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Les charpentes de l’église Saint-Nicolas à Enghien,
lecture chronologique et interprétation volumétrique.

L’apparente homogénéité stylistique de l’église Saint-Nicolas à Enghien est le
résultat de plusieurs campagnes de restaurations, dont la dernière est celle de
l’architecte et docteur en archéologie Simon Brigode (1902-1978) entre 1957 et
1967. Ces transformations ou embellissements ont fait disparaître les apports
successifs d’époques et de styles différents au profit d’une expression gothique
parfois même inventée de toutes pièces. Ont ainsi disparu le jubé baroque et son
orgue, les enduits XVIIIe siècle, l’autel, les stalles et les peintures néogothiques
du chœur. Par contre, la modénature des chapiteaux, la hauteur des fenêtres du
chœur, les remplages de certaines fenêtres n’ont guère plus de cinquante ans.
Il nous a été donné de procéder comme auteur de projet à l’entretien et au
renouvellement des toitures de notre église paroissiale. Le simple exercice de
dessiner les versants de toiture sur un plan a démontré la complexité et
l’irrégularité de ses volumes. Le relevé des charpentes et l’investigation en des
endroits des combles ignorés des restaurateurs précédents ont permis de mieux
comprendre la succession des constructions.
La charpenterie a évolué de façon significative entre le XIVe et le XVIIIe siècle :
le façonnage et le profil des bois, les assemblages, la maîtrise de la triangulation
se caractérisent dans le temps au gré des améliorations techniques. Ce qui peut
sembler relever du détail est pour l’archéologue du bâti un précieux critère de
datation.
Les toitures, si elles ne sont pas complètement renouvelées, conservent des
informations étonnantes : les parties de corniches cachées par des toitures
postérieures peuvent montrer des dispositifs qui ont disparu à l’extérieur, dans
les façades visibles. Le chevronnage(,) montre, là où il est interrompu et
complété, la position d ’anciennes lucarnes ou de clochetons. Les fermes de
charpente (2) qui se succèdent dans une même campagne de construction sont
généralement identiques et leur numérotation suit un ordre logique(3). Toute
hétérogénéité dénonce une transformation.
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(1) Chevronnage , chevrons : pièces de bois de section généralement carrée d’environ 7 x 7 cm.,
placées dans le sens de la pente de la toiture, prenant appui sur les vemes (voir ci-après). C’est sur les
chevrons que l’on cloue un plancher ou un lattage pour fixer les ardoises. Lorsque les ardoises étaient
clouées, un plancher complet était nécessaire.
(2) Ferme de charpente. Quelques définitions.
Une ferm e de charpente est un plan vertical porteur en charpenterie. La poutre de base qui porte de
mur à mur s’appelle entrait. Les pièces obliques qui forment la pente de la toiture s’appellent
arbalétriers. Lorsque la largeur à franchir est importante, on travaille par superposition de trapèzes
jusqu’au faîte qui s’achève par un triangle. Les poutres horizontales parallèles à l’entrait, qui ne posent
pas sur les murs mais sur la tête des arbalétriers s’appellent entraits retroussés. L’encastrement des
pieds d’arbalétriers dans les entraits et entraits retroussés sont consolidés au pied par des potelets, et
l’encastrement des têtes est rigidifié par des aisseliers. Le triangle du sommet est constitué d’une pièce
verticale, le poinçon, épaulée par deux contrefîches. Lorsque la longueur de la toiture est importante,
on multiplie les fermes qui sont distantes en général d’environ trois mètres. Cette succession s’appelle
une suite de ferme. Les pièces horizontales qui reposent sur les fermes s’appellent vemes ou pannes, et
elles peuvent s’appuyer soit sur le bout des entraits retroussés, soit sur le dos de l’arbalétrier, soit
encore être encastré dans le flanc des arbalétriers ce qui est une disposition plus ancienne. Sous le
faîte, les chevrons reposent sur la verne faîtière. Jusqu’à la fin du XVIIe . siècle , cette faîtière est
dédoublée et l’intervalle est contreventé par des croix de saint André.

(3) Patrick HOFFSUMMER Les charpentes de toiture en Wallonie, Etudes et documents 1, Ministère
de la Région Wallonne, DGATLP, Namur, 1999.
Les fermes nécessitent tellement d’assemblages complexes qu’il est impossible de les construire en
taillant les pièces au fur et à mesure à pied d’œuvre. L’épure est réalisée en vraie grandeur sur une aire
plane, et les troncs sont débités et façonnés à plat sur le sol, tous les assemblages étant parfaitement
ajustés. Chaque pièce reçoit un signe : l’ensemble d’une ferme reçoit un numéro, un côté par rapport à
l’axe reçoit un chiffre romain qu’on appelle côté franc, l’autre reçoit le chiffre muni de surcroît d’une
petite virgule qu’on appelle contremarque. La ferme est démontée, transportée en toiture et ré
assemblée dans un plan vertical sans qu’aucune confusion soit possible. Pour la lecture archéologique,
relever la logique de numérotation revient à démontrer l’homogénéité ou non d’une construction.
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Le renouvellement complet d’une toiture est rarement envisagé : soit lorsqu’elle
est gravement ruinée par le feu, soit parce que le profil des toitures existantes
contrarie les extensions projetées. Même dans ces cas, on s’efforce toujours de
conserver l’ancienne charpente ou une partie au moins, par mesure d’économie.
Les incendies et calamités de 1468, 1497, 1606, 1668, et 1767 constituent donc
des repères chronologiques très importants(4), au même titre que les campagnes
de restauration consignées dans les comptes de la fabrique d’église en 1884,
1927 à 1933, 1957 à 1967.
Ces quelques clés de lecture ont été appliquées aux combles de l’église SaintNicolas. En procédant à reculons, c'est-à-dire en éliminant les parties ajoutées,
nous avons tenté d ’établir une chronologie relative et de reconstituer
graphiquement la volumétrie de l’édifice. Ces renseignements ont été confrontés
à l’iconographie du XVe au XXe siècles et à quelques observations par
l’intérieur de l’église. Les millésimes et les armoiries ont affiné cette
chronologie : les clés des voûtes du chœur aux armes des Enghien et des
Luxembourg, la barrière de marbre du transept sud commandée par Anne de
Croÿ avant 1635, le plafond millésimé de 1690, la sacristie de 1722, le
baptistère de 1951.
Nous suggérons au lecteur de consulter le plan de repérage constituant
l’illustration du début de l’article.

(4) Y.DELANNOY Le péril du feu en la cité dEnghien, dans A.C.A.E., t. 10, 3e livraison, 1956,
p. 187-239.
Y.DELANNOY Au feu! Contribution à l'histoire des incendies et de leur prévention, du λΎ Ι/è au XXè
siècle, dans A.C.A.E., t. 20, l cre livraison 1980, p. 5-124.
Le 2 juillet 1497, la pluspart de l'église fut bruslée et le plus beau du marché consommé en cendre.
Le 1er janvier1668, le feu prend au clocher de l ’église. Suprême vexation : ce sont les veilleurs qui,
perchés là haut pour alerter à la moindre flammèche suspecte, en sont la cause.
Le 20 juillet 1767, la foudre tombe sur la tour de l ’église paroissiale et provoque un incendie que
combattront les pères augustins et de jeunes ouvriers.
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La tour.
Le volume de la tour qui couvre la croisée du transept est une caractéristique des
églises du bassin de l’Escaut depuis l’époque romane. Il s’agissait initialement
d’une tour lanterne reposant sur quatre piliers, épaulée par la nef, les bras du
transept et le chœur, tous les quatre sensiblement de même hauteur, comme c’est
le cas à la collégiale saint Vincent de Soignies. Cette typologie a subsisté alors
que la fonction de lanterne a disparu à la fin de l’époque romane. A un des
piliers est généralement accolée une tourelle d’escalier en colimaçon qui, sans
rompre l’équilibre des masses, permet d’accéder à l’étage de la tour et, de là,
aux combles des quatre ailes.
Cette tourelle existe encore : elle occupe le pilier sud-est entre le chœur et la
chapelle Notre-Dame de Messines. Elle donne accès au jubé de cette chapelle
puis au comble de la sacristie. A l’origine elle aboutissait à l’étage de la tour
mais son volume a été tronqué : les marches s’élèvent au dessus du dernier
niveau desservi, pour mourir contre une voûte en brique. Dans la tour,
l’aboutissement de cet accès est visible et muré : il s’agit d’une porte dans
l ’angle, surmonté de pierres formant glacis. La couture résultant de
l’enlèvement de cette tourelle est bien visible sur la façade sud de la tour.

ill. 1. Tourelle d’escalier intégrée au pilier sud-est de la croisée.
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ill. 2. Moignon de la tourelle d’escalier.
Dans l’angle de la tour et des deux versants de toiture, à l’endroit où la toiture se relève pour couvrir un petit
massif de maçonnerie, il s’agit de ce qui reste de la tourelle d’escalier. Sur la façade sud de la tour, à droite du
massif de pierre qui forme l’angle, on distingue une reprise de la maçonnerie de briques sur toute la hauteur du
niveau sous fenêtres : c’est la trace du raccord entre la tourelle d’escalier disparue et la tour principale.
ill. 3. Porte murée dans l’angle sud-est du premier étage de la tour.
Au niveau 14,14 m. au dessus du sol du transept, une porte murée couverte d’un glacis de maçonnerie signifie
l’aboutissement de l’escalier au niveau des combles de toiture.

Dans l’iconographie du XVIe . siècle, la vue cavalière aquarellée de la ville par
Jacques de Deventer (avant 1575) et les deux gouaches d’Adrien de Montigny
dans les Albums de Croy en 1599(5), montrent ce massif de tour, central, coiffé
d’une flèche très effilée, cantonnée de quatre tourelles d’angle. Deventer donne
à la tour et à la flèche une hauteur égale à celle de la façade occidentale de
l’église, ce qui est le cas actuellement. On croit distinguer la tourelle d’escalier à
l’angle sud-est.
Adrien de Montigny est plus précis : entre la toiture du transept sud et la base de
la flèche, il ne représente qu’un seul niveau de fenêtres. La base de la flèche est
une pyramide de base carrée qui se transforme en flèche octogonale. On note
deux niveaux de lucarnes, ou, à mi-hauteur, des abat-sons. Les cloches se situant
normalement dans le volume maçonné percé de baies, on opterait plus
volontiers pour des lucarnes. Aux angles de la tour, des tourelles coiffées
également de petites flèches ou poivrières contribuent à donner à la tour un
caractère élégant, fin, ciselé.
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L’allure générale de cette flèche s’apparente à celle du beffroi de Gand (1411),
de l’église Saint-Jacques à Tournai ou de Saint-Martin à Chièvres (1535).
(ill. 6.)

ill. 4. Jacques de Deventer, avant 1575, année de sa mort. Plan de la ville d’Enghien. Détail.
ill. 5. Adrien de Montigny dans les Albums de Croy, 1599, planche 56. Détail.

(5) Les fac-sim ilé des albums de Croy conservés à la Bibliothèque Nationale de Vienne ont été
publiés par le Crédit Communal en 1987, t. V, Comté de Hainaut II, p. 175, planche 56 et p. 235,
planche 25.
On conserve deux gouaches d’Adrien de Montigny représentant La Ville et Baronny d ’Enghien 1599.
L’identification du point de vue est contestée. Toutefois, la position du château par rapport à l’église
fait croire que la porte de ville et le pont que l’on voit sous le château est la Porte de Wijngaert
autrefois située au bas de la rue du même nom, devenue rue du Château depuis lors. Si cela est vrai,
les étangs que l’on voit à l’avant plan sont l’aboutissement du Grand Canal avant qu’il ne soit endigué
et formalisé. Les bâtiments qui forment retenue pour l’eau à droite seraient des moulins. Ils
justifieraient le nom de l’étang du Moulin, tout autant que le moulin à vent dressé sur le rempart, face
à la vallée de l’Odru. On verrait alors à droite une seconde retenue d’eau au bout d’un fossé sec, la
porte d’Hoves se trouvant hors cadre, à gauche. Si les deux flèches se dressant à gauche de l’église
peuvent être l’hôpital Saint Nicolas - couvent des Clarisses, et l’école latine - maison Saint Augustin,
la flèche de droite pourrait être celle du couvent des Carmes chaussés ou celle d’un bâtiment public
disparu, le steen, la prison ou l’école.
Si l’identification de l’église est malaisée, c’est précisément parce que les bâtiments ultérieurs que
nous connaissons ne s’y trouvent pas : Chapelle Sainte Anne, Sacristie, Chapelle Notre-Dame de
Messines, ce que le présent article va tenter de démontrer.
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ill. 6. Eglise Saint-Martin de Chièvres, clocher de 1553 suivant le modèle de Saint -Julien d’Ath de 1462.
ill. 7. Intérieur de la façade nord de la tour.
Entre les deux fenêtres est placée une console en pierre destinée à recevoir l’entrait de la charpente de la tour
avant sa surélévation. Quatre vingt quatre centimètres plus haut, le retrait de maçonnerie situe le niveau de la
corniche de la tour du début du XVIe siècle.

Une gravure réalisée en 1847 à l’occasion du mariage entre le Prince Antoine
d ’Arenberg et la Comtesse Marie de Mérode (6) montre la tour avant sa
transformation néogothique. Elle compte désormais deux niveaux de fenêtres
mais les tourelles d’angle et le couronnement ne correspondent en rien à ce
qu’on connaît. L’élévation est de style néo-classique et doit dater du dernier
quart du XVUIème siècle, soit après l’incendie de 1767. Elle correspond à la
gravure de B.C.Ridderbosch datée de 1781 dessinée à partir de la maison du
premier jardinier dans le Parc, aujourd’hui Halte du Miroir.(7)
(ill. 8 et 9.)

(6) Y. DELANNOY, Un grand cortège à Enghien en 1847, dans A.C.A.E., t.21, 1983, p. 399-404.
(7) E. LALOIRE, Seigneurie d Enghien. Documents et notices concernant l ’histoire de la seigneurie
dEnghien. dans A.C.A.E., t. 8, 1914-1922, p. 181.
Et publiée dans Y. DELANNOY, Enghien, Hainaut Tourisme, 1976, p. 33.
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La flèche actuelle apparaît en 1884 mais a été entièrement renouvelée en 1967.
Le sommet de la maçonnerie a été recouvert d’une dalle de béton armé où ce
millésime est inscrit. Toute la charpente située au dessus de ce niveau a été
refaite à ce moment. Si on observe attentivement les parements de la tour,
indépendamment de la continuité des tourelles d’angle qui datent de 1957, on
remarque que les briques de la partie inférieure sont très différentes quant au
format et à la couleur de celles qui sont utilisées dans la partie supérieure. Cette
observation se confirme à l’intérieur où les restaurateurs ne sont pas autant
intervenus : un retrait de maçonnerie situé au dessus des premières fenêtres de la
tour (à 29,24 mètres du sol de la croisée) pourrait situer le niveau de la base de
la toiture initiale. Quatre consoles en pierre placées suivant les médianes de la
tour sont les supports des entraits de la charpente, (ill.7.)

ill. 8a. Gravure de Canelle en 1847. Détail.
Vue de la place et de l'Eglise d ’Enghien Prise le XIII Septembre MDCCCXL VIII
Jour de ΓEntrée Solennelle de LL.AA.SS. Duc, Duchesse, Princes et Princesses d ’Arenberg
A l ’occasion du mariage de S.A.S. le Prince Antoine d ’Arenberg avec Mademoiselle Marie Comtesse de Merode
Dédié à S.A.S. Monseigneur le Duc d ’A renbergpar ses très humbles et très obéissants Serviteurs
A. Spol et H. Gérard. Collection Y. Delannoy.
ill. 8b. Gravure de B.C. Ridderbosch en 1781. Détail.
Vue du chateau d ’Enghien quand on est à côté de la grande pièce d ’eau près de la maison du premier jardinier
Dessinée sur le lieu par ordre de Son Altesse Sérénissime Monseigneur Louis Engelbert Duc d ’Arenberg et
d ’Arschot etc.etc.etc. par son très humble et soumis serviteur B.C. Ridderbosch 1781

Les encadrements des fenêtres du niveau inférieur, en pierre calcaire bleue
portent les marques des tâcherons de la première moitié du XVIe siècle. Les
fenêtres supérieures sont en calcaire blanc et ne présentent pas de marque.
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ill. 9a et 9b. Marques des tailleurs de pierre situées sur la face intérieure des fenêtres inférieures de la tour. L ’une
est identifiée et est celle de Paul MOREAU d’Ecaussinnes de la moitié du XVIème siècle, l ’autre n’est pas
identifiée mais est réputée du XVIe siècle (7) .

En dessous de la flèche se dresse un ouvrage de charpenterie remarquable, le
beffroi auquel sont suspendues les cloches au niveau le plus élevé. Il s’agit
d’une construction qui a sa propre stabilité : si le bâti qui soutient les cloches
était ancré directement dans les murs au niveau le plus élevé, le mouvement des
cloches battant à la volée transmettrait aux maçonneries un effort horizontal très
dangereux. On construit donc une tour de charpenterie prenant appui sur des
sommiers situés le plus bas possible, cette tour s’élevant en parfaite
indépendance de la maçonnerie. Tous les assemblages entre poutres horizontales
et poteaux sont rendus indéformables par une multitude de croix de saint André.
Cet ouvrage est intact mais complexe. Sans étude dendrochronologique7(8), il est
impossible de le dater avec précision. Toutefois, on doit s’étonner de la hauteur
de cette structure qui commence à 14,45 m. au dessus du sol de la croisée pour
culminer à 32,98 mètres au dessus du même repère. Cette hauteur subdivisée en
cinq niveaux est anormale. Elle peut s’expliquer par l’existence d’une tour
primitive moins haute, où les cloches se situeraient au premier niveau des baies.
La surélévation postérieure de la maçonnerie aurait justifié le développement du
beffroi et le relèvement du niveau des cloches.
(7)

J.- L. VAN BELLE, Signes lapidaires. Nouveau dictionnaire, Artel, 1994.

(8)

Dendrochionologie.

Méthode de datation qui consiste à étudier les cernes de croissance des troncs d’arbre. Chaque année,
le tronc constitue du bois d’été à large fibres, et du bois d’hivers à texture serrée. En fonction de la
rigueur ou de la clémence du climat, l’arbre enregistre différemment l’année par une constitution
irrégulière de bois d’été et d’hivers. Des laboratoires spécialisés ont constitué un calendrier de
référence de ces variations et, en comparant un échantillon de bois, il est possible de situer la séquence
contenue dans l’échantillon par rapport à l’étalon. Si on dispose du bois de cœur et de l’écorce, on
peut donner avec précision l’année de plantation et celle de l’abattage.
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Cette hypothèse se vérifie : on remarque en effet que le dernier niveau de la
structure en bois de quatre travées ne poursuit en rien la structure des quatre
niveaux inférieurs qui comportent trois travées chacune. L’usure du bois et les
assemblages permettent de croire que ce dernier niveau est antérieur aux autres.
De plus, une rangée de cinq consoles en pierre, inutilisées, dans les murs sud et
nord des façades intérieures de la tour, à hauteur du premier niveau du beffroi
peuvent constituer l’appui initial d’une structure à quatre travées. L’ouvrage de
charpenterie étant précieux, on l’aurait soigneusement démonté et réassemblé au
dessus des quatre niveaux actuels.
Le niveau clairement visible d’une corniche antérieure à 29,24 mètres et la
surélévation du beffroi confirment donc bien la volumétrie de la tour telle
qu’elle apparaît dans les sources iconographiques du XVIe siècle.

292«. m BASE DE LA
FLECHE PRIMITIVE

ill. 10. Vue de la partie ouest du beffroi, dernier niveau à 32,28 mètres du sol du transept.
ill. 11. Coupe schématique dans la tour, état actuel.

La Nef.
En regardant de l’intérieur du comble de la nef la façade ouest de la tour, on
remarque une trace de mortier sous la toiture actuelle qui se situe environ un
mètre plus bas que le faîte actuel, et dont la pente plus faible rejoint les murs
goutterots(9). Cette trace correspond au solin(10) de la toiture primitive, qui devait
alors avoir la même hauteur que la toiture du chœur.
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ill.12. Mur ouest de la tour vu du comble de la nef. Solin de mortier révélant le profil d’une toiture moins pentue
que la toiture actuelle.

(9)

Mur goutterot par opposition au mur pignon, désigne celui qui reçoit la gouttière.

(10)
Solin, raccord rendu étanche entre la toiture et un mur contre laquelle elle vient butter. Ce
solin peut être réalisé par un simple bourrage de mortier, ou par l’insertion d’une pierre saillante,
parallèle à la pente de la toiture et qui renvoie les eaux sur le versant.
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Ce relèvement du profil de la toiture s’accompagne évidemment de la
transformation du pignon. Les quatre fermes de charpentes sont de facture
identique et numérotées de I à 1III en partant du pignon et en progressant vers la
tour. Sont caractéristiques de la seconde moitié du XVIIe siècle : les
assemblages des entraits et des arbalétriers rigidifiés par des potelets obliques(2)
et des aisseliers(2), la pose des vernes au dessus des arbalétriers et des entraits,
les chevrons posant simplement sur la verne sablière. Comme on le verra plus
loin, ce versant est postérieur à la toiture du chœur, (ill. 16.)
Les bas côtés de la nef.
Les bas-côtés nord et sud étaient initialement de largeur identique. Le bas-côté
nord a conservé ses proportions initiales. Toutefois leur toiture était fort
différente. Actuellement, ils sont couverts par un prolongement du versant de la
nef. Si on regarde le mur de la nef caché par ce versant, au dessus des voûtes, on
remarque à nouveau la trace de solins définissant une bâtière perpendiculaire
par travée.
Les façades nord et sud se présentaient donc comme quatre travées séparées par
des contreforts, percées chacune d’une ogive et surmontées d’un petit pignon.
La récupération des eaux se faisait entre chaque bâtière et était évacuée par
l’intermédiaire de gargouilles. C’était un dispositif courant que l’on peut encore
observer à l’église Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles, par exemple, (ill.
14.)

136

Les

c h ar pen t es d e l 'ég l i s e

Sa i n t -Ni c o l as

à

Eng hi en

ill.13. Mur sud de la nef aujourd’hui caché par la toiture du bas-côté. On remarque l’entaille du solin
d’étanchéité des toitures perpendiculaires à la nef.
ill.14. Bruxelles, église Notre-Dame de la Chapelle. Façade Sud.

Dans l’angle formé par ce bas-côté sud et le bras du transept, une pierre saillante
pourrait être prise pour un culot de voûtes disparues. En réalité, il s’agit d’une
console destinée à porter une gargouille. Vue d’en dessous, cette pierre présente
un décor extraordinaire de chimère : un animal accroupi prend appui sur ses
quatre pattes. Le dos de cette pierre est entaillé, c’est probablement le canal
d’évacuation des eaux ou le logement d’un ancrage métallique. Il s’agit du
témoin sculptural en place le plus ancien de l’église Saint Nicolas.
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ill. 15. Console de gargouille située à l’angle de la façade du bas-côté sud et du transept sud.

Le bas-côté sud a été élargi. Dans l’église, on remarque bien la différence entre
les arcs en pierre aux moulures irréprochables entre la nef et les bas-côtés, et les
arcs en briques chaînés ponctuellement par des pierres lorsqu’il s’agit d’anciens
murs de façade percés. Dans le comble, cet élargissement donne lieu à des
reprises de charpenterie tout à fait anormales s’il ne s’agissait pas d’une reprise
en sous oeuvre: l’entrait en deux pièces prend bien appui sur l’ancien mur de
façade mais les charpentes sont construites à cheval sur les travées sous-jacentes
en maçonnerie. Le bas côté initial est couvert partiellement par un versant qui
prolonge la toiture de la nef, et partiellement par la bâtière de l’extension
(ill. 16). Les fermes de charpente sont du même type que celles de la nef
principale.
Ni la vue de Deventer ni celle de l’album de Croÿ ne renseignent les pignons du
bas-côté. Ils sont donc antérieurs à 1575. Stylistiquement, ils pourraient être du
XVe siècle.
Il est vraisemblable que, par souci de symétrie, le mur du bas côté nord ait été
modifié et couvert par un simple versant au moment de cette transformation.
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ill.16. Coupe Sud-Nord à travers les combles de la nef et des bas-côtés de l’église.
A.Dupont & J.L. Vandcn Eynde. Architectes.

Les bras du transept.
De même hauteur que le chœur et que la nef, les bras nord et sud du transept
étaient initialement identiques. Le bras nord conserve son plan et son élévation
originale bien que la verrière est ait été obturée. 11 s’agit d’un plan sensiblement
carré de même ampleur que la croisée couverte par la tour. Dans le comble, trois
fermes identiques sont marquées I, Π, III. Elles sont du même type que les
charpentes du chœur, antérieures à l’incendie de 1497.
Le bras sud a, par contre, été transformé. Si on regarde attentivement la
retombée des nervures contre la croisée, on remarque que les premiers claveaux
des arcs diagonaux engagés dans le mur amorcent une direction, à peu près à 45°
par rapport aux murs, et que les claveaux suivants modifient cette trajectoire. Il
faut y voir la modification de la voûtaison en deux travées plutôt qu’une, et de
largeurs différentes. Dans le comble, quatre fermes de charpente sont du même
type que celles de la Chapelle Notre-Dame de Messines.
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Nous avons rencontré des charpentes de même facture à la Maison du Renard,
15 rue de Bruxelles à Enghien, charpentes datées par dendrochronologie(8) de
1502, soit dans le contexte de reconstruction après l’incendie de 1497. La
caractéristique se trouve à la base des arbalétriers dont le pied s’épaissit à
l’endroit de l’assemblage.0 υ
Cet agrandissement du bras du transept vers le sund est antérieur à
l’élargissement du bas côté sud. En effet, dans le comble du bas côté sud, on
trouve une fenêtre destinée à l’éclairage ouest du bras sud du transept, obturée
par cet élargissement du bas côté.

ill.17. Façade ouest du transept sud. Fenêtre obturée par l’extension du bas-côté sud.
En ce qui concerne les charpentes, elles sont très différentes de celles de l’autre bras du transept, de la nef et du
chœur. Elles sont similaires à celles de la chapelle Notre-Dame de Messine, et un épaulement caractéristique du
pied des arbalétriers peut être rapproché des fermes de charpente datées de 1502 de la Maison du Renard, 15 rue
de Bruxelles à Enghien,

(11) J.-L. VANDEN EYNDE, La maison du Renard, Enghien, rue de Bruxelles 15, dans A.C.A.E.,
t.28, 1992, p. 97-120.
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Le Chœur.
La couverture du chœur est probablement la partie la plus ancienne des toitures
de l’église.
Les fermes de charpente sont numérotées à partir du chevet polygonal jusqu’à la
tour de I à VI, le côté franc étant au nord, le côté contre-marque au sud(3). Elles
sont identiques et présentent une typologie très différente de celle de la nef : les
potelets qui rigidifient l’assemblage de l’entrait et du pied d’arbalétrier sont
verticaux, pas obliques. Les vernes sont assemblées dans les flancs des
arbalétriers. Dans le plan du faîte de la toiture, les poinçons(2) sont reliés par des
poutres faîtière et sous-faîtière, renforcées de deux croix de saint-André par
travée. Le détail le plus caractéristique se trouve au pied des chevrons : au lieu
d’un appui simple sur une sablière, on constate le dédoublement de la sablière et
un assemblage complexe afin de trianguler le pied du chevron. Chacune de ces
pièces est numérotée ce qui permet d’établir la parfaite homogénéité de
l’ensemble. Ce dispositif de dédoublement de la sablière et de triangulation du
pied de chaque chevron, et l’absence de coyau est caractéristique de la fin XVe
siècle, (ill.2 et 22b.)
Cette continuité est perturbée par l’aboutissement de la toiture perpendiculaire
de la chapelle Notre-Dame de Messines : deux chevrons ont été coupés pour
aménager un passage d’un comble à l’autre, des aménagements maladroits ont
été superposés à la toiture du chœur pour réaliser les noues(12). Ces raccords
établissent la certitude que la chapelle est postérieure au chœur.
De plus, à cet endroit, la corniche de la façade sud du chœur est conservée. Cet
élément de maçonnerie relate l’évolution du volume du chœur. Initialement, il y
avait un mur épaulé par des contreforts. Entre les contreforts, chaque travée était
percée d’une fenêtre ogivale, telles qu’on les voit dans les travées du chevet
polygonal. Le sommet des contreforts était relié par un arc surbaissé, ce qui
établit une corniche d’environ 90 cm. de largeur, probablement couverte de
pierres plates ou de plomb. Un garde-corps à remplage pouvait compléter
l’ensemble, comme il s’en présente encore à l’église Saint-Gommaire à Lierre
ou à l’église Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles, (ill. 18 et 19.)

(12) Noues : Angle rentrant forme entre deux versants de toiture perpendiculaire, recevant les eaux des
deux versants. C’est un endroit fragile de la toiture.
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ill.18. Bruxelles. Eglise Notre-Dame de la Chapelle. Détail de la façade Ouest.

Cette corniche de pierre a disparu lorsqu’on a voulu récupérer l’espace compris
entre les contreforts, peut-être pour y loger des enfeus. Un nouveau mur de
façade a été construit devant les contreforts, en brique et pierre blanche,
surmonté d’une corniche saillante en pierre en quart de rond. Ce surcroît
d’épaisseur a été couvert par l’équivalent d’un coyau reposant en pied sur la
corniche et en tête sur le chevronnage du versant sud du chœur. On peut
imaginer qu’on a fait disparaître l’ensemble de la corniche et du garde corps à ce
moment. C’est cet état qui apparaît sur les documents iconographiques de la fin
du XVIe siècle, de Deventer et de Montigny, en 1599.
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ill.19. Mur sud du chœur vu du comble de la chapelle Notre-Dame de Messines.
En partie inférieure, maçonnerie de brique et de blocs de calcaire blanc surmontée d’une corniche en calcaire
gréseux brunâtre ; en partie intermédiaire, un arc surbaissé et chanfreiné qui supportait probablement une
corniche et un garde-corps en pierre ; au dessus, chevronnage du chœur.

Chapelle Notre-Dame de Messines ou anciennement de Saint-Eloi.
La Chapelle Notre-Dame de Messines est couverte d’une bâtière perpendiculaire
à celle du chœur. Le chevronnage de la toiture du chœur continue sous cette
bâtière, ce qui en prouve l’antériorité. (ill.22b.)
La première ferme de charpente située contre le chœur repose contre la dernière
corniche dont on vient de parler ci-dessus. Elle porte le chiffre 111. En
progressant vers le sud, on trouve normalement les fermes II et I. La ferme
suivante porte à nouveau le chiffre I, puis II et III jusqu’au chevet polygonal.
Cette seconde ferme 1 se situe à l’aplomb d’un mur. On constate que les vernes
ont toutes été prolongées précisément à la verticale du mur. On peut en déduire
que la chapelle n’a pas toujours eu la longueur qu’on lui connaît. Ce mur fut
autrefois un pignon. A l’endroit où le faîte de toiture rencontrait le sommet de la
maçonnerie aujourd’hui disparue, un chevêtre ménagé dans le chevronnage
indique la présence d’une petite flèche, contenant sans doute une cloche. 11 s’en
trouve encore une semblable sur le toit de la chapelle des Clarisses, ancien
Hôpital Saint-Nicolas, rue des Augustius à Enghien. Le passage de la corde qui
mettait la cloche en mouvement est encore visible dans la voûte à l’aplomb de la
tourelle, (ill.20.)
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ill.20. Vue en contre-plongé du chevronnage de la chapelle Notre-Dame de Messines.
Au centre, on voit que les chevrons sont interrompus alors qu’ils sont bien chevillés sur les vemes. Ils sont
dédoublés par des chevrons plus sombres. Si on examine la découpe des chevrons initiaux, ils sont biseautés
pour former un octogone en plan. C’est le négatif d’une flèche en charpenterie.

Cette division lisible en charpente existe aussi au niveau de la chapelle : les deux
travées de ce qu’on peut considérer comme une nef, butent contre un mur repris
par un arc triomphal s’ouvrant sur le chœur. On traverse ce même mur pour
accéder à la sacristie. La porte actuelle s’inscrit dans une grande ogive : il
s’agissait d’une porte extérieure, avant la construction de la sacristie actuelle.
Au dessus de la voûte de la sacristie, un morceau de façade de cette première
chapelle subsiste. On distingue une fenêtre à croisée qui devait éclairer le
premier étage, et une fenêtre à meneau au second étage, sous une corniche en
pierre. C’est à ce niveau que débouche actuellement la tourelle d’escalier. Dans
un contrefort contigu au bras sud du transept est aménagée une latrine dont le
conduit a été utilisé comme chemin de câbles électriques lors de la restauration
de 1957. Contrairement aux petites maisons accolées détruites en 1933, il s’agit
d’une habitation parfaitement intégrée à la volumétrie de la première chapelle
Notre-Dame de Messines et du bras du transept sud dans son second état, conçue
en même temps qu’elle. 11 peut s’agir du logement d’un chapelain ou d’un
guetteur de feu(4).
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ill. 21. Partie de façade sud située entre le transept sud et la chapelle Notre-Dame de Messines.
Le passage de gauche est ménagé à travers une latrine intégrée dans un contrefort. La fenêtre inférieure était
probablement à quatre jours, alors que la fenêtre supérieure ne présentait que deux jours0 3 ) .

(13) Fenêtres à quatre et à deux jours. Le jour est l’ouverture. Une fenêtre à meneau a deux jours. Une
fenêtre à croisée, qui présente un meneau inférieur, une traverse et un meneau supérieur a quatre
jours.
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ill. 22.a. Coupc Ouest-Est à travers le bras sud du transept et la chapelle Notre-Dame de Messines.

ilI. 22.b. Coupe Nord-Sud à travers le chœur et la chapelle Notre-Dame de Messines.
A.Dupont & J.L. Vanden Eynde . Architectes.
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Une première transformation a eu lieu par le prolongement de la chapelle vers
le sud. Voilà pourquoi les trois fermes de charpente reprennent une nouvelle
numérotation. En second lieu, la création de l’actuelle sacristie a définitivement
englobé les témoins de la première chapelle Saint-Eloi, actuellement chapelle
Notre-Dame de Messines.
La Chapelle Sainte-Anne ou des Rhétoriciens.
L’extraordinaire plafond en stuc peint est millésimé de 1690. Les murs sont
toutefois antérieurs. Le plafond remplace une voûtaison qui justifiait la présence
de contreforts à l’extérieur. Ce bâtiment, postérieur à l’extension du bas-côté sud
et du bras du transept sud doit être placé dans la fourchette chronologique de
1635 à 1690. A nouveau, les arcs qui permettent le passage du bas-côté sud dans
cette chapelle sont des transformations d’un ancien mur de façade : les claveaux
ne sont pas bien appareillés dans la maçonnerie, il s’agit d’une reprise en sousœuvre.
La façade sud présentait probablement deux pignons comme aujourd’hui. Le
volume de ce bâtiment a été modifié lors des travaux de 1690 : les sommiers qui
supportent le plafond sont homogènes par rapport à lui. Ce sont des entraits qui
confirment la position de fermes prependiculaires et diagonales par rapport aux
principales. Ceci ne peut être justifié que par une toiture à croupe.
C’est ce que révèle une aquarelle rehaussée de pastels datée de 1928 de Paul
Cauchie(14): une corniche horizontale recevait une toiture unique très haute,
s’achevant au sud par une croupe. Cette toiture a disparu en 1933 au profit de la
restitution des pignons que nous connaissons aujourd’hui.

(14) Ce tableau porte au revers la mention Paul Cauchie, 5 rue des Francs, Bruxelles "Enghien
1928”. Sur la face, il est signe deux fois. La décoloration du centre par rapport au périmètre est due à
l’encadrement qui couvre la signature la plus basse. Il est vraisemblable que lors de la pose du cadre,
la première signature ait été masquée, justifiant la seconde signature en zone visible. Cette aquarelle
nous a été très aimablement prêtée par Eric et France Baudoux-Licvin et nous les remercions
sincèrement. Photo M.&.Cl. Berger.
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ill. 23. Aquarelle rehaussée de pastels par Paul Cauchie. 1928.
Vue de l’église Saint-Nicolas à partir du sud-est, à l’angle de la rue du Château.
Collection privée. M. et Mme E. Baudoux-Liévin.

Les annexes de la sacristie.
Seul vestige des maisonnettes démolies entre 1927 et 1933, une petite façade
style Louis XIV est millésimée de 1722. Elle a été complétée à l’identique
1933 lors de la suppression de l’immeuble appelé le Poids Public. Une trace
solin sur le mur Est de la chapelle Sainte Anne permet d’identifier le volume
ce bâtiment.

en
en
de
de

Le Baptistère.
Dernière extension, en style gothique millésimée à la clé de l’arc d’entrée de
1951.
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Synthèse
Il est intéressant de constater que les multiples extensions de l’église SaintNicolas se sont développées vers le sud, ce qui fait de la moitié nord de l’édifice
un témoin peu remanié de la volumétrie originale du bâtiment, à l’exception du
portail gothique dit à Loques et des pignons du bas-côté.
Pourquoi cette permanence d’un côté et une succession d’annexes de l’autre ?
Au nord, la présence de la voirie a toujours limité l’emprise du bâti. Par contre,
au sud s’étendait le cimetière, terrain dont l’église était propriétaire jusqu’à la
migration du lieu de sépulture au-delà du Vieux Marché déjà attestée au XIVe
siècle.
L’église disposait donc d’une possibilité d’extension asymétrique dont elle a fait
usage jusqu’en 1951, date de la construction du baptistère.
La synthèse de nos observations empruntera la forme de croquis à main levée
de la restitution du plan et de l’élévation sud.
Les seuils retenus sont :
avant l’incendie de 1497,
après la représentation qu’en donnent Jacques de Deventer mort en 1575 et
Adrien de Montigny dont la gouache est datée de 1599, et avant 1635,
au moment de la construction de la chapelle Sainte-Anne entre 1635 et
1690,
après l’incendie de 1767, suivant la représentation qu’en donne B.C.
Ridderbosch dans sa gravure datée de 1781, confirmée par la gravure de
Canelle en 1847, mais avant 1884.
la situation actuelle.
Au terme de cette lecture, l’envie du lecteur sera probablement grande de
découvrir ces espaces impressionnants et ces ouvrages magnifiques qui
racontent par le menu l’histoire d’une communauté. Pour rendre les lieux
visitables, des équipements de sécurité et de protection vis-à-vis des incendies
seraient requis, tels qu’ils dénatureraient irrémédiablement cette partie cachée
de l’édifice. Il faut s’y résoudre, son inaccessibilité l’a protégé. Ce doit être une
consolation.
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111. 24. Croquis de restitution du plan et de la façade sud. Avant l’incendie de 1497 et après la
construction du chœur par les Luxembourg (1390-1540) dont les armoiries figurent à la clé de la
première travée du chœur, au dessus de l’autel actuel.
Bas-côtés de la nef : quatre travées de bâtières perpendiculaires à la nef principale, avec gargouilles.
Les bas-côtés nord et sud ont la même largeur que le bas-côté nord actuel.
Transept : Les bras nord et sud du transept sont identiques et ont la même longueur que le bras nord
actuel.
Chœur isolé de quatre travées avant le chevet.
La tourelle d’escalier qui émerge des toitures à droite de la tour n’a jamais dépassé le niveau du
cordon sous fenêtres de la tour.
La tour ne compte qu’un niveau de fenêtres, la corniche se situant à 29,24 mètres du sol de la croisée.
L’angle sud-est contient la tourelle d’escalier. La tour est surmontée d’une flèche octogonale effilée à
deux niveaux de lucarnes, ou à un niveau d’abat-sons et un niveau de lucarnes, et est cantonnée de
quatre clochetons aux angles.
La hauteur de la flèche est hypothétique. Les abat-sons figurés à mi-hauteur de la flèche sont pures
conjectures. Il faut plutôt y voir les lucarnes telles qu’elles sont représentées dans les deux illustrations
suivantes.
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111. 25 Croquis de restitution du plan et de la façade sud, après 1575, suivant les renseignements
fournis par l’aquarelle de Jacques de Deventer (ill. 4.) et la gouache d’Adrien de Montigny millésimée
de 1599 (ill.5.)
L’allongement du bras sud du transept a eu lieu dans un premier temps. Il a lieu avant le décès d’Anne
de Croÿ en 1635, car elle commande la barrière de marbre de son vivant.
Ensuite, transformation du bas-côté sud de la nef, en le doublant vers le sud. Suppression des toitures à
pignon.
Dans un troisième temps, construction de la chapelle Saint-Eloi ou Notre-Dame de Messines terminée
par un pignon au sud dans le même plan que le bras sud du transept, avec clocheton. Construction
d’une maison entre le bras sud du transept et la chapelle Saint-Eloi, surplombant un porche.
Au terme de ces trois agrandissements, la façade sud présente un plan continu.
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111. 26. Croquis de restitution du plan et de la façade sud entre 1635 et 1690, millésime de la chapelle
Sainte-Anne.
Entre 1635 et 1690, extension de la chapelle Saint-Eloi ou Notre-Dame de Messines par adjonction
d’un chœur polygonal épaulé de contreforts qui montent au moins jusqu’au niveau de la retombée des
voûtes. Peut-être en même temps, extension du bas-côté sud sur deux travées, pour former la chapelle
Sainte-Anne ou des Rhétoriciens. Il s’agit de la surface actuelle, probablement couverte de voûtes ce
qui justifierait les contreforts que l’on voit à l’extérieur.
En 1690, réalisation d’un plafond en stuc millésimé et modification du double pignon en toiture à
croupe.
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111. 27. Croquis de restitution du plan et de la façade sud, après 1781, date de la gravure de B.C.
Ridderbosch, confirmée par la gravure de 1847 (ill.7.)
Entre 1690 et 1722, construction de la sacristie actuelle, à l’ouest du chœur de la chapelle Notre-Dame
de Messines. Contre la chapelle Sainte-Anne, construction du Poids Public.
La construction de maisonnettes entre les volumes décrits précédemment est attestée au moins à partir
de 1722 par la petite façade de style Louis XIV millésimée.
Surélévation de la tour en style néo-classique, du troisième tiers du XVIIIème siècle, donc postérieure
à l’incendie de 1767. Le niveau de la corniche passe de 29,24 m. à 39,47 m. au dessus du sol de la
croisée. Les fenêtres inférieures sont ogivales, divisées par des remplages et munies d’abat-sons. Les
tourelles d ’angle sont décorées de colonnettes engagées et de trilobés gothiques. Les fenêtres
supérieures sont en plein cintre et n’ont pas de remplages. Sur cette hauteur, les angles sont traités
comme des colonnes toscanes engagées. Au centre de chaque façade, apparition d ’un cadran
d’horloge.
La corniche est largement débordante, surplombe un motif de triglyphes, et est achevée par une
balustrade en retrait. Toiture en cloche sur plan carré, surmontée d’un bulbe muni de lucarnes.

156

Les

c h ar pen t es de l 'ég l i s e

Sa i n t -Ni c o l as

à

Eng hi en

157

J ean -Lo ui s Vand en Eynd e

111. 28. Croquis de restitution du plan et de la façade sud. Etat actuel
En 1884, transformation de l’étage néoclassique de la tour en style néogothique : modification des
colonnes toscanes en colonnes d’angles gothiques poursuivant la modénature du niveau inférieur.
Chaque façade se termine par un gable ou fronton triangulaire encadré de pinacles à crochets. La
flèche est une pyramide octogonale tronquée pour y placer un belvédère octogonal, dont le plancher se
situe à 47,30 m. Le coq se situe à 60 m. environ. La flèche a été complètement renouvelée en 1967.
En 1933, suppression des maisonnettes à l’exception de celle de 1722. Construction d’une façade
identique à cette dernière millésimée de 1933, à la place du Poids Public.
En 1951, construction du baptistère et modification de la toiture de la chapelle Sainte-Anne : la toiture
à croupe est remplacée par deux pignons débordants.
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