Le groupe hennuyer d'architecture gothique

INTRODUCTION
Il ne s'agit pas ici d'un examen limité à
l'actuelle province de Hainaut, mais bien à la
partie, belge aujourd'hui , de l'ancien comté de
Hainaut; c'est dire que Tournai et le Tournaisis en sont exclus ; du reste, leurs monuments
ont fait J'objet d'un chapitre du tome précédent, où nous avons souligné leurs caractères
distinctifs de beauté et de technique (pp. 363374).
La chaussée romaine qui menait de Bavai au
limes de l'Empire perdit, au moyen âge, sa
fonction d 'échanges ; aussi , toute cette terre
hennuyère, agricole depuis l'époque galloromaine et même avant, se replia-t-elle dans
une solitude favorable à l'éclosion de nombreuses abbayes, d'autant plus que les nouveaux déboisements opérés par les moines
laissaient place à un sol d'une exceptionnelle
fertilité.
Les édifices gothiques des XIIIe, XIVe et xve
siècles sont peu nombreux dans le Hainaut et
dans son prolongement sambrien. Pour le
XIIIe siècle, nous avons parlé du chœur de
Chimay (t.l, pp. 305-306), ainsi que de
l'apport cistercien à Aulne et à Cambron
(p. 450) ; on pourrait citer encore des œuvres
mineures: l'église de Chaussée-Notre-Dame,
le chœur d'Horrues, la chapelle castrale de
Fontaine-l'Évêque. L'abbatiale de BonneEspérance était une construction hardie, au
plan développé, avec transept à collatéraux et
chœur à déambulatoire bordé de chapelles; il
n'en reste que quelques témoins, enserrés dans
la reconstruction du XVIIIe siècle, et des fondations dégagées par les fouilles .
Du XIVe siècle, dont l'activité architecturale
fut des plus réduite, ne subsistent que les
chœurs de Lessines et de Deux-Acren, ainsi
que des maçonneries éparses, à Saint-Julien
d'Ath, à Saint-Martin de Chièvres, au chœur
du monastère des moniales cisterciennes de

Soleilmont, stupidement démoli après l'incendie de 1963.

SAINTE-WAUDRU DE MONS
ET L'INFLUENCE BRABANÇONNE
Le xye siècle voit s'élever la collégiale SainteWaudru de Mons. La première pierre en fut
posée en 1450 ; le chœur était achevé en 1506 ;
les travaux se poursuivirent à travers tout le
XVIe siècle et jusqu'en 1669, tout en respectant
scrupuleusement la conception primitive de
Mathieu de Layens, architecte des chefsd'œuvre brabançons que sont la collégiale
Saint-Pierre et l'hôtel de ville de Louvain . Je
note au passage une simple hypothèse: Layens
ne serait-il pas le nom flamandisé de Lalaing au
pays des carrières hennuyères des Écaussines?
En plan comme en élévation la similitude
éclate entre Sainte-Waudru de Mons et SaintPierre de Louvain. Celle-ci s'élève dans la
blancheur du grès lédien; à Mons, on emploie
le grès roux de Bray et la pierre 'bleue' du
Hainaut. Mais les tailleurs de pierre locaux
n'ont pas la sensibilité de leurs compagnons
du Brabant affinés par l'expérience de cinq ou
six générations d'artisans et habitués à travailler une pierre particulièrement apte au façonnement des moulures. Toutefois, nous retrouvons à Mons la qualité des belles œuvres
brabançonnes, l'harmonie des proportions et
la lisibilité d'une structure sans défaut. SainteWaudru devait posséder une flèche de pierre
vertigineuse, de 167 mètres de hauteur, dont
on possède le projet et dont les puissantes
assises témoignent des orgueilleuses intentions.
L'inftÙence du Brabant en Hainaut se manifeste aussi à l'hôtel de ville de Mons, construit
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MONS. HÔTEL DE
VILLE. Construction de la
seconde moitié du XV"
siècle, inspirée, comme la
collégiale Sainte- Waudru,
par l'architecture brabançonne. Le campanile date
de 1718. De part et d'autre
de l'hôtel de ville, deux
belles façades du début du
XVlle siècle (Photo de
Sutter) .

dans la seconde moitié du xv• siècle, et à
l'église toute proche de Sainte-Élisabeth, remaniée au XVIIIe siècle. Ailleurs, quelques
fragments isolés appartiennent au même courant; la chapelle Saint-Hubert de la collégiale
de Soignies et le porche septentrional de SaintNicolas d 'Enghien. Mais, ces œuvres influencées par la puissante école brabançonne demeurent exceptionnelles dans le comté de
Hainaut qui voit naître, à ce moment, un
groupe bien défini d'architecture locale.
LE GROUPE DES ÉGLISES
HENNUYÈRES
Il est typique au point qu'il importe de lui
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consacrer un chapitre spécial. Pourtant, nous
n'y trouvons pas de grands édifices. Ce sont
surtout des églises de villes secondaires ou
d'humbles sanctuaires ruraux. Mais il s'agit
bien d'une variété régionale, nettement individualisée et indépendante des groupes voisins:
mosan, tournaisien et brabançon.

Aire géographique. Le groupe s'inscrit dans
les limites de l'ancien comté de Hainaut. C'est
ainsi que, depuis longtemps déjà, nous l'avons
défini sous l'étiquette d'architecture gothique
hennuyère. Les limites d'un groupe architectural ne sont jamais strictes, aussi celles-ci

JOACHIM PATINIER. PAYSAGE AVEC LA FUITE EN ÉGYPTE . Bois.
Madrid, Musée du Prado ( Photo Musée du Prado , Madrid) .

débordent-elles les limites du comté, au nord
en grignotant quelque peu le duché de Brabant vers Hal et Nivelles, à l'est, la principauté
de Liège et le comté de Namur. L'actuelle
frontière de la Belgique scindant l'ancien
comté de Hainaut, il en résulte qu'une bonne
partie des églises de ce groupe se situent
aujourd'hui en territoire français. Le Tournaisis n'est pas touché par ce courant hennuyer.
Chronologie.
Dans le temps le groupe se
situe entre la fin du xve siècle où apparaissent
ses signes distinctifs et Je xvne siècle où il se
meurt lentement, alors qu'apparaissent les
timides tentatives du baroque.
Facteurs économiques. Comme toujours,
ceux-ci déterminent la naissance et l'évolution
du groupe. Jusqu'à la création des grandes
concentrations industrielles du xrxe siècle,
dans la région de Charleroi, dans le Centre et
Je Borinage, Je Hainaut était une contrée sans
échanges commerciaux importants. À part
Valenciennes et Mons, et encore n'est-ce que
dans une certaine mesure, il n'y a pas de
centres vitaux. Économiquement pauvre, Je
Hainaut demeurait une terre agreste et forestière.
Cependant, au XVIe siècle, les mines de houille, les carrières de pierre calcaire, les ateliers
métallurgiques et les verreries se multiplient: petites exploitations, occupant peu
d'ouvriers, elles se fixent aux endroits
d'extraction et Je long des cours d'eau où les
roues hydrauliques fournissent la force motrice des souffleries et des 'makas' (marteaux
pilons). Bien que ces industries s'inscrivent
dans le cadre pour ainsi dire inchangé d' une
société rurale, il n'en résulte pas moins un
certain essor économique dont bénéficie la
région tout entière. Elle en avait besoin, car les
ruines s'étaient accumulées; les églises, dont la
plupart remontaient aux xe et xre siècles,
avaient subi les ravages du temps et surtout
des hommes. N'oublions pas que, depuis
l'époque préhistorique jusqu'aux deux grandes guerres de notre siècle la fameuse 'trouée
de l'Oise' fut le couloir des invasions. La

région souffrit du va-et-vient des armées régulières mais, tout autant et plus cruellement
sans doute, des exactions commises par les
troupes vaincues et laissées sans solde, qui
s'effilochaient en bandes pillardes, brutales et
dévastatrices. Au sud du comté de Hainaut, le
groupe typique des églises fortifiées de la
Thiérache offre Je plus curieux témoignage de
la nécessité d'une défense et rappelle les toursrefuges de l'époque romane.
Socle géologique. Il détermine ici, tout autant que pour la construction tournaisienne,
les formes architecturales du groupe. Il s'agit,
en l'occurrence et en ordre principal, de
bancs de pierre qu'exploitent les carrières de
'petit granit' des Écaussinnes, de Feluy et
d'Arquennes, et celles de calcaire dévonien de
la Sambre; ces dernières, à Landelies et à
Montignies-le-Tilleul, débitent une pierre fort
proche du calcaire viséen employé dans la
région mosane, de Namur à Visé, c'est-à-dire
une pierre qui, de grise à l'extraction, s'éclaircit
avec le temps pour devenir presque blanche; il
faut citer aussi les carrières de pierre grise des
environs de Beaumont et celles de Lompret,
au pays de Chimay.
Tous ces sièges d'exploitation, en activité
surtout aux xve, xvre et xvne siècles, taillent, selon les mêmes profils, les bases, les chapiteaux, les encadrements des baies, les arcades des nefs, les nervures des voûtes, les corniches et leurs modillons. Comme tous ces éléments, de même que les colonnes et les anglées
de construction, se façonnent en carrière, il en
résulte une architecture en quelque sorte préfabriquée et standardisée, qui va donner au
groupe un caractère homogène et bien
spécifique.
Ces pierres à la ciselure 'heppelée', c'est-à-dire
faite à coups de ciseau dentelé, en rangées
parallèles, sont marquées bien plus fréquemment que partout ailleurs de signes propres
aux maîtres-carriers ou aux tailleurs de pierres
(marques de tâcherons).
Si je ne cite pas la pierre 'bleue' de Soignies,
c'est que celle-ci ne sera guère exploitée avant
le )(VIlle siècle.
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Plan. Le groupe est surtout caractérisé par
ses églises au plan généralement simple: nef
réduite à un nombre limité de travées. Transept peu prononcé, qui n'est souvent qu ' un
pseudo-transept dont les bras constituent
deux chapelles saillantes. Chœur peu profond,
mais englobant la croisée du pseudo-transept;
il en résulte que l'arc triomphal se reporte à la
limite de la nef et de la croisée. Chevet à trois
pans, parfois à cinq pans dans les églises les
plus importantes. À l'ouest, se dresse une tour
quadrangulaire; fréquemment, la vieille tour
romane a été maintenue.

L'élévation demeure tout aussi
simple que le plan. Sauf au transept de
l'abbatiale d'Aulne où elle a repris, au XVIe
siècle, celle du XIIIe, on ne trouvera nulle part
d'arcs-boutants.
Structure-halle. Les sanctuaires les plus importants adoptent la structure de l'églisehalle, c'est-à-dire avec collatéraux sensiblement de même hauteur que la nef. De la sorte,
les voûtes des trois vaisseaux prennent leur
départ au-dessus des chapiteaux et équilibrent
ainsi leurs poussées. Des chapelles de dévotion
ou de corporations s'intercalent entre les
contreforts, reportant le mur extérieur à
J'extrémité de ceux-ci.
Les nefs de Chimay et d'Avesnes (département
du Nord, à 20 km de notre frontière), toutes
deux de la fin du xve siècle, répondent à ce
type. La dernière abbatiale de Lobbes, édifiée
entre 1550 et 1624, adoptait la même structure,
de la façon la plus accomplie qui soit; abandonnée à la Révolution et démolie au XIXc
siècle, elle ne nous est connue que par d'anciens
documents. Ces trois édifices répondaient à la
structure de la halle de type roman-poitevin,
gothique-picard ou de la hallekirche germanique, c'est-à-dire avec collatéraux étroits et non
à celle de la hallekerk flamande avec ses trois
vaisseaux à la fois d'égale largeur et d'égale
hauteur, que nous rencontrons toutefois, par
exception, au Nord du Hainaut actuel, c'est-àdire non loin justement de la région flandrienne
(église de Pommerœul, chœurs des églises de
Ghoy et de Flobecq).
Structure.
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La structure-halle se rencontre aussi, à plus
petite échelle, au XVIe siècle, aux nefs de
Gosselies et de Familleureux. Enfin, un certain nombre d'églises rurales de la même
époque peuvent se ranger dans la catégorie des
pseudo-halles. La différence de hauteur entre
la nef et les collatéraux se marque davantage,
mais la nef est conçue sans fenêtres (églises de
Gerpinnes, Renlies, etc.).
Structure basilicale. La structure basilicale,
c'est-à-dire avec nef éclairée par des fenêtres
prenant jour au-dessus des toitures des bascôtés, est évidemment la plus courante. Les
exemples en sont innombrables.
Caractères particuliers. La particularité de
certains éléments de structure doit être soulignée:
La colonne est cylindrique avec base profilée
et chapiteau simplement mouluré, sans Je
moindre décor de feuillage. Ce support est si
caractéristique dans l'architecture de la région
qu'une photo anonyme d'un intérieur d'église
présentant ces colonnes à chapiteau mouluré
permet de déceler d'emblée l'appartenance au
groupe hennuyer. Rappelons d'ailleurs, que le
chapiteau est l'élément le plus distinctif des
différents groupes architecturaux du pays
(tournaisien, brabançon, mosan et hennuyer).

La modénature des autres éléments d'architecture est toujours simple: cavet ou biseau
plus ou moins large aux arcades et aux jambages des baies; simple cavet ou tore en doucine pour les nervures des voûtes.
La couverture des nefs, chœur ou chapelles
se présente selon deux techniques:
a) La croisée d'ogives simple. Les liernes et
tiercerons sont exceptionnels. Nervures de
pierre calcaire et voûtains en briques; mais,
particularité à souligner, les briques sont apparentes dès J'origine et soigneusement jointoyées, alors que partout ailleurs les quartiers
de voûtes sont revêtus d'un enduit (régions
mosane, brabançonne, tournaisienne). SainteWaudru de Mons est une église d'impor-

CHI MA Y. COLLÉGIALE
DES SS .-PIERRE-et-PAUL.
Exemple de l'église-halle hennuyère, c 'est-à-dire avec trois
vaisseaux d 'à peu près égale
hauteur, ne permettant donc
pas l'éclairage direct de la nef
principale. Cet édifice de la
seconde moitié du xve siècle
est tout semblable à la collégiale d 'Avesnes, dans le Hainaut aujourd'hui français. La
dernière abbatiale de Lobbes
( XVI" siècle) détruite à la Révo lution, répondait à la même
structure ( Photo A.C. L. ) .

GOZÉE. ANCIENNE ABBATIALE D'AULNE. L e
transept et le chœur de /'abbaliale cistercienne d'Aulne
furent reconstruits dans la seconde moitié du XVI" siècle
selon les formules de l'architecture hennuyère de la jin de
l'époque gothique ( Photo S. B. ) .
GOZÉE. ANCIEN NE ABBATIALE D 'AULNE.
PLAN . Nef du X III" siècle; chœur et transept seconde
moitié du XVI" siècle.

-

tation, typiquement brabançonne, nous
l'avons dit, mais les voûtes contrairement aux
églises du Brabant, ont eu, dès l'origine leurs
voûtains aux briques apparentes, concession à
cette technique hennuyère. À signaler aussi
une autre particularité, bien qu'exceptionnelle : les nervures de voûtes en bois de chêne.
C'est le cas pour les voûtes du chœur de l'église
de Renlies. Nous avions déjà reconnu une
technique semblable, mais avec emploi partiel, au XIIIe siècle, au chœur de Chimay et au
XIVe , à la chapelle castrale de Fontainel'Évêque.

XH I •:S.

œ,

XV I• 5 .

c:::J

XVIII • S.

b) La voûte en bois, appelée voûte lambrissée

ou chez nous, voûte en bardeaux. Sur les nefs,
ces voûtes sont en berceau plein cintre ou
brisé. Sur les bas-côtés, en quart de cercle,
souvent surbaissé. L 'ossature est constituée
par les fermes de la charpente, avec entraits,
poinçons, sablières, pièces de faîte et nervures,
celles-ci enserrant le lambrissage dans une
rainure. À la fin de l'époque du gothique
hennuyer (XVIIe siècle) il arrive assez fréquemment que le lambrissage de chêne soit
remplacé par un enduit sur lattes.
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MARCINELLE .
ÉGLISE
SAINT-MARTIN. PLAN. Chœur
peu profond et pseudo-transept. Selon une formule locale. L 'arc triomphal se situait entre la nef et le transept.
MARCQ- LEZ-ENGHIEN .
ÉGLISE SAINT-MARTIN. Le pilier hennuyer typique, couronné de
son chapiteau orné tout simplement
d 'une moulura/ion en profil, lui aussi
très caractéristique ( Photo S.B.) .

MARCINELLE. ÉGLISE SAINT-MARTIN. Église
typiquement hennuyère reconstruite entre 1484 et 1505.
Toutefois , on maintint la tour romane ( vers l'an 1000)
( Photo A.C.L. ) .

Signalons enfin un détail de charpenterie
typique en Hainaut: des pièces en croix de
Saint-André relient la faîtière à la sousfaîtière.
Les extérieurs eux aussi se présentent de
façon aussi simple que possible ; le 'rien de
trop' est de stricte application, même pour les
édifices religieux urbains. Un pignon couronne généralement chacune des travées des collatéraux (Marcinelle, Couillet, Chièvres, etc.).
Cet élément quelque peu fragile a souvent
disparu, ayant été délibérément supprimé
pour éviter l'entretien de toitures complexes
(Chimay, Merbes-Sainte-Marie, Marcq-lezEnghien). Les collatéraux furent alors couverts par un appentis ; solution fréquente
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SOLRE-SUR-SAMBRE.
ÉGLISE SAJNT-MÉDART.
Voûte de la nef Berceau brisé
sur nervures de chêne et en/raits
à engou/ants ( Photo S. B. ).

également: l'église reçut deux grands pans de
toiture couvrant l'ensemble des nefs et des
bas-côtés; par le fait même, les petites fenêtres
éclairant la nef furent obturées.
La tour constitue un élément essentiel des
masses extérieures. Le clocher hennuyer peut
se subdiviser en cinq catégories:
a) Les vieilles tours romanes. Elles ont été
fréquemment maintenues alors qu'on reconstruisait l'église. Leur masse toute simple et
l'épaisseur de leurs murs avaient résisté aux
rigueurs du climat, aux incendies et à la fureur
des hommes (Marcinelle, Couillet, Gerpinnes,
Merbes-Sainte-Marie, Landelies, Leernes,
Marcq-lez-Enghien, etc.).
b) Les tours sur plan carré, sans contreforts,
soulignées par un cordon larmier à chaque
étage (Baudour, Fontaine-l'Évêque, Barbançon, Leugnies, Mellet, etc.).

c) Les tours avec contreforts sommés d'une
tourelle d'angle. Cette formule s'inscrit dans
la filière : cathédrale de Noyon, églises tournaisiennes, églises hennuyères (Saint-Julien à
Ath, Chièvres, Bonne-Espérance ; en Hainaut aujourd'hui français: Avesnes, Solre-leChâteau).
d) Les tours cantonnées de quatre tourelles: en
fait, une seule contient un escalier à vis. Il faut
y voir une influence de l'architecture tournaisienne (Braine-le-Comte, Saintes, SaintVaast, Hal où une tour hennuyère se dresse
devant la splendide église brabançonne).
Il faut souligner une particularité typiquement hennuyère aux tours reprises ci-dessus
sous les b, c, d: chaque face du clocher ne
présente qu'une seule large baie de cloches,
alors qu 'ailleurs les ouïes sont généralement
géminées.
e) Enfin, innombrables étaient les clochers165

murs où les cloches se balançaient à ciel ouvert
ainsi que nous le voyons encore dans tant de
région s de France, d 'Espagne et d ' Italie où la
clémence du climat les a conservés. Il suffit de
consulter les 'besognés' illustrés de la fin du
XVIe et du XVIF siècle pour se rendre à
l'évidence du grand nombre d'églisettes villageoises dotées jadis de clochers-murs. Ils ont
été souvent transformés en clochetons de
charpente revêtus d'ardoises (Saint-Martin à
Ath, Renlies, Leval-Chaudeville). Parfoi s,
leur disposition d'origine avec leurs baies est
encore bien visible (Fourbechies, Thieulain) .
Le décor architectural est pour ainsi dire
inexistant ; les formes se réduisent à l'essentiel
des nécessités constructives. Les portes n'ont
pas de tympan, aussi simplifié soit-il. Une
archivolte en profil de larmier souligne les arcs
des baies. Les voûtes sont à simple croisée
d'ogives.
Les voûtes en berceau lambrissé sont les seuls
éléments où l'on voit une recherche décorative. En effet, les sablières-filières s'ornent
d'arcs en accolade et les entraits de bois de
torsades ou plus souvent de rosaces encadrées
d'un losange. Détail typique, les abouts de ces
poutres sont fréquemment constitués par des
têtes de crocodiles, ce qu ' on appelle des 'engoulants'; il s'agit là d'un vieux symbole
démoniaque ; ici dans le Hainaut, il s'impose
peut-être de faire appel à la vieille légende du
Borinage : Gilles de Chin tuant le dragon. Il
n'est peut-être pas inutile de rappeler aussi
que la découverte de dinosaures dans la région
de la Haine, dès le XVI e siècle, a éveillé
l'imagination des populations. Bien sûr, la
représentation de dragons aux abouts des
poutres se voit ailleurs, en Norma ndie, en
Picardie, en Bretagn e surtout. La rencontrer à
l'H ôtel-Dieu de Beaune et à l'hôtel des ducs de
Bourgogne dans la même ville pa raîtrait curieux si l' on ne savait la part qu 'y ont prise les
constructeurs hennuyers, valenciennoi s tout
particulièrement.
Ajoutons aussi que la retombée des nervures
de bois de ces berceau x lambrissés s'appu yait
sur des culots sculptés , souvent des figures
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RENLIES. ÉGLISE SAINT-MARTIN. Petite église
rurale typique en Hain aut. Le clocheton en charpenterie
recouverte d'ardoises succède souvent à un clocher-tour
(Photo A. C.L. ) .

d 'apôtres. Une polychromie folklorique animait souvent ces pièces sculptées. Le décor
peint s'étendait parfois à la surface de la voûte
de bois en scènes multiples encadrées de feuillage. Les quelques exemples qui subsistent
(Les-Fontaines [dépa rtement du N ord] 1531
et Couill et au début du XVW siècle) montrent
un tracé libre, nerveux, ne manqua nt pas
d ' une certain e virtuosité dans le dessin . Pour
les murs, on a band onne le tracé de fa ux
joints, cher à to ut le moyen âge, a u profit de

feuillages ou de médaillons encadrant des
scènes hagiographiques. Les témoignages en
sont, hélas! très fragmentaires.
Le groupe hennuyer se diversifie lui-même en
variantes locales. Les églises de la Sambre et
de l'Entre-Sambre-et-Meuse sont souvent basilicales et parfois voûtées d'ogives (Marcinelle, Couillet, Fontaine-l'Évêque). À cette variété se rattachent le chœur et le transept de
l'abbatiale d 'Aulne, un des morceaux les plus
importants du groupe. Une vingtaine d'églises
sont couvertes de berceaux lambrissés avec
en traits à 'engoulants'; on les rencontre particulièrement dans le Centre et le Borinage
(Binche, Quévy-le-Grand, Baudour, Blaregnies, Givry, etc.), ainsi que dans le Hainaut
actuellement français. Dans le Nord du Hainaut, à Lessines, à Frasnes-lez-Buissenal, à
Deux-Acren, à Bassily, par exemple, les ber-

ceaux lambrissés sont disposés transversalement pour couvrir les collatéraux et les chapelles qui les complètent.
Cette diversité du groupe est toujours resserrée au sein d'une même famille par une mêmt1
modénature des éléments de l'ossature.
Les églises hennuyères françaises de la fin du
xvc, du XVI• et de la première moitié du
XVIF siècle, souvent modestes, qui pointent
dans le ciel des campagnes, de Vervins à
Valenciennes et de Guise à Rocroi (le groupe
des églises fortifiées de la Thiérache mis à part)
appartiennent, en fait , au groupe des innombrables sanctuaires du Hainaut belge. Ainsi
unies par de semblables procédés techniques
ou stylistiques, ces églises constituent un
groupe bien homogène qui s'inscrit avec
netteté dans la géographie architecturale de la
Wallonie.
Simon BRIGODE
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PORTRAIT DE JOACHIM PATINlER . Gravure de
Corneille Cori, vraisemblablement d'après le portrait dessiné par Albert Dürer. Extrait des Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris Effigies de Dominique Lampson, Anvers. 1572 ( Photo Fran cis Niffie, Liège).
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JOACHIM PATINIER. PAYSAGE AVEC SAINT
JÉRÔME. Madrid, Musèe du Prado ( Photo A .C.L.).

