
L'architecture civile et religieuse dans le Nam ur ois 
aux XVIIe et XVIIIe siècles 

L'ARCHITECTURE CIVILE 

LE XVIIe SIÈCLE 

Malgré l'apparition d'éléments renaissants, 
baroques et classiques, le traditionalisme a 
dominé tout le xvne siècle et même le début du 
XVIIIe siècle. Il se caractérise à la campagne 
par des constructions basses de deux niveaux et 
plus rarement trois tandis qu'à la ville 
l'étroitesse des bâtiments était compensée par 
la hauteur qui pouvait atteindre jusqu'à quatre 
niveaux. Les fenêtres à croisillons de meneaux 
sont reliées entre elles par des cordons de pierre 
horizontaux. Les toitures d'ardoise assez verti
cales reposent sur une corniche de pierre le plus 
souvent profilée sur modillons. Quant aux 
portes, elles sont généralement en plein cintre 
avec parfois encore des moulures gothiques, 
renaissantes, baroques et plus rarement classi
ques. C'est à cet endroit qu'était concentré tout 
le modernisme. 

L'architecture rurale. En vendant des sei
gneuries à de riches bourgeois et à de gros 
fermiers, les archiducs Albert et Isabelle pous
sèrent les acquéreurs à édifier des construc
tions plus dignes de leur nouvel état. Les 
guerres continuelles du x vue siècle freinèrent 
cependant cette expansion. Le château de 
plaisance, comme il en existe au xvue siècle 
en France, ne se rencontre pas encore chez 
nous. Il apparaîtra au XVIIIe siècle. D 'autre 
part, dans nos régions, le château sera la 
plupart du temps lié à une exploitation 
agricole. 

1. L 'habitation du hobereau consistait en une 
grosse bâtisse carrée, aujourd'hui assez rare, 
dans la tradition du XVIe siècle, et couverte 
d'une haute toiture à quatre pans. Les deux 
niveaux, parfois trois - ce dernier alors assez 
bas - , reposaient sur un haut soubassement 

de pierre à bordure chanfreinée. Des fenêtres à 
croisillons de meneaux grillagées et une étroite 
porte basse en plein cintre, munie d 'un épais 
vantail clouté, donnaient à cette bâtisse un 
aspect assez massif. Parfois, une tour carrée 
ou polygonale à l'intérieur de laquelle se 
trouvait un escalier, était accolée contre une 
des façades du bâtiment. Le corps de logis de 
Soma! à Maffe, de Sorinne-la-Longue, de 
Tillier, de la ferme de Royer à Mozet (1614), 
de la ferme de Coux à Maillen (1628), de 
Falnué à Mazy sont de beaux exemples de la 
première moitié du XVII" siècle. Dans certains 
cas, et plus particulièrement dans la seconde 
moitié du xvne siècle, la bâtisse s'allonge et 
est coiffée d'une toiture en croupe ; ainsi à la 
ferme d'Yvoi à Maillen (1665), des Dames à 
Moustier (1668), de Maherenne à Denée 
( 1628) et de J assogne ( 1688) à Crupet. 

2. Le château. Le corps de logis du château, 
isolé de la ferme, se développera tout en 
longueur en gardant une allure encore assez 
trapue qu'accentuera la haute toiture en crou
pe ; ainsi le château de Sart-Eustache, 
d'Arville à Faulx-les-Tombes (1616), de Mo
rialmé, de Dave, de Fooz à Wépion et de 
Freyr. Ils seront parfois plus importants et 
cantonnés alors de quatre tours carrées 
d'angle; ainsi , aux châteaux de Bonneville, de 
Falaën (1672-73) et de Haltinne, plus rare
ment de tours rondes comme celui de Bolinne
Harlue et d'Arville à Faulx-les-Tombes. Les 
châteaux seront protégés par des douves en
jambées par un pont-levis, lui-même dominé 
par une tour. Parfois, le château gardera un 
plan irrégulier plus ancien; ainsi celui de 
Mielmont à Onoz et celui de Dhuy. 
Parmi ces constructions traditionnelles,. 
quelques-unes ont une note plus moderne. 
Ainsi on trouve des éléments renaissants: au 
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château de Seron (1633) à Forville, un por
tail en anse de panier à larmier sur colon
nes toscanes, curieux mélange gothico
renaissant ainsi que des oculi en tuffeau de 
Maestricht; des arcades en plein cintre sur 
colonnes toscanes existent à Fernelmont 
( 1621) à Noville-les-Bois, à Courrière ( 1622), 
à Floreffe (1660). Des arcades baroques à 
bossages ornent le château de Bolinne à Har
lue et la ferme du château de Soye. 

L'architecture des villes. Avec 1 'ancienne 
Halle aux bouchers (1588-1590) aujourd'hui 
Musée archéologique, le style mosan fait son 
apparition à Namur, - ainsi que l'a rappelé 
plus haut Ann Chevalier. Au bord de la 
Sambre, sa longue façade de brique et pierre 
bleue, son haut toit sur corbeaux de bois, 
œuvre de Bastien Sion et Conrad de Nurem
berg, est un remarquable témoignage de style 
traditionnel influencé par la Renaissance. 
C'est dans le même esprit que la haute façade 

L'HOSPICE SAINT
GILLES À NAMUR DA
TÉ DE 1668. Façade laté
rale avec fenêtres harpées 
en relief plus d'esprit Louis 
Xlii que baroque ( Photo 
de l'auteur) . 
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verticale et à pignon de la maison de bailliage à 
Bouvignes a été construite. 
Dans un style approchant, l'athénée de Na
mur ( 1611 à 1660), ancien collège des Jésuites, 
et le n° 169 rue des Brasseurs, daté de 1621 , 
restent des immeubles traditionnels influencés 
par la Renaissance. La façade qui se trouve 
dans la cour intérieure de l'Académie (ancien 
Mont-de-piété) rue du Lombard à Namur 
(1627), construite par l'architecte Cobergher, 
se libère du traditionalisme par l'abandon des 
croisillons de meneau et J' utilisation J e baies 
étroites appareillées en harpe. 
L'intérieur du Palais de Justice de Namur, 
ancien Palais du gouverneur, conserve au 
nord une galerie ancienne ( 1631) à colonnes 
toscanes au rez-de-chaussée et percée à l'étage 
de fenêtres à linteau à volutes sommées d'une 
sphère engagée d'esprit baroque brabançon, 
élément décoratif que l'on rencontre de nom
breuses fois dans la ville (15, rue de la Croix, 
157-159, rue des Brasseurs, 16, rue de l'Ange). 



Le beau porche (1647) à bossage du refuge de 
l'ancienne abbaye de Floreffe, rue de Graviè
re, est fortement influencé par la façade baro
que de l'église Saint-Loup, tandis que 
l'hospice Saint-Gilles (1668) est plus d'esprit 
Louis XIII. 

LE XVIIIe SIÈCLE 

Si la fin du XVIIe siècle fut désastreuse pour 
nos régions, un espoir renaît de vivre en paix 
avec Maximilien-Emmanuel de Bavière 
(1711-1714). Avec le régime autrichien (1713) 
la paix fut confirmée et la prospérité fut 
favorisée par l'impératrice Marie-Thérèse et 
l'empereur Joseph Il. Une période de cons
truction intense marque le début du XVIIIe 
siècle à Namur après les bombardements de la 
ville par les Hollandais en 1704. Plus de la moi
tié de la ville fut reconstruite tandis que dans 
les campagnes l'intensification de la construc
tion s'accentuera au milieu du XVIIIe siècle. 

L'architecture rurale. Dans les campagnes 
les châteaux-fermes du xvne siècle sont mo
dernisés surtout dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle en rendant fixe l'ancien pont
levis, en comblant les fossés , en supprimant les 
croisillons de meneau et en perçant de nouvel
les fenêtres ou portes dans le goût du jour 
parfois en remplaçant toute une façade; ainsi 
au château-ferme de Thon ou de Montigny à 
Hanret. Si le traditionalisme avec les caracté
ristiques vues plus haut dans le xvne siècle 
continue à se maintenir dans le XVIIIe siècle, 
le classicisme va se marquer au fur et à mesure 
que l'on avancera. Dans les années 1720 à 
1750 les constructions, sans tour, de deux ni
veaux en brique et pierre bleue vont être 
percées de grandes baies à linteau droit sans 
croisillon de pierre. La porte ou le portail 
seront souvent ornés de motifs d'inspiration 
Louis XIV ou parfois même Régence. La 
toiture assez haute encore sera en croupe sur 
corniche de pierre à cavet. On peut rattacher à 
ce type de construction le château de Bruma-

gne à Lives-sur-Meuse, David à Flawinne, 
celui de Spy et de Villers-lez-Heest. 
À partir du milieu du XVlll" siècle on se 
tourne vers un style d'inspiration Louis XV. 
Les deux niveaux en brique et pierre bleue 
sont maintenus, mais les chaînages d'angles 
deviennent réguliers, les façades principales 
sont flanquées d'un avant-corps cantonné de 
pierres à refend ou de pilastres ioniques et 
couronné d'un fronton courbe ou triangu
laire. 
Les toitures nettement plus basses 
qu'auparavant reposent sur des corniches de . 
pierre largement ouvragées. Le toit-mansardé 
est assez répandu. Quant aux fenêtres , elles 
sont plus hautes qu'auparavant et de même 
dimension à chaque niveau. Une clé saillante 
ou en méplat orne les linteaux à cintre sur
baissé. Les portes sont encore plus moulu
rées que les baies et parfois une coquille 
rocaille anime le claveau central. 
Il semblerait qu'il faille attribuer à l'architecte 
Chermane (1704-1770) l'apport du style Louis 
XV dans nos régions, car c'est lui qui est 
l'auteur, dès 1749, des plans du château de 
Franc-Warêt et de l'hôtel de Groesbeek de 
Croix à Namur, les deux premiers édifices 
classiques d'influence Louis XV construits 
dans la province. A la fin du XVIIF siècle le 
style Louis XVI fait son apparition: les lin
teaux bombés sont abandonnés au profit de la 
ligne droite bien que les portes soient souvent 
en plein cintre. D'une certaine manière on 
revient un peu au premier style classique des 
années 1740. Avec une différence cependant : 
les linteaux ne seront plus monolithes mais 
coupés en trois parties, une clé ou agrafe 
souvent trapézoïdale, saillante ou en méplat et 
plus rarement sculptée de motifs Louis XVI 
ornera le centre du linteau. Les châteaux de ce 
style sont rares , ainsi celui d 'En-Bas à Arbre, 
encore un peu rocaille par la décoration, de 
Baronville (1787) (bel ensemble de même style 
complété par une église de 1789 et un presby
tère de la même date); il en est de même pour le 
château de Rouillon (vers 1785?) à Annevoie 
et enfin du très charmant pavillon de Freyr 
(1774-1775). Soulignons ici l'importance des 
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LE C HÂTEA U DE FRANC-WARÊT (1 750-1 752) en 
grande partie reconstruit par l'architecte Chermane qui a 
introduit le sty le Louis XV dans la région namuroise ( Photo 
de l'auteur ) . 

jardins à la française des châteaux de Franc
Warêt, de Freyr, de Flawinne et d'Annevoie 
qui n'ont pas subi de modifications depuis leur 
création au XVIIIe siècle. Tous les châteaux, 
maisons de plaisance, presbytères, fermes et 
abbayes de la seconde moitié du xvnre siècle 
que nous allons citer sont d'inspiration 
Louis XV. 

Le château. Le château, devenu totalement 
indépendant de la ferme, sera un grand bâti
ment rectangulaire conçu sans tour dans un 
cadre bien choisi, muni parfois de deux ailes 
symétriques pour les remises à voitures et 
écuries. Ainsi celui de Suarlée (1754), de Deu
lin à Fronville (1760), de Ferroz à Beuzet 
( 1762), de Emptinne ( 1768). Parfois par souci 
d'économie, de nouvelles ailes sont construi
tes contre les bâtisses du xvne siècle, ancien 
château-ferme; ainsi à Franc-Warêt ( 1750-53), 
à Annevoie (1760), à Arville (1762), à Faulx
les-Tombes, de Vierves (1762), d' Andoy 
(1778), de Melroy (1784) à Vezin. 

La maison de plaisance née au milieu du 
xvnre siècle est plus modeste que le château. 
Ainsi celle de Sery (1757) à Mettet, de Baya à 
Goesne (vers 1760), de Perwez et de Warêt-la
Chaussée également des années 1760. 
Ces châteaux et ces maisons de plaisance 
influenceront l'architecture rurale. 
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L'habitation légère de bois, torchis, et chaume 
fait lentement place à des maisons de pierre ou 
de brique avec toit d'ardoise. Traditionnelle 
souvent encore dans la première moitié du 
X VIlle siècle (nombreux exemples à Crupet et 
à Maillen), elle subira seulement l'influence 
classique dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle. Les presbytères de Berzée, Boneffe, 
Bouvignes, Graux, Franc-Warêt et Lives en 
sont de beaux exemples. 

Les fermes. Les fermes conserveront comme 
au xvne siècle un quadrilatère aveugle formé 
de beaux volumes: granges, étables, écuries et 
logis aux hauts toits à croupette, particulière
ment en Hesbaye; ainsi celle de Monceau à 
Méhaigne, de Rhion à Leuze, des Dames 
Blanches aux Isnes, de la Bruyère à Saint
Denis, celle de Bulet à Moustier-sur-Sambre, 
celle de Baseilles à Mozet. 

Les abbayes. Bien que les abbayes fassent 
partie de l'architecture religieuse, nous in
cluons les bâtiments autres que l'église dans 
l'architecture civile en rappelant cependant 
que tous ces édifices seront marqués par une 
sévérité plus grande que d 'autres bâtiments 
civils. Floreffe, ancienne abbaye norbertine, 
possède d'amples et majestueuses construc
tions sises à flanc de coteau. Elles datent pour 



la plupart du XVIIIe siècle et forment un 
remarquable échantillon de ces différents sty
les. Dans la vallée de la Gelbressée à Marche
les-Dames l'ancienne abbaye cistercienne 
(1724) Notre-Dame du Vivier est un ensemble 
archaïsant par les fenêtres à croisée tout com
me le corps de logis de Géronsart ( 1729), ce 

FAÇADE SITUÉE À NAMUR au coin de la rue de 
Bruxelles et de l'Ouvrage avec des f enêtres aux linteaux 
bombés d 'esprit Louis X V ( Photo de l'auteur) . 

dernier très en avance sur son temps par son 
avant-corps. L'abbaye d'Argenton (milieu du 
XVlUC siècle) à Lonzée, celle de Malonne 
(1750-80), de Waulsort (vers 1760) et de Saint
Gérard (vers 1760) sont, elles, d 'esprit Louis 
XV. L'abbaye de Gembloux, aujourd'hui Fa
culté agronomique, reconstruite par L.-B. 
Dewez (1762-1779) est un remarquable en
semble homogène de style Louis XVI. Son 
avant-corps d'ordre colossal est assez excep
tionnel. 

L'architecture des villes. Deux types de cons
truction existent à Namur: la maison de com
merce et l'hôtel de maître. Les maisons com
merçantes seront à deux ou trois étages, avec 
deux ou trois fenêtres par niveau. Les façades 
auront une structure claire, faite d'une part de 
bandes horizontales de pierre constituées par 
les linteaux et les cordons prolongeant ceux-ci 
ainsi que par les corniches et d'autre part, de 
bandes verticales que forment l'encadrement 
de la façade et le montant des fenêtres. Ce style 
encore traditionnel, né à l'extrême fin du 
xvne siècle, se prolongera jusque dans les 
années 1740, parfois même au-delà pour de 
rares exceptions. L'ornementation, excepté 
quelques immeubles encore baroques, sera 
réduite à des cartouches de pierre rectangulai
res à angles écornés portant souvent la date de 
la maison mais parfois aussi des enseignes. 
Quelques hôtels de maître remarquables sont 
édifiés pendant ce siècle: l'ancien Évêché 
( 1728-1730), devenu Gouvernement provin
cial place Saint-Aubain à Namur, bâti par 
l'évêque Thomas de Stricklande et l'Hôtel de 
Groesbeek de Croix (1751-52), œuvre de 
l'architecte Chermane, n° 3 rue Saintraint. 
Leur décoration intérieure est remarquable, 
particulièrement les stucs et les escaliers. Leurs 
baies à cintre surbaissé rehaussé d 'une agrafe 
influenceront la construction d 'un grand nom
bre d'immeubles du troisième quart du XVIIIe 
siècle. Ainsi Je bâtiment au coin de la rue du 
Collège et de la rue Saintraint ( 1763), celui au 
coin de la rue de Bruxelles et de la rue Lelièvre 
(vers 1759) ou le n° 109 rue des Brasseurs 
(1774). Le refuge de l'abbaye de Malonne 
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(Évêché actuel) vers 1760 est un autre bel 
exemple d'hôtel entre cour et jardin d'esprit 
Louis XV. 
À Andenne, la Justice de Paix, ancien hôtel de 
ville ( 1770-72) est une belle œuvre qui manque 

- hélas - d'ampleur. Quant aux façades 
(refaites en grande partie au XVIIIe siècle et 
même au xrxe siècle) des jolies maisons cano
niales de la place du Chapitre, elles masquent 
des immeubles plus anciens. 

L 'ARCHITECTURE RELIGIEUSE 

LE XVIIe SIÈCLE 

Dans l'architecture religieuse trois courants 
existent parallèlement durant le xvne siècle : 
un courant ancien qui est le prolongement du 
gothique du xve et du XVIe siècle, un courant 
nouveau qui représente l'art religieux 
influencé par la Renaissance surtout dans la 
première moitié du XVIF siècle et un autre 
marqué par le baroque dans la seconde moitié 
du xvne siècle. 

L'art gothique. Il se perpétue au XVIIe siècle 
dans les fenêtres en tiers point, les meneaux et 
les moulures. Les chœurs du prieuré de 
Godinne, de l'église de Franière (1634), de 
l'abbaye de Floreffe (1638) sont polygonaux. 
Les chapelles de Saint-Martin àJodion (Soye) 
(1629), de Sainte-Brigitte à Fosses (1659), des 
Saints-Pierre-et-Paul à Franière (1674), de 
Saint-Roch à Nefzée ( 1636) (Biesme), de 
Saint-Roch à Fosses (troisième quart du 
xvne siècle) sont entièrement construites en 
style gothique. 

L'art renaissant. Il est bien représenté dans 
la province de Namur par l'église de Foy
Notre-Dame, édifiée tout en brique sur un 
soubassement de pierre de taille dès 1623, par 
Michel Stilmant de Dinant et décorée par son 
frère Jaspard. La vaste nef est éclairée par 19 
fenêtres en plein cintre de 8 rn de hauteur. Le 
portail également en plein cintre et à bossage 
est orné dans le fronton brisé d'une niche 
maniériste. 
En Italie les églises Renaissance sont 
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caractérisées par l'absence de tour en façade. 
L'architecte comprendra cet aspect, mais il 
maintiendra cependant un clocher carré en 
bois dans l'axe de la porte centrale couronné 
d'une lanterne octogonale ornée de balustres 
et d 'aigrettes. 
L'église Saint-Joseph rue de Fer à Namur, 
ancienne église des Carmes, fut construite dès 
1622, sans doute dans l'esprit des architectes 
G . Franquart et W. Cobergher. Ici le vertica
lisme propre à nos régions est plus marqué. 
Les églises de village retiendront de la Renais
sance les fenêtres en plein cintre et un chœur 
semi-circulaire: ainsi l'église de Niverlée. 

L'art baroque. Il est représenté à Namur 
d'une façon magistrale par l'église Saint
Loup, anciennement Saint-Ignace, édifiée de 
1621 à 1645 par lefrère jésuite Huyssens; la fa
çade tout en pierre se présente comme un autel 
à trois registres dont la décoration, colonnes, 
pilastres annelés, frontons brisés, volutes et 
pots à feu, accentue l'aspect baroque. La tour 
placée derrière le chœur est à peine visible. 
L'église Saint-Loup a eu peu d'influence ; une 
exception cependant, l'ancienne église abba
tiale de Malonne, datant en partie de 1653, 
1661, et de 1722 pour le chœur. 
Si les églises baroques sont rares dans la 
province de Namur, en revanche les clochers 
de ce style se sont répandus plus particulière
ment dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, certains 
avec double bulbe comme à Dinant et à Wal
court, d 'autres en forme de pavillons chinois 
comme à Saint-Jean à Namur (1616) ainsi 
qu'au beffroi de la cathédrale (1648), à l'église 



L' ÉGLISE ST-JOSEPH, RUE DE FER 
À NAMUR. Ancienne église des Carmes 
construite dès 1622 dans l'esprit des archi
tectes G. Franquart et W. Cobergher (Photo 
de l'auteur) . 

LA FAÇADE DE L'ÉGLISE SAINT
LOUP, ancienne église St-Jgnace édifiée de 
1621 à 1645 par le frère Jésuite Huyssens 
( Photo A.C.L. ). 

de Temploux et de Crupet, aux abbayes de 
Fosses, Malonne et Floreffe. Ils influencent 
même l'architecture civile puisqu'on en trouve 
à la ferme de la Tour à Floriffoux et à la ferme 
du château de Soye, au château de Loyers et 
de Fooz à Wépion, pour n'en citer que quel
ques-uns. Cette tradition se perpétuera au 
xvrne siècle avec plus de discrétion comme à 
la chapelle Sainte-Wivine à Temploux. Si 
parfois l'extérieur de l'église ne révèle aucun 
élément baroque, par contre rares étaient les 
édifices qui ne possédaient pas au moins un, 
deux ou trois autels de ce style. 



LE XVIII< SIÈCLE 

Dans la première moitié du XVJJr siècle, on ne 
construit pas de monument religieux impor
tant dans la province de Namur. Parmi les 
remaniements, citons la transformation et 
l'aménagement de l'église romane Saint
F euillen de Fosses en église classique (1721 à 
1723). Ce fut l'œuvre de l'architecte Pacquay 
Barbier de Liège. Ici les encadrements des 
fenêtres bombées sont ornés de harpes en 
saillie. Les églises rurales sont la plupart du 
temps construites en brique et calcaire ou 
pierre de taille seule suivant les possibilités que 
donnaient les carrières avoisinantes. 
Le clocher plus svelte qu'auparavant s'élèvera 
soit assez haut au-dessus d 'une tour en saillie 
sur la façade et sera alors dominé par une 
flèche aux formes variées. Ainsi à Furneaux 
( 1757), à Arbre ( 1768), à Li bois (Evelette) 
(1772), à Lesves (1760). 
Plus rarement la tour sera placée derrière le 
chœur; ainsi à Thon (1781), à Gimnée (1770-
1771). 
Les grandes fenêtres seront en plein cintre 
jusque dans les années 1740. Elles éclairent 
l'église de Romerée datée de 1739. À partir de 
1740, apparaissent les fenêtres à cintre sur
baissé, témoin l'église de Laneffe (1740). Ces 
grandes ouvertures ornées de vitraux blancs à 
l'origine révèlent l'amour de la lumière, pro
pre au XVIIIe siècle, accentué par des pla
fonds blancs voûtés soit en berceau , soit en 
voile, soit plats et couverts de stucs d 'esprit 
Louis XIV et Louis XV. L'église de Laneffe 
(1740), œuvre de l'architecte Chermane, est 
un modèle à fenêtres à cintre surbaissé et 
stucs Louis XV qui sera suivi dans d 'autres 
villages telles l'église d'Aublain (1755), de 
Lesves ( 1760-63), de Sosoye ( 1764-65), de 
Neuville (1757-60). Les décorations inté
rieures seront baroques, Louis XIV ou 
Louis XV. 
Parmi les églises ornées des plus beaux stucs, 
citons l'église de Mianoye à Assesse datée de 
1731 et son curieux clocher baroque. 
La deuxième moitié du XVJJr siècle. La ville 
de Namur possède deux édifices classiques 
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LA FAÇADE DE LA CATHÉDRALE SAINT
A UBAIN construite de 1751 à 1769 sur les plans de l'archi
tecte M.-G. Pisoni sous la direction de J.-8. Chermane 
( Photo A.C.L. ) . 

remarquables. La cathédrale de Namur, 
construite de 1751 à 1769 sur les plans de 
l'architecte M.-G. Pisoni sous la direction de 
J .-B. Chermane, est le plus imposant monu
ment religieux de Wallonie. 
De plan tréflé, l'édifice est organisé autour 
d'une coupole de 18 rn de diamètre qui domine 
toute la ville. La façade incurvée est encore 



assez baroque, mais l' intérieur d 'une grande 
beauté possède un décor déjà rocaille. 
L'église Notre-Dame, ancienne église des Ré
collets, œuvre de l'architecte namurois J.-J. 
Maljean ( 1750-53), possède une façade plus 
classique et le très bel intérieur contraste par 
son décor rocaille. L'église collégiale Sainte
Begge à Andenne (1764-1778), édifiée par 
l'a rchitecte L.-B. Dewez, est un monument 
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ENGHIEN. LE PARC 
DU CHÂTEAU . Plan 
radioconcentrique à la, 
façon des villes-forteres
ses de l'époque. Au centre 
de la composition, le pa
villon, élégant kiosque à 
l'architecture classique 
animé d 'un décor baroque, 
œuvre dufi'ére carme, Ma
caire Ber/èze ( 1659) . 
Porte d 'entrée monumen
tale et ruines antiques 
fabriquées ( Photo Biblio
thèque Nationale, Paris) . 

TOURNAI. ANCIENNE HALLE AUX DRAPS. 
Œuvre de l'architecte Quentin Ratte ( 1611 ) . Com
position solidement rythmée avec superposition d 'or
dres classiques. Les arcades du porche sont en arc 
brisé, témoignage d'une tradition gothique qui ne veut 
pas mourir ( Photo E. Messiaen ) . 

ATH. HÔTEL DE VILLE ( 16 14-1647). Conception 
de /'architecteflamand Wenceslas Cobergher, auteur, 
entre autres œuvres, du sanctuaire de lvfontaigu. Son 
état actuel manque de charme, mais une restauration 
prochaine lui rendra sa séduction primitive (Photo 
A.C.L. ) . 


