32.

(20) S. Br ig o d e , L'archit. religieuse........ pp. 201-211 ; J. Le r o t , Les
anciennes églises de l'abbaye de Bonne-Espérance, dans le Bulletin de la
Société royale d'Archéologie de Charteroi, 1953.

(21) R. Ma e r e , Les églises de Chaussée-Notre-Dame, d'Horrues...
cité plus haut.

(22) S. Br ig o d e , La cathédrale de Laon et les chevets plats, dans les
Annales des Amis du Vieux Laon, 1955, pp. 5-7.
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églises paroissiales se renouvellent en beauté dans un style plus
léger et plus lumineux. Saint-Brice (23) transforme les deux tra
vées de son chœur-halle et les couvre de croisées d’ogives. Saint-
Nicolas, la façade de Saint-Quentin (24), l’admirable nef de
Saint-Jacques, Sainte-Madeleine, se réédifient selon des principes
nouveaux de caractère nettement local. Les piliers ronds sont
couronnés de chapiteaux à crochets ; les pignons s’encadrent de
tourelles ; les triplets percent agréablement les murs ; une cour-
sière extérieure, élégante et légère, souligne le registre des fenê
tres supérieures des nefs, suivant le modèle roman de la cathé
drale ; les structures sont frêles pour recevoir des voûtes de bois
en berceau lambrissé. Telles sont les formules courantes du
gothique tournaisien. Tous ces édifices du XIIIe siècle prennent
ainsi un air de famille, ce qui s’explique aisément. En effet, ils
sont bâtis en pierre de Tournai ; et c’est dans les carrières mêmes
que l’on façonne les bases et les chapiteaux, les arcades moulu
rées, les encadrements de fenêtres, en somme tous les éléments
architectoniques. Une architecture s’unifie ainsi au sein des car
rières. Et comme celles-ci exportent leurs produits manufacturés
par voie d’eau, le long de l’Escaut, nous allons retrouver cette
même architecture, du XIIIe siècle, typiquement tournaisienne, à
Notre-Dame-de-Pamele d’Audenarde, à Saint-Nicolas de Gand
et jusqu’à Aardenburg en Flandre zélandaise. Cette architecture
très homogène par ses formules partout semblables s’étend au
bassin de l’Escaut et à une partie de la Flandre maritime (25). Il
se forme ainsi une véritable école d’architecture aux contours
géographiques et stylistiques nettement définis : c’est l’école
gothique de l’Escaut, ou plus exactement l’école tournaisienne
puisqu’elle est issue de Tournai et qu’elle émane directement des
carrières de Tournai.

Mais il va se passer une chose extraordinaire à bien des
égards. Alors que l’architecture tournaisienne rayonne magnifi
quement, l’évêque Walter de Marvis conçoit l’idée de réédifier

(23) P. Ro l l a n d , L'église Saint-Brice à Tournai aux époques préro
mane, romane et gothique, dans le Recueil de Travaux du Centre de
Recherches archéologiques, t. IV, Bruxelles, 1943.

(24) Id ., L'église Saint-Quentin à Tournai, même collection, t. VI,
Bruxelles, 1946.

(25) Bon Ve r h a eg en , L'architecture scaldienne aux XII9 et XlIT siè
cles : les relations entre Tournai et la Flandre, dans les Annales de la
Fédération archéologique et historique de Belgique, Congrès de Tournai,
t. Il, PP. 515 sq.
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le chœur de la cathédrale (26) dans une note totalement indé
pendante du style local. Il fait appel à un maître d’œuvre d’avant-
garde. Les travaux, menés rapidement, s’étendent de 1243 à 1255
et l’on voit s’élever une construction lumineuse, d’une extraordi
naire hardiesse, une immense ossature de pierre, svelte et ner
veuse, fermée par de larges et hautes verrières. C’est une véritable
cage de verre, une œuvre qui, imitée à la fois de Soissons,
d’Amiens, de Cambrai et surtout de la nef de Saint-Denis, va au-
delà, sinon par la pureté des lignes, du moins par certaines auda
ces techniques, voire par certaines témérités folles. Indiscutable
ment, le chœur de Tournai, œuvre à la pointe du progrès, s’ins
crit dans la filiation des grandes cathédrales françaises. Par
ailleurs, il ne manquera pas d’influencer quelques grandes églises
flandriennes, et cela jusqu’au XVe siècle.

Le beffroi de Tournai a une histoire assez complexe (27). Le
premier beffroi s’édifia peu après 1188 à l’occasion de la charte
accordée par Philippe-Auguste. La masse primitive fut ensuite
remaniée et cantonnée de quatre fortes tourelles octogonales ; sur
cette assise solide, on édifia la partie haute, percée des énormes
ouïes du carillon et elle aussi pourvue de tourelles. Ces transfor
mations de 1294 ont donné au beffroi sa silhouette définitive quel
que peu altérée dans la suite, puis desséchée par la restauration
radicale et sans âme du XIXe siècle. Dans le Hainaut, cette même
formule de la masse quadrangulaire complétée par les tourelles
d’angle restera très en faveur auprès des constructeurs de tours
jusqu’à la fin de l’époque gothique.

L’architecture tournaisienne ne survit que misérablement
après le XIIIe siècle. Le chœur de Saint-Jacques de Tournai, bâti
en 1368, est imité à Saint-Pierre de Lessines. On bâtit peu dans
le Hainaut durant le XIVe siècle et la première moitié du XVe siè
cle. Signalons cependant les églises de Pecq, Evregnies et Saint-
Léger.

(26) P. Hé l io t , Le chœur de la cathédrale de Tournai et Γarchitec
ture du XIIT siècle, dans le Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Acadé
mie royale de Belgique, t. XLV, 1963, pp. 31-54.

(27) P. Ro l l a n d , Tournai, dans Dictionnaire cité plus haut, pp. 73-
74.
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Le courant brabançon.

A partir de 1450, un renouveau s’observe. Deux édifices
importants s’élèvent à Mons : la collégiale Sainte-Waudru et
l’hôtel de ville.

Le chantier de Sainte-Waudru s’ouvre vers ce moment ; les
travaux se poursuivront durant près de trois siècles dans une
remarquable unité de style. Si l’édifice est inspiré en plan comme
en élévation par les grandes œuvres françaises, il doit beaucoup
à l’architecture du Brabant et à l’un de ses maîtres, Mathieu de
Layens (d’origine hennuyère, Layens étant la transposition fla
mande de Lalaing), qui intervint comme conseiller au départ de
l’entreprise. Les maîtres d’œuvres brabançons avaient créé chez
eux une école remarquable, appuyée sur les exemples les plus

Mo n s . Collégiale Sainte-Waudru. Plan.

purs du gothique français (28) ; or, Sainte-Waudru de Mons est
un édifice brabançon transplanté au cœur du Hainaut. La com
paraison avec les grandes églises brabançonnes du XVe siècle est
frappante, tout particulièrement avec Saint-Pierre de Louvain où
œuvrait Mathieu de Layens. Nous y retrouvons la même compo
sition rendue homogène par la trame continue des remplages de
pierre qui composent les fenêtres hautes et le triforium et qui se
prolongent dans les écoinçons des grandes arcades. L’unité se
précise encore du fait que les principaux éléments de l’ossature

(28) R. Le ma ir e , D. Ro g gen  et S. Le u r s , Bij het ontstaan der Bra-
bantschc hooggothiek, Bruxelles, 1946.
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se poursuivent sans interruption depuis les nervures des voûtes
jusqu’au sol pour former les piliers moulurés. Ce parti est remar
quable par sa logique, sa lisibilité, tout autant que par son extrê
me élégance. Par là même, Sainte-Waudru est une œuvre classi
que, rationnelle et harmonieuse. Bien que tardive, elle resta fidèle
à la grande tradition du gothique de France (29).

A l ’hôtel de ville de Mons, nous retrouvons nettement mar
quée la même intervention brabançonne. Une première construc
tion gothique élevée entre 1459 et 1467 dut être partiellement
réédifiée en 1479, après une explosion qui l ’endommagea grave
ment (30). Mathieu de Layens, auteur de l’hôtel de ville de Lou
vain et maître d’œuvre du chantier de la collégiale Saint-Pierre
en la même ville, consulté près de trente ans plus tôt pour la
construction de Sainte-Waudru, aurait été à nouveau choisi
comme conseiller. Toujours est-il que l’hôtel de ville de Mons,
avec sa façade ouvragée, appartient au groupe des hôtels de ville
brabançons dont Audenarde et Louvain fournissent de si parfaits
exemples et dont la Flandre, le Hainaut et l ’Artois reprendront
si volontiers la formule. L’aspect brabançon eut été bien davan
tage accusé si le second étage et les tourelles d’angle s’étaient
réalisés, ainsi que les amorces, visibles dans les combles, en mon
trent l ’intention.

A la même époque, le courant brabançon se manifeste aussi
à Sainte-Elisabeth de Mons, inspirée par la construction de
Sainte-Waudru, à la chapelle Saint-Hubert de la collégiale de
Soignies, à la chapelle nord de l’église d’Hoves (31) et, avec
d’étranges inflexions, à l’église Saint-Nicolas d’Enghien où,
cependant, le porche nord (32) offre un exemplaire du style bra
bançon le plus pur.

(29) S. Br ig o d e , L’architecture religieuse.......... . pp. 239-253.
(30) P. Fa id e r  et H. De l a n n e y , Mons, Mons, 1928, pp. 111-118;

H. He n n e b e r t , L’hôtel de ville de Mons, Mons, 1949.
(31) H. Temper ma n , Histoire des communes rurales d’Hoves et de

Graty, dans les Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. XIII, 1964.
(32) Y. De l a n n o y , Le porche gothique de l’église paroissiale d’En

ghien, dans, les Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. IX, 1955.
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Le gothique hennuyer.

A la fin du XVe siècle et surtout au XVIe siècle, bien des
églises étaient devenues vétustes ou avaient été ravagées par les
guerres. Un programme de reconstruction s’imposait ; sa réali
sation fut possible grâce à un léger redressement économique
provoqué par l’extraction houillère, par la naissance de l’industrie
verrière et par l’industrie métallurgique, faite de petites exploi
tations, de petites forges qui se répandirent dans le Hainaut el
dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.

A la faveur de ce renouveau, des églises s’élèvent un peu
partout. Or, nous constatons une grande unité stylistique dans
l’ensemble de cette production. Un phénomène identique à celui
que nous avons observé à Tournai au XIIIe siècle se reproduit
maintenant. Les carrières de petit granit d’Ecaussinnes et de
Feluy et les carrières de calcaire de la Sambre vont répandre
partout les mêmes moulurations de bases, de chapiteaux, d’ar
cades, d’encadrements de portes et de fenêtres, de nervures de
voûtes, de corniches sur modillons. Ces éléments « standardisés »
s’appliquent à des structures à peu près semblables. Il en résulte
tout un vaste groupe architectural homogène qui s’étend à l’an
cien comté de Hainaut. Il s’agit donc bien d’une architecture
typiquement hennuyère (33). Du reste, le Tournaisis n’est pas
touché par ce courant.

Les grandes églises du groupe sont des églises-halies, c’est-
à-dire à trois vaisseaux d’égale hauteur. Les nefs de Chimay en
fournissent un bel exemple ; de la même structure relèvent les
trois nefs d’Avesnes, en Hainaut aujourd’hui français. L’abba
tiale de Lobbes, reconstruite de 1550 à 1624, mais ruinée à la
Révolution et démolie au XIXe siècle, était l’exemple le plus
accompli de cette formule (34). De nombreuses églises rurales
reprirent cette disposition tout en surélevant légèrement la nef
par rapport aux collatéraux ; mais le vaisseau central n’est pas
éclairé directement ; il s’agit donc d’une sorte de compromis
entre la structure basilicale et la structure de la halle. La nef de
Qosselies est fort typique à cet égard et, dans une moindre mesu
re, celles de Gerpinnes et de Renlies. Dans le nord-ouest de la

(33) S. Br ig o d e , Les églises gothiques de Belgique, 2e édition, Bru
xelles, 1947, pp. 26-28.

(34) S. Br ig o d e , Les anciennes abbatiales....... cité plus haut, pp.
171-172.
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province, quelques églises, comme celle de Pommerœul, se rap
prochent davantage de la hallekerk flamande aux vaisseaux
d’égale hauteur, et aussi d’égale largeur.

Le groupe hennuyer se diversifie en variétés locales. Les
églises de la Sambre et de l’Entre-Sambre-et-Meuse (35) sont
souvent basilicales et parfois voûtées d’ogives, comme à Marci-
nelle, Couillet et Fontaine-l’Evêque. A cette variété se rattachent
le transept et le chœur de l’abbatiale d’Aulne, un des morceaux
les plus importants du groupe. Les églises couvertes de berceaux
lambrissés sont nombreuses mais particulièrement fréquentes
dans le Centre et le Borinage (Binche, Baudour, Blaregnies,
Givry, etc.) ; l’about des entraits est souvent constitué par une
tête de crocodile, détail qui pourrait se rattacher à une vieille
légende boraine.

Dans le nord du Hainaut, à Lessines (36), à Frasnes-lez-
Buissenal, à Deux-Acren (37), par exemple, les berceaux lam
brissés sont placés transversalement pour couvrir les collatéraux
et les chapelles qui les complètent. Malgré cette diversité le
groupe est toujours resserré par une semblable modénature des
éléments de pierre, ce qui lui confère son air de famille.

Le clocher hennuyer, généralement très simple, aux étages
soulignés par des cordons-larmiers, ne présente qu’une seule ouïe
sur chaque face, alors qu’ailleurs on y groupe généralement deux
baies. Dans les églises plus importantes, les angles sont raidis
par des contreforts terminés en tourelles (Frasnes-Iez-Buissenal,
Ath, etc.). Les tours de la cathédrale de Noyon semblent être à

(35) Nous avons écrit, pour cette région, les monographies suivan
tes : L'église Saint-Martin à Marcinelle, dans les Documents et Rapports
de la Société royale d’Archéologie de Charleroi, t. XXXIX, 1931-1932 ;
L'église Saint-Martin de Vergnies, dans le Bulletin de la Société royale,
d'Archéologie de Charleroi, 1938 ; L'église de Saint-Vaast, même publica
tion, 1939 ; L'église de Nalinnes-Centre, dans les Documents et Rapports
de la Société royale d'Archéologie de Charleroi, t. XLV, 1944-1945 ; Notes
sur l'église d'Heppignies, dans le Bulletin de la Société royale d'Archéolo*
gie de Charleroi, 1947 ; L'église de Gerpinnes, Archéologie, dans Etudes
d'Histoire et d'Archéologie Namuroises, Namur, 1952, t. I ; L'église Saint-
Laurent de Couillet, dans le Bulletin de la Commission royale des Monu
ments et des Sites, t. III, 1951-1952.

(36) L. De l f é r iè r e , Monographie de l'église Saint-Pierre à Lessines,
dans la Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, t. III, 1933.

(37) 1D., L'église Saint-Martin à Deux-Acren, dans les Annales du
Cercle archéologique de Mons, t. LV, 1938, pp. 143-149.
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l’origine de cette formule. A Braine-le-Comte, Saint-Vaast et
ailleurs, des tourelles cantonnent les clochers sur toute la hauteur
à l’exemple de l’architecture tournaisienne.

Les églises de la fin du XVe et du XVIe siècle, souvent mo
destes, qui pointent dans le ciel des campagnes, de Vervins à
Valenciennes et de Guise à Rocroi (le groupe des églises fortifiées
de la Thiérache doit être mis à part), sont issues de la même
souche que ces innombrables églises qui s’édifièrent à la fin de
l’époque gothique sur toute l’étendue de la partie belge de l’an
cien comté de Hainaut. Toutes, ainsi unies par de semblables
procédés techniques ou stylistiques, constituent un groupe archi
tectural bien homogène qui s’inscrit alors dans la géographie
artistique de l’Occident.

Châteaux médiévaux et fortifications.

Le Hainaut, qui fut une terre d’abbayes, fut aussi une terre
de châteaux (38). Malheureusement, les plus beaux ont disparu ;
d’autres furent transformés ou défigurés. Ce qui subsiste du
château de Solre-sur-Sambre, avec ses tours puissantes et son
appareil défensif, nous donne une bonne idée de ce qu’était un
château hennuyer du moyen âge ; le châtelet d’entrée, imposante
masse carrée, semble remonter à la fin du XIIIe siècle ou au début
du XIVe siècle, dans ses parties essentielles tout au moins ; les
tours rondes datent du XVe siècle, avec une superstructure du
XVIe siècle. Ailleurs, ce ne sont que restes épars. Les châtelets
d’entrée des châteaux d’Antoing, de Barbençon et de Feluy, la
base de celui de Trazegnies, la tour carrée du château de la Rocq
à Feluy appartiennent encore aux XIIIe et XIVe siècles. La puis
sante tour carrée dite « Tour Salamandre » à Beaumont n’est pas
antérieure au XVIe siècle. Ailleurs, nous trouvons l’une ou l’autre
résidence d’époques très diverses, conservant encore fière allure
par la présence de tours robustes, tels les châteaux d’Ecaussin-
nes-d’Enghien, d’Ecaussinnes-Lalaing, de Fontaine-l’Evêque, de
Trazegnies, de Virelles, etc.

La ville de Binche conserve une grande partie de son enceinte
démantelée ; certaines perspectives de ses vieux remparts sont

(38) Bien que s’adressant surtout aux touristes, signalons E. Po u 
mo n , Châteaux en Hainaut, édité par la Fédération du Tourisme du Hai
naut, Mons, 1962.
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saisissantes. Tournai possédait encore une enceinte fortifiée au
siècle dernier ; il en reste peu de chose.

DE LA RENAISSANCE

AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE.

La Renaissance.

Les formes de la Renaissance ne s’implantèrent pas aisément
dans nos contrées où l’attachement à la tradition médiévale
demeurait profond (39). Le XVIe siècle qui, pour l’Occident, fut
le grand siècle de la Renaissance, vit naître et se développer en
Hainaut, nous l’avons dit, une architecture religieuse bien locale,
qui reste exclusivement gothique. Les théoriciens de l’âge nou
veau et les ornemanistes épris des formes italianisantes ne vain
cront pas aisément la timidité des constructeurs rivés aux habi
tudes de chantiers. Il existait naguère à Mons un aimable exem
ple de cette dualité : le petit avant-corps édifié en 1531 (40) à
l’angle de deux bâtiments ; il fut reconstruit dans la suite comme
pavillon indépendant, puis entraîné dans un glissement de ter
rain. Ses éléments furent conservés et la reconstitution reste pos
sible ; elle est même souhaitable, car elle montrerait l’accord
heureux d’une structure et d’une mouluration appartenant au
gothique hennuyer avec une décoration empruntant largement le
vocabulaire de la Renaissance.

L’hôtel de ville de Braine-le-Comte est aussi une œuvre
mitigée. La tradition médiévale et l’apport de la Renaissance s’y
mêlent de façon amusante, dans un provincialisme naïf qui a le
charme du patois local. Le schéma de la façade répond au prin
cipe de la travée gothique et les fenêtres ont des croisées de pier
re ; mais le répertoire des formes de la Renaissance s’applique
à cette structure traditionnelle : pilastres accolés aux trumeaux,
entablement classique courant au-dessus des fenêtres pour en

(39) S. Br ig o d e , L'architecture et la sculpture au X V Ie siècle, dans
L 'A rt en Belgique, sous la direction de P. Fierens, 3e édition, Bruxelles,
1957.

(40) M.-A. Ar n o u l d , Le pavillon montois de 1531, Mons, 1959, Rap
port publié à l ’occasion de l’exposition organisée au Musée des Beaux-Arts
de Mons dans le cadre de la « Quinzaine des Musées » ; P. Va n a is e , Le
pavillon montois de 1531, dans le Bulletin de l'institut royal du Patrimoine
artistique, t. III, 1960, pp. 118-125,
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former les linteaux, frontons triangulaires couronnant l’entable-
ment. La disposition fort peu orthodoxe des divers éléments est
encore aggravée par une modénature grossière et une curieuse
interprétation des détails stylistiques tels que bases, chapiteaux
et frontons. A Mons, la belle façade de la rue des Clercs échappe
par sa rigueur à une telle esthétique villageoise ; mais on peut
préférer les deux façades de la Grand-Place où, ici encore, le
passé médiéval et l’apport de la Renaissance se marient de façon
fort heureuse ; elles datent des premières années du XVIIe siè
cle (41).

Le Hainaut inscrivit pourtant au bilan de la Renaissance
septentrionale quelques œuvres marquantes. Marie de Hongrie
édifia en terre hennuyère deux somptueuses résidences, l’une à
Binche, l’autre à Mariemont. Elles étaient à peine achevées que
les troupes de Henri II les livraient aux flammes. La tradition
gothique s’y maintenait tenacement, mêlée à l’apport du style
nouveau. Restaurés, ces châteaux subirent dans la suite d’impor
tants dommages ; aujourd’hui, il n’en reste que quelques vesti
ges (42). Le château de Beaumont, à peu près contemporain, nous
est connu par une gravure qui montre sa large façade, bâtie sur
une élégante galerie encore médiévale dans ses proportions et
ses formes ; de ce château subsiste un petit pavillon encadré de
pilastres cannelés, formant entrée cochère. Sans doute le château
de Boussu, construit par Jacques Du Brœucq (43), était-il moins
que les autres dépendant de la tradition, si l’on en juge par les
quatre dessins de l’Album de Croy et par sa monumentale porte
d’entrée encadrée de niches, décorée de pilastres et de médaillons,
morceau important qui s’était maintenu à travers une profonde
modification réalisée au siècle passée ; un dépôt de munitions
installé dans le parc du château explosa en 1944 ne laissant que
quelques pans de murs (44).

(41) Sur les maisons de Mons, cf. P. Fa id e r  et H. De l a n n e y , Mons,
Mons, 1928, pp. 152-173.

(42) S. Gl o t z  et A. Mil e t , Une découverte à Binche. Matériaux de
la chapelle du palais de Marie de Hongrie remployés en Γéglise des Récol
lets, dans les Annales du Cercle archéologique de Mons, t. LXIV, 1962,
pp. 175-184.

(43) R. We l l e n s , Jacques Du Broeucq, sculpteur et architecte de la
Renaissance, Bruxelles, 1962.

(44) Précisons que l’ensemble qui subsistait avant le sinistre était un
aménagement du châtelet d’entrée et non pas le château proprement dit
formé de quatre ailes entourant une vaste cour centrale.
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L’ère baroque.

Le XVIIe siècle est le siècle du baroque flamand et de ses
formes opulentes. Pourtant, les procédés traditionnels se main
tiendront tenacement. En 1603, la chapelle de l’ancien collège
des Jésuites de Tournai (45), aujourd’hui séminaire, nous renvoie
un dernier écho de la formule de l’église-halle de type flandrien ;
mais devant la façade, s’étale une porte monumentale composée
à la romaine. Peu après, entre 1609 et 1612, s’élevaient, à Tour
nai également, les bâtiments et la chapelle du noviciat des Jésui
tes (46) ; la chapelle demeure traditionnelle dans ses lignes, mais
à l’instar de l’exemple précédent, une porte, décorée de colonnes
classiques et surmontée d’une niche flanquée d’ailerons, s’accole
à la façade ; elle nous apporte une note déjà baroque. Cet accent
nouveau s’amplifie, en surface et en vigueur plastique, à la façade
et dans la cour intérieure de la halle aux draps de Tournai, cons
truite en 1611 par l’architecte Quentin Ratte. La façade voisine,
celle de l’ancien baillage (1612) adopte la même esthétique.

L’un des pionniers du baroque flamand, Wenceslas Cober-
gher, édifia l’hôtel de ville d’Ath entre 1614 et 1617 (47). La faça
de est plus curieuse que belle ; il est vrai que nous ne pouvons pas
la juger équitablement dans l’état où nous la voyons, résultat
d’une malencontreuse restauration.

C’est au beffroi de Mons (48) que le baroque triomphe,
éclate dans toute sa force et son opulence. Sa silhouette se dresse
allègrement sur la butte du vieux château ; elle domine la ville
et un immense horizon. Cette œuvre, bâtie de 1662 à 1669, est
due à l’architecte montois Louis Ledoulx. Vers la même époque,
Mons voit s’élever également l’église Saint-Nicolas-en-Hàvré
(1664-1701), création de l’architecte Anthony ; l’extrême sévérité
classique de l’intérieur est heureusement tempérée par un abon
dant et luxueux mobilier.

(45) J. Br a u n , Die belgischen Jesuitenkirchen, Fribourg-en-Brisgau,
1907, pp. 18 sq. ; P. Pa r e n t , L'architecture des Pays-Bas méridionaux aux
X V Ie, XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Bruxelles, 1926, p. 74 sq. ; J.-H. P l a n ·
t e n g a , L'architecture religieuse du Brabant au XVIIe siècle, La Haye, 1926,
pp. 78-79.

(46) J. Br a u n , pp. 67 sq. ; P. Pa r e n t , pp. 75 sq. ; J.-H. P l a n t e n g a ,
p. 78.

(47) J.-H. P l a n t e n g a , pp. 20-21.
(48) P. Fa id e r  et H. De l a n n e y , Mons, op. cit., pp. 118 sq.
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Après la prise de Tournai par Turenne en 1667, Louis XIV
veut redonner à la ville scaldienne le rôle de bastion de la France
devant les Pays-Bas (49). Tournai deviendra une puissante for
teresse. En même temps s’imposa un programme de reconstruc
tion de quartiers et d’aménagement général de la ville ; il s’agit,
en fait, d’un vaste plan d’urbanisation qui, en vingt ans, donnera
à Tournai, et pour de longs siècles, une physionomie nouvelle.
De nombreuses maisons, des quartiers entiers, d’imposants ali
gnements de façades surgiront. La brique se mêle agréablement
à la pierre de Tournai pour donner des ensembles homogènes,
tels ceux de la rue de Marvis, des quais de l’Escaut, de la rue
Saint-Martin et tant d’autres exemplaires admirables que le bom
bardement de 1940 raréfia.

A côté de ces œuvres qui sont résolument de leur temps, il
en est bien d’autres où la tradition médiévale l’emporte encore.
Cette tradition se maintient dans les églises de campagnes et
aussi dans bien des ensembles conventuels. Parmi ceux-ci, nous
citerons les bâtiments de l’ancien couvent des Dominicains de
Braine-le-Comte où, seule, la façade de la chapelle s’épanouit,
sans grandes qualités esthétiques, dans une formule baroque. Le
même esprit traditionnel s’observe dans un autre ensemble digne
d’être cité : l’hôpital Notre-Dame-de-la-Rose à Lessines (seconde
moitié du XVIIe siècle).

Le XVIIe siècle a donné son aspect définitif à toute une série
de châteaux qui, à cette époque encore, se restaurent ou se rebâ
tissent suivant les formules médiévales, tels les châteaux de Far-
ciennes, d’Havré (50), de Monceau-sur-Sambre.

C’est assez exceptionnellement que le château de Traze-
gnies (51) se pare, vers le sud, d’une façade légère, élégamment
rythmée de fenêtres à frontons, dans le style Louis XIII de chez
nous.

Les styles classiques.

A la fin du XVIIe siècle, Tournai était marqué, nous l’avons
vu, par la forte empreinte du style Louis XIV. Au XVIIIe siècle,

(49) P. Ro l l a n d , Louis XIV et Tournai, Bruxelles, 1944.
(50) E. Po u mo n , Havre, 1947, 2 vol.
(51) L. De l t e n r e , Le château de Trazegnies, Thuin, 1933.
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les lignes pures du classicisme français composent des façades
harmonieuses et accueillantes où les fenêtres élancées sont ryth
mées et modulées par les blanches subdivisions des châssis de
bois. Qu’il s’agisse de vastes châteaux, de presbytères simples et
dignes, de maisons urbaines ou villageoises, partout nous trou
vons une architecture souriante, tout empreinte de grâce et de
réserve.

. Parmi les exemples innombrables, retenons seulement les
œuvres les plus marquantes et d’abord quelques beaux châteaux.
Bruyelles et Attre ont pu conserver le décor et le mobilier d’épo
que. Le château de Belœil, incendié en 1900, à été reconstruit
très sèchement ; les bâtiments fort sobres de la première cour
appartiennent seuls au X V IIe siècle ; par contre, le parc étale
l ’admirable et vaste composition de ses pièces d’eau et de ses
allées bordées de charmilles. Le château du Rœulx est plus vaste
qu’harmonieux. On ne peut plus citer Rouveroy, sauvagement
outragé par un de ses récents propriétaires ; il n’est pas croyable
qu’on commette, à notre époque, un aussi stupide vandalisme. Le
château de Seneffe, un des plus majestueux de Belgique, a une
allure royale. C’est l ’une des grandes œuvres de l ’architecte
Dewez (52) ; la façade Louis XVI est encadrée de deux galeries
sur colonnades que relie une grille admirable ; dans le parc sac
cagé, une orangerie vaste comme une église et un théâtre néo
classique, œuvre qu’on attribue sans preuve à l ’architecte de
W ailly, auteur de l ’Odéon de Paris, l ’actuelle salle du Luxem
bourg (53) ; ce petit théâtre évoque par ses lignes sèches et aus
tères le couperet de la guillotine et la fin du siècle.

Profitant d ’une prospérité exceptionnelle, les abbayes rebâ
tirent leurs ailes conventuelles. L ’abbé, devenu grand seigneur,
veut une résidence luxueuse. Cela nous vaut la vaste cour d ’hon-

(52) Sur Dewez n’existe qu’un seule étude d’ensemble ; c’est un arti
cle d’une trentaine de pages qu’on souhaiterait voir développer: L. De w e z ,
Laurent-Benoit Dewez, premier architecte de la Cour de Bruxelles sous
Charles de Lorraine, 1731-1812, dans les Annales de la Société royale
d’Archéologie de Bruxelles, t. XXXV, 1930, pp. 65-94.

(53) Ne s’agit-il pas de l’architecte lillois du même nom, à qui P.-J.
Goetghebuer attribue le pavillon d’Hingene ? cf. P.-J. GoEt ghEBUER, Choix
des monumens, édifices et maisons les plus remarquables du Royau
me des Pays-Bas, Gand, 1827, p. 24. Il y a cependant peu de points com
muns entre les deux œuvres. Goetghebuer reproduit le théâtre de Seneffe
mais n’en mentionne pas l’auteur.
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neur de Bonne-Espérance (54) et l ’important quartier abbatial
d’Aulne dont il ne reste que des ruines.

L ’architecture religieuse fournit quelques exemples dignes
d’intérêt, notamment l ’église de Leuze et celle de Saint-Sulpice à
Jumet, les intérieurs de Sainte-Marguerite et de Saint-Jean à Tour
nai. A Mons, l ’architecte Claude-Joseph de Bettignies construit
différentes choses, dont l ’élégant campanile de Sainte-Elisabeth
et l ’église des Visitandines (aujourd’hui bâtiment des archives de
l ’Etat) dont le somptueux décor intérieur a malheureusement dis
paru dans l ’incendie de 1940. Ce fut dans un classicisme austère
que Dewez reconstruisit l ’abbatiale de Bonne-Espérance où la
nef formée d’une colonnade composite soutient la puissante ligne
horizontale de l ’entablement. Signalons encore deux façades,
deux riches frontispices placés au front de deux sobres abbatiales
cisterciennes du X IIIe siècle : celle d’Aulne où l ’harmonie trans
cende la rigueur de la composition et celle de Cambron où triom
phe le vocabulaire du style Louis XVI.

Au début du X IX e siècle, l ’académisme desséché du néo
classicisme donnera le vaisseau porté sur entablement de l ’église
Saint-Julien d’Ath et l ’église Saint-Antoine de Charleroi, avec
sa façade de temple antique. Ce fut l ’époque d’une architecture
compassée, des châteaux aux larges surfaces unies, revêtues d’un
enduit blanc, des alignements urbains de façades blanches, sans
décor. Parfois, cette austérité est empreinte de grandeur.

Peu après, le Hainaut sera livré à l ’industrie “qui lui burinera
un nouveau visage, vite enfumé et enlaidi progressivement par
de nombreuses générations trop indifférentes aux valeurs de l ’art.
Il faudra attendre longtemps pour qu’on réapprenne à respecter
puis à aimer ce passé cependant toujours vivant parmi nous et
dont tant d’œuvres de beauté apportent l ’émouvant témoignage.

Simon B r ig o d e .

(54) A. Mil l e t , L’abbaye de Bonne-Espérance, Bibliographie,
Extrait de Bona-Spes, n° 59, 1960, pp. 28-42.





C H R O N O L O G IE
D E S  P R IN C IP A U X  M O N U M E N T S  DU H A IN A U T

ANTOING
Château

Entrée fortifiée, gothique, XIVe s.
Tour d’angle et chapelle, gothique, XVe s.
Ensemble, néo-gothique, 1865-1872.

ARQUENNES
Eglise Notre-Dame

Chœur, gothique hennuyer, v. 1500
Nef, gothique hennuyer, entre 1517 et 1554.
Murs extérieurs de la nef, gothique tardif, XVIIIe s., après 1739.
Tour, 1764.

Chapelle Notre-Dame du Bon Conseil
Nef et tour, gothique hennuyer, XVIe s.
Façade et aménagement intérieur, baroque, 1632.

ATH
Tour Burbant

Roman, 2e m. XIIe s.
Bâtiments attenants, XIIIe au XVIIIe s.

Hôtel de ville
Baroque, 1614-1617. Projet de Wenceslas Cobergher, réalisation

par Michel Somer.
Eglise Saint-Julien

Partie inférieure des murs du chœur, gothique, fin XIVe s.
Tour, gothique tournaisien et hennuyer, commencée en 1462.
Nef, néo-classique, 1822

Eglise Saint-Martin
Gothique hennuyer, 1585.
Intérieur décoré au XVIIIe s.

ATTRE
Château

Louis XV, 1752.
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AUBECHIES

Eglise Saint-Géry
Nef, transept, chœur et crypte, roman, 1077 ou peu après.
Restauration, porche et reconstitution de la tour lanterne, néo

roman, v. 1900.

AULNE (voir GOZEE)

BARBENÇON
Eglise Saint-Lambert

Rez-de-chaussée de la tour, nef et bas-côtés, gothique hennuyer,
2e moitié du XVIe s.

Parement des façades des collatéraux, 1666.
Tour et remaniement de la partie inférieure de celle-ci, 1720.
Transept et chœur, v. 1700.

BASSILLY
Eglise Notre-Dame

Partie centrale de la façade occidentale, roman, v. 1100.
Partie inférieure de la tour, gothique, v. 1200.
Nef, collatéral nord et chapelle, partie supérieure de la tour,

gothique hennuyer, début du XVIIe s.
Chœur, classique, 1768.

BAUDOUR
Eglise Saint-Géry

Ensemble, gothique hennuyer, l re moitié du XVIe s.
Façade occidentale et les deux premières travées de la nef et des

collatéraux, néo-gothique, 1870.

BEAUMONT
Enceinte fortifiée

XVIe s. sur fondations du XIIe s.
Tour Salamandre

XVIe s.
Château

Pavillon d’entrée, renaissance, XVIe s.
Ensemble transformé aux XVIIIe et XIXe s.

Eglipe Saint-Servais
Classique, \ΊΊ5-\Τ1§. (Architecte Merlin).

BELŒIL
Château

Tours d’angles, XVe s. (Remaniées).
Ensemble de la fin du XVIIe et du XVIIIe s. entièrement recons

truit après l’incendie de 1900. Classique français, début
du XXe s.
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Communs : aile gauche, Louis XIV, 1682; aile droite, Louis XIV,

1699.

BINCHE
Remparts

Enceinte édifiée au X IIe s. ; les parties subsistantes s’étendant
sur près de 2 kms. témoignent surtout des remaniements des
XV e et X V Ie s.

Hôtel de ville
Les trois arcades en façade (reste d’une ancienne halle), gothi

que, X IV e s.
Façade, gothique, X V Ie s.
Tour-beffroi, renaissance, 1554. (Architecte J. Du Brœucq).
Flèche bulbeuse, baroque, X V IIe s.
Corps de l ’édifice et intérieur presqu’entièrement reconstitués,

néo-gothique, 1896-1899.
Eglise Saint-Ursmer

Tour, murs latéraux du chœur, maçonnerie de la façade occi
dentale de la nef, roman, X Ie s.

Porte et fenêtre de la façade occidentale gothique, XIV® s.
Chevet du chœur et chapelles, gothique hennuyer, l re moitié du

X V Ie s.
Incendie de 1554. Reconstruction de la nef et des collatéraux,

renaissance, l re moitié du X V IIe s. (L’inscription du premier
pilier est apocryphe).

Suppression des voûtes de la nef et du chœur (datées 1622) et
reconstitution de la voûte en bardeaux de la première moitié
du X V Ie s., néo-gothique, 1898.

Sacristie et les deux premières chapelles du côté sud, néo-gothi
que, 1898 et suiv.

Chapelle de l’ancien cimetière
Gothique hennuyer, 1537. Porte refaite en 1613.

Eglise du Saint-Sacrement (Ancienne église des Récollets)
Chœur, classique, 1707, avec remploi de la chapelle du château

de Marie de Hongrie, renaissance, X V Ie s.
Nef, classique, 1767.

BLAREGNIES
Eglise Saint-Géry

Chœur, gothique hennuyer, milieu du X V Ie s.
Nef, gothique hennuyer, 2e moitié du XV Ie s.
Collatéraux et voûtes de la nef, v. 1700.

blaton
Eglise de tous les Saints

Croisée du transept et croisillon sud, roman, Χ Γ  s.
Nef, transition, v. 1200
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Clocher central, gothique, XIIIe s. ; flèche, baroque, XVII0 s.
Chœur, croisillon nord et collatéraux, néo-roman, 1891.

BONSECOURS
Château de l’Hermitage

Louis XV, 1749.

BOUSSU
Château

Quelques pans de murs du châtelet d’entrée du château construit
par J. Dubrœucq, renaissance, XVIe s.

Eglise Saint-Géry
Tour, gothique hennuyer, 1501
Nef : murs extérieurs, gothique hennuyer, XVIe s. ; piliers et

voûtes, classique, 1715.
Chœur et transept, gothique hennuyer, XVIe s.
Chapelle funéraire des seigneurs de Boussu, gothique hennuyer,

XVIIe s., bâtie partiellement sur des murs du XIVe s.

BRAINE-LE-COMTE
Hôtel de ville

Renaissance, XVIe s.
Eglise Saint-Géry

Base de la tour, murs gouttereaux et charpente de la nef, diver
ses maçonneries à la base des murs, gothique, XIIIe s.

Chœur, arcades de la nef et collatéraux, gothique hennuyer,
XVIe s.

Chapelles latérales, gothique hennuyer, XVIe au XVIIIe s.
Voûtes de la nef, gothique, \Ί2Ί.
Parements de la tour. 1800, 1810 et 1954.

Ancien Couvent des Dominicains
Chapelle, baroque, 1627.
Bâtiments conventuels, gothique et baroque, XVIIe s.

BRUYELLE
Château

Classique, 1745-1760.

CHAUSSEE-NOTRE-DAME
Eglise Notre-Dame

Croisée et tour de croisée,'croisillon nord, gothique, l re moitié
du XIIIe s.

Nef et collatéraux, gothique, v. 1250.
Chœur, gothique, début XIVe s.
Croisillon sud, gothique, XVIe s.
Contreforts de la façade occidentale, 1776.
Tourelle d’escalier à l’angle du chœur et du croisillon nord,

fenêtres des collatéraux, néo-gothique, XIXe s.
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CAMBRON-CASTEAU
Ancienne abbaye cistercienne

Cellier, gothique, v. 1200.
Abbatiale, quelques éléments de la nef ruinée, gothique, XIIIe s.
Tour, Louis XVI, XVIIIe s.
Grand escalier menant à une terrasse du jardin, classique, 1776.

Château
Néo-classique, 1854. (Architecte Limbourg).

Eglise Saint-Vincent
Gothique, XIIIe s. ; restauration abusive en 1902.

CHARLEROI
Eglise Saint-Christophe

De l’ancienne église subsistent le chœur, la nef et la façade occi
dentale, classique, XVIIIe s.

Eglise Saint-Antoine
Néo-classique, 1837.

CHIEVRES
Eglise Saint-Martin

Arcades de la nef, arc triomphal, grand arc de la tour, pilier de
la sacristie, quelques maçonneries des murs extérieurs,
gothique, XIVe s.

Chœur, reprise en sous-œuvre des piliers de la nef, parties hau
tes de la nef, transept, collatéraux, tour, gothique hennuyer,
XVIe s.

Chapelle Saint-Jean
Nef, roman, milieu du XIIe s.
Chœur, roman, 2e moitié du XIIe s.

Chapelle de la Ladrerie
Roman, v. 1200.

CHIMAY
Château

Ensemble reconstruit après l’incendie de 1935, néo-gothique et
néo-renaissance, 1936.

Petit théâtre, Louis XVI, v. 1830.
Collégiale des SS. Pierre et Paul

Chœur, gothique du Laonnois, milieu du XIIIe s.
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, seconde moitié du XVe s.
Chapelle sépulcrale des Croy, gothique hennuyer, 1520.
Reconstruction de l’actuelle première travée du chœur, gothique,

entre 1559 et 1564.
Sacristie (ancienne chapelle), renaissance, 1634.
Tour, baroque, 1728-1732.
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COUDLLET
Eglise Saint-Laurent

Base de la tour, prêroman, IXe ou Xe s.
Tour et tourelle d’escalier, roman, fin du XIe s.
Nef, collatéraux transept et chœur, gothique hennuyer, XVI® s.
Porche, néo-gothique, fin du XIX® s.

DEUX-ACREN
Eglise Saint-Martin

Tour de croisée, gothique, XIII® s.
Chœur, deux dernières travées des murs du collatéral nord,

gothique, XIV® s.
Deux dernières travées de la nef, chapelle nord, sacristie nord,

gothique hennuyer, XVI® s.
Façade, première travée de la nef, chapelle sud, sacristie sud,

néo-gothique, 1869.
Porche, reconstruit devant la nouvelle façade, classique, XVIII® s.

ECAUSSINNES-D’ENGHIEN
Château de la Follie

Gothique et classique, XVI® et XV11I® s.
Chapelle, gothique hennuyer, 1528.

ECAUSSINNES-LALAING
Château

Murailles à la base des constructions, XIV® s.
Corps de bâtiments, gothique, XV e et XVI® s.
Chapelle, gothique, fin du XVI® s.
Remaniements divers, XVII® s.
Tour d’entrée, baroque, XVII® et XVIII® s.

ENGHIEN
Château

L’ancien château a disparu ; subsistent :
Tour, gothique, XVI® s. (actuellement chapelle).
Ancienne entrée (rue du Château), renaissance, 2® moitié du

XVI® s.
Pavillon du parc, renaissance, 1659-1662.
Bâtiments annexes, classique, XVIII® s.

Eglise Saint-Nicolas
Base du chœur et croisée du transept, gothique, XIV® s.
Nef, gothique, début du XV® s.
Tour de croisée, gothique brabançon, début du XV®, XVI® et

XIX® s.
Porche nord, gothique brabançon, 1454-1459.
Chapelle Saint-Eloi, gothique brabançon et hennuyer, début du

XV® et XVI® s.
Chœur et collatéraux, gothique brabançon et hennuyer, XV® et

XVI® s.
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Chapelle Sainte-Anne, gothique, XVIIe s. Stucs du plafond, baro

que, 1690.
Dernier étage de la tour et flèche, néo-gothique, 1848-1850.
Façade occidentale, gothique, XVe s.
Sacristie, classique, 1722.
Agrandissement de la sacristie dans le même style, 1925.
Chapelle des fonts, néo-gothique, 1951.

Maison dite de « Jonathas »
Gothique, XVIe s.

ERQUENNES
Eglise Saint-Ghislain

Chœur, gothique hennuyer, fin du XVIe s., fenêtres latérales
remaniées au XVIIIe s.

Nef, gothique hennuyer, v. 1600.
Tour, gothique hennuyer, début du XVIIe s.
Collatéraux, XVIIIe s.

ESQUELMES
Eglise Saint-Eleuthère

Roman, XIe s.
Clocher, XVIe s.

ESTINNES-AU-VAL
Eglise Saint-Martin

Crypte, préroman, IXe ou Xe s.
Chevet du chœur. Piliers de la nef et murs orientaux des colla

téraux, roman, début du XIIIe s.
Murs des collatéraux : murs romans remaniés aux époques

gothique et classique, XVIe et XVIIIe s.
Tour, gothique, XVIe s.
Parement et couronnement de la tour, classique, XVIIIe s.
Murs latéraux du chœur, classique, XVIIIe s.

EVREGNIES
Eglise Saint-Vaast

Mur nord et arcade du chœur, roman, XIe s.
Nef et collatéral sud, gothique tournaisien, XVe s.
Chœur, chapelle sud et sacristie, gothique tournaisien, XVIe s.

FAMILLEUREUX
Eglise Saint-Barthélemy

Chœur, gothique, XIIIe s.
Trois dernières travées de la nef, gothique hennuyer, XVIe s.
Deux premières travées de la nef, néo-gothique, 1904.

FELUY
Château

Châtelet d’entrée, gothique, XIVe s.
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Galerie y attenant, gothique hennuyer, XVIe s.
Corps principal, classique, XVIIIe s., presque entièrement renou

velé en 1942-43.
Château de la Rocq

Tour XIVe s., partie supérieure remaniée en 1660.
Ensemble du château reconstruit en 1908.

Eglise Sainte-Aldegonde
Tour, gothique hennuyer, 1555, sauf parement du mur ouest,

1722.
Nef, collatéraux et chœur, classique, XVIIIe s.

FLOBECQ
Eglise Saint-Pierre

Base de la tour, roman, v. 1100.
Murs de la nef, gothique, XIIIe s.
Chœur, bras méridional du transept, tour, gothique hennuyer,

v. 1500.
Supports de la nef. Reprise en sous-œuvre du XVIIe s.
Voûtes de la nef, XVIIIe s.

FONTAINE-L’EVEQUE
Château

Chapelle et base de certaines tours, gothique, v. 1300.
Tours d’angle et les deux ailes du château, gothique, XVIe s.
Dernières travées de l’aile occidentale, Louis XIII, XVIIe s.
Façade de la chapelle, Louis XIV, début du XVIIIe s.
Aménagement intérieur, XVIIIe s.
Restauration et agrandissement de l’aile occidentale, 1885.

Eglise Saint-Christophe
Gothique hennuyer, XVIe s.
Collatéral sud agrandi avec remploi des anciens matériaux, néo

gothique, fin du XIXe s.

FOURBECHIES
Eglise Notre-Dame

Base des murs du chœur, arcade du chœur, retour du collatéral
sud vers le chœur, roman, fin du XIe-XIIe s.

Chevet du chœur, gothique, fin du XIIIe ou XIVe s.
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, début du XVIIe s.
Façade occidentale, remaniements, 1831.

FRASNES-LEZ-BUISSENAL
Eglise Saint-Martin

Piliers et arcades de la nef, gothique tournaisien, XIIIe s.
Tour, gothique hennuyer, 1488.
Chœur, remaniement de la nef, collatéraux et chapelles, gothique

hennuyer, fin du XVIe s.-début du XVIIe s.
Décoration intérieure, XVIIIe s.
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FRASNES-LEZ-GOSSÈLIES
Chapelle Notre-Dame-dn-Roux

Chœur et deux dernières travées de la nef, roman, fin du XIIe s.
ou début du XIIIe s. (consécration en 1237).

Partie antérieure de la nef, XVIIIe s.

GERPINNES
Villa gallo-romaine

Cellier, romain, IIIe s.
Eglise Saint-Michel

Crypte (chapelle primitive), préroman, VIIIe ou IXe s.
Tour et tourelle, roman, 2e moitié du XIIe s.
Nef, collatéraux et première travée du transept, gothique hen-

nuyer, XVIe s.
Fenêtres du collatéral nord, gothique, 1652.
Flèche de la tour, XVIIe s.
Parements et contreforts des 3e et 4e travées du collatéral sud,

1712.
Deux dernières travées du transept et chœur, classique, 1770.
Restauration, néo-gothique, fin XIXe s.

GOSSELIES
Eglise Saint-Jean-Baptiste

Partie inférieure de la tour, nef et collatéraux, gothique hen-
nuyer, 2e moitié du XVIe s.

Transept, chœur, tour, néo-gothique, 1872-1874.

GIVRY
Eglise Saint-Martin

Tour et nef, gothique hennuyer, milieu du XVIe s.
Chœur et collatéraux, 1714 à 1719.

GOZEE
RUINES DE L’ABBAYE D’AULNE
a) Eglise abbatiale

Vestiges des collatéraux, de la façade et de l’aile sud du cloî
tre. Porte trilobée entre l’église et le cloître. Pile de la croi
sée et murs occidentaux du transept, gothique cistercien,
l re moitié du XIIIe s. (après 1214).

Parties du bras nord du transept, porte vers le cloître et porte
vers la salle capitulaire, gothique, 2e moitié du XIIIe s.

Chœur et transept (sauf parties du XIIIe s. signalées plus haut),
gothique hennuyer, 2° moitié du XVIe s.

Façade occidentale, classique, 1728.
Restauration, fin du XIXe s. et début du XXe s.
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b) Autres bâtiments
Moulin, gothique, XIIIe s.
Façade en retour de la cour d’honneur, renaissance, 2e moitié

du XVIe s.
Ruines du cloître, de la salle capitulaire, du réfectoire et du

palais abbatial, classique, 1765-1785.

HAVRE
Château

Chapelle, gothique, fin du XVe s.
Ensemble en ruines. Début du XVIIe s. sur infrastructure plus

ancienne.
Eglise Saint-Martin

Ensemble, gothique hennuyer, XVIe s., avec remaniements aux
XVIIe et XVIIIe s.

HEPPIGNIES
Eglise Saint-Barthélemy

Chœur, nef et bas côtés, gothique hennuyer, XVIe s.
Tour, fin du XIXe s.

HORRUES
Eglise Saint-Martin

Nef, roman, fin du XIIe s.
Tour, transition, début du XIIIe s.
Chœur, gothique, v. 1250.
Porche sud, gothique hennuyer, l re moitié du XVIe s.
Collatéraux rétablis dans les formes de la fin du XIIe s., XIXe s.
Sacristies, néo-gothique, XIXe s.

HOVES
Eglise Saint-Maurice

Murs (remaniés) de la nef et tour de croisée, roman, XIIe s.
Chapelles, gothique, 1530-1560.
Chœur, 1673.
Couverture en stuc de la nef, 1739.

JUMET
Eglise Saint-Sulpice

Classique, 1753 et années suivantes.
Chapelle de Heigne

Nef, roman, 2e moitié du XIIe s.
Croisée du transept, roman, v. 1200.
Croisillons, gothique hennuyer, fin du XVIe s.
Chœur, gothique, 1618.
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LANDELIES
Eglise Saint-Martin

Tour, roman, v. 1100.
Nef, collatéraux et chœur, gothique hennuyer, l re m. du XVIe s.
Murs des collatéraux remaniés aux XVIIIe et XXe s.

LEERNES
Eglise Saint-Quirin

Maçonneries de la tour, roman, v. 1100.
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, XVIe s.
Porche nord, gothique hennuyer, fin du XVIe s.
Chœur, 1671.
Parements de la tour refaits en 1690 (côté nord) et au XVIIIe s.

LESSINES
Eglise Saint-Pierre

Maçonneries de la façade est de la tour et du mur gouttereau
de la nef contre la tour, roman, avant 1075.

Tour (non compris l’étage des cloches), mur oriental et murs
goutterots de la nef, vestiges de la crypte, roman, fin du
XIIe s.

Chœur, gothique tournaisien, 2e 'moitié du XIVe s.
Travée nord-est et sud-est des collatéraux (ancien transept),

gothique, XVe s. (avant 1464).
Chapelle sur le flanc sud de la tour, gothique, 1436.
Travée médiane des collatéraux (côtés nord et sud), gothique

hennuyer, XVe s. (avant 1472).
Chapelle sur le flanc nord de la tour, gothique hennuyer, 1473.
Travée ouest du collatéral nord, gothique hennuyer, XVIe s.
Porte de la tour, gothique hennuyer, 1567.
Reprise en sous-œuvre des piliers de la nef, gothique hennuyer,

fin du XVIe s.
Reprise en sous-œuvre des piliers voisins de la tour. Voûte du

chœur, gothique hennuyer, début du XVIIe s.
Travée ouest du collatéral sud, classique, 1817.
Incendie. 1940. Restauration d’ensemble. Reconstruction de la

partie supérieure de la tour, de la flèche et des sacristies.
1950-51.

Hôpital Notre-Dame de la Rose
Ensemble des bâtiments, gothique, 1609 à 1664.
Eglise, gothique, 1667.
Décoration, classique, 1711.
Deux travées vers l’est, 1713.

LEUZE
Eglise Saint-Pierre

Classique, 1742-1745.
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LEUGNIES
Eglise Saint-Martin

Chœur, gothique, XIIIe s.
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, XVIe s.
Tour, 1587, fortement remaniée en 1768.
Fenêtres des collatéraux, XVIIe s.; fenêtres de la nef , XVIIIe s.

LEVAL-CHAUDEVILLE
Murs, roman, XIe s.
Percement des fenêtres actuelles, voûte en lattes sur nervures de

bois, clocheton, gothique hennuyer, XVIe s.
Abside semi-circulaire (sacristie), XVIIIe s.

LOBBES
Collégiale Saint-Ursmer

Nef, collatéraux, transept occidental et transept oriental, préro
man, 823 (?).

Porche, tour, crypte et chœur, roman, entre 1078 et 1095.
Reprise en sous-œuvre des piliers de la crypte, gothique hen

nuyer, XVIe s.
Plafond à voussettes de la nef, du transept et du chœur, 1757.

(Dissimulé par le plafond de 1865).
Clocher central et restauration ayant fortement altéré les for

mes primitives, néo-roman, 1865.

MARCINELLE
Eglise Saint-Martin

Tour, roman, v. 1000.
Nef, collatéraux et chœur, gothique hennuyer, entre 1484 et

1505.
Croisée. Remaniements, classique, XVIIIe s.
Première travée du collatéral sud, chapelle des fonts, XVIIIe s.

(néo-gothique lors de la restauration de 1923).
Porte de la tour et restauration de l’ensemble, 1923.

MARCQ
Eglise Saint-Martin

Tour, roman, XIe s.
Nef, collatéral sud et chapelle sud, gothique hennuyer, 1550.
Collatéral nord et chapelle nord, gothique hennuyer, l re moitié

du XVIIe s.
Chœur, voûtes du chœur et de la nef, classique, 1710.
Restauration, v. 1865.

MELLET
Eglise Saint-Martin

Ensemble, gothique hennuyer, XVIe s. avec remaniements aux
XVIIe et XIXe s.
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MERBES-LE-CHATEAU
Eglise Saint-Martin

Tour, nef et collatéraux, gothique hennuyer, XVIe s.
Chœur, baroque, 1628.
Chapelles latérales, 1782.
Porte d’entrée de la tour, néo-classique, 1839.

MERBES-SAINTE-MARIE
Eglise Notre-Dame

Tour, transition roman-gothique, début du XIIIe s.
Nef, collatéraux, chapelles, gothique hennuyer, XVIe s.
Chœur, classique, XVIIIe s.

MONS
Hôtel de ville

Première construction, gothique, 1459-1467.
Reconstruction partielle en 1479, après l’explosion de 1477,

gothique brabançon.
Agrandissements XVIIe et XVIIIe s.
Campanile, baroque, 1718. (Architecte F. Tirou).

Beffroi
Baroque, 1661-1669. (Architecte L. Ledoux).

Collégiale Sainte-Waudru
Chœur et trésorerie, gothique brabançon, 1450-1506. (Architec

tes M. de Layens et J. Spiskin).
Transept, gothique brabançon, 1500-1527. (Architecte J. Repu).
Nef et collatéraux, gothique brabançon, 1519-1589.
Chapelle du bas côté sud, gothique brabançon, v. 1585.
Tour, première campagne , gothique brabançon, 1548-1570.

(Architecte J. de Thuin). — Deuxième campagne, gothique
brabançon, 1619-1637. (Architectes J. et Chr. Malapert et
J. de Vaulx). — Troisième campagne, gothique brabançon,
1659-1669.

Voûte de la tour, gothique, 1690.
Campanile du transept, 1691.

Eglise Sainte-Elisabeth
Nef et collatéraux, gothique brabançon, 1525-1585.
Profonds remaniements après l’incendie de 1716, classique, 1716

et suiv. (Architecte C.-J. de Bettignies).
Couronnement de la façade et campanile, classique et baroque,

1730 et suiv. (Architecte C.-J. de Bettignies).
Eglise Saint-Nicolas-en-Havré

Tour, gothique, début du XVIIe s.
Nef, collatéraux, transept et chœur, classique, 1664-1701. (Archi

tecte Anthony).
Eglise Notre-Dame de Messine

Nef, collatéraux et chœur, classique, fin du XVIIe s.
Façade, classique, 1851-52 (avec vestiges gothiques).
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A ncienne église des V isitandines
Façade, classique, 1715. (Architecte C.-J. de Bettignies).

Chapelle Saint-Georges
Façade, renaissance, v. 1600.
Intérieur, gothique, 1599-1604.

H ôtel de Peissant (rue des Clercs, 31)
Façade, renaissance, 1581.

Maison dite « du Blanc Lévrier » (Grand’place, 35) ’
Façade, gothique, 1530.

Maison dite « d e  Saint-C hristophe» (Grand’place, 21)
Façade, gothique, XVIe s.

M aison « La Toison d’Or » (Grand’place)
Façade, renaissance, v. 1615.

H ôtel de la Couronne Im périale (Grand’place, 23)
Façade, Louis XV, v. 1770. (Architecte H.-E. Fonson).

MONTIGNY-LE-TILLEUL

E glise Saint-Martin
Tour et tourelle, gothique, XIIIe s.
Partie supérieure de la tour, gothique, XVIe s.
Flèche, XVIIIe s.
Nef, collatéraux, chœur, gothique hennuyer, milieu du XVIe s.
Dernière travée du chœur, néo-gothique, 1935.
Voûtes de la nef et du chœur, néo-gothique, 1935.

MONT-SUR-MARCHIENNE
E glise Saint-Paul

Nef et collatéraux, gothique hennuyer, XVIe s.
Tour, chœur et remaniements des fenêtres, 1772-1773.

NALINNES
E glise de la Visitation

Mur occidental de la nef, roman, XIe s.
Croisillon nord, gothique, XIIIe s.
Nef et collatéral sud, gothique hennuyer, 1587.
Collatéral nord, gothique hennuyer, 1624.
Voûtes du collatéral sud, gothique hennuyer, 1612-1617.
Voûtes du collatéral nord, gothique hennuyer, 1624.
Tour et flèche, classique, 1715-1716.
Chœur, classique, 1804.
Mur gouttereaux de la nef et sacristie, 1954.

PECQ

Eglise Saint-Martin
Soubassement du mur extérieur nord, roman, XIe s.
Tour, XVe s., gothique tournaisien.
Chœur nef et collatéraux, gothique tournaisien, fin du XV° s.
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PERONNES-LEZ-BINCHE

Eglise Notre-Dame
Murs de la nef, roman, XI® s.
Tour (sauf partie supérieure), murs du chœur, roman, Xll® s.
Croisillons du transept, 2® moitié du XVI® s.
Sacristie, 1663.
Fenêtres remaniées au XVII® s. pour le chœur, au XVIII® s. pour

la nef.

PETIT-RŒULX-LEZ-NIVELLES
Eglise Saint-Martin

Gothique hennuyer, XVI® s.

POMMERŒUL
Eglise Notre-Dame

Gothique scaldien et hennuyer, fin du XV® s.-début du XVI® s.

QUIEVRAIN
Eglise Saint-Martin

Façade occidentale et première travée, côté nord, ronian, milieu
du XII® s.

Chœur, gothique hennuyer, XVI® s.
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, fin du XVI® s. et début

du XVII® s., avec remaniements après l’incendie de 1678.
Tour, 1680.

RANCE
Eglise Sainte-Aldegonde

Dernière travée de la nef et chapelles formant transept, gothi
que hennuyer, fin du XVI® et début du XVII® s.

Chœur, 1719.
Tour et premières travées de la nef et des collatéraux, 1779-

1780.

RENLIES
Eglise Saint-Martin

Ensemble, gothique hennuyer, 1572 à la fin du X(V1® s.
Façade occidentale et clocher en charpente, gothique hennuyer,

1624.
Voûtes du chœur, gothique hennuyer, XVII® s.
Plafond du croisillon sud, Louis XV, 1766.
Plafond de la nef, Louis XV, XVIII® s.

r o n q u i e r e s

Eglise Saint-Géry
Tour, gothique, XIV® s. ; tourelle, 1927.
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, XVI® s.
Chœur, gothique hennuyer, XVIIe s.
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RŒULX

Château
Restes du château médiéval, gothique, XIVe et XVe s.
Château, classique, 1713-1760.

SAINT-LEGER
Eglise Saint-Léger

Nef et collatéraux, gothique scaldien, fin du XIIIe s., XIVe s.
Tour, gothique scaldien, XIVe s.
Dernier étage de la tour, gothique scaldien, XVe s.
Chœur, gothique scaldien, XVIe s.

Ferme des Templiers
Grande salle, gothique scaldien, XIIIe s.

SAINT-VAAST
Eglise Saint-Vaast

Massif des maçonneries de la tour, roman, XIIe ou XIIIe s.
Chœur, gothique, XIIIe s.
Tourelles et parements de la tour, gothique hennuyer, fin du

XVIe s.
Nef, 1786-1789.
Voûtes du chœur, 1679.

SENEFFE
Château

Château, classique, 1760. (Architecte L. Dewez).
Orangerie, classique, 1770.
Théâtre, Louis XVI, v. 1780. (Architecte de Wailly).

SOIGNIES
Collégiale Saint-Vincent

Chœur, croisée et tour de croisée, partie inférieure des murs des
croisillons, infrastructure de la tour occidentale, roman,
dernier quart du Xe s.

Croisillons, piliers et arcades de la nef, partie inférieure des
murs des bas-côtés, charpente du croisillon nord, roman,
début du XIe s.

Tribunes des collatéraux et achèvement de la nef. Charpentes
de la nef, des tribunes et du croisillon sud, roman, v. 1050.

Charpente du chœur, roman, XIIe s.
Tour occidentale : transformation et surélévation, gothique,

XIIIe s.
Chapelle Saint-Hubert, gothique brabançon, première moitié du

XVe s.
Voûte de la croisée, gothique tardif, 1622.
Voûtes des croisillons, gothique tardif, 1642.

Chapelle du cimetière
Façade ouest, roman, XIIe s.
Ensemble remanié, gothique hennuyer, v. 1600.
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SOLRE-SUR-SAMBRE
Château

Ensemble, gothique, fin du XIIIe s.-début du XVe s.
Partie supérieure des tours, XVIe s.

Eglise Saint-Médard
Nef, gothique hennuyer, XVIe s.
Collatéraux et tour classique, 1780-84.
Chœur reconstruit et agrandi avec remploi des éléments du

XVIe s., néo-gothique, 2e moitié du XIXe s.

STEENKERQUE
Eglise Saint-Martin

Chœur, roman, XIIe s. (remanié).
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, XVIe s.

THUIN
Remparts

Quelques vestiges dont la base de la tour dite « de Notger »,
v. 1000.

Beffroi
Baroque, 1638-1640 ; Flèche, 1690.

Eglise de la Sainte-Vierge (Ville haute)
Classique, 1670-1688

Eglise Notre-Dame-du-Val
Tour, gothique hennuyer, 1591.
Nef et chœur, XVIIe et XVIIIe s. sur maçonneries plus anciennes.

Collège
Louis XIV, XVIIe s. ; agrandissement au XVIIIe s.

Couvent des Sœurs de Notre-Dame
Classique, XVIIIe s.

TOURNAI
Beffroi

Partie inférieure, roman scaldien, 1190.
Surhaussement et contreforts octogonaux, gothique tournaisien,

1294.
Restauration et modifications diverses, 1367-1391.
Restauration, XIXe s.

Ponts des Trous
Tour de la rive gauche, gothique, 1251-1281.
Tour de la rive droite, gothique, 1302-1304.
Arches, gothique, 1304-1309.
Surhaussement, 1947.

Tour Henry VIH
Gothique, 1513-1518.
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Hôtel de ville (Quartier abbatial de l’ancienne abbaye Saint-Martin)
Partie des sous-sols (celliers sur colonnes), roman scaldien,

XIIe s.
Aile de l’ancien cloître, gothique, XVIe s.
Bâtiment principal, classique, 1763. (Architecte L. Dewez).
Incendie, 1940.
Restauration, 1956-66.

Cathédrale Notre-Dame
Nef, collatéraux et tribunes, roman, v. 1140-1171.
Transept, roman, 1171-dernier quart du XIIe s.
Voûtes du transept, gothique, 1199-1213.
Chapelle de l’évêque Etienne, gothique soissonnais, 1198.
Achèvement de certains clochers du transept, gothique, fin du

XIIe s.-première moitié du XIIIe s.
Chœur, gothique classique français, 1243-troisième quart du

XIIIe s.
Porche occidental, gothique, début du XIVe s.
Renforcement des piles du chœur, gothique, XIVe s.
Voûtes des tribunes, 1640.
Voûtes de la nef, 1777.
Façade occidentale. Remaniée en 1844 et en 1946-47. Néo

roman.
Eglise Saint-Briçe

Nef et crypte ; noyau de la partie inférieure de la tour, roman,
4e quart du XIIe s.

Parties hautes de la nef, roman, fin du XIIe s.
Deux premières travées des trois chœurs, gothique, v. 1225.
Deux dernières travées des trois chœurs, gothique tournaisien,

1414.
Chapelles latérales, gothique tournaisien, XVe s.
Tour, gothique tournaisien, fin du XVe s.
Dernier étage de la tour, 1821.
Incendie, 1940.
Restauration, reconstitution des bas-côtés du XIIe s. (sauf pre

mière travée) et de la tour lanterne, 1942-1954.
Eglise Saint-Jacques

Eglise primitive dont subsistent quelques éléments à la partie
inférieure de la tour, laquelle était alors une tour de croi
sée, roman, 1153-1167.

Nef et collatéraux, gothique tournaisien, 1er quart du XIIIe s.
Chœur, gothique classique, 1368.
Chapelles, gothique, v. 1400.
Voûtes du chœur, gothique, 1541.

Eglise Sainte-Marie-Madeleine
Chœur, nef, bas-côtés et transept, gothique tournaisien, 1252-

début du XIVe s.
Façade, gothique tournaisien, début du XIVe s.
Parties hautes de la tour, gothique tournaisien, XVe s.
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Eglise Saint-Nicolas
Chœur et partie inférieure de la tour, roman, fin du ΧΙΓ s.
Nef, bas-côtés et partie médiane de la tour, gothique tournai-

sien, début du XIIIe s.
Dernier étage de la tour, gothique tournaisien, seconde moitié

du XIVe s. ,
Croisillon nord agrandi et transformé en chapelle, gothiqμe,

V. 1409.
Grande chapelle à droite du chœur, gothique, 1496.

Eglise Saint-Piat
Murs goutterots de la nef, façade occidentale, roman scaldien,

milieu du XIIe s.
Tours, roman, XIIe s.
Achèvement de la tour nord, gothique, début du XIIIe s.
Berceau lambrissé de la nef, gothique tournaisien, XIVe s.
Grande verrière de la façade occidentale, gothique, 1370.
Chœur, gothique classique, seconde moitié du XIVe s.
Chapelle Saint-Roch (ancienne trésorerie), gothique, entre 1328

et 1384.
Chapelle funéraire de Michel le Maire, gothique v. 1447..
Grandes chapelles de part et d’autre de la nef, gothique, début

du XVIe s.
Percement des grandes arcades de la nef, 1672.
Voûtement des collatéraux, agrandissement des fenêtres des

collatéraux, classique, 1682-1689.
Eglise Saint-Quentin

Nef, transept et chapelle biaises, murs goutterots du chœur,
roman et transition, fin du XIIe s.

Façade, croisillons du transept et voûtes du chœur, gothique
tournaisien, XIIIe s.

Piliers et arcades du chœur repris en sous-œuvre, déambulatoire
et chapelles, voûte de la croisée, gothique, 1464 et années
suivantes.

Restauration de la façade, néo-gothique, 1859 et 1965-66.
Incendie, 1940.
Restauration du chœur, 1942-44.

Chapelle de F Athénée
Ensemble, gothique, sauf le portail qui est baroque, 1609-1612.

Chapelle des Jésuites (actuellement Chapelle du Séminaire)
Ensemble, gothique, 1601-1604.
Portail, renaissance, 1603.
Jubé, renaissance, 1605.

Maisons romanes (rue Barre Saint-Brice, nos 10-14)
Deux façades, roman, v. 1175-80.

Maisons gothiques (rue des Jésuites)
,Gothique tournaisien, v. 1300.

Série de 17 m aisons (rue de Marvis)
Louis XIV, XVIIe s.
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Le Baillage (Grand’place)
Façade, baroque, 1612.

Halle-aux-Draps
Façade, renaissance, 1611. (Architecte Q. Ratte).

TRAZEGNIES
Château

Sous-sol sur piliers, roman, XIe s.
Partie inférieure du châtelet d’entrée, gothique, XIIIe s.
Ensemble du château, gothique, XVIe s.
Façade vers la cour, Louis XIII, milieu du XVIIe s.
Aménagements intérieurs, classique, XVIIIe s.

Eglise Saint-Martin
Nef et collatéraux, gothique hennuyer, XVIe s.
Chapelle nord, gothique tardif, 1651.
Chapelle sud, gothique tardif, 1652.
Chœur, gothique tardif, 1651.
Tour, néo-gothique, 1849.

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX
Abbaye de Bonne-Espérance

Vestiges de l’abbatiale primitive, ailes sud, est et nord du cloî
tre, salle capitulaire, cuisine, gothique français, fin du
XIIIe s.

Tour de l’abbatiale actuelle et aile ouest du cloître, gothique
hennuyer, XVIe s.

Ensemble des bâtiments abbatiaux, classique, XVIIIe s.
Eglise, classique, 1770-1776. (Architecte L. Dewez).

VERGNIES
Chœur, arcades et mur gouttereau de la nef, côté sud, gothique,

XIIIe s.
Piliers, arcades et mur gouttereau de la nef, côté nord, voûtes

en lattes sur nervures de bois, gothique hennuyer, XVIe s.
Reprise en sous-œuvre des piliers de la nef, côté sud, gothique

hennuyer, fin du XVIe s. ou début du XVIIe s.
Transformation des fenêtres des collatéraux, v. 1800.

WASMES
Eglise Notre-Dame

Tour, partie inférieure, roman, v. 1100; partie supérieure,
gothique hennuyer, XVIIe s.

Nef, gothique, XIVe-XV° s.
Chœur, gothique hennuyer, v. 1600.
Façade occidentale, néo-classique, XIXe s.
Collatéraux, néo-gothique, XIXe s.



P L A N C H E S





I. LOBBES. ÉGLISE SAINT-URSMER.

L’édifice est carolingien (vers 823) sauf le chœur et la tour
occidentale qui datent des alentours de 1100. La tour cen
trale n’existe que depuis la restauration fantaisiste et abu
sive de 1863.





II. LOBBES. ÉGLISE SAINT-URSMER.

La restauration du siècle dernier a défiguré l’intérieur
comme l’extérieur. Avant cela, chacun des grands arcs
étaient recoupés par deux arcades posant sur une colonne
de pierre. Tous les détails de cet édifice en grande partie
carolingien ont été lamentablement desséchés.





III. SOIGNIES. COLLÉGIALE SAINT-VINCENT.

Ensemble du XIe siècle. Puissance austère de volumes soli
des, marqués par le double accent de la tour de croisée et
de la tour occidentale. Celle-ci commencée vers l'an 1000
en même temps que le chœur et le transept, fut achevée au
XI11“ siècle.





IV. SOIGNIES. COLLÉGIALE SAINT-VINCENT.

Vaste église à tribunes, du XIe siècle, construite selon le
principe des églises anglo-normandes. Dans la conception
primitive, des voûtes devaient couvrir la nef ; elles auraient
donné à l’intérieur une unité d’espace et de structure qui
lui manque aujourd’hui, d’autant plus que l’alternance des
piles fortes et des piles faibles appellent le voûtement.





V. SOIGNIES. COLLÉGIALE SAINT-VINCENT.

A hauteur des tribunes, les maçonneries rudes des travées
sont soulignées par des arcades aveugles selon un principe
fréquent au XI" siècle, particulièrement dans l’architecture
romane de la Meuse, dont la collégiale Saint-Gertrude de
Nivelles offre un exemple relativement proche.





VI. TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME.

Le jet puissant des cinq clochers met l’accent sur le transept
suivant une formule chère à l’architecture de l’Escaut. La
nef du XIIe siècle adopte la structure du mur dédoublé lais
sant passage à une coursière extérieure à hauteur des
fenêtres.





VII. TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME. NEF.

Les quatre registres superposés (arcades des collatéraux,
tribunes, triforium aveugle et clair-étage) soulignent le parti
d’horizontalité que troublent les voûtes construites au
XVIII*· siècle seulement. A l’origine, c’est-à-dire au milieu
du XII” siècle, un simple plafond couvrait la nef.





VIII. TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME. TRANSEPT.

La construction du transept succède de près à celle de la
nef. A l’encontre de celle-ci, les lignes verticales dominent.
En effet, le transept est une œuvre de transition conçue
pour recevoir des voûtes sur croisées d’ogives.





IX. TOURNAI. ÉGLISE SAINT-BRICE

Résultant d’une suite de campagnes de construction s’éten
dant du ΧΙΓ' au XVe siècle et au delà, cet édifice présente
une variété de styles et de tendances. Les deux premières
travées romanes du chœur offrent pour notre pays l’exem
ple le plus ancien de l’église à trois vaisseaux d’égale hau
teur et d’égale largeur, structure qui donnera ultérieurement
la silhouette si typique de la « hallekerk » de la plaine
maritime.





X. TOURNAI. MAISONS ROMANES.

Avec les maisons dites « de l'Etape » à Gand, ces maisons
sont, chez nous, le plus ancien exemple d'architecture pri
vée (vers 1175-1180).





XI. TOURNAI. ÉGLISE SAINT-JACQUES.

Exemplaire accompli d’architecture tournaisienne du Χ11Γ*
siècle, avec ses caractéristiques extérieures : fenêtres en
triplet, coursière continue à hauteur du clair-étage, tourelles
d’angle.



ï



XII. TOURNAI. ÉGLISE SAINT-JACQUES.

Le plus bel intérieur parmi les nombreuses églises parois
siales de Tournai. La nef (ΧΙΙΓ’ siècle) est de style typique
ment tournaisien issu des carrières locales : colonnes rondes
avec chapiteaux à crochets, triforium avec alternance de la
simple et de la double colonnette, clair-étage continu, voûte
en berceau lambrissé sur la nef. Le chœur (XIV'‘ siècle) très
lumineux, voûté d’ogives est moins individualisé.





XIII. TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME. CHŒUR.

Echappant aux contingences de l’architecture locale, le
chœur de la cathédrale de Tournai (1243-v. 1255) est une
œuvre essentiellement française ; elle s’inscrit dans la filia
tion de la grande architecture gothique, reprenant les
détails de sa structure à Soissons, à Amiens, à Cambrai et
surtout à la nef de Saint-Denis, mais allant au delà dans
la voie d’une architecture nervée à l’extrême.





XIV. TOURNAI. CATHÉDRALE NOTRE-DAME. CHŒUR.

Œuvre d’une hardiesse extraordinaire : ossature de pierre,
nerveuse, vertigineuse ; véritable cage de verre. A l’origine,
toutes les piles avaient la faible section de celles du chevet ;
mais la construction était par trop téméraire : tous les sup
ports latéraux ont dû être renforcés un siècle plus tard.





XV. MONS. COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRU.

Œuvre brabançonne édifiée en pierre du Hainaut. La cons
truction s’échelonna sur plus de deux siècles (1450-fin du
XVIIe siècle) tout en restant fidèle au parti d’origine, ce
qui lui confère une remarquable unité. Devant l’édifice, une
tour de 190 mètres était prévue, mais ce projet audacieux
n’eut pas de suite ; les contreforts robustes de la tour attes
tent cette intention ; ils n’ont jamais dépassé la corniche de
la nef.





XVI. MONS. COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRLL

Le chevet du chœur et son déambulatoire se complètent
d’une collerette de chapelles suivant les grands exemples
gothiques de France des XIIIe et XIVe siècles. Ici, l’inspira
tion est particulièrement brabançonne. Ce chevet est sem
blable à ceux de Saint-Pierre à Louvain et de Saint-
Gommaire à Lierre.





XVII. MONS. COLLÉGIALE SAINTE-WAUDRLL

La structure est toute semblable à celle de Saint-Pierre de
Louvain, sans atteindre toutefois l’harmonie et la rare per
fection des détails de cet édifice. Même lisibilité parfaite de
la structure unifiée dans la trame des verticales (retombée
des voûtes, piles nervées, meneaux des fenêtres prolongés
dans la grille de pierre ouvragée du triforium et même
jusqu’à l’archivolte des arcades) et des horizontales (balus
trade du triforium, cordon du seuil des fenêtres, barlotières
des verrières).





XVIII. BRAINE-LE-COMTE. ÉGLISE SAINT-GÉRY.

Eglise-halle (XVI' siècle) s’insérant sous une superstructure
du XIIIe siècle. Le décor des chapiteaux se réduit à la
mouluration selon la formule du groupe hennuyer. Les voû
tes d’ogives très tardives (1727) dénotent la longue fidélité
aux traditions médiévales.





XIX. MARCINELLE. ÉGLISE SAINT-MARTIN.

Construite aux alentours de 1500, cette église est caracté
ristique du groupe hennuyer de la fin de l’époque gothique.
Travées rythmées par les pignons des bas-côtés, chœur peu
profond, transept inséré dans le volume du chœur. Selon
l’habitude, la vieille et solide tour romane (vers 1000) fut
maintenue.





XX. AULNE. ÉGLISE ABBATIALE.

Le chœur et le transept constituent l’un des morceaux les
plus imposants du groupe hennuyer. C’est une construction
de la seconde moitié du XVIe siècle, après un incendie qui
avait laissé intacte la nef cistercienne du XIIIe siècle. L’en
semble est en ruines depuis la Révolution.





XXL SAINT-VAAST. ÉGLISE SA1NT-VAAST.

Chœur du XIII" sècle et nef du XVIH" siècle devant laquelle
se dresse une tour robuste du XVI'* siècle dont les contre-
forts prennent la forme de tourelles selon une formule
reprise à Tournai par l’architecture hennuyère de la fin de
l’époque gothique. Une seule des quatre tourelles enserre
un escalier en colimaçon.





XXII. RENLIES. ÉGLISE SAINT-MARTIN.

Exemple de l’église rurale du Hainaut au XVIe siècle. Clo
cher ardoisé succédant au XVIIe siècle au clocher-mur pri
mitif, si fréquent dans la région à cette époque, mais dont
la fragilité sous notre climat n’a laissé aucun exemple dans
son état d’origine.





XXIII. SOLRE-SUR-SAMBRE. CHATEAU.

Un des rares exemples en Hainaut d’un château ayant
conservé son aspect médiéval, fermé vers l’extérieur.
Ensemble de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siè
cle ; le couronnement des tours rondes fut reconstruit au
XVIe siècle.





XXIV. TRAZEGNIES. CHATEAU.

Vue prise avant l’écroulement de la tour ronde couronnée
de sa flèche bulbeuse (fin du XVIe siècle). Sur la gauche,
le châtelet d’entrée (XIIIe et XVIe siècles) avec les éléments
du pont-levis.





XXV. MONS. DETAIL DU PAVILLON RENAISSANCE.

Petit pavillon daté de 1531, effondré en 1955, mais dont leséléments de pierre et le plafond de bois attendent d’être
recomposés. Vocabulaire décoratif de la Renaissance mêlé
à des formes architecturales encore médiévales. Exemple
fréquent chez nous d’une Renaissance mitigée.





XXVI. TOURNAI. ANCIENNE HALLE AUX DRAPS.

Renaissance classique ; rythme sévère et superposition d’or
dres où s’insèrent encore — force de la tradition — des
arcades brisées. Œuvre (1611) de l’architecte Quentin Ratte.





XXVII. MONS. BEFFROI.

Planté sur la butte du château, le beffroi domine superbe
ment la cité. Opulence du baroque, fantaisie de la flèche
animée par le jeu des lucarnes, des bulbes multipliés, des
giiouettes dorées. Œuvre (1(561-1669) de l’architecte L.
Ledoux.





XXVIII. TOURNAI. MAISONS DE LA RUE DE MARVIS.

Exemple de maisons tournaisiennes de style Louis XIV
(1684) constituant des ensembles urbains homogènes. Mé
lange de pierre et de briques, corniches saillantes sur cor
beaux profilés, toitures et lucarnes couvertes de tuiles pla
tes, posées comme des ardoises. Rythmes architecturaux :
alternance de masses, jeu des lucarnes, fenêtres avec leurs
subdivisions fort bien modulées.





XXIX. AULNE. FAÇADE DE L’ANCIENNE ABBATIALE.

Classissisme raffiné du XVI11“ siècle ; œuvre d’une composition particulièrement harmonieuse, cette façade complétaitla cour d’honneur de l’abbaye en camouflant la façade del’austère abbatiale du XI11“ siècle que les goûts de l'époquen’acceptaient plus.





XXX. LE RŒULX. CHATEAU.

Château médiéval aménagé et habillé au XVIIIe siècle.
L’ensemble souffre de transformations qui ne furent pas
toujours heureuses et notamment de la restauration trop
poussée de certaines salles.





XXXI. ATTRE. CHATEAU.

Œuvre de style Louis XV. Les fautes de composition sont
rachetées par le rythme heureux des fenêtres et par le
module de leurs subdivisions. Charme d’un château pro
vincial parvenu jusqu’à nous sans altération, avec son décor
et son ameublement d’époque.
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