L'architecture civile et religieuse
des XVIIe et XVIIIe siècles
dans le Hainaut et le T ournaisis
LE XVIIe SIÈCLE
Dans le Hainaut et dans le Tournaisis les
œuvres d'architecture baroque sont exceptionnelles eu égard à la production d'ensemble, qui demeure gothique. Après la Renaissance, d'ailleurs mitigée, des châteaux
de Binche, Mariemont, Boussu et Beaumont,
où s'attache le nom de Du Broeucq, et
l'essai fort gauche de la façade de l'hôtel
de ville de Braine-le-Comte ( 1580-1608), les
Jésuites. de leur côté. amorcent timidement
le courant nouveau. En 1603, la chapelle
de leur collège de Tournai nous renvoie un
écho de la structure de l'église-halle flandrienne, mais la façade s'orne d'une porte
monumentale composée à la romaine. Peu
après, entre 1609 et 1612, la chapelle encore
gothique de leur noviciat tournaisien s'ouvre,
en façade, par une porte flanquée de colonnes
classiques et surmontée d'une niche à ailerons.
Au même moment, la façade de la halle aux
draps de Tournai (1610-1611), construite par
l'architecte local Quentin Ratte, offre - à
part la réminiscence médiévale des quatre arcs
du porche- une expression bien nette d'une
renaissance classique, avec ses ordres superposés, sa balustrade terminale et ses lucarnes à
ailerons et fronton. La conciergerie voisine,
par sa belle façade (1611), répond au même
courant esthétique; il en est de même, bien que
plus sobrement traitée, de la cour intérieure de
la halle et de son portique toscan (1616). Une
même expression, plus renaissante que baroque, distingue les deux belles façades du début
du xvue siècle qui flanquent l'hôtel de ville de
Mons.
L'un des pionniers de l'architecture baroque
flamande, Wenceslas Cobergher, édifia l'hôtel
de ville d'Ath entre 1614 et 1647. La façade est
plus curieuse que belle; il est vrai que nous ne

pouvons pas en juger équitablement dans
l'état où nous la voyons, résultat de
modifications malencontreuses du siècle dernier. Une restauration, en projet, lui redonnera son aspect d'origine.
Les Dominicains s'installent à Braine-leComte en 1612; mais c'est dix ans plus tard
qu'ils entreprennent la construction, d 'un vaste complexe conventuel sous la direction technique et esthétique du frère Paul Collez. Les
bâtiments, très simples, respectent la tradition
médiévale des fenêtres à croisée de pierre;
mais la vaste chapelle à nef unique, achevée en
1627, se pare d'une façade au décor baroque;
bien qu'imparfaite dans l'adaptation du vocabulaire à la mode, elle ne manque cependant
pas d ' un certain charme. Dans le domaine
d'une architecture mi-civile, mi-religieuse,
fidèle à la tradition, signalons aussi l' hôpital
Notre-Dame-de-la-Rose à Lessines (1609166 7).
En 1659, s'élève, dans le parc du château
d'Enghien, un pavillon vers lequel convergent
les allées. La composition d'origine, assez
grandiose, avec ses bassins et ses parapets, a
été quelque peu altérée, mais la pièce centrale
subsiste, élégant kiosque aux arcades .portées
sur un jeu de doubles colonnes toscanes; ce
fut l'œuvre d'un frère carme, Macaire Berlèze.
Les nombreux châteaux qui se rebâtissent ou
se remodèlent profondément maintiennent la
technique médiévale des murs de briques percés de fenêtres à croisée de pierre, tels les
châteaux de Trazegnies, Farciennes, Havré,
Monceau-sur-Sambre et bien d'autres, mais
les portes d'entrée sont généralement baroques. À Trazegnies, vers 1660, les fenêtres de
la seule façade vers cour qui subsiste
s'animent de frontons brisés empruntés au
style Louis XIII. La longue façade nord de
l'ancien couvent des Visitandines à Mons
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(actuellement dépôt des Archives de l'État)
reprend, au même moment, cette même formule au demeurant assez exceptionnelle dans
la région.
Le baroque éclate dans toute son opulence au
beffroi de Mons. Planté sur la butte du vieux
château des comtés de Hainaut, il domine la
ville et un immense horizon. Les travaux s'y
poursuivirent sans interruption de 1661 à
1669 selon les plans de l'architecte Louis
Ledoux. De puissants entablements avec balustrade soulignent les trois niveaux dont les
angles sont renforcés par les ressauts successifs de pilastres toscans, de colonnes ioniques
et d'ailerons. De ces formes robustes jaillit la
fantaisie d'une savante charpenterie ardoisée,
à bulbe central cantonné de bulbes d'angle,
que Victor Hugo compara, non sans pertinence, à une cafetière flanquée de quatre théières.
Quoi qu'il en soit, l'œuvre a fière et impérieuse
allure et les girouettes ouvragées qui terminent les bulbes et les lucarnes étincellent des
feux de leur dorure.
Après la prise de Tournai par Turenne, en
1667, Louis XIV voulut redonner à la ville
scaldienne son rôle de bastion de la France
face aux Pays-Bas. Tournai devient ainsi une
forteresse dont Je plan en relief - conservé
aux Invalides à Paris et qui sera bientôt transféré à Versailles - donne une idée de la
puissance défensive. En même temps s'impo. sa, à l'intérieur de la ville, un programme
d'aménagement et de reconstruction de quartiers; il s'agissait, en fait, d'un vaste plan
d'urbanisation qui, en vingt ans, donnera une
physionomie nouvelle à Tournai. De nombreuses maisons, d'imposants alignements de
façades, des quartiers entiers surgiront. La
brique se mêle agréablement à la pierre de
Tournai. Une même pensée stylistique conférera une beauté homogène à des ensembles
comme ceux de la rue de Marvis, des quais de
l'Escaut, de la rue Saint-Martin. De nombreuses façades répondant à la même esthétique,
disséminées dans la cité, mais que Je bombardement de 1940 raréfia, contribuèrent à don216

MONS. BEFFROI. Planté sur la bulle du château, le
beffroi domine superbement la ville. Opulence du baroque
et fantaisie du couronnement animé par le jeu des lucarnes,
des bulbes multipliés et des girouelles dorées. Œuvre ( 16611669) de l'architecte Louis Ledoux ( Photo Daniel).

ner à Tournai l'aspect d' une ville de province
cossue et agréable.
La reconstruction de Tournai dans un style
Louis XIV simplifié présente un type de fenêtre qui va caractériser l'architecture privée du
Tournaisis et du Hainaut jusqu'à J'aube du
XIXe siècle. Les montants des baies se font en
alternance de quelque quatre à six tas de
briques - parfois plus - et d'une assise de
pierre d'une hauteur équivalant habituelle-

ment à quatre tas de briques ; l'arc surbaissé
présente la même alternance. Les habitations
urbaines de type simple, les maisons campagnardes et les églises sans grande prétention
architecturale vont adopter cette formule qui,
du Tournaisis, s'étendra au Borinage, au Centre et à l'Avesnois ; elle est assez nettement
stoppée aux confins de l'ancien diocèse de
Cambrai et de la principauté de Liège ; c'est
dire qu'elle disparaît exactement là où le
parler picard fait place au wallon. Quel nom
adéquat donner à cette architecture bien régionale? Nous avons adopté les termes
'd'architecture tournaisienne' dans l'inventaire du Patrimoine monumental du pays.
J'hésitais à l'appeler 'picarde', cette dénomination l'étendant indûment à toute la Picardie
dont les limites sont d'ailleurs vastes et imprécises et parce que, tout compte fait, Tournai

FENÊTRE
'TORNACO HENNUYÈRE'. Ce type de fenêtre est caractéristique pour
toute une région comprenant le
Tournaisis,le Borinage.le Ce111re
et l'Avesnois. La limite méridionale de son expansion coïncide
à la ligne de démarcation bien
ne/le du dialecte picard et du
dialecte wallon. Dans le temps,
cette formule s'étend de la seconde moitié du xvn· siècle au
début du X IX". avec subdivisions
du châssis plus serrées aux XV JJ•
et au début du XVIIi" siècle (A).
plus large dans la suite en raison
des possibilités offertes par les
nouvelles techniques de l'industrie
verrière ( B) ( Dessin de l'auteur) .

TOURNAI. MAISONS DE
LA RUE DE MARVlS. Bel
exemple de maisons tournaisiennes datées par les ancres: 1684.
Elles furent édifiées dans le programme de reconstruction partielle de la ville après la conquête
de Louis XIV. On y rencontre
l'un des premiers exemples de .fenêtres dont l'encadrement est
constitué par une alternance de
pierres et de briques ( Photo Daniel) .
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ATTRE. CHÂTEAU. Construction de style Louis XV
provincial. Charme d 'un château parvenu jusqu 'à nous sans
altération , avec son décor intérieur et son ameublement
d'époque ( Photo A .C.L. ) .

est sans doute son lieu de naissance. Ne conviendrait-il pas de la dénommer 'tornacohennuyère' si le mot n'était hybride et un peu
long? Toujours est-il qu'il s'agit là d 'une
variété architecturale nettement localisée à
l'Ouest de la Wallonie.

LE XVIIIe SIÈCLE
L'architecture du XVIIIe siècle reflète, ici
comme ailleurs, une vie de société où vont
s'épanouir les 'vertus' bourgeoises. La nobles218

se, grande ou petite, et les citadins, cossus ou
simplement aisés, aiment la bonne humeur, le
confort, la bonne chère et le vin de France, à
l'instar de la cour de Charles de Lorraine qui,
au dire d'un contemporain, était 'gaie, sûre,
agréable, polissonnante, buvante, déjeunante
et chassante' . Au surplus, la prospérité relative et le calme de la vie politique sont favorables à l'art de bâtir.
Les lignes pures du classicisme français rythment des façades harmonieuses et accueillantes où les fenêtres élancées se modulent par les
blanches subdivisions des croisillons de bois.
Qu'il s'agisse de vastes châteaux, de presbytè-

res simples et dignes, de maisons urbaines ou
villageoises, nous trouvons partout une architecture souriante, empreinte de grâce et de
réserve. Disons tout de suite que les chantournements du rococo sont inexistants.
De nombreux châteaux subissent des transformations qui, s'ajoutant aux précédentes,
offrent un échantillonnage de styles qui se
bousculent; ainsi en est-il à Fontainel'Évêque, à Trazegnies, au château de la Follie
à Écaussinnes où, à côté de parties médiévales
qui subsistent, s'imbriquent des constructions
des XVIe, XVIIe et XVIII< siècles.
Parmi les œuvres édifiées ou réédifiées d'une
pièce, retenons les châteaux de Bruyelles
(1745-1760), d'Attre (1752), de Thoricourt
(1768), de l'Hermitage, près de Péruwelz
(1765-1772); ce sont d'élégantes demeures qui
ont pu conserver le décor et le mobilier
d'époque. Le château du Rœulx (1713-1768)
est plus vaste qu'harmonieux. En revanche, le
château de Seneffe (1762-1770), le plus beau et

le plus majestueux de Wallonie, a une allure
royale. C'est l'une des grandes œuvres de
l'architecte Laurent-Benoît Dewez; la façade ,
très classique, est encadrée de deux galeries
sur colonnes; dans le parc, une orangerie
(1779-1 781 ), vaste comme une église, et un
théâtre néo-classique (vers 1785) qui évoque
par ses lignes sèches et austères le couperet de
la guillotine et la fin du siècle; ces deux
constructions furent réalisées sur les plans de
l'architecte français Charles de Wailly, auteur
de l'Odéon de Paris.
On croirait à un oubli si je ne citais pas le
château de Belœil. Mais il ne reste rien du
château féodal transformé aux xvnre et
xrxe siècles ; un incendie l'a entièrement ravagé en 1900 et ses ruines furent rasées en 1902
pour faire place au château actuel construit de
1904 à 1906. Seuls les communs de la première
cour sont anciens; l'aile gauche s'éleva en
1682, l'aile droite en 1699 et leurs toitures
furent remaniées au XVIIIe siècle. L'intérêt de

SENEFFE. CHÂTEAU. Construit par l'architecte Laurent-Benoît Dewez de 1762 à 1770, en style Louis XVI.
Allure royale d'un vaste château encadré de galeries monumentales d 'ordre ionique que précède une grille en fer
forgé ( Photo A .C.L. ) .
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LEUZE. ÉGLISE SAINT-PIERRE. Construite de
1742 à 1745 par un architecte de l'ordre des Capucins.
le Père Abraham. Colonnes toscanes de la nef et du
chœur ; piliers composites de la croisée. Déco r Louis X V,
tendant au rococo, ce qui est exceptionnel en Hain aut
( Photo A.C.L. ) .

GOZÉE. FAÇADE DE L'ANCIENNE ABBATIALE D'AULNE. Classicisme raffiné du XVIJJ"
siècle; œuvre d'une composition particulièrement harmonieuse, cette façade complétait le décor de la cour
d'honneur de l'austère abbatiale cistercienne du Xlii"
siècle que le goût de l'époque n'acceptait plus ( Photo
A.C.L.).

Belœil réside dans son parc qui étale la belle et
vaste composition de ses pièces d'eau et de ses
allées verdoyantes.
L'habitation urbaine se confine généralement
dans une grande simplicité de lignes. Les baies
sont encadrées soit selon la formule bien
régionale, dont j 'ai parlé plus haut, de l'alternance de pierre et de briques, soit de montants
de pierre. L'arc surbaissé est fréquent, mais le
linteau s'impose dans les constructions plus
classiques inspirées par le célèbre traité sur
l'Architecture française de J.-F. Blondel et
pour les façades de style Louis XVI. Il n'est
pas possible, dans le cadre limité de ce chapitre, de citer même les œuvres les plus exemplaires et d'en sérier les diverses tendances. Ne fûtce que pour Mons, on pourrait longuement
disserter sur les particularités des œuvres des
trois architectes en renom que sont C.-J. de
Bettignies, N . de Brissy et Ch.-E.-H. Fonson .
Le XVIIIe siècle marque aussi l'essor de
l'architecture monastique. Les abbayes ont
accumulé des biens acquis pendant des siècles
grâce aux dîmes et à une main-d'œuvre gratuite, celle des moines, ou peu rémunérée, celle
des paysans. La difficulté de nouveaux investissements ailleurs que dans la construction,
l'esprit seigneurial des abbés, ainsi que le
discrédit dans lequel sont tombés les styles
médiévaux, poussent les communautés au
renouvellement du capital immobilier. Cela
nous vaut l'ensemble, malheureusement incendié, de l'abbaye de Saint-Denis-enBroqueroie à Obourg, la cour d ' honneur de
Bonne-Espérance construite sans doute par
N. de Brissy, l'important quartier abbatial
d 'Aulne dont il ne reste que des ruines , celui de
Saint-Martin à Tournai (aujourd'hui hôtel de
ville) construit en 1763 par L.-B. Dewez. Ce
même architecte reconstruisit dans un classicisme austère l'abbatiale de Bonne-Espérance
(1770-1776) où la nef est portée sur une puis-

sante colonnade à entablement. À Mons, C.-J.
de Bettignies construit la chapelle de l'ancien
couvent des Visitandines (1715-1718) aujourd'hui dépôt des Archives de l'É tat - ; la
pierre de son somptueux décor intérieur a
malheureusement été calcinée dans l'incendie
consécutif au bombardement de 1940. Il ne
faudrait pas omettre deux façades , riches
frontispices placés au front de deux sobres
abbatiales cisterciennes du XVIIIe siècle : celle
d'Aulne (milieu du XVIIIe siècle), d ' une incomparable harmonie, et celle de Cam bron
(1777) où triomphe le vocabulaire du style
Louis XVI.
Parmi les églises paroissiales, l'attention peut
être retenue par Saint-Pierre de Leuze (ancienne collégiale), construite de 1742 à 1745 par un
architecte capucin, le P . Abraham ; SaintSulpice de Jumet (1 753 et suivantes) ; SaintChristophe de Charleroi, dont subsistent, du
XVIIIe siècle, la façade, trois travées de nef et
le chœur ( 1722-1778) ; les intérieurs de SainteMarguerite (1760) et de Saint-Jean (1 780) à
Tournai. L'église Sainte-Élisabeth à Mons,
incendiée en 1714 est aussitôt après reconstruite en style classique par C.-J . de Bettignies
qui maintient partiellement la structure gothique de l'édifice précédent ; il couronne la
façade d'un élégant campanile.
Que ne devrait-on citer encore? L'inventaire
du Patrimoine monumental, en cours de publication, par ses descriptions précises et par son
abondante illustration, atteste l'extraordinaire richesse de nos villes wallonnes dans
le domaine de l'architecture tant civile et
privée que religieuse au XVIIIe siècle. Les
styles classiques français y sont interprétés de
façons diverses selon les régions et même les
villes ; mais Tournai, Ath et Mons demeurent
plus ou moins unies dans une esthétique qu' on
pourrait placer sous l'étiquette 'tornacohennuyère'.
Simon BRIGODE
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